4.5 locali, 121 m²
«Appartement 4.5 pces neuf en rez jardin à Vétroz»

CHF 485'000.—

Ubicazione
1963 Vétroz, VS

Dati principali
Comune

Vétroz

Super cie abitabile

121 m²

Disponibilità

Subito

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 485'000.—

Descrizione
En exclusivité, magni que appartement neuf de 4.5 pces, à Vétroz, à 3min. du centre du village, à
seulement 5min. à pied des commerces, écoles, poste, banque.
La RESIDENCE LA PALMERAIE A & B est un véritable havre de paix.
La commune de Vétroz est située dans le canton du Valais, sur la Rive droite du Rhône entre Sion, (7km) la
capitale, et Martigny (25km).
Commune viticole, Vétroz est principalement réputée pour un cépage indigène rare dont est issu une
curiosité, l'Amigne, un vin qui s'apprécie particulièrement au dessert.
Les appartements de la Résidence LA PALMERAIE sont répartis dans 2 petits immeubles A & B de 19
appartements chacun.
La disposition de cet appartement est la suivante :
Hall d'entrée avec grand dégagement et réduit, 3 chambres, une salle de bain avec baignoire, une salle
d'eau avec douche et colonne de lavage. Grand et lumineux salon ouvert sur la cuisine et donnant sur la
terrasse exposée SUD-OUEST.
Place extérieure : OFFERTE
Place intérieure : 25'000.Extérieur : pelouse, place de parc, jardin
Particularités : orientation plein SUD et OUEST, idéal pour les familles, quartier résidentiel, à 5min. des
centres commerciaux de Conthey, situation de 1er ordre, à proximité du village des transports publics et
des écoles, accès aisé, charges très faibles
Dossier complet sur demande
Disponibilité : à convenir
NB : Visite uniquement en présence et avec l'accord préalable de l'agence immobilière Albéric
Immobilier. Nous ne sommes pas responsables en cas d'erreurs de localisation générées par les portails
d'internet.
Nous parlons français, We speak English, Falamos Português, Hablamos español, Si Parla italiano
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Annuncio
Codice ImmoScout24

4924654

Referenza

AI.2447

Contatto per le visite
Flamur Zhubi
079 887 93 92

Inserzionista

Albéric Immobilier Sàrl
Rte de la Morge 19
1964 Conthey
Lavoro

027 346 90 54

Cellulare

079 887 93 92

