5 Zimmer, 100 m²
«Joli chalet de 100 m2 rénové.»

CHF 599'000.—

Standort
Route des Mayens
1918 La Tzoumaz, VS

Hauptangaben
Gemeinde

Riddes

Wohn äche

100 m²

Grundstücks äche

703 m²

Verfügbarkeit

Sofort

Preis
Verkaufspreis

CHF 599'000.—

Beschreibung
Joli chalet construit en 1984 d'environ 100 m2 habitable, constitué de 3 niveaux, se situe à 2 km du centre
de La Tzoumaz sur une parcelle de base de 703 m2, avec un accès devant le chalet en véhicule toute
l'année.
Il se situe dans une zone chalet, ensoleillée avec vue sur la vallée du Rhône et Isérables.
Le balcon panoramique rejoint la terrasse Sud, pour pro ter de l'ensoleillement.
La rénovation de 2007 avec ses nitions soignées est une grande plus-value pour ce chalet qui vous
permettra de passer des magni ques moments en famille.
Le chalet comprend:
Au rez-de-chaussée:
1 hall d'entrée.
1 salon avec Poêle suédois accès sur le balcon.
1 cuisine entièrement équipée.
1 coin à manger.
1 chambre à coucher.
1 salle d'eau, douche, wc.
Mezzanine:
1 chambre à coucher à 1 lit double.
1 chambre à coucher à 1 lit double.
1 coin - salon TV.
1 salle d'eau, bain, wc.
Au sous-sol:
1 garage.
1 carnotzet.
1 local technique, chau erie.
Chaudière à mazout pour la production d'eau chaude et du chau age.
Toiture refaite.
C'est avec plaisir que nous restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement ou pour
une visite sur place pour vous faire découvrir ce chalet coup de coeur.

Innenraum
Aussicht
Cheminée
Keller

Aussenraum
Balkon/Terrasse/Sitzplatz
Parkplatz
Garage

Grössenangaben
Anzahl Stockwerke

3

Merkmale
Letzte Renovation

2007

Baujahr

1984

Umgebung
Läden

ca. 2530 m

Kindergarten

ca. 18020 m

Primarschule

ca. 12380 m

Oberstufenschule

ca. 14470 m

Ö entlicher Verkehr

ca. 220 m

Situation

calme, vue & ensoleillée

Inserat
ImmoScout24-Code

5165283

Referenz

CISA/MEY

Anbieter

Carron Immobilier SA
Herr Romeo Consiglio
Rue Centrale 37
1908 La Tzoumaz
Tel. Festnetz

027 306 37 53

Tel. mobil

079 599 02 75

