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Terrain de 786 m2 

Zone à bâtir 

Vente possible aux étrangers

l’étranger. 
 

Accès durant toute l’année, par la route 

cantonale, puis par route communale.

A 3 mn de l’arrêt de car postal
 

 

Vue plein sud : 

Dents-de-Veisivi 

 

Vue sur l’ouest : 

Pigne d’Arolla, Pointe des Aiguilles Rouges, 

Mont des Ritzes, Mont de l’Etoile, 
 

Vue au nord : 

Colline de St-Christophe et sa chapelle, Alpes 

Bernoises avec l’Oldenhorn, …
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étrangers domiciliés à 

l’année, par la route 

cantonale, puis par route communale. 

de l’arrêt de car postal. 

Pointe des Aiguilles Rouges, 

Mont de l’Etoile, … 

Christophe et sa chapelle, Alpes 

Bernoises avec l’Oldenhorn, … 
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DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
 

Le chalet a été construit en 
 

Rez inférieur 
 

Locaux de service : 

���� Local de rangement 

���� Buanderie 

���� Local technique 

���� Cave 
 

Appartement 2,5 pièces indépendant

���� Entrée sur cuisine, coin-à-manger et 

séjour avec fourneau à bois

���� Chambre à coucher avec dressing

���� Salle d’eau avec douche, WC lavabo, 

colonne de lavage 
 

Rez supérieur - Combles 
 

���� Couvert à voiture 
 

Appartement en duplex indépendant

���� Hall d’entrée avec penderie

���� WC, lavabo, colonne de lavage

���� Cuisine ouverte sur coin-à-manger et 

séjour 

� accès sur le jardin-terrasse et balcon
� fourneau pierre ollaire 

���� Economat aménagé 

���� Balcon d’exposition sud et ouest
 

���� Séjour ouvert - coin TV 

���� Salle d’eau avec douche, WC et lavabo

���� 2 chambres à coucher 
 

Surface nette habitable : 

Volume de construction : 845 m

Chauffage : pompe à chaleur

Téléréseau  -  Fibre optique
 

Prix de ventePrix de ventePrix de ventePrix de vente    

Frs Frs Frs Frs     990990990990'000.'000.'000.'000.--------

www.facebook.com/immotourismeevolene

    

Le chalet a été construit en 2009. 

Appartement 2,5 pièces indépendant : 

manger et 

séjour avec fourneau à bois 

Chambre à coucher avec dressing 

Salle d’eau avec douche, WC lavabo, 

Appartement en duplex indépendant : 

Hall d’entrée avec penderie 

WC, lavabo, colonne de lavage 

manger et 

terrasse et balcon 

Balcon d’exposition sud et ouest 

Salle d’eau avec douche, WC et lavabo 

: 189 m2 

: 845 m3 

pompe à chaleur 

Fibre optique 
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