3.5 locali, 156 m²
«Luxueux appartement - 3.5 pces - Sion»

CHF 1'650'000.—

Ubicazione
1950 Sion, VS

Dati principali
Comune

Sion

Super cie abitabile

156 m²

Piano

1. piano

Disponibilità

Subito

Prezzo

Prezzo di vendita

CHF 1'650'000.—

Descrizione
APPARTEMENT D’EXCEPTION
MARIAGE REUSSI ENTRE LUXE ET ORIGINALITE
Appartement situé à Sion, dans un quartier résidentiel dominant la capitale valaisanne.
Cet appartement béné cie d'une splendide vue sur la ville de Sion, les châteaux de Valère et Tourbillon,
la plaine du Rhône et les Alpes. Il o re un cadre de vie agréable et discret. Minutieusement entretenu, il
est en parfait état.
La distribution de cet appartement est la suivante :
Grand hall d’entrée / belles armoires encastrées / mur fontaine (petit let d’eau)
Spacieuse et magni que cuisine ouverte avec grand îlot / bar et équipements Gaggenau !
Lumineux espace repas
Séjour intime avec belle cheminée design
Magni que chambre parentale avec grand dressing, espace jacuzzi (fermé) et salle d’eau privative,
donnant sur balcon
Bel espace salle d’eau privative / grand meuble double lavabos et nombreux rangements / spacieuse
douche avec porte / radiateur sèche-linge
Chambre donnant sur balcon
Salle d’eau / douche / radiateur sèche-linge
Balcon couvert avec prise électrique (accès depuis chambres)
Ce bien o re également les commodités suivantes :
Cave
Deux places de parc privatives dans garage collectif (possibilité de garer deux véhicules supplémentaires)
Particularités :
LEDS dans toutes les pièces
Stores électriques
Revêtement sols Pierre de Jérusalem et véritable parquet
Chau age gaz, distribution au sol
Immeuble avec interphone

Disponibilité : de suite
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