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             A louer maison individuelle 
 

 

Amoureux de la nature, de calme et de bien-être. 

Cette maison est pour vous, nichée entre plaine et montagne sur une petite colline au cœur d’un 
jardin fruitier juste en dessus d’Aproz. 

Ce havre de paix offre une vue panoramique sur la vallée du Rhône. 

Une visite s’impose pour comprendre la magie du lieu.  

De style contemporain-moderne, cette maison entièrement rénovée avec des matériaux 
d’excellentes qualités. 

 

CHF 2’200.- PLUS CHARGES 
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A 8 minutes de l’autoroute et à 10 minutes de l’aéroport de Sion, parcelle de 4’679m2 

Altitude 580 m vue à 180 degrés sur Sion, Leytron, Chamoson et Vétroz. 

Au rez grand espace tout ouvert avec cuisine, séjour, et jardin d’hiver. 

Ses belles ouvertures sur l’extérieur donnent de la lumière dans toutes les pièces. 
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A l’étage 3 chambres à coucher, dont 2 avec balcon, wc et douche italienne. 
Espace bien être avec – hammam – transat – douche - jacuzzi extérieur. 
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Extérieurs. 
3 terrasses 1 nord – est, 1 nord – ouest, 1 sud avec jardin aménagé et cascade d’eau. 
Couvert pour 2 voitures 
Garage – cabanon à bois. 
Terrain champs et prés avec arbres fruitiers. Entretenu par un professionnel à ses frais. 
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