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  Habitation garage équipé, locaux divers   
 

Grande maison avec de grands sous- sols. 

Idéale pour grande famille, artisans ou commerçant. 

Possibilités de faire un atelier mécanique plus un commerce au rez. 

Maison de 5,5 pièces à mettre au goût du jour. 

Jardin d’hiver, caves, carnotzet, comble, garages aménageables. 

CHF 630'000.- 
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            Construite en 1978, partiellement rénovée en 1990 

            Nax le balcon du valais ensoleillement maximum en été. 

            Avec deux terrasses une aux nord l'autre au sud. 

            Vue imprenable à 180 degrés sur la vallée et les montagnes. 

            Et toutes les commodités à proximité.  

            Situation idéale pour un commerçant ou grande famille. 

            Pour résidence secondaire ou principale. 
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             Cuisine indépendante en bois, plan de travail en granite avec table à manger. 
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                2 chambres au rez supérieur avec armoires intégrées, moquette et tapisserie. 
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             Une chambre avec crépi, le couloir et ses rangements 
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            2 salles d’eau au rez supérieur disposants de wc douche et baignoire d’origine. 
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              Cave en gravier idéale pour du stockage sans oublier le charmant carnotzet. 
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                 La quatrième chambre au rez inférieur plus la chambre à lessive avec wc douche. 
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                       Divers locaux, pour garage commerce etc. . . 
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                      Grand potentiel pour cette maison située sur une parcelle de 594 m2. 

                      Le chauffage est au mazout prévoir de le changer 

                      Un garage équipé vendu en l’état. Prise de possession de suite ou à convenir. 
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Bienvenue dans la commune de Mont-Noble 

Nax, Vernamiège et Mase, trois villages pittoresques s'étirent paisiblement au soleil de l'adret 

sur un véritable balcon céleste, à l'entrée du Val d'Hérens.    

 

Ecoles 

Les enfants suivent leur scolarité de la 1ère enfantine à la 6ème primaire au centre scolaire de 

Nax . 

 

Crèche - Nurserie - UAPE  

La Nurserie, Crèche et UAPE de Mont Noble est un établissement communal pouvant 

accueillir à temps plein 53 enfants dont l’âge peut varier de 4 mois à 12 ans (8H). Les locaux 

de ces différentes structures d'accueil se répartissent sur les trois étages du bâtiment de 

l'ancienne école, au centre du village de Nax (La Place 4, 1973 Nax).  

 

Autres activités en hiver 

Ski, ski joëring, sentiers raquettes, luge, patinoire... 

Profitez de nos nombreuses activités d'hiver qu'offre Mont-Noble région! Nax, Vernamiège, 

Mase en Valais  
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Patinoire naturelle 

La patinoire naturelle de Mont-Noble à Nax fera le bonheur des petits et des grands. Libre 

d'accès. 

 

 

                               

Snowtubing 

Tentez l'expérience du Snowtubing à l'Espace Loisirs Mont-Noble à Nax, les joies de la glisse 

en hiver sur une bouée. 

 

 

                                

Swingolf 

Découvrez le Swingolf à Nax Région, un parcours de 12 trous, une balle qui rebondit. Le 

Swingolf est une activité tous niveaux. 
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