4.5 rooms, 90 m²
«Anzère, votre future résidence secondaire à la montagne !»

CHF 590,000.—
Mortgages starting at CHF 885.– per month

Location
1972 Anzère, VS

Main information
Municipality

Ayent

Living space

90 m²

Plot area

506 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 590,000.—

Description
A l'entrée de la station d'Anzère, chalet de 4.5 pièces à bâtir. Cet objet se caractérise par son architecture
typique montagnarde se fondant parfaitement dans le décor environnant.
Dans un quartier calme mais proche de touts les commodités, des pistes de ski mais aussi des sentiers
de randonnées, c'est l'endroit idéal pour les amoureux de la nature.
Il se compose comme suit :
Rez-de-chaussée :
Hall d'entrée avec vestiaire
Cuisine ouverte avec bar
Séjour avec accès à la terrasse
WC
Cave
Local technique
Etage :
3 chambres double avec accès au balcon
Salle d'eau avec WC
WC séparé
Remarques :
Terrains inclus dans le prix
Taxes, raccordements et aménagements extérieurs non-inclus dans le prix
Vente possible en résidence secondaire
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 !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, nous y répondrons avec plaisir !

Exterior

Balcony/terrace/patio
Child friendly

Characteristics
New building

Surroundings
Shops

Approx. 1000 m

Ad
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Contact for viewing
Agence immobilière Sovalco SA
027 323 21 56
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