Véronique et Maurice Bracci
CH – 1984 Les Haudères

++41 (0)27 283 22 24
++41 (0)79 728 08 08

Résidence Dent d’ Hérens A
Evolène

appartement n° 24
2.5 pièces aux combles
www.immo-tourisme.ch

www.facebook.com/immotourismeevolene

01. S I T U A T I O N

La résidence Dent d’Hérens A se situe au sud
du village, à proximité directe des commodités
villageoises : pharmacie, restaurants, centre scolaire,
boulangerie, tea-room, centre Coop. Accès très facile
en voiture et arrêt de car postal à 5 minutes à pied.
Evolène se situe à une altitude de 1’380 mètres et à 26 km de Sion.
Evolène tire son nom du patois « Evouè leina » (eau facile) et est le chef lieu de la commune du
même nom, qui, avec ses 22’000 ha est une des plus grandes communes de Suisse.
Evolène se caractérise par la richesse de sa civilisation typiquement alpine, par son authenticité
ainsi que par la sauvegarde de son patrimoine culturel. Les usages anciens ont subsisté, la vie
paysanne et artisanale est encore bien réelle et le costume traditionnel est porté avec autant
de grâce que de naturel. La réalisation de nombreux équipements ont contribué à une éclosion
harmonieuse de la région.
Avec ses cafés-restaurants, ses petites épiceries villageoises, ses boulangeries, ses commerces
d’artisanat, Evolène bénéﬁcie d’une infrastructure et de services permettant de satisfaire les
exigences de tout un chacun.
La route cantonale très performante permet de rallier Sion en moins de 30 minutes.
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02. P L A N
01 - balcon
surface

02 - coin à manger / séjour
: 6.5 m2

surface

: 23.0 m2

sol

: moquette

mur

: lamage bois / crépi

plafond

: lamage bois

03 - cuisine

04 - dégagement

surface

: 4.0 m2

surface

: 2.0 m2

sol

: carrelage

sol

: moquette

mur

: carrelage / crépi

mur

: crépi

plafond

: lamage bois

plafond

: lamage bois

05 - salle de bain

06 - chambre

surface

: 3.5 m2

surface

: 13.5 m2

sol

: carrelage

sol

: moquette

mur

: carrelage

mur

: lamage bois / crépi

plafond

: lamage bois

plafond

: lamage bois

07 - réduit de rangement
surface

: 10.5 m2

sol

: moquette

mur

: crépi

plafond

: lamage bois

surfaces
surface brute habitable

:

67.0 m2

surface brute du balcon
surface brute totale

:
:

6.5 m2
73.5 m2
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03. D E S C R I P T I F
appartement n° 24
2.5 pièces
combles
composition
• hall d’entrée de distribution
• chambre à coucher avec armoires encastrées
• salle de bain avec baignoire, WC et lavabo
• cuisine avec bar, ouverte sur le coin à manger et le séjour
• accès au balcon par le coin à manger / séjour

• balcon exposé au sud-ouest
• cave n° 14 au sous-sol
• place de parc n° 12 dans le parking souterrain
technique
• chauffage central
• TV par la ﬁbre optique
locaux communs
• local à skis
• buanderie

PRIX DE VENTE
FRS 2 35’0 0 0.AGENCÉ / MEUBLÉ
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• vente autorisée en résidence secondaire
• vente possible aux étrangers domiciliés à l’étranger

