1.5 Zimmer, 40 m²
«Aide à la construction 10 % fds propres»

CHF 158'000.—

Standort
1957 Ardon, VS

Hauptangaben
Gemeinde

Ardon

Wohn äche

40 m²

Stockwerk

1. Stockwerk

Nutz äche

40 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Verkaufspreis

CHF 158'000.—

Beschreibung
Les travaux ont commencé
Programme d'entraide spécial : dès 10 % de fonds propres
N'hésitez pas à demander plus d'informations sur notre système, nous vous accueillions avec plaisir lors
d'un rendez-vous conseil sans engagement.
Tous les choix yc colonne de lavage se font chez le constructeur dont la showroom se situe également à
Ardon. Il propose un vaste choix a n de vous rendre votre chez-vous personnalisé et à votre goût ! 1 seul
interlocuteur pour tout le processus, plus de simplicité et de garantie !
Cet appartement se trouve dans le charmant village d'Ardon, proche de toutes les infrastructures
(banque, poste, commerces...) et se situe à seulement 10 minutes de Martigny et 5 minutes de l'entrée
d'autoroute de Conthey Avec son exposition Sud-Ouest il béné cie du soleil toute l'année et du climat
agréable du Valais central.
Caractéristiques :
Sud-Ouest
Possibilité de créer une chambre
Construction traditionnelle
Lumineux et spacieux
Chau age au sol, pompe à chaleur
Ascenseur
Cave
Emplacement pour colonne de lavage
Finitions au gré du preneur
Cet appartement se compose comme suit :
Hall d'entrée avec penderie
Salle de bain
Séjour lumineux
Cuisine ouverte
Parking
1 place extérieure en sus obligatoire 8000.- frs
Extérieur
2730 m2 de surface détente végétalisée

Environnement
Quartier résidentiel calme
5 min des entrées-sorties autoroute
5 min de toutes les commodités et services du village
Plaquette de vente sur demande
N'hésitez pas à nous demander pour une visite sur place !
***RETROUVEZ TOUS NOS BIENS EN VENTE SUR WWW.BERRA-IMMOBILIER.CH***
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1. Stockwerk
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5466969
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Besichtigungskontakt
Christophe Berdot
078 692 54 75

Anbieter

Berra Immobilier SA
Route de Chemin 26
1927 Chemin

