2,5 locali, 59 m²
«Vue dégagée sur le Sud des Alpes, immeuble Minergie»

CHF 384 900.—
Finanziamento a partire da CHF 768.– al mese

Ubicazione
Route du Stand
1965 Savièse, VS

Sion, stazione
24′

13′

19′

Dati principali
Comune

Savièse

Super cie abitabile

59 m²

Piano

2. piano

Super cie utile

70 m²

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 384 900.—

Descrizione
Le village de Drône fait partie de la commune de Savièse qui est implanté sur la rive droite du Rhône à
environ 850 mètres d'altitude.
En emménageant dans ce village, vous découvrirez des traditions èrement défendues et promues par la
population. Des sociétés locales et actives vous permettront de découvrir une ambiance villageoise
chaleureuse.
De nombreux chemins pédestres sont accessibles et permettent de marcher le long des bisses et
vignobles.
Dès l'entrée dans l'appartement, vous aurez une vue ouverte sur le séjour et le val d'Hérens. Une armoire
encastrée vous permettra de déposer vos a aires.
Sur votre droite, est située une salle de bains avec une douche et une colonne de lavage.
En entrant dans la cuisine ouverte sur le séjour, vous serez agréablement surpris par la grande baie
vitrée de la façade Sud avec accès au balcon d'environ 22 m2. Vous constaterez le bel ensoleillement de
l'appartement.
Une chambre avec un dressing séparé donne également accès au balcon.
Un box extérieur n'est pas compris dans le prix de vente (Fr. 28'000.--)

Spazi interni
Accessibile con sedie a rotelle
Animali domestici ammessi
Bagni
Vista
Cantina

1

Spazi esterni
Garage

Dimensioni
Piano

2. piano

Numero di piani

4

Caratteristiche
Nuova costruzione

Dintorni
Negozi

ca. 2500 m

Scuola secondaria

ca. 4390 m

Trasporti pubblici

ca. 140 m

Situazione

Ensoleillé, clame, nature

Annuncio
Codice ImmoScout24

5641010

Referenza

7063/524

Inserzionista
Fiva SA
Agence Immobilière
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tel. sso

027 455 52 20

