6.5 rooms, 166 m²
«A1 : Un lieu reposant et proche de toutes les commodités»

CHF 1,170,000.—
Mortgages starting at CHF 1'755.– per month

Location
1720 Corminboeuf, FR

Main information
Municipality

Corminboeuf

Living space

166 m²

Plot area

180 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 1,170,000.—

Description
Nouvelle promotion au coeur de Corminboeuf !
Érigée en bordure de zone agricole, cette maison mitoyenne traversante de haut standing sera prête
pour le printemps 2021 et saura vous charmer par son architecture moderne, ses grands espaces et ses
nitions de qualité ! Le choix des nitions et des aménagements est au gré des acquéreurs. Une
conception à la pointe de l'innovation garantit une très bonne performance énergétique du bâtiment.
Dans la partie jour, vous découvrirez une vaste et lumineuse pièce de vie béné ciant de grandes
armoires murales. Elle sera pourvue d'un séjour et d'un espace dînatoire communiquant avec une
grande cuisine à l'américaine munie d'un économat. Cette dernière sera entièrement équipée avec des
électroménagers de qualité et des matériaux de standing. Grâce à ses belles baies vitrées, vous
béné cierez d’un accès direct à la jolie terrasse couverte et à son jardin privatif a n de pro ter des
journées ensoleillées. Une chambre à coucher ainsi qu'une salle d'eau avec douche à l'italienne et
buanderie compléteront agréablement ce niveau.
En découvrant la partie supérieure, l'espace nuit se composera de quatre spacieuses et lumineuses
chambres à coucher, dont deux d'entre elles o rant un accès direct au balcon. Une superbe salle de
bains sera conçue sur ce même étage pour vous o rir tout le confort nécessaire au bien-être.
Un soin tout particulier sera apporté aux aménagements extérieurs avec une belle terrasse ainsi qu’un
jardin privatif joliment aménagé.
Tout est mis en oeuvre pour garantir un standing élevé et o rir ainsi aux habitants un excellent niveau
de vie, conjuguant parfaitement la nature et la proximité des centres urbains de Matran et Fribourg.
Cette maison de luxe possédera tout le charme dont vous rêvez ! Ne tardez pas à prendre contact avec
moi pour une visite. Lumbardh Maksuti - 079 897 65 27

Interior
Wheelchair accessible
Pets permitted

Exterior
Lift
Balcony/terrace/patio
Child friendly
Parking space

Dimensions
Number of oors

3

Characteristics
Construction year

2020

Ad
ImmoScout24 code

5762115

Reference

93099.93099

Contact for viewing
Lumbardh Maksuti
021 544 15 64

Advertiser

Immosky AG - Suisse Romande - Team Romandie
Lumbardh Maksuti
Route de Prilly 25
1023 Crissier VD

