9 rooms, 550 m²
«Lumineuse propriété contemporaine»

CHF 5,980,000.—
Mortgages starting at CHF 8'970.– per month

Location
1299 Crans-près-Céligny, VD

Main information
Municipality

Crans-près-Céligny

Living space

550 m²

Plot area

1,700 m²

Floor space

630 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 5,980,000.—

Description
Cette ravissante propriété récente (2014), d'architecture contemporaine est située à proximité du coeur
du village de Crans-près-Céligny. Construite avec des matériaux de qualité, entièrement domotisée, elle
séduira une clientèle à la recherche de biens élégants et ra nés.
Une large porte s'ouvre sur une vaste entrée conduisant à un très grand bureau puis au spacieux séjour
et son espace TV, dont le plafond cathédrale, souligne encore le volume de cette ravissante pièce.
La seconde aile abrite la cuisine "Bulthaup", magni quement équipée d'appareils électro-ménagers de
grande facture et la salle à manger communiquant à la terrasse en bois.
L'étage, entièrement climatisé abrite, quant à lui l'espace nuit et se compose, de 2 grandes chambres
d'enfants avec balcon et armoires dont une avec sa salle de bains en suite. Une pièce, actuellement
dédiée aux jeux, pourrait tout à fait constituer une chambre supplémentaire, suivie d'une salle de douche
à l'italienne avec WC.
La magni que chambre principale avec sa salle de bains, sa douche à l'italienne et son vaste dressing
complètent ce niveau.
Au sous-sol se trouvent, une chambre d'amis avec kitchenette, salle de douche avec WC et entrée
indépendante, ainsi qu'une pièce polyvalente chau ée et une salle de douche à l'italienne. Pour la
détente, vous trouverez un hammam/sauna, ainsi qu'une pièce actuellement utilisée en tant que salle de
sport.
Une belle cave à vins vitrée et climatisée, une buanderie et le local technique complètent le sous-sol de la
maison.
Une grande cour pouvant accueillir plusieurs véhicules et fermée par un portail, permet d'accéder au
vaste garage prévu pour accueillir 4 grands véhicules.
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View

Characteristics
Construction year

Ad

2014
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