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Maison sur le toit 
 

A 5 minutes à pied de l’hôpital et d’un arrêt de bus. 

Magnifique duplex de 192,5 m2. 

Dans une petite résidence de 8 appartements. 

Grand séjour ouvert avec cuisine 3 chambres 3 salles d’eau et une cave. 

Avec terrasse et pelouse de 133.5 m2 

Sa situation légèrement en dessus de la ville de Sierre est un atout 

 

CHF 899’000 
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L’architecture a été étudiée dans les moindres détails pour préserver l’intimité de Chaque 
propriétaire. 

L’appartement dispose de 3 chambres dont une suite parentale avec douche et espace dressing. 

L appartements est traversant, lumineux, plein sud. 

Le chauffage est au gaz. 

Terrasse et loggia sud, vue à 180 degrés. 

Magnifiques finitions extérieures en pierre sèche.  

Un chemin piéton longe un ruisseau pour atteindre l’arrêt du bus de la ville. 

La route d’accès à la résidence est privative. 

  A rajouter au prix de vente un box fermé au prix de 35'000.-  

Plus une place de parc extérieure au prix de 16'000.-   

Vos charges avec fond de rénovation seront de 438,90.- frs. 

Disponible de suite ou à convenir. 
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Suite parentale avec sa salle d’eau et balcon sud. 
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L’étage dispose d’un wc visiteur avec colonne de lavage cuisine séjour ouvert style loft. 

 

La terrasse est végétalisée avec une partie gazon et une partie carrelage protégée du vent et du 
soleil. 

 

Tout le séjour est vitré et ouvert sur les terrasses. Tous les stores sont électriques. 

 

Vue sur le val d’Anniviers, les vignes et la ville de Sierre. 
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La cuisine est plus grande que ce qu’indique le plan, elle possède un espace pour manger. 
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