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7.5 rooms, 300 m²
«Vaste maison Vaudoise avec vue panoramique»

CHF 1,990,000.—

Location
1587 Montmagny, VD

Main information
Municipality

Vully-les-Lacs

Living space

300 m²

Plot area

2,150 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 1,990,000.—

Description
Vous cherchez depuis longtemps, une maison de caractère aux lignes typiquement Vaudoises, o rant de
généreux volumes et une vue dégagée sur la plaine ? Vous aimez la tranquillité et les beaux paysages
verdoyants qui s'étendent à perte de vue? Cette propriété n'attend que vous!
Entièrement rénovée en 2015, l'alliance entre le style rustique d'une bâtisse de charme et le style
moderne conféré par ses rénovations, révèle toute la beauté de cette demeure.
Au retour des beaux jours, les façades de la maison sont garnies de lierre, un e et enchanteur.
Elle jouit également, d'un grand jardin verdoyant avec piscine ainsi qu'une terrasse avec vue
panoramique sur les Préalpes, qui en séduira plus d'un.
2 garages et de nombreuses places de parc complètent ce bien.
Montmagny est une ancienne commune vaudoise et une localité suisse de la commune de Vully-les-Lacs,
située dans le district de la Broye-Vully.
Elle est située sur la crête du Vully (565 m), entre les lacs de Neuchâtel et Morat, à 6 km au nord
d’Avenches. C’est d’ailleurs dans ce petit village que l’on cultive et vini e les meilleurs raisins et vins
suisses.
Je me tiens à votre disposition pour vous faire découvrir cette belle propriété :
Corinne Lakomski 079/842.11.40.

Interior
View
Fireplace

Exterior
Garage

Dimensions
Number of oors

1

Characteristics
Last renovation

2015

Construction year

1966

Swimming pool

Surroundings
Shops

Approx. 250 m

Primary school

Approx. 250 m

Secondary school

Approx. 250 m

Ad
ImmoScout24 code

5867756

Reference

3443079

Contact for viewing
Corinne LAKOMSKI
079 842 11 40
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