A vendre

Les Collons - 1800 mètres - Ski In/Out
Suisse - Canton du Valais - Domaine des 4 Vallées

genre

Maison / Villa /
Chalet

année de construction

1983

pièces

4.0

surface habitable

95

surface du terrain

300

disponible

à convenir

prix

485'000 CHF

Contact
Bruno de Theux
+32 496 84 05 95

Charmant chalet situé au Collons directement sur les pistes (ski in/ski out)

8332

1 Salle de bain avec baignoire

1 Toilette séparée

Chalet

Lumineux

Meublé

Balcon

Mansardé

Lave-vaisselle

Idéal pour les enfants

Cheminée

Cave

Places de stationnement à l'intérieur

MISE EN GARDE – Le contenu de ce document n’a pas de caractère contractuel et les données et informations
qui sont fournies ne le sont qu’à titre indicatif, sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Ni la société,
ni l’expéditeur de ce document, ne garantissent l’exactitude et l’actualité des informations qui y sont mentionnées

Chalet en Valais
www.ChaletenValais.com

Extérieurs
Jardin

Terrasse

Revêtement des sols
Carrelage

Parquet

Chauffage
Mazout

Etat
Bon état

Vue
Vue dégagée

Vue sur les montagnes

Environnement
Village

Montagne

Proximité
Commerces

Restaurant

Transports en commun

Pistes de ski

Document sans valeur contractuelle / Données fournies sans garantie
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Description
Charmant chalet mitoyen à vendre aux Collons idéalement situé directement sur les pistes (ski in/ski out) à proximité immédiate de toutes les
commodités offrant à ses occupants une vue exceptionnelle et un ensoleillement optimal.
Un joli jardin richement arboré, une place de parc couverte et une cave complètent cette offre.
Les Collons est une charmante station familiale faisant partie du domaine des 4 Vallées et offrant de multiples activités hivernales et estivales.

Disposition:
Rez-de-chaussée:
Hall avec armoires
Joli living/salle à manger avec cheminée, accès terrasse
et jardin
Cuisine ouverte entièrement équipée
WC visiteurs
Local de rangement

Etage:
Hall avec accès extérieur (petit jardin)
2 chambres à coucher doubles dont une avec balcon
Chambre à coucher enfant, accès balcon
Salle d'eau avec WC et baignoire

Extérieur:
Terrasse et joli jardin
Place de parc couverte
Cave/local à ski

Particularités:
Situation idéale directement sur les pistes
Vendu entièrement meublé et équipé
Excellent rapport qualité/prix
Document sans valeur contractuelle / Données fournies sans garantie

Chalet en Valais
www.ChaletenValais.com

