Coronavirus: per noi la vostra salute è molto importante. Vi esortiamo ad attenervi alle
raccomandazioni della Confederazione

9 locali, 125 m²
«Chalet Petite Bois»

CHF 675'000.—

Ubicazione
1918 La Tzoumaz, VS

Dati principali
Comune

Riddes

Super cie abitabile

125 m²

Super cie del terreno

633 m²

Super cie utile

130 m²

Disponibilità

Subito

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 675'000.—

Descrizione
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.

Spazi interni
Animali domestici ammessi
Bagni
Vista
Caminetto
Cantina
Ripostiglio

Tecnica
Lavastoviglie
TV via cavo

Spazi esterni
Balcone/terrazza/giardinetto
A misura di bambino
Parco giochi

2

Parcheggio

Dimensioni
Numero di piani

2

Caratteristiche
Nuova costruzione

Dintorni
Negozi

ca. 1160 m

Asilo

ca. 17070 m

Scuola elementare

ca. 13670 m

Trasporti pubblici

ca. 390 m

Svincolo autostradale

ca. 13000 m

Annuncio
Codice ImmoScout24

5075950

Referenza

218-114

Inserzionista

Home Partner SA
Rue centrale 28
1918 La Tzoumaz
Lavoro

027 565 86 10

