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DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF
Hall d’entrée

Hall 

Cuisine ouverte

WC-lavabo

1 Chambre avec 

1 Chambre avec 1 lit à 1 place et 2 lits superposés

Salle d’eau avec douche, WC et lavabo

Balcon 

 
EQUIPEMENT EQUIPEMENT EQUIPEMENT EQUIPEMENT 
�  Lave

�  Cafetière électrique

�  Nespresso (sans capsules)

�  Service à fondue

�  Grille

�  Bouilloire

�  Micro

�  Mixe

�  Congélateur

 
TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS
Haute saison

Moyenne saison

Basse saison

 
SITUATION SITUATION SITUATION SITUATION 
Commodités villageoises
Boulangerie
 

Commodités régionales
Boucherie, laiterie

supermarché
 

Accès : 
Facile en voiture, été comme hiver

A 5 mn à pied
 

Les + :
A proximité des commodités, quartier 

tranquille, belle vue

Piste de ski de fond

le ski alpin, via ferrata

 

Décembre 2015

www.facebook.com/immotourismeevolene

    

Résidence «Résidence «Résidence «Résidence «    DENTDENTDENTDENT----HERENSHERENSHERENSHERENS

Appartement Appartement Appartement Appartement A66A66A66A66
    

 

5555    personnes personnes personnes personnes     ----        55555555    mmmm2222    habitableshabitableshabitableshabitables

2222èmeèmeèmeème    étageétageétageétage    
 

Résidence construite en 1980

Appartement entièrement rénové en 2006

Classification Suisse Tourisme 

Animaux interdits 

 

DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF 
d’entrée 

Cuisine ouverte sur coin-à-manger et séjour avec accès sur l

lavabo 

1 Chambre avec 1 lit à 2 places (TV écran plat) 

Chambre avec 1 lit à 1 place et 2 lits superposés 

Salle d’eau avec douche, WC et lavabo 

 (11 m2) avec table, chaises, fauteuils, grill électrique

EQUIPEMENT EQUIPEMENT EQUIPEMENT EQUIPEMENT ----    COMMODITESCOMMODITESCOMMODITESCOMMODITES    
Lave-vaisselle �  TV satellite 

Cafetière électrique �  Lecteur DVD 

Nespresso (sans capsules) 

Service à fondue �  Wifi 

Grille-pain  

Bouilloire  

Micro-ondes  

Mixe-soupe  

Congélateur 

TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS ETE HIVER 
Haute saison CHF 1'120.00 1'220.00 

Moyenne saison CHF 950.00 1'050.00 

Basse saison CHF 870.00 870.00 

SITUATION SITUATION SITUATION SITUATION ––––    ACCESACCESACCESACCES    Route de Condémines 29
Commodités villageoises : 
oulangeries, centre Coop, épicerie, coiffeurs, cinéma, pharmacie, restaurants

Commodités régionales : 
Boucherie, laiterie-fromagerie, 

permarché, … 

 
Facile en voiture, été comme hiver 

n à pied de l’arrêt de car postal 

: 
A proximité des commodités, quartier 

tranquille, belle vue 

ste de ski de fond, bus navette pour 

le ski alpin, via ferrata 

Décembre 2015 

++41 (0)27 283 22 24 
++41 (0)79 611 82 84 

www.facebook.com/immotourismeevolene 

HERENSHERENSHERENSHERENS    » » » » ----    EvolèneEvolèneEvolèneEvolène    

A66A66A66A66    

habitableshabitableshabitableshabitables    

en 1980 

Appartement entièrement rénové en 2006 

Classification Suisse Tourisme  *** 

3,50 m2 

3,30 m2 

manger et séjour avec accès sur le balcon 23,70 m2 

2 m2 

9,40 m2 

9 m2 

3,60 m2 

fauteuils, grill électrique / Expositions ouest et sud 

�  Chauffage central 

�  Local à skis commun 

�  Buanderie commune 

�  Planche et fer à repasser 

�  Place de parc privée (7) 

      au parking souterrain 

 

 

 
 

 

 

Route de Condémines 29, 1983 Evolène    

coiffeurs, cinéma, pharmacie, restaurants, banque … 


