4,5 locali, 86 m²
«Découvrez une qualité de vie unique»

CHF 585 000.—

Ubicazione
1963 Vétroz, VS

Sion, stazione
29′

14′

26′

Dati principali
Comune

Vétroz

Super cie abitabile

86 m²

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 585 000.—

Descrizione
Situé dans un quartier calme et résidentiel, béné ciant d’une magni que vue sur la vallée et les
montagnes, au coeur d'une région très porteuse du canton du Valais, ce bien saura vous séduire par sa
typologie et ses nitions de qualité. Cet appartement possède tout le charme dont vous rêvez.
Érigé en 2014, sur une jolie parcelle, ce bien récemment construit, o re un confort absolu proche de
toutes les commodités, dans un cadre de vie exclusif.
Dans la partie jour, vous découvrirez une spacieuse et lumineuse pièce de vie. Elle est pourvue d'un
séjour et d'un espace dînatoire communiquant avec une grande cuisine ouverte. Cette dernière est
entièrement équipée avec des électroménagers de qualité et un ameublement épuré associé à un plan
de travail de qualité. Un hall permettant de privatiser le couloir d'accès au hall d'entrée mène également
à une salle d’eau.
L’espace nuit se compose de trois chambres à coucher, d'environ 14m2 chacune, béné ciant d’une belle
luminosité. Une salle de bains avec toilettes, a été conçue dans la chambre parentale a n d'agrémenter
cette dernière.
Un soin tout particulier a été apporté aux aménagements extérieurs avec un balcon de plus de 22 m2, un
atout de taille pour cet objet d'exception qui vous permettra de prolonger vos soirées entre amis. A noter
que cet immeuble possède dans son sous-sol : une buanderie, une cave, un local technique, le tout ayant
un accès direct avec l’intérieur du bâtiment. De plus, une place de parc intérieure à CHF 29’0000.- ainsi
qu’une place de parc extérieure à CHF 9'000.- en sus du prix de vente, complètent agréablement ce bien
d’exception.
Vous l’aurez compris, si vous êtes tenté par un bien conjuguant qualité et bien-être, il n’y a plus à hésiter !
Venez visiter !

Spazi interni
Accessibile con sedie a rotelle
Animali domestici ammessi

Tecnica
Costruzione ecoe ciente
Certi cato Minergie®

TV via cavo

Spazi esterni
Ascensore
Balcone/terrazza/giardinetto
A misura di bambino
Parcheggio

Dimensioni
Numero di piani

3

Caratteristiche
Anno di costruzione

2014

Annuncio
Codice ImmoScout24

5776797

Referenza

93525.93525

Contatto per le visite
Immosky Romandie
021 544 15 64

Inserzionista

Immosky AG - Suisse Romande - Team admin
Immosky Romandie
Route de Prilly 25
1023 Crissier VD
Tel. sso

021 544 15 64

