2,5 locali, 43 m²
«Appartement Villa 2.5 pièces | Balcon | EDEN Immobilier»

CHF 218 500.—

Ubicazione
1907 Saxon, VS

Martigny, stazione
12′

14′

31′

Dati principali
Comune

Saxon

Super cie abitabile

43 m²

Piano

1. piano

Disponibilità

Subito

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 218 500.—

Descrizione
Sur les côteaux de SAXON, commune au pied des Alpes Valaisannes.Terrain - Terrasse avec vue
panoramique.
EXCLUSIVITE 30 Appartements en Villa vendu sur plan! les travaux ont démarrés. Début de livraison
estimée au été 2020.
Belle exposition pour ces appart`villas avec accès indépendants, superposés.
EDEN Immobilier vous ouvre les portes et vous rentrez directement dans le séjour/cuisine équipée, suivi
d'une salle de douche / WC équipée, suivi de la chambre exposée EST.
L'appartement d'une surface habitable de 42,60 M2 s'étend sur un balcon d'une surface de 23 M2
Documentations à disposition: plan et notice de construction.
1 Place de parc inclus dans le prix.
Cuisine, équipements sanitaires et carrelages au choix selon les budgets aloués.
Budget pour la cuisine à partir de 8'000 CHF .
Les +:
Entrée indépendante
Balcon sur toute la longueur de l'appartement.
Finitions au gré du preneur.
Haureur de toiture pour les pièces avec poutres apparentes
Architecte et conception Suisse,
Bâti en brique de béton,
Concept - économe,
Architecture Contemporaine.
Situation:
Face à l'école publique primaire,
A9 à 5 mn,
Bancomat, poste, restaurants, tous commerces, centre-ville à 2 mn.
Problème de nancement !
Contactez-nous ! Nous pouvons vous accompagner pour votre hypothèque avec nos partenaires solides ;

Crédit Suisse, BCVS, Banque Migros, Rai eisen, etc.
EDEN Immobilier se réserve le droit d'apporter et de modi er les informations di usées.
Les informations sont élaborées à partir des données fournies par le vendeur. Elles sont non
contractuelles et aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude et à la mise à jour desdites
informations et/ou quant aux éventuelles conséquences relatives aux modi cations e ectuées.
Ce bien immobilier reste sous réserve de changement de prix, disponibilité et de retrait de la vente sans
préavis.
EDEN Immobilier | Real ESTATE | SWISS | VALAIS | MARTIGNY| SAXON

Spazi interni
Animali domestici ammessi
Vista

Tecnica
TV via cavo

Spazi esterni
Balcone/terrazza/giardinetto
Parcheggio

Dimensioni
Piano

1. piano

Numero di piani

2

Caratteristiche
Anno di costruzione

2020

Dintorni
Situazione

Résidentielle

Annuncio
Codice ImmoScout24

5557734

Referenza

EDE-8503

Inserzionista

EDEN Immobilier
..
Avenue de la Gare 45
CP 414
1920 Martigny
Tel. sso

027 565 44 44

Tel. cellulare

076 580 55 06

