3.5 locali, 77 m²
«MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3,5 PIÈCES AVEC TERRASSE AU COEUR DE RENNAZ»

CHF 595'000.—

Ubicazione
1847 Rennaz, VD

Dati principali
Comune

Rennaz

Super cie abitabile

77 m²

Piano

Piano terra

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo

Prezzo di vendita

CHF 595'000.—

Descrizione
Ce magni que appartement neuf situé au coeur de Rennaz se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble
résidentiel (LA CLÉ DES CHAMPS) au label "MINERGIE" de haut standing de 37 appartements.
Logé au coeur du village familial et accueillant de Rennaz, cet immeuble se situe à 5 minutes à pieds du
nouvel hôpital de Rennaz.
Vous pro terez d'une ambiance chaleureuse et agréable à vivre.
Cet appartement de conception moderne o re tout le confort que vous pouvez espérer.
Il est composé de la manière suivante :
Un hall d'entrée avec interphone et armoire murale
Un séjour donnant accès à la terrasse
Une cuisine ouverte sur le séjour
Deux chambre à coucher
Une salle de douche / WC et colonne de lavage ZUG
Une belle terrasse privative
Au sous-sol commun de cet immeuble se trouve un parking de 65 places de parc possibilité d'acheter
une place à CHF 35'000.- en sus du prix de vente.
A l'extérieur se trouvent 4 places de parc visiteurs et deux couverts à vélos. Pour le plaisir des enfants,
trois places de jeux complètent cette construction.
Tous les appartements sont desservis par un ascenseur (du sous-sol aux attiques).
CONSTRUCTION
Cette construction répond aux normes MINERGIE (bâtiment à faible consommation d'énergie).

Spazi esterni
Ascensore
A misura di bambino
Parcheggio

Dimensioni
Piano

Piano terra

Caratteristiche
Nuova costruzione
Anno di costruzione

2017

Dintorni
Negozi

ca. 831 m

Scuola elementare

ca. 350 m

Svincolo autostradale

ca. 2800 m

Annuncio
Codice ImmoScout24

5196471

Referenza

1945655

Contatto per le visite
Mario Bruno
021 977 22 00

Inserzionista
Régie Eric Glauser SA
Clos d'Aubonne 9
1814 La Tour de Peilz
Lavoro

021 977 22 00

