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Mayen 
 

Charmante bâtisse située sur une parcelle de 1016 m2 

D’un volume de 520 m3, avec garage. 

Ce mayen est accessible à l’année, rénové et agrandi en 1977. 

Fondation en béton armé, ossature et charpente en bois. 

Cheminée au salon et chauffage aux pellets. 

Idéal pour une famille cherchant le contact avec la nature. 

CHF 580'000.- 
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          Ayent fait partie des rares communes ou l’on peut trouver à la fois de la vigne et un glacier. 

          Glacier du Wildhorn. 

          Les égouts sont reliés à une fosse septique. 

          Le mayen se situe à 1153 m d’altitude. 

          Impossible de construire un autre chalet ou mayen sur la parcelle. 

          Les travaux de rénovation sont permis, sans toucher les façades. 

          Pour un agrandissement, il faut demander un préavis au service des constructions du Valais. 

          Accès au domaine skiable d’Anzère par les Rousses. 

          Des km de chemin pédestre à découvrir. 

          Arrêt de bus à proximité, les lignes de bus qui partent de Sion et vont au barrage du Rawyl. 

          Commerces 10 minutes en voiture écoles à 5 minutes. 
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         Zone uniquement agricole 
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