5.5 rooms, 150 m²
«A Miex (VS), belle maison de village avec potentiel»

CHF 550,000.—
Mortgages starting at CHF 825.– per month

Location
1896 Miex, VS

Main information
Municipality

Vouvry

Living space

150 m²

Plot area

473 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 550,000.—

Description
Miex est un charmant village faisant partie de la commune de Vouvry, qui se situe idéalement entre lac et
montagne. Le lac Léman est accessible en seulement dix minutes par la route et les stations de ski sont à
environ 30 minutes. La région est idéale pour la randonnée.
Cette maison villageoise est située au centre de Miex à seulement 20 minutes de Villeneuve.
Nous vous proposons une magni que maison villageoise avec de très grands volumes à exploiter selon
votre goût.
La maison se compose comme suit :
au rez inférieur :
1 grand garage + rangements communiquant à une cave voûtée et à un escalier conduisant à la
grange,
2 chambres à coucher,
1 salle d'eau,
1 dégagement et 1 porte donnant sur la rue de plain pied,
au rez supérieur :
1 cuisine aménagée,
1 salon avec fourneau pierre ollaire,
1 grande chambre,
1 salle de bains,
1 cellier,
1 2ème cave voûtée en pierre.
Dépendances côté ouest sous couvert d'entrée
1 grange avec 1 très grand volume de plus de 1'000 m3 et un superbe atelier qui complètent
agréablement ce bien.
Les combles sont actuellement vides et accessibles par une échelle, 1 pièce séparée.
surface nette habitable : environ 117 m2.
Transports publics : Toute la journée des bus assurent la liaison entre Miex et Vouvry.
Pour informations et visites, veuillez contacter:
Pierre Alain Castro
079/323.22.28
pa.castro@nideal.ch

Interior
View
Fireplace

Exterior
Parking space
Garage

Dimensions
Cubage

1800 m³

Number of oors

3

Characteristics
Construction year

1990

Surroundings
Shops

Approx. 1000 m

Public transport

Approx. 1000 m

Ad
ImmoScout24 code

5787246

Reference

Miex_Vouvry

Advertiser

Nideal
Transactions immobilières
Pierre Alain Castro
Chemin du Closalet 4
1023 Crissier
Business

079 323 22 28

Mobile

079 323 22 28

