10 rooms, 400 m²
«Magni que propriété au calme absolu»

Price on request
Compare mortgages for free

Location
1253 Vandoeuvres, GE

Main information
Municipality

Vandoeuvres

Living space

400 m²

Plot area

3,800 m²

Availability

On request

Price
Selling price

On request

Description
Très belle propriété d'environ 400 m² habitables sise sur une parcelle magni quement paysagée de 3'800
m² dans un environnement résidentiel et calme à Vandoeuvres.
Le rez-de-chaussée o re un hall d'entrée, un vaste salon avec cheminée, une salle à manger, une cuisine
équipée ainsi qu'une belle véranda. Toutes ces pièces disposent d'un accès extérieur.
Une chambre à coucher avec salle de douche attenante, un salon TV, un dégagement avec rangements, et
un WC-lavabo visiteurs complètent ce niveau.
Le premier étage se compose de 3 chambres en suite avec salles de bains / douche, dressing et accès à
un balcon. Une très grande master bedroom avec salle de bains / douche et dressing ainsi qu'une vaste
salle de sport complètent cet étage.
Le sous-sol dispose de deux caves, d'une buanderie, d'une chambre froide, d'une cave à vins climatisée,
d'un grand safe et d'une chau erie.
Tous les matériaux utilisés sont d'excellente qualité. La maison béné cie en outre d'un système d'alarme
et de la climatisation dans les chambres.
La parcelle, très privative, béné cie de l'éclairage et de l'arrosage automatique et est entièrement
clôturée et sécurisée par un portail automatique.
Les extérieurs proposent une superbe piscine chau ée, une terrasse, un pool house et un terrain de
pétanque.
En complément du spacieux garage en sous-sol, un couvert à voiture et divers places extérieures
complètent l'ensemble de cette propriété.

Interior
Fireplace

Exterior
Balcony/terrace/patio
Parking space
Garage

Dimensions

Number of oors

3

Characteristics
Construction year

1980

Swimming pool
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Contact for viewing
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022 809 00 02
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