7.5 rooms, 165 m²
«C'est le moment rêvé pour devenir propriétaire»

CHF 645,000.—
Mortgages starting at CHF 967.– per month

Location
1450 Ste-Croix, VD

Main information
Municipality

Sainte-Croix

Living space

165 m²

Plot area

275 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 645,000.—

Description
Béné ciant d’une vue imprenable sur la nature, ce bien saura vous séduire par sa typologie. Érigé en
1731 sur une parcelle d'environ 275 m2, ce bien entièrement restauré en 1987 est proche de toutes les
commodités.
Au rez, vous découvrirez un séjour lumineux, une chambre et un espace dînatoire communiquant avec
une belle cuisine entièrement équipée d'électroménagers de qualité. Le hall d'entrée dessert également
une salle de bains avec toilettes.
A l'étage, l'espace nuit se compose de deux chambres à coucher et béné cie d’une belle luminosité. Une
salle d’eau, avec toilettes, a été conçue sur ce même niveau a n d'agrémenter ces belles chambres à
coucher. Pour naliser en beauté cette partie nuit, une suite parentale, pourvue d'un dressing et d'une
salle de bains privative, vous garantira une intimité à nulle autre pareil.
En découvrant la partie inférieure, vous béné cierez d’un second séjour et d’une cuisine d'été donnant
un accès à une terrasse et un jardin privatif. A noter que cette maison est excavée et possède dans son
sous-sol : une réserve, une cave et un local technique. De plus, cinq places de parc dont deux garages,
compris dans le prix de vente, complètent agréablement ce bien d’exception.
Ne rêvez plus, venez visiter et saisissez cette opportunité ! Raphaël Gétaz – Courtier ImmoSky AG 079.587.71.65

Interior
Fireplace

Exterior
Child friendly
Parking space
Garage

Characteristics
Construction year

Ad

1731

ImmoScout24 code

5650901

Reference

89549.89549

Contact for viewing
Raphaël Gétaz
021 544 15 64

Advertiser

Immosky AG - Suisse Romande - Team Romandie
Raphaël Gétaz
Route de Prilly 25
1023 Crissier VD

