4.5 rooms, 126 m²
«Lot I4-7, 4,5 pièces en duplex dans les combles»

CHF 815,000.—

Location
1805 Jongny, VD

Main information
Municipality

Jongny

Living space

126 m²

Floor

3. ﬂoor

Availability

On request

Price

Selling price

CHF 815,000.—

Description
www.lescollinesdejongny.ch
Le Domaine « Les Collines de Jongny » est un ensemble résidentiel de 10 immeubles et 11 villas qui
propose un site verdoyant, harmonieux et avant-gardiste de par sa conception unique, privilégiant
l'espace de vie intérieur tout en faisant pro ter d'un dégagement spectaculaire sur le lac Léman.
La réalisation de ce projet conçu sur mesure pour le lieu, donne un nouveau sou e de vie grâce à
l'aménagement de cette grande parcelle en une véritable réhabilitation urbaine et conviviale.
La Résidence béné cie d'espaces de vie aérés avec la création d'une nouvelle et spacieuse place de jeux
ainsi que divers nouveaux commerces.
Des matériaux de qualité ont été sélectionnés et les prestations fournies permettent une réalisation de
standing. Le choix de nitions est au gré de l'acquéreur.
D'architecture modernes, les appartements et les villas s'implantent au plus proche de la morphologie du
terrain. Le design et la répartition harmonieuse des volumes privilégient l'aspect privatif de chaque lots.
Répartis sur 4 niveaux, chaque appartement dispose d'une cave indépendante au sous-sol, -excepté pour
les attiques qui béné cient d'un galetas- ainsi que de places de parking intérieures ou extérieures
répondant parfaitement à la demande actuelle.
Cette réalisation, dans son ensemble, béné cie des standards Minergie, synonyme, en quelques mots de
confort, meilleure qualité de vie et faible consommation d'énergie.
Livraison des appartements prévue : printemps 2020
Livraison des villas prévue : été 2020

Dimensions
Floor

3. ﬂoor

Characteristics
New building
Construction year

2020

Surroundings
Situation

Jongny

Ad
ImmoScout24 code

5145150

Reference

Lot I4-7

Contact for viewing
Stéphane Keck
021 925 90 90

Advertiser
Gero nance-Dunand Courtage SA
Rue du Lac 29
Case postale 172
1800 Vevey
Business

021 925 90 90

