Coronavirus: votre santé nous tient à cœur. Nous vous invitons à suivre les
recommandations de la Confédération

9 pièces, 125 m²
«Chalet Petite Bois»

CHF 675'000.—
Hypothèque à partir de CHF 1 441.– par mois

Emplacement
1918 La Tzoumaz, VS

Caractéristiques principales
Commune

Riddes

Surface habitable

125 m²

Surface du terrain

633 m²

Surface utile

130 m²

Disponibilité

Tout de suite

Prix
Prix de vente

CHF 675'000.—

Description
Chalet charmant et spacieux, situé juste en dehors du centre de La Tzoumaz. Ce chalet bien entretenu
avec cuisine ouverte sur le salon, magni que vue sur la vallée du Rhône et les Alpes suisses. Le chalet est
situé dans l’une des stations de ski les plus célèbres de Suisse, les 4 Vallées. Cette zone a un total de 412
km de pistes, l’une des plus hautes piste à pas moins de 3300 mètres. De La Tzoumaz, vous pouvez
facilement skier à Verbier, Nendaz, Overonaz, Veysonnaz et Thyon 2000. Ce chalet est à 15 minutes du
Village de Riddes et est accessible depuis l’autoroute A9. En outre, ce chalet dispose de 3 places de
parking et est facilement accessible depuis la route. Au rez-de-chaussée, il y a le salon avec cuisine
ouverte, une salle de bain ainsi qu’un grenier. Au deuxième étage, il y a 3 chambres doubles, une avec
balcon et vue sur les Alpes, et une chambre avec deux lits superposés et une salle de bains. De plus, ce
chalet dispose d’un grand jardin avec super ensoleillement.

Espace intérieur
Animaux domestiques acceptés
Salles de bains
Vue
Cheminée
Cave
Réduit

Technique
Lave-vaisselle
TV par câble

Extérieur
Balcon/terrasse/jardinet
Adapté aux enfants
Aire de jeux

2

Place de parc

Dimensions
Nombre d’étages

2

Caractéristiques
Construction neuve

Alentours
Commerces

env. 1160 m

Jardin d’enfants

env. 17070 m

École primaire

env. 13670 m

Transports publics

env. 390 m

Jonction d’autoroute

env. 13000 m

Annonce
Code ImmoScout24

5075950

Référence

218-114

Annonceur

Home Partner SA
Rue centrale 28
1918 La Tzoumaz
Professionnel

027 565 86 10

