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4,5 pièces en attique 
 

 

Nouvelle promotion d’un petit immeuble de 9 appartements. 

Situé dans la commune d’Ayent sur la rive droite du Rhône. 

Appartement de 123.23 m2. 

Comprenant une suite parentale avec salle de bain et dressing. 

Deux chambres, un wc douche et cuisine ouverte sur le séjour. 

Terrasse de 29.18 m2. 

Chauffage par pompe à chaleur, économat et cave. 

A rajouter au prix de vente les places de parc 37'500.- frs 

 

CHF 493'000.- 
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Chauffage par pompe à chaleur air-eau. 

Chauffage distribution au sol. 

Ventilation naturelle par les fenêtres, pour la salle de bain hotte d’extraction d’air vicié. 

Sanitaire, distribution d’eau chaude par boiler centralisé. 

Les salles d’eau comprennent un lavabo avec meuble intégré et une pharmacie avec miroir 

Compteur d’eau chaude pour chaque appartement. 

Dans chaque appartement est prévu un écoulement pour une colonne de lavage. 

Revêtement des sols carreaux grès cérame zone jour et chambre. 

Salle de bain Faïence et sol. 

Cuisine selon budget de 20'000.- frs. 

Le descriptif complet vous sera envoyé sur demande. 
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Pour les sportifs la station de ski d’Anzère se situe à 10 minutes en voiture ainsi que Sion. 

Crans-Montana à 15 minutes de voiture. 

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

Et aussi des écoles primaires et secondaires.  

Une nurserie, garderie et unité d’accueil pour les enfants.  

Et de nombreux clubs sportifs. 

Arrêt de bus à 100 m. 
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