10 Zimmer, 300 m²
«Chalet d'exception - 10 pces et parcelle de 17'842 m2 - Mayens-de-Sion»

CHF 1 295 000.—

Standort
1992 Les Mayens-de-Sion, VS

Sion Bahnhof
48′

26′

25′

Hauptangaben
Gemeinde

Vex

Wohn äche

300 m²

Grundstücks äche

17 842 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Verkaufspreis

CHF 1 295 000.—

Beschreibung
Exclusivite
Residence principale ou secondaire
Au c?ur des melezes centenaires
Description detaillee de la construction sur demande
Propriété d'exception située aux Mayens-de-Sion, à 1'440 mètres d'altitude, sur la commune de Vex.
Dès le début du 17ème siècle, les Mayens-de-Sion voit les familles patriciennes de Sion ainsi que les
Evêques s'y installer durant l'été pour quitter la chaleur de la plaine et pro ter de la fraîcheur des forêts
de mélèzes. A la n du 18ème siècle, cette paisible région a totalement quitté sa vocation agricole pour
devenir le lieu de vacances de ses dites familles et de belles demeures y furent construites. Ce
magni que chalet de valeur patrimoniale date de 1929.
Situation géographique de la propriété :
9 minutes de Vex et de ses commodités
11 minutes des Collons et de Veysonnaz (portes d'entrée au domaine des 4 Vallées)
20 minutes de la ville de Sion et de l'autoroute
Point de départ de nombreuses balades, notamment le long du Bisse de Vex
Quelques chi res :
10 Pièces
4 Niveaux
300 m2 Surface habitable
1'370 m3 Volume
17'842 m2 Forêt, pré, champs
2018 rénovations :
Chaudière à mazout remplacée
Installation électrique mise en conformité
Disponibilité : de suite
Remarques
Dossier PDF complet et plan de situation sur demande
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Aussenraum
Parkplatz
Garage

Grössenangaben
Kubatur

1370 m³

Merkmale
Letzte Renovation

2018

Baujahr

1929

Inserat
ImmoScout24-Code

6090896

Referenz

10197528

Anbieter

Swiss-Immobilier SA
Chemin des Collines 22
1950 Sion
Tel. Festnetz

080 042 44 24

