3,5 locali
«APPARTEMENT AVEC GRAND BALCON + JARDIN DE 89M2 + GARAGE FERMÉ INCLUS»

CHF 445 000.—

Ubicazione
1880 Bex, VD

Martigny, stazione
32′

18′

1:02

Dati principali
Comune

Bex

Piano

1. piano

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 445 000.—

Descrizione
Alliant la beauté à un cadre de vie exceptionnel, la Résidence des Cimes est une nouvelle réalisation de
standing en construction béné ciant d'une situation privilégiée dans un quartier calme et résidentiel de
Bex. Elle est située à proximité immédiate du Centre du village où s'y trouvent toutes les commodités,
commerces et infrastructures.
L'immeuble est composé de seulement 6 appartements lui conférant un aspect très résidentiel. Les lots
vont du 3.5 pièces au 5.5 pièces, jouissant chacun d'un balcon, d'un garage fermé intérieur et d'une cave
ou d'une surface dans les combles.
Tous les appartements sont traversants et orientés plein Sud. Les garages sont inclus dans le prix ! Les
deux appartements dans les combles jouissent de galetas d'environ 37 et 69m2.
Un aperçu en vidéo : https://youtu.be/PmxdpmeNZIg
La Résidence des Cimes dispose d'un ascenseur. Elle est réalisée par des entreprises bellerines
soucieuses de la qualité des matériaux qu'elles o rent.
SEULEMENT 6 APPARTEMENTS :
1. LA DENT - 3.5pces - 1er étage - balcon - jardin - surface PPE ~89m2 - RÉSERVÉ
2. LE MIROIR - 5.5pces - 1er étage - balcon - cave - surface PPE ~125m2 - CHF 625'000.- garage fermé
inclus
3. LE MUVERAN - 3.5pces - 2e étage - balcon - cave - surface PPE ~88m2 - VENDU
4. LA CIME DE L'EST - 5.5pces - 2e étage - balcon - cave - surface PPE ~125m2 - VENDU
5. LE CHAMOSSAIRE - 3.5pces + galetas - 3e étage - surface PPE ~85m2 - surface galetas ~37m2 VENDU
6. BELLEVUE - 4.5pces + galetas - 3e étage - surface PPE ~128m2 - surface galetas ~69m2 - CHF
715'000.- garage fermé inclus
Les informations, images de synthèse, vidéos et plans contenus dans cette présentation sont donnés à
titre indicatif et ne constituent pas un document contractuel.

Spazi interni
Accessibile con sedie a rotelle

Spazi esterni
Ascensore
Balcone/terrazza/giardinetto
A misura di bambino
Garage

Dimensioni
Piano

1. piano

Caratteristiche
Anno di costruzione

2020

Dintorni
Negozi

ca. 451 m

Scuola elementare

ca. 284 m

Scuola secondaria

ca. 284 m

Trasporti pubblici

ca. 357 m

Svincolo autostradale

ca. 1600 m

Annuncio
Codice ImmoScout24

5719142

Referenza

2373467

Contatto per le visite
Bertrand Morisod
079 372 71 34

Inserzionista

BERTRAND MORISOD SA
Avenue Chevron 1
1860 Aigle
Tel. cellulare

079 372 71 34

