4.5 Zimmer, 357 m²
«Crans-Montana, votre futur chalet à la montagne»

CHF 3'185'000.—

Standort
route de l'Avenire
3963 Crans-Montana, VS

Hauptangaben
Gemeinde

Crans-Montana

Wohn äche

357 m²

Grundstücks äche

1'322 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Verkaufspreis

CHF 3'185'000.—

Beschreibung
Crans-Montana, station de renommée mondiale, un petit coin de paradis au milieu du Valais où il y fait
bon vivre. Nous vous proposons un chalet à bâtir de haut-standing, d'une surface habitable de plus de
350 m2, implanté sur une parcelle de 1'322 m2 entourée d'un environnement verdoyant. Cette résidence
sera construite avec des matériaux nobles et de première qualité. Toute équipée, elle disposera
notamment de trois grandes chambres avec salle de bain privative et dressing, d'une vaste pièce à vivre
avec vue sur les montagnes, d'une salle de sport avec espace bien-être. En outre, elle sera équipée d'un
ascenseur.
Sous-sol :
Hall d'entrée
Salle de sport, sauna, hammam
Vestiaire avec douche et WC
Garage pouvant accueillir 2 à 3 véhicules
Grande cave
Local technique
Rez :
Vaste séjour avec baies vitrées et vue plein Sud
Cuisine avec ilot central ouvert sur la salle à manger
Terrasse plein Sud
2 chambres avec chacune un dressing et une salle d'eau attenante
WC visiteurs
Réduit, économat
Étage :
Mezzanine
Chambre avec dressing et salle d'eau
Remarques :
Plans entièrement personnalisables
Vente possible aux étrangers en résidence principale
Inclus dans le prix :
Chalet clé-en-main avec choix des nitions (un luxueux descriptif de construction est prévu)

Terrain de 1'322 m2
Taxes, raccordements
Aménagements extérieurs et route
Ascenseur
Sovalco, entreprise valaisanne de construction, se réjouit de mettre à votre service ses plus de 35 ans
d'expérience dans le domaine ! Nous nous ferons un plaisir d'adapter ce projet a n qu'il corresponde à
vos envie, n'hésitez pas à nous contacter !
Retrouvez tous nos objets sur www.sovalco.ch !
Weitere Informationen

Innenraum
Cheminée

Aussenraum
Lift
Garage

Merkmale
Neubau
Baujahr

2020

Umgebung
Läden

ca. 3000 m

Kindergarten

ca. 15000 m

Primarschule

ca. 3000 m

Oberstufenschule

ca. 3000 m

Autobahnanschluss

ca. 15000 m

Inserat
ImmoScout24-Code

5464775

Referenz

681

Besichtigungskontakt
Agence immobilière Sovalco SA
027 323 21 56

Anbieter

Agence immobilière Sovalco SA
rue du Rhône 12
1950 Sion
Tel. Festnetz

027 323 21 56

