3.5 pièces, 156 m²
«Splendide appartement en duplex "pieds dans l'eau"»

CHF 1'995'000.—

Emplacement
1844 Villeneuve VD, VD

Caractéristiques principales
Commune

Villeneuve (VD)

Surface habitable

156 m²

Étage

Rez-de-chaussée

Disponibilité

Sur demande

Prix

Prix
Prix de vente

CHF 1'995'000.—

Description
Situé dans la charmante résidence "Les Marines", ce splendide appartement jouit d'un cadre de vie des
plus agréables dans un environnement très calme face au lac et au béné ce d'une vue sensationnelle sur
les Alpes.
Environnement calme face au lac
Vue unique sur les Alpes
Possibilité d'accéder à l'appartement par bateau
Garage box et place de parc extérieure en sus du prix de vente
Prix de l'appartement : CHF 1'995'000.Prix du garage box : CHF 50'000.Prix de la place de parc extérieure : CHF 10'000.Prix de vente total : CHF 2'055'000.Located in the charming residence "Les Marines", this splendid apartment enjoys a pleasant living
environment in a very quiet environment facing the lake and enjoying a sensational view of the Alps.
Quiet environment facing the lake
Unique view of the Alps
Possibility to access the apartment by boat
Garage box and outdoor parking space in addition to the sale price
Apartment Price: CHF 1'995'000.
Garage box price: CHF 50'000.Price of the outdoor parking space: CHF 10'000.Total selling price: CHF 2'055'000.-

Espace intérieur
Vue

Technique
TV par câble

Extérieur
Balcon/terrasse/jardinet

Balcon/terrasse/jardinet
Place de parc

Dimensions
Étage

Rez-de-chaussée

Nombre d’étages

2

Caractéristiques
Année de construction

2009

Alentours
Commerces

env. 500 m

École primaire

env. 500 m

Transports publics

env. 100 m

Annonce
Code ImmoScout24

3581352

Référence

2924

Contact pour les visites
Romana Masson
021 962 86 66
Pour les visites, merci de contacter notre agence Cardis SA à Montreux au +41 21 962 86 62.

Annonceur
Cardis SA - Montreux
Rue du Théâtre 7bis
1820 Montreux
Professionnel

021 962 86 62

Autres o res de cet annonceur

