3 locali, 96 m²
«Magni que 3 pièces neuf à la Barboleusaz 200m de la télécabine»

CHF 649'000.—

Ubicazione
1882 Gryon, VD

Dati principali
Comune

Gryon

Super cie abitabile

96 m²

Piano

2. piano

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo

Prezzo di vendita

CHF 649'000.—

Descrizione
Description : Nouvelle construction de standing, au label Minergie, située à quelques pas des commerces
et des remontées mécaniques de Barboleusaz-Gryon. Sa situation paisible, préservée de toute nuisance,
et sa vue imprenable la rende unique. Le style architectural traditionnel respecte le décor pittoresque et
l'atmosphère bucolique de la station. La construction Minergie intègre ses habitants et la nature, et
s'inscrit dans le concept du développement durable et du bien-être.
Description de l'appartement : Entrée avec armoires intégrées. Vaste salon et salle à manger avec
grandes baies vitrées donnant sur le grand balcon Est et Sud Est. Magni que vue sur les montagnes.
Magni que cuisine ouverte totalement équipée. Deux grandes chambres Nord avec armoires intégrées.
Une douche/WC . Une salle de bain avec jacuzzi /WC. Vue magni que sur les montagnes. L'emplacement
est idéal. Cet appartement a été réalisé avec des matériaux de qualité. Il o re beaucoup de rangements
et un beau volume.
Dépendances: Local à ski, cave, garage souterrain.
Divers: Situé à 500m de la télécabine de Gryon, proche de toutes les commodités, (gare, télécabines,
magasins, restaurants, patinoire, place de jeux et mini-golf). Ces derniers appartements neufs sur Gryon
sauront vous séduire de part leur emplacement et par leur charme.

Spazi interni
Vista

Spazi esterni
Balcone/terrazza/giardinetto
Garage

Dimensioni
Piano

2. piano

Caratteristiche
Anno di costruzione

2012

Dintorni
Negozi

ca. 300 m

Trasporti pubblici

ca. 200 m

Svincolo autostradale

ca. 19000 m

Annuncio
Codice ImmoScout24

4664762

Referenza

18824547dyv

Contatto per le visite
Gryon Immobilier - Bernadette Bourdet
079 434 90 40

Inserzionista

Justimmo - Publication
Gryon Immobilier - Bernadette Bourdet
1197 Prangins
Lavoro

079 434 90 40

