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Café restaurant et appartement. 
 

 

Bien situé dans le quartier de St Guérin proche des écoles et du centre ville. 

Ce café restaurant rénové est à vendre avec la totalité de son mobilier. 

Il possède une véranda, une belle terrasse, des dépôts. 

Un garage box, 2 caves et 6 places de parc. 

Plus un appartement de 4,5 pièces avec balcon juste en dessus du restaurant. 

 

CHF 950'000.- 
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Belle terrasse ombragée. Cuisine équipée. Café et véranda climatisée. 

Arrêt de bus et école à proximité. 

Le restaurant est vendu pour cause de santé. 
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Le 4,5 pièces 
 

L’appartement compris dans le prix de vente mérite quelques rénovations. 

Il possède 3 chambres 2 salles d’eau, un séjour et une cuisine séparée. 

Le bâtiment a été construit en 1968. L’appartement est lumineux et traversant. 
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Sion est une ville située dans le sud-ouest du canton suisse du Valais. 

Elle est connue pour ses fortifications qui s'élèvent au sommet de 2 collines : les ruines du château 
de Tourbillon, datant du XIIIe siècle, et le complexe du château de Valère, dont la basilique est dotée 
d'un orgue vieux de plus de 500 ans.  

Dans la vieille ville se dressent la cathédrale Notre-Dame du Glarier, construite au XVe siècle, et la 
tour conique des Sorciers.  

Les tours de la Majorie et du Vidomnat abritent le musée d'Art du Valais et sa collection d'art 
régional. 

Et aussi la Bourgeoisie de Sion est heureuse de vous accueillir dans son domaine situé à 5 minutes du 
centre de la ville de Sion.  

Les Iles de Sion s'étendent sur plus de 54 hectares et se présentent comme un lieu de détente et de 
loisirs, idéal pour les sorties en famille ou entre amis. 
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