2.5 pièces, 57 m²
«A deux pas de la gare (lot A)»

CHF 253'000.—

Emplacement
2300 La Chaux-de-Fonds, NE

Caractéristiques principales
Commune

La Chaux-de-Fonds

Surface habitable

57 m²

Étage

Rez-de-chaussée

Disponibilité

Sur demande

Prix
Prix de vente

CHF 253'000.—

Description
Situé dans un quartier calme, au cœur d'une région très porteuse du canton de
Neuchâtel, ce bien saura vous séduire par sa typologie et ses nitions de qualité. Cet
appartement traversant possédera tout le charme dont vous rêvez. Érigé sur une
jolie parcelle de plus de 1300m2, ce bien sera prêt pour l'année 2021 et o rira un
confort absolu proche de toutes les commodités, dans un cadre de vie exclusif. Dans
la partie jour, vous découvrirez une spacieuse et lumineuse pièce. Elle sera pourvue
d'un séjour et d'un espace dînatoire ainsi que d'une grande cuisine ouverte. Cette
dernière sera entièrement équipée avec des électroménagers de qualité et un
ameublement épuré, associé à son plan de travail de standing. Un hall d'entrée
desservant toutes les pièces mènera également à une salle de bains avec toilettes.
L'espace nuit se composera d'une belle chambre à coucher d'environ 16m2 et
béné ciant de tout le confort nécessaire au bien-être. Un soin tout particulier sera
apporté aux aménagements extérieurs avec un parc arborisé de 700m2 sur le toit du
bâtiment, un atout de taille pour cet objet d'exception qui vous permettra de
prolonger vos soirées entre amis. A noter que cet appartement possédera une cave
au sous-sol disposant d'un accès direct au parking souterrain, les places de parc
sont en SUS du prix de vente. Vous l'aurez compris, si vous êtes tenté par un bien
conjuguant qualité et bien-être, il n'y a plus à hésiter ! Venez visiter ! Raphaël Gétaz
079 587 71 65.

Espace intérieur
Accessible en fauteuil roulant
Animaux domestiques acceptés

Extérieur
Ascenseur
Adapté aux enfants

Dimensions
Étage

Rez-de-chaussée

Nombre d’étages

5

Caractéristiques
Année de construction

2020

Annonce
Code ImmoScout24

5452933

Référence

80935.80935

Contact pour les visites
Raphaël Gétaz
021 544 15 64

Annonceur
ImmoSky AG - Suisse Romande
Raphaël Gétaz
Route de Prilly 25
1023 Crissier VD
Professionnel

021 544 15 64

Autres o res de cet annonceur

