3 Zimmer, 65 m²
«Au centre ville (lot B)»

CHF 326'000.—

Standort
2300 La Chaux-de-Fonds, NE

Hauptangaben
Gemeinde

La Chaux-de-Fonds

Wohn äche

65 m²

Stockwerk

5. Stockwerk

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Verkaufspreis

CHF 326'000.—

Beschreibung
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. Le
bien sera pourvu d'un hall d'entrée donnant sur la partie jour. Vous y découvrirez
une spacieuse et lumineuse pièce de vie desservant toutes les pièces et une terrasse
d'environ 7m2. Elle sera composée 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. L'espace nuit se composera de deux chambres à coucher de 10 et 14m2
et béné ciant de tout le confort nécessaire au bien-être. Une salle de bains avec
toilettes sera conçue a n d’agrémenter ces belles chambres. 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

Innenraum
Rollstuhlgängig
Haustiere erlaubt

Aussenraum
Lift
Kinderfreundlich

Grössenangaben
Stockwerk

5. Stockwerk

Anzahl Stockwerke

5

Merkmale
Baujahr

2020

Inserat
ImmoScout24-Code

5452961

Referenz

80995.80995

Besichtigungskontakt
Raphaël Gétaz
021 544 15 64

Anbieter
ImmoSky AG - Suisse Romande
Raphaël Gétaz
Route de Prilly 25
1023 Crissier VD
Geschäft

021 544 15 64

