
Saint-Luc 
Val d’Anniviers

Au pied des pistes  à
vendre appartement de

4,5 pièces

Frs 875’ooo.- 
www.timmobilier.ch 



 Location centrale 

www.timmobilier.ch 

L’appartement est situé dans un petit
immeuble en PPE de 12 appartement,
construit en 1968 
L'immeuble est au pied des pistes,  et des
chemins de randonnées, accessible en
voiture.
L'appartement se situe au rez-supérieur,
juste à une dizaine de marches depuis  le
parking.
D'une surface habitable de 87 m2, il est
constitué :
d'un hall d’entrée
de deux chambres à coucher
de deux salles d’eau 
(1x wc-douche, 1x wc-bain)
d'un grand séjour lié à une salle à manger
et une cuisine (47,7 m2). 

le séjour ainsi que la zone repas et la cuisine
donnent accès à un grand balcon orienté
plein Sud et Est avec une magnifique vue
dégagée sur le val d’ Anniviers

 



Situation 
L’immeuble est situé au pied des remontée mécaniques de St-Luc.

En hivers, vous partez et revenez à votre logement les skis aux pieds. 
L’accès aux principaux commerces, restaurants, magasins ainsi qu’aux tous

nouveaux bains du Cervin se fait à pied en 5 minutes, et presque à plat.  
En chemin, vous traversez le centre du village avec son four banal, le fameux bar

du Tapouk et l'excellente boulangerie. www.timmobilier.ch 



Plan 
87 m2 habitable 
grand balcon plein Sud
grand balcon Est
parking 
cave
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Appartement

Funiculaire ski in-out

Centre du village

Bains du Cervin 

Saint-Luc - Val d'Anniviers - Valais - Suisse 
Généreusement ensoleillé, Saint-Luc offre une vue imprenable sur le Val d'Anniviers et sur ses sommets
culminant à plus de 4000m, dont le célèbre Cervin. 
Le domaine skiable qui le relie à Chandolin entre 1700 m et 3000 m d'altitude garantit un bel enneigement. 
En été, la "station des étoiles" offre la possibilité d'une multitude de ballades à pied ou en vtt au milieu d'une
nature alpine 
https://www.valdanniviers.ch/fr/st-luc-1475.html
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www.timmobilier.ch

+41 79 354 15 83 

Rte Allaman 37, 
1163 Etoy 

Contactez-nous 
pour toute question ou visite nous sommes à
votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter 

info@timmobilier.ch 


