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Villa contigüe 1 
 

 

Nouvelle promotion de 3 villas contigües en duplex. 

Situées dans une impasse dans le calme du village de Luc. 

Comprenant une suite parentale avec salle de bain et dressing. 

Plus 2 chambres, 2 wc , 1 salle d’eau, séjour lumineux. 

Villa de 130 m2 avec cuisine ouverte complètement équipée. 

Terrasse de 19 m2, balcon de 9m2, pelouse 48 m2 m2. 

Chauffage par pompe à chaleur, économat et cave. 

A rajouter au prix de vente les places de parc 50’000.- frs 

 

CHF 646'000.- 
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Finitions aux choix des preneurs.  

Un des modèle de cuisine équipée comprise dans le prix de vente. 

 

Prise de possession à définir pour la fin de l’année 2023 ou au début de l’année 2024 

Construction de qualité avec des corps de métier de proximité. 

Descriptif complet sur demande. 

 

Pour les sportifs la station de ski d’Anzère se situe à 10 minutes en voiture. 

Crans-Montana et la ville de Sion à 15 minutes de voiture. 

De nombreuses possibilités de balade.  

La commune possède de petits commerces, des cafés restaurants, poste, pharmacie etc… 

Et aussi des écoles primaires et secondaires, de nombreux clubs sportifs. 

Sans oublier, une nurserie, garderie et unité d’accueil pour les enfants. 
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