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L’oasis 
 

 

2,5 pièces au cœur de Saxon de 60 m2 

Appartement lumineux avec une belle terrasse abritée et pelouse de 55 m2 

Quartier calme à 3 minutes à pied de la gare et du centre du village. 

Cuisine complètement équipée avec frigidaire congélateur machine à laver la vaisselle. 

Wc douche à l’italienne colonne de lavage avec séchoir et lave-linge privatif. 

Une piscine et un espace vert commun.  

CH 339'000.-  
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Chauffage par pompe à chaleur. L’eau chaude sera produite par l’énergie solaire. 

Ascenseurs pour personnes à mobilité réduite et colonne de lavage dans chaque appartement. 

Cette résidence de qualité est faite pour tous les âges, les personnes seules, les petites et grandes 

familles. 

L’appartement est disponible de suite ou à convenir 

Chaque appartement dispose d’une cave et d’une place de parc extérieur. 

Charges 200.-frs par mois. 

Pour investisseur l’appartement est loué actuellement 1’250.-frs charges comprises 
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                                Douche à l’italienne et colonne de lavage dans chaque appartement 

                   

                                              Terrasse couverte et pelouse de 55 m2  
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Vivre aux milieux des arbres fruitiers entre Martigny et Sion. 
 

De Saxon, le sentier de l’Abricot gravit le coteau en franchissant les torrents de Vellaz et des 
Croix. 
Il rejoint tout d’abord la cascade des Barmes, puis la Tour surplombant le village, construite au 
XIIIème siècle par Pierre de Savoie. 
Par une audacieuse passerelle, il rejoint les vergers de Champassé, Verney et Maraîches, à 800m. 
d’altitude. Deux boucles permettent alors de poursuivre, soit par le hameau de Tovassière, soit 
par les cultures de Combe Arrangée, pour clore le parcours en traversant le village. 
 
Et bien d’autres ballades le long des bisses. 
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