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MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4,5
PCES AVEC TERRASSE DANS UNE VILLA

CHF 895'000.-

CH-1971 Grimisuat, Centre

Descriptif
Caractéristiques
Magnifique appartement de 4,5 pces avec terrasse au rez d'une villa de 2 Référence : 2021-039-Jeco1
appartements
Type : Appartement PPE

Il est composé de :
- 1 hall d'entrée avec avec armoires murales
- 1 cuisine ouverte sur la salle à manger et le séjour
- 1 économat
- 1 spacieux séjour avec accès à la terrasse
- 2 chambres à coucher
- 1 suite parentale avec son dressing et sa salle de bains avec WC-Lavabo et meuble
de bains
- 1 salle de douche avec WC-lavabo et meuble de bains
- 1 cave
- 1 local de rangement à définir au sous-sol
- 1 terrasse de 30 m2 avec jardin.
- Places de parc couvertes et extérieures. Chauffage, pompe à chaleur air-eau,
distribution au sol.

Nombre de pièce(s) : 4.5
Nombre de chambre(s) : 3
Situé au : Rez-de-jardin
Surface habitable : 130 m²
Surface utile : 130 m²
Année de construction : 2021
Disponibilité : De suite

Situation
Situé sur la commune de Grimisuat au lieu dit Comèraz, vous profiterez d'une
situation très calme et ensoleillée dans un quartier de villas, et au plus proche des
commodités.
Grimisuat est une commune valaisanne (445 hectares) qui s'étend sur le coteau
orienté sud. Elle s’inscrit dans un cadre préservé, résidentiel et familial où toutes les
commodités sont à portée de mains.

Contact visite
Monsieur Marc MONNEY
E-mail : info@letmimmobilier.ch
Mobile : 079 790 80 22
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