Coronavirus: votre santé nous tient à cœur. Nous vous invitons à suivre les
recommandations de la Confédération

90 m²
«Appartement pour 4 à 6 personnes / La Forclaz - Evolène»

CHF 800.—

Emplacement
Chemin de la Crête 62
1985 La Sage, VS

Caractéristiques principales
Commune

Evolène

Surface habitable

90 m²

Disponibilité

Tout de suite

Prix
Loyer brut (mois)

CHF 800.—

Description
Idéal pour 4 à 6 personnes.
Contruit en 1970 et entièrement rénové en 2018, l'appartement Les Fourgères est situé au rez-dechaussée du chalet Ile-de-Paix à la Forclaz au dessus d'Evolène.
L'appartement se compose d'une cuisine, une salle à manger avec un coin salon/TV. Il y a 2 chambres
avec 2 lits doubles. Une toilette avec douche et un grand lavabo.
Un grand jardin privatif bordé de sapins se trouve devant l'appartement, vous pouvez y accéder depuis le
salon et la chambre à coucher. La vue sur la Dent-Blanche, les Veisivis et le vallon d'Arolla est magni que.
Le chalet est accessible en voiture et des places de parking privées se trouvent à une minute à pied de
l'appartement.
Le chalet Ile-de-Paix se trouve à proximité du café restaurant "Le Grenier" et du magasin d'alimentatin
"Chez Gusti" où vous pourrez trouvez des produits bio, frais et souvent du terroir.
Nous cherchons à louer cet appartement à la semaine, à la saison ou à l'année.
Le prix à la semaine est de CHF 1200 en haute saison et CHF 800 en basse saison, charge comprises y
compris TV, Net ix et Wi
Le prix à l'année est de CHF 900 par mois + les charges CHF 250
Pour plus d'info, appelez-moi au 0041 (0)79 2210054 (Gilbert Crettaz)

Annonce
Code ImmoScout24

5600794

Référence

29950308

Contacter l’annonceur
Vous verrez l’annonce complète avec les informations de contact sur anibis.ch.

Contacter l’annonceur
Vous verrez l’annonce complète avec les informations de contact sur anibis.ch.

Voir l’annonce

