8 Zimmer, 260 m²
«Magni que chalet de standing»

CHF 1'490'000.—

Standort
1993 Veysonnaz, VS

Hauptangaben
Gemeinde

Veysonnaz

Wohn äche

260 m²

Grundstücks äche

2'240 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Verkaufspreis

CHF 1'490'000.—

Beschreibung
A vendre à Veysonnaz à proximité du centre de la station magni que chalet de standing d'une surface
habitable de 260 m2 bâti sur une belle parcelle richement arborée de 2245 m2 o rant à ses
propriétaires une vue spectaculaire sur la plaine et les montagnes. Ce chalet divisé en deux
appartements (3,5 et 5,5 pièces) est prêt à vous accueillir vous et votre famille dans des conditions de
grand confort.
Veysonnaz est une charmante station de ski familiale implantée au coeur du domaine des 4 vallées
o rant de nombreuses activités hivernales et estivales.
Disposition:
Rez-de-chaussée (appartement 5 pièces):
Hall d'entrée
WC visiteurs
Chambre à coucher parentale, armoires
Salle d'eau avec WC et baignoire
Cuisine entièrement équipée
Salle à manger, accès terrasse
Living avec cheminée, accès terrasse
Etage:
Deux chambres à coucher doubles
Salle d'eau avec WC et douche
Combles:
Coin télévision
Coin bureau
Rez-de-chaussée inf (appartement 3 pièces):
Hall d'entrée
Cuisine entièrement équipée
Living/salle à manger, accès jardin
Deux chambres à coucher doubles
Salle d'eau avec WC et baignoire
Sous-sol:

Buanderie
Deux caves
Local chau age
Annexes:
Deux garages indépendants, dépôt
Quatre places de parc
Particularités:
Situation exceptionnelle et calme
Idéal pour grande famille
For sale in Veysonnaz near the center of the resort, magni cent chalet of standing with a living area of
260 m2 built on a beautiful plot of land richly planted with trees of 2245 m2 o ering its owners a
spectacular view over the plain and the mountains.this chalet divided into two apartments (3.5 and
5.5 rooms) is ready to welcome you and your family in conditions of great comfort.
Veysonnaz is a charming family ski resort located in the heart of the 4 valleys area o ering numerous
winter and summer activities.
Disposition:
Ground

oor (5-room apartment):

Entrance hall
Guest toilet
Parental bedroom, cupboards
Bathroom with WC and bathtub
Fully equipped kitchen
Dining room, terrace access
Living room with replace, access to the terrace
Upstairs:
Two double bedrooms
Bathroom with WC and shower
Attic:
Television corner
O ce area
Lower ground

oor (3-room apartment):

Entrance hall
Fully equipped kitchen
Living/dining room, garden access

Two double bedrooms
Bathroom with WC and bathtub
Basement:
Laundry room
Two cellars
Heating room
Appendices:
Two independent garages, depot
Four parking spaces
Special features:
Exceptional and quiet location
Ideal for large families

Innenraum
Cheminée

Technik
Kabel-TV

Aussenraum
Parkplatz
Garage

Umgebung
Läden

ca. 400 m

Inserat
ImmoScout24-Code

5806686

Referenz

2456795

Besichtigungskontakt
Grégoire Zimmermann
079 276 23 45

Anbieter

Valimmobilier SA
Rue de Lausanne 116
1951 Sion
Tel. Festnetz

027 323 22 22

