4,5 locali, 137 m²
«Champlan, spacieux appartement 4.5 pces»

CHF 535 000.—

Ubicazione
1971 Champlan (Grimisuat), VS

Sion, stazione
20′

10′

12′

Dati principali
Comune

Grimisuat

Super cie abitabile

137 m²

Piano

1. piano

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 535 000.—

Descrizione
Spacieux et lumineux appartement 4.5 pièces de 137 m2 au 1er étage d'une nouvelle résidence
MINERGIE de 16 appartements.
Nichée sur les coteaux ensoleillés de la commune de Grimisuat dans le joli village de Champlan (situé à 5
minutes du centre-ville de Sion), cette résidence de 16 appartements orientée au sud o re à ses
habitants un espace de vie lumineux et agréable, proche de toutes les commodités.
Distribué de manière aérée avec des surfaces généreuses, cet appartement a été conçu et réalisé avec
des matériaux répondant aux standards actuels. Il permet une faible consommation énergétique grâce
à son système de chau age type PAC.
Cet appartement est composé comme suit :
Hall d'entrée avec penderie/rangement
Salle d'eau avec douche ou baignoire, WC, lavabo et espace pour la colonne de lavage
Salle d'eau avec WC et lavabo
Trois chambres
Cuisine ouverte sur un grand séjour
Spacieux séjour-salle à manger avec accès sur la terrasse
Complète cette o re :
Balcon de 28 m2
Cave
En sus du prix :
Place de parc extérieure à 10'000 CHF
Place dans garage souterrain à 30'000 CHF
Situation :
Champlan est un joli village niché sur la rive droite de la plaine du Rhône, idéalement situé à 5 minutes
de Sion et à 15 minutes de la station de ski d'Anzère. Avec son ensoleillement optimal le village o re un
cadre de vie idéal et paisible. Son développement harmonieux ainsi que l'essor de ses infrastructures et
des services proposés (crèche, école, gare, transports publics, commerces, équipements sportifs...) fait de
cette commune un lieu de vie attractif.

Divers :
Intéressant pour investissement
Les plans sont modi ables sur demande et les nitions au gré du preneur
Toutes les taxes sont comprises dans le prix
Dossier de vente sur demande
Selon les normes SIA, cet appartement possède une surface habitable pondérée de 137 m² (y compris 1/2
balcon et terrasse), et une surface habitable intérieure brute de 123 m²
Je me tiens avec grand plaisir à votre disposition pour tout complément d'information

Spazi interni
Accessibile con sedie a rotelle
Vista

Tecnica
Costruzione ecoe ciente
Certi cato Minergie®

Spazi esterni
Ascensore
Balcone/terrazza/giardinetto
A misura di bambino
Parcheggio
Garage

Dimensioni
Piano

1. piano

Caratteristiche
Nuova costruzione
Anno di costruzione

2018

Dintorni
Negozi

ca. 110 m

Scuola elementare

ca. 1500 m

Annuncio
Codice ImmoScout24

4878503

Referenza

10153

Contatto per le visite
Guillaume Evéquoz
027 323 22 22

Inserzionista

Valimmobilier SA
Avenue de la gare 39
1964 Conthey
Tel. sso

027 323 22 22

