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2,5 pièces à l’étage 
 

 

Lumineux appartement de 71, 7 m2, construit en 2015. 

Avec un balcon sud-ouest de 25 m2 partiellement couvert. 

Cuisine complètement équipée avec plan de travail en granite. 

La salle de bain dispose d’une baignoire.  

Bien situé au cœur du village de Pan-Conthey. 

L’appartement est comme neuf, il a été très peu occupé. 

Il possède une place de parc dans le garage et une cave. 

CHF 380'000.- 
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Cuisine ouverte sur le séjour. 

Le sol est en carrelage aspect bois clair dans tout l’appartement. 

Possibilité de mettre une colonne de lavage dans la salle de bain. 

La chambre à coucher est vaste et lumineuse. 
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Grand balcon avec vue dégagée sur les vignes et les montagnes environnantes  

La situation est calme à proximité d’un arrêt de bus et du centre du village. 

Le chauffage est au gaz avec des panneaux solaires pour l’eau chaude. 

Les charges sont d’environ 220.- frs par mois. 

L’appartement se situe à moins de 15 minutes de la ville de Sion. 

La zone commerciale de Conthey se situe à 5 minutes en voiture. 

A moins de 5 minutes à pied vous trouverez de bonnes tables pour déguster des cuisines variées et 
de qualités. 

Ainsi que des caveaux de dégustation pour les amateurs de bons vins. 

L’appartement est disponible de suite ou à convenir. 
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