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                         3,5 pièces 
 

Appartement neuf situé au premier étage. 

Composé d’un hall d’entrée avec armoire intégrée. 

Un grand séjour avec cuisine ouverte complètement équipée. 

Deux chambres dont une suite parentale. 

Un local buanderie avec colonne de lavage. 

A rajouter au prix de vente 35'000.- frs pour une place de parc dans le parking souterrain. 

 

CHF 585'000.- 
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Prise de possession prévue pour le printemps 2024. 

2 sanitaires, 2 chambres. 

Surface brute 107,9 m2. 

Surface pondérée 115.18 m2. 

Une terrasse de 13 m2, une place de 7,8 m2, au sous-sol une cave. 

Cuisine équipée, four à vapeur. 

Réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge. 
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Double vitrage, stores électriques. 

Lumineux traversant, situé dans le bâtiment E. 

L’écoquartier dispose de pré-installations pour le raccordement de chargeurs pour voitures 
électriques. 

Et aussi des panneaux photovoltaïques. 

La promotion dispose encore de nombreux grands et petits appartements disponibles à la vente. 

N’hésitez pas à réclamer un dossier. 

 

  
 

 

La région des Coteaux du Soleil regroupe les communes d’Ardon, Conthey et Vétroz, elle est située 
au cœur du Valais, près de la ville de Sion, capitale du canton, entre le Rhône et le glacier des 
Diablerets. Elle vous offre des activités aussi hautes en couleur que des paysages grandioses, dans 
une nature encore à l’état pur comme, par exemple, dans la vallée de Derborence. 
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