Coronavirus: we care about your health. Please follow the
recommendations of the Confederation

4.5 rooms, 135 m²
«Votre villa mitoyenne dans un lieu tranquille avec une belle vue»

CHF 642,000.—

Location
route des Agettes 19-21
1991 Salins, VS

Main information
Municipality

Sion

Living space

135 m²

Plot area

600 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 642,000.—

Description
Située à environ 8 minutes de Sion et de Veysonnaz, cette parcelle béné cie d'une vue splendide et
dégagée. Idéale pour une famille, l'école et la crèche se trouvant à 2 minutes en voiture. A n d'éviter une
trop grande proximité, les villas sont jumelées par les garages. Ce projet est totalement modi able selon
les envies, besoins et budget de l'acquéreur. Nous proposons également un projet de villa individuelle
sur ce terrain. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information !
Rez inférieur :
Hall d'entrée
Cuisine avec bar ouverte
Salle à manger / séjour
Cellier
WC visiteur
Garage
Places de parc extérieures
Rez supérieur :
Local technique / buanderie
2 chambres
Suite parentale avec salle de douche
Salle d'eau avec baignoire
Sovalco, entreprise valaisanne fondée en 1983. Faire appel à nous, c'est faire appel à un constructeur
dont la réputation n'est plus à faire, qui dispose d'une stabilité nancière et qui o re la garantie d'un
travail soigné. Nos architectes se feront un plaisir d'adapter ce projet a n qu'il corresponde à vos envies.
Nous vous o rons le confort de ne traiter qu'avec un seul interlocuteur pour toutes questions relatives à
votre projet, depuis la conception jusqu'à la remise de l'ouvrage. Votre rêve... notre réalité !
Further information

Interior
View

Exterior
Child friendly
Garage

Characteristics
New building

Surroundings
Primary school

Approx. 1700 m

Public transport

Approx. 300 m

Ad
ImmoScout24 code

4855675

Reference

459

Contact for viewing
Agence immobilière Sovalco SA
027 323 21 56

Advertiser

Agence immobilière Sovalco SA
Agence immobilière SOVALCO SA
rue du Rhône 12
1950 Sion
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