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4,5 pièces en attique 
 

Idéalement situé à proximité du cycle d’orientation d’Hérémence. 

Pour résidence secondaire ou principale. 

Vue dégagée et imprenable sur la vallée et les montagnes valaisannes. 

Plus 2 caves 1 galetas 1 bucher plusieurs balcons et 1 jardin potager. 

A moins de 15 minutes du plus grand domaine skiable de Suisse. 

A 28 minutes de voiture de Sion. A 10 minutes du nouveau centre thermal de la Dixence. 

La commune accorde des aides financières pour les rénovations. 

CHF 195'000.- 
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Construction typique des année 1960. 

Rénové partiellement en 2015. 

L’appartement se situe dans un chalet de 3 appartements. 

Au deuxième étage sans ascenseur. 

Surface habitable environ de 76 m2 

Balcons de 13 m2 

Toutes les fenêtres sont en double vitrage bois et pvc. 

Le toit a été refait en 2015. 

Chauffage 800 frs par année.  

L’impôt sur le revenu est bas dans la commune. 
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Situé à la bifurcation du val d'Hérens et du val d'Hérémence, il fait partie du district d'Hérens, 

dans la commune d'Hérémence.  

Le village d'Euseigne se trouve à une altitude de 979 mètres, sur le versant gauche de la 

rivière Borgnes et le versant droit de l'un de ses affluents, la rivière Dixence.  

                       

Le village est célèbre pour ses « pyramides », de petits reliefs naturels en forme de cônes 

d'une hauteur de 10 à 15 mètres, surmontés d'une pierre et formés par la dégradation de 

moraines. Grâce à leur taille et leur poids respectable, ces blocs font office de chapeaux 

protecteurs en compressant la moraine sous-jacente.. Ces pyramides se sont formées, au cours 

des millénaires, à la suite de la dernière glaciation et lors des retraits successifs des glaciers 

qui envahissaient les vallées d'Hérémence et d'Hérens il y a 10 000 à 80 000 ans 

La route principale de la vallée passe par un petit tunnel creusé sous les formations rocheuses.  

                                     

Appelez-moi pour une visite. 

mailto:info@ipm-immo.ch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val_d%27H%C3%A9rens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val_d%27H%C3%A9r%C3%A9mence
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_d%27H%C3%A9rens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Borgne_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dixence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin%C3%A9e_de_f%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Derni%C3%A8re_glaciation
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euseigne-Tunnel.JPG?uselang=fr


 

EUSEIGNE / VS 

 

Patricia Moren-Aymon 

info@ipm-immo.ch 

www.ipm-immo.ch 

Rue des Grands Vergers 28 – 1964 Conthey 

079 693 64 83 

Dossier n° 

 

mailto:info@ipm-immo.ch

