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3.5 rooms, 85 m²
«Chalet - 3.5pces - Vernamiège - EXCLUSIVITE»

CHF 299,000.—

Location
1961 Vernamiège, VS

Main information
Municipality

Mont-Noble

Living space

85 m²

Plot area

72 m²

Availability

Immediately

Price
Selling price

CHF 299,000.—

Description
EXCLUSIVITE
RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE
CENTRE DU VILLAGE, RUE TRANQUILLE, A L’ECART DE LA ROUTE PRINCIPALE
Charmant chalet situé à Vernamiège, sur la commune de Mont-Noble, à 3 minutes de la station de Nax et
à environ 17 minutes de la ville de Sion. Dans ce village au patrimoine architectural typique, les amateurs
aspirant à la vie simple, calme et authentique de la montagne y trouveront leur bonheur.
Cette habitation se trouve au centre du village, en bordure d’une rue tranquille et à l’écart de la route
principale. Les commodités telles que restaurant, épicerie, transports publics, parking communal sont à
quelques pas. Ce bien a été rénové vers les années 1985 et minutieusement entretenu. Il est vendu en
bon état.
La distribution de ce chalet est la suivante :
Niveau inférieur :
Local technique
Garage donnant accès à l’intérieur du chalet
Niveau principal :
Entrée / dégagement
Cuisine avec emplacement table, donnant sur balcon
Séjour donnant sur extérieur (sur espace entrée du chalet)
Salle d’eau / douche
Balcon
Etage :
Dégagement (possibilité d’installer petit bureau, étagères etc.)
Deux chambres
Salle d’eau / bain
Commodités et particularités :
Revêtement sols parquet
Lave-linge dans meuble de la cuisine
Chau age électrique, distribution radiateurs
Garage
Place de parc extérieure devant garage

Disponibilité : de suite
DOSSIER PDF ET PLAN DE SITUATION SUR DEMANDE
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Characteristics
Last renovation

1985

Ad
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