3,5 locali, 107 m²
«Extraordinaire 3.5 pièces neuf + 2 balcons!!»

CHF 990 000.—

Ubicazione
1987 Hérémence, VS

Sion, stazione
39′

23′

38′

Dati principali
Comune

Hérémence

Super cie abitabile

107 m²

Piano

Piano terra

Super cie utile

134 m²

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 990 000.—

Descrizione
Nouvelle promotion située dans Hérémence!!
La Résidence "Tête Blanche" est située au coeur des Alpes Valaisannes dans le complexe de "Dixence
Resort".
"Dixence Resort" est un complexe résidentiel et hôtelier, avec bains thermaux, situé à 1'750 m d'altitude,
dans le plus grand domaine skiable de Suisse: les 4 Vallées.
La Résidence "Tête Blanche" comporte 13 appartements répartis sur 5 niveaux. Par leur conception,
chaque appartement sera doté de grandes baies vitrées laissant passer ainsi un maximum de luminosité.
Les nitions intérieures et extérieures de l'immeuble seront combinées de vieux bois et de pierre
naturelle. Les choix intérieurs se feront aux goûts des clients.
De plus, par leur conception intégrant de larges ouvertures en façades Nord-Ouest et Sud-Est, ils o rent
une magni que vue.
Aussi, la situation des Thermes de la Dixence aux portes des pistes et des itinéraires de hautes-routes,
entre Zermatt et Verbier, permet la pratique d'un ski alpin de qualité. De même, l'endroit est rêvé pour
des randonnées pédestres pouvant se pratiquer l'été ou l'automne.
Les Thermes de la Dixence s'érigeront sur une parcelle d'un total de 25'088 m2 et comprendra :
o Secteur
o Secteur
o Secteur
o Secteur
o Secteur

hôtelier
thermal
chalets
résidences
d'espaces verts

Appartement neuf 3.5 pièces de 107 m2 avec grand balcon au niveau rez-supérieur :
Hall d'entrée
Cuisine ouverte
Espace coin à manger
Spacieux séjour donnant sur balcon
2 chambres

WC visiteurs
-1 Salle de bains avec douche
-1 Salle de bains avec baignoire
-Cave au rez-supérieur
Tous les logements o rent une vue splendide et la possibilité d'une vie au calme et en pleine nature.
3.5 pièces dès : Frs 910'000.4.5 pièces dès : Frs 1'450'000.5.5 pièces dès : Frs 1'850'000.Place de parc intérieur : Frs 40'000.Vente aux étrangers et résidence secondaire possible
Les travaux de construction se termineront en 2021
Bonne situation et ensoleillée, située proches des commerces, restaurants et commodités locales.
Descriptif détaillé, plans et liste de prix des lots disponibles sur demande
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et/ou organiser une visite sur place.

Spazi interni
Vista

Spazi esterni
Balcone/terrazza/giardinetto

Dimensioni
Piano

Piano terra

Caratteristiche
Nuova costruzione
Anno di costruzione

2020

Annuncio
Codice ImmoScout24

5929621

Referenza

445467

Inserzionista

Agence immobilière levalais.ch SA
Rue du Collège 20
1964 Conthey
Tel. sso

027 552 00 01

