Caractéristiques du bien

Exclusivité
Pièces : 1.5

Surface : 32 m2

Construction : 1978

Rénovation : 2011 - 2016

Chauffage : Mazout, distribution
radiateurs

Studio meublé / Terrasse et
pelouse
Veysonnaz
CHF 125'000.Réf. 10214585

Exclusivité

Terrasse et pelouse

Studio meublé et agencé, situé à Veysonnaz, à 1'350 mètres d'altitude, au cœur
du Domaine des 4 Vallées, à 18 minutes de la ville de Sion et de l'entrée de
l'autoroute. Station conviviale, Veysonnaz est perché tel un nid d'aigle sur un
magnifique versant et peut se prévaloir d'un ensoleillement optimal.
Ce bien se trouve à 5 minutes à pied du départ des remontées mécaniques et de
l'arrêt du bus postal. En 2011, la cuisine a été entièrement rénovée et les
peintures rafraîchies en 2015 et 2016. Minutieusement entretenu, ce logement
est vendu en excellent état.

Distribution du bien
Entrée / dégagement
Cuisine ouverte avec nombreux rangements
Bel espace jour et nuit, donnant sur terrasse
Salle d'eau / douche

Commodités
Belle terrasse couverte avec emplacement table et prise électrique, donnant sur
pelouse
Pelouse (PPE)
Buanderie collective
Cave privative
Local à skis collectif

Particularités
Vendu meublé et agencé
Paroi fermeture en accordéon permettant de séparer l'espace principal
Chauffage mazout, distribution radiateurs
Charges mensuelles : CHF 160.Places communales devant l'immeuble

Rénovations et entretien :
2011 Cuisine
2015 Douche
2015 et 2016 Rafraichissement peintures
2017 Nouvelle literie
Disponibilité : de suite
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