4.5 rooms, 120 m²
«Superbe chalet neuf pour les amoureux de la nature»

CHF 580,000.—
Mortgages starting at CHF 870.– per month

Location
3979 Grône, VS

Main information
Municipality

Grône

Living space

120 m²

Plot area

788 m²

Availability

Immediately

Price
Selling price

CHF 580,000.—

Description
Laissez-vous séduire par ce magni que chalet situé dans le paisible village du Daillet sur la commune de
Grône.
Au coeur de la nature à seulement 10 minutes de Nax et à 15 minutes de Sion et de son entrée
d'autoroute, ce chalet de 4,5 pièces réparti sur 120m2 possède une grande terrasse orientée à l'ouest et
au sud ainsi qu'un joli balcon. La forêt, le cours d'eau et la vue imprenable sur la vallée vous permettras
de vous détendre tout en pro tant du calme de la montagne.
Vous trouverez au rez de chaussé :
Un hall
Une salle de douche-WC
Une cuisine avec ouverture sur le séjour
Un grand séjour/salle à manger avec accès à la terrasse
Une cave/réduit
Un local technique
Quant à l'étage, celui-ci est distribué comme suit:
Un dégagement
Une salle de bains-WC
Trois Chambres (2 avec accès au balcon)
Ce bien peut être acquis en résidence secondaire ainsi que par des étrangers.
La construction du chalet étant terminée, celui-ci et disponible immédiatement.
La construction du chalet étant terminée, celui-ci et disponible immédiatement.
Consultez nos autres annonces sur www.ge mmo.ch
Ge mmo est membre de l'Association Suisse des professionnels de l'immobilier SVIT et de la Chambre
Immobilière du valais CIV
Infos pratiques :
Altitude : 930m
Distance depuis quelques villes de suisse et d'Europe:
Sion 15 km, Lausanne 110 km, Fribourg 140 km, Genève 180 km, Neufchâtel 174 km, Zurich 195 km, Bâle
260 km, Francfort 590 km, Turin 215 km, Paris 610 km, Bruxelles 790 km

En train, arrêt à Sion, chaque 30 minutes.
Les bus circulent de la gare de Sion jusqu'à Loye.

Exterior
Balcony/terrace/patio

Dimensions
Number of oors

1

Characteristics
New building
Construction year

2018
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