5,5 Zimmer, 137 m²
«Villa mitoyenne neuve de 5.5 pces avec terrasse et jardin Villa H»

CHF 654 000.—

Standort
Rue Sandoz-Travers
2105 Travers, NE

Neuchâtel Bahnhof
30′

33′

1:18

Hauptangaben
Gemeinde

Val-de-Travers

Wohn äche

137 m²

Grundstücks äche

345 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Verkaufspreis

CHF 654 000.—

Beschreibung
Le Coteau du Vallon - Villa mitoyenne neuve de 5.5 pces
Quartier « Le Coteau du Vallon » à Travers - 8 villas de 5.5 pièces - à 450 m. de la gare
Artisans de la région - Ossature bois 100% suisse - Finitions au gré du preneur - A 450 m. de la gare
Chaque villa est composée d'un espace à vivre au rez-de-chaussée, avec cuisine agencée ouverte sur le
séjour et la salle à manger. Une terrasse et un jardin sont accessibles depuis le séjour a n de pro ter des
beaux jours. 4 chambres à coucher viennent compléter cette maison pleine de charme.
Le quartier est idéalement situé sur les hauteurs de la commune de Travers, o rant un joli dégagement
sur le Vallon et les montagnes et permettant de pro ter d'un ensoleillement idéal.
Cette villa est distribuée de la façon suivante:
REZ-DE-CHAUSSEE
Hall d'entrée
Cuisine ouverte sur le séjour et la salle à manger
Accès à la terrasse et au jardin
Salle de douche avec WC et lavabo
Réduit
Espace technique
1ER ETAGE
4 chambres
Salle de bains avec WC et lavabo
Réduit
A noter que la disposition des pièces peut être modi ée selon les souhaits du futur propriétaire.
Une excavation de la villa est possible mais non inclue dans le prix indiqué.

Innenraum
Aussicht

Aussenraum
Kinderfreundlich
Parkplatz
Garage

Grössenangaben
Kubatur

699 m³

Merkmale
Baujahr

2020

Umgebung
Läden

ca. 500 m

Inserat
ImmoScout24-Code

5886224

Referenz

Coteau_Villa_H

Anbieter

TransCréa Sàrl
Marie José Gerber
Rue de l'Arnon 5
1450 Sainte-Croix
Tel. Festnetz

024 454 13 13

