5,5 locali, 176 m²
«Nouvelle promotion: 3 Immeubles de chacun 3 appartements «Résidence la lisière» - B1.1»

CHF 960 000.—
Finanziamento a partire da CHF 1940.– al mese

Ubicazione
1630 Bulle, FR

Bulle, stazione
7′

4′

5′

Dati principali
Comune

Bulle

Super cie abitabile

176 m²

Piano

1. piano

Super cie utile

187 m²

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 960 000.—

Descrizione
Idéalement située à l'est de Bulle, en bordure de la forêt des Bouleyres, cette nouvelle copropriété saura
vous séduire pour le calme de ce quartier très prisé de la région ainsi que son environnement verdoyant.
L'emplacement est favorable, il permet de se rendre en une vingtaine de minutes en voiture à Vevey,
Montreux et Fribourg. En moins de 10 minutes, vous accédez à tous les attraits de la ville de Bulle, ses
nombreux restaurants, ses centres commerciaux, ses cinémas, etc.
D'architecture moderne, ce nouveau projet propose 3 bâtiments de 3 appartement chacun. Les surfaces
habitables sont au minimum de 90 m2 pour les 3.5 pièces et 182 m2 pour les 5.5 pièces. Les nitions sont
de très belle qualité et les budgets alloués pour les agencements sont très intéressants.
Lot B1.1: Environ 177 m2 habitables, balcon env. 20 m2, jardin env. 135 m2 au 1er étage du Bâtiment B
Il se compose d'un spacieux séjour, une cuisine ouverte, 4 chambres à coucher, 1 salle de douche avec
WC, 1 salle de bains avec WC, 1 WC buanderie, 1 cellier, 1 cave au sous-sol.
En sus du prix de vente pour le bâtiment B : 2 places de parcs extérieures (CHF 15'000.-) et 4 sous couvert
(CHF 20'000.-)
3 places visiteurs, dont 1 pour les personnes à mobilité réduite complètent le tout.
Livraison prévue : septembre 2020.

Spazi interni
Vista

Spazi esterni
Balcone/terrazza/giardinetto
Parcheggio
Garage

Dimensioni
Piano

1. piano

Caratteristiche
Nuova costruzione
Ultima ristrutturazione

2020

Anno di costruzione

2019

Annuncio
Codice ImmoScout24

5344583

Referenza

291427

Inserzionista
Gendre & Emonet SA
Rue Industrielle 26
Case Postale 1217
1820 Montreux
Tel. sso

021 977 30 60

