3,5 locali, 99 m²
«3,5 en rez jardin dans nouvelle promotion»

CHF 446 800.—

Ubicazione
3940 Steg VS, VS

Visp, stazione
28′

17′

38′

Dati principali
Comune

Steg-Hohtenn

Super cie abitabile

99 m²

Piano

Piano terra

Super cie utile

99 m²

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 446 800.—

Descrizione
!!! EXCLUSIVITE BERRA IMMOBILIER !!!
Magni que appartement de 3.5 pces au rez-de-chaussée, de 98.7 m2 avec terrasse de 20 m2 et jardin
d'environ 200m2 dans une nouvelle résidence.
Lot numéro 38
Situé au sein du village, proche de toutes les commodités, des centres commerciaux, de l'école primaire,
etc., cet immeuble béné cie d'une situation agréable et calme, tout en jouissant d'un bel ensoleillement.
Caractéristiques
Année de construction : 2020
Fin des travaux prévus : 2021
Emplacement Central, proche des commodités
Type de chau age : Gaz
Chau age au sol
Finitions au gré du preneur
Cet appartement se compose comme suit :
Hall d'entrée avec penderie
Salle d'eau avec baignoire, WC, lavabo et colonne de lavage
2 chambres spacieuses avec accès jardin ou terrasse
Grande cuisine ouverte sur salle à manger et séjour donnant accès à la terrasse
Terrasse et Jardin
Cave n° 13
Place de Parc intérieure n° P11 (obligatoire)
BUDGETS ATTRIBUES :
Se référer à la plaquette de vente
COMMODITES

Gare de Gampel-Steg à 2km
Arrêt de bus postal à 300m
Epicerie, pharmacie, Banque à 700m
Crèche, école primaire à 250m
Restaurant, bistrot, etc.
Piscine, terrain de foot à 150m
Viège à seulement 13 km
TECHNIQUE
Type de chau age : Gaz
Installation chau age : Sol
Eau chaude sanitaire :Gaz
Plaquette de ventes sur demande
Chez nous, la curiosité est un joli défaut ! Appelez-nous pour une visite !
***RETROUVEZ TOUS NOS BIENS EN VENTE SUR WWW.BERRA-IMMOBILIER.CH***

Spazi interni
Vista

Spazi esterni
Garage

Dimensioni
Piano

Piano terra

Caratteristiche
Nuova costruzione
Anno di costruzione

2020

Annuncio
Codice ImmoScout24

6043312

Referenza

Contatto per le visite
Mike Guigoz
079 913 85 16

Inserzionista

Berra Immobilier SA
Route de Chemin 26
1927 Chemin

501130

