5.5 Zimmer, 172 m²
«2 Magni ques villas à construire à Arbaz»

CHF 744'000.—

Standort
1974 Arbaz, VS

Hauptangaben
Gemeinde

Arbaz

Wohn äche

172 m²

Grundstücks äche

732 m²

Verfügbarkeit

Sofort

Preis
Verkaufspreis

CHF 744'000.—

Beschreibung
C'est à Arbaz, à seulement 15 minutes de Sion que ce projet de construction de 2 villas individuelles vous
attend.
Nous allons y construire deux magni ques villas individuelles. Il reste un lot disponible, ce dernier a une
surface d'environ 730 m2.
Cet emplacement est le lieu de vie idéal pour une famille. Le terrain est situé dans un quartier calme
avec vue panoramique sur les alpes valaisannes et est proche de toutes commodités (magasin, école,
arrêt de bus, banque, etc.). Vos enfants pourront se rendre à l'école à pied. Cette future villa orientée
plein sud vous réserve un emplacement privilégié et béné cie d'un très bon ensoleillement.
Divers modèles de villas peuvent vous être proposés : nous nous adaptons à vos goûts et vos
préférences. Toutes nos maisons o rent de belles pièces lumineuses grâce à de grandes baies vitrées,
un grand espace à vivre et 4 chambres spacieuses. La surface habitable peut quant à elle varier entre
172 m2 et 200 m2.
Nous construisons des villas depuis plus de 20 ans et misons sur des matériaux et techniques de
construction de qualité supérieure. Toutes les vitres sont en triple vitrage, les encadrements de qualité
supérieure en alu-bois, la structure de la villa est en béton armé. Nous vous accompagnons pas à pas
dans la réalisation de votre projet, pour la construction bien entendu, mais aussi pour les démarches
administratives ( nancement, prévoyance, notaire, mise à l'enquête...), les choix des nitions, etc.
Faites-nous con ance pour votre construction ! Dessinez votre future villa avec nos architectes, choisissez
les nitions et nous nous occupons de tout le reste.
Notre marque de fabrique :
-des villas familiales, spacieuses et lumineuses, qui se caractérisent par des belles chambres et des
espaces à vivre agréables,
-un accompagnement professionnel et e cace à chaque étape de votre construction,
-de multiples possibilités de moduler / personnaliser votre projet,
-un standing de construction d'excellente qualité,
-des prix attractifs,
-une livraison de votre maison dans les 6 mois après le début des travaux.
Nos villas-expo situées à Oron-la-Ville vous en convaincront. La longévité de notre entreprise et son
succès en sont également la preuve.
N'hésitez plus, contactez-nous !

Innenraum
Aussicht

Aussenraum
Garage

Grössenangaben
Kubatur

777 m³

Merkmale
Neubau
Baujahr

2020

Inserat
ImmoScout24-Code

5888838

Referenz

458965

Besichtigungskontakt
Leila Pralong
027 323 00 50

Anbieter

Prologis Sàrl
Herr Kevin Poularas
Route de Palézieux 59
1610 Oron-la-Ville
Tel. Festnetz

021 908 00 50

