3 locali, 49 m²
«Joli 3 pièces avec terrasse de 90 m² avec vue imprenable sur la Gemmi.»

CHF 470'000.—

Ubicazione
3954 Leukerbad, VS

Dati principali
Comune

Leukerbad

Super cie abitabile

49 m²

Piano

5. piano

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo

Prezzo di vendita

CHF 470'000.—

Descrizione
Situé au sommet d'un immeuble de 5 étages à l'entrée de Loèche-les-Bains, cet l'attique dispose de
tout le confort moderne. Sans voisinage direct, cet appartement est très calme et il jouit d'un
ensoleillement optimal.
Description :
Grand salon, salle à manger
Cuisine
Salle d'eau avec baignoire
Chambre pour 2 personnes
Immense terrasse de 90 m²
Compléments :
Cave
Place dans le garage souterrain
Sauna à disposition des propriétaires
Dans la station thermale d'altitude de Loèche-les-Bains, 3,9 millions de litres d'eau à 51 °C jaillissent de
65 sources thermales. Ces sources ont accéléré le développement touristique de Loèche-les-Bains au
point d'en faire la plus grande station thermale et de bien-être de Suisse. Aujourd'hui, outre un centre de
réadaptation, la station propose de nombreux bains thermaux publics. Skieurs en hiver ou randonneurs
en été, rares sont ceux qui ne pro tent pas de l'occasion de se régénérer dans l'eau chaude après l'e ort.
Loèche-les-Bains dispose d'un centre-ville sans voitures et o re, en toute saison et quelles que soient les
conditions météorologiques, des activités sportives indoor dans les nombreuses salles de sport du centre
sportif polyvalent, Sportarena, de Loèche-les-Bains.
Pour plus d'informations veuillez me contacter ou pour une visite de l'appartement.

Spazi interni
Accessibile con sedie a rotelle
Vista

Spazi esterni
A misura di bambino
Parcheggio

Garage

Dimensioni
Piano

5. piano

Dintorni
Negozi

ca. 558 m

Asilo

ca. 711 m

Scuola elementare

ca. 711 m

Scuola secondaria

ca. 711 m

Trasporti pubblici

ca. 133 m

Annuncio
Codice ImmoScout24

4289374

Referenza

7188

Contatto per le visite
Gérard Aebi
079 701 32 58

Inserzionista

Valimmobilier SA
Gérard Aebi
Rue de Lausanne 116
1951 Sion
Lavoro

027 323 22 22

