4,5 locali, 120 m²
«Avec jardin privatif, ce cocon n'attend plus que vous»

CHF 895 000.—

Ubicazione
1806 St-Légier-La Chiésaz, VD

Vevey, stazione
15′

10′

14′

Dati principali
Comune

Saint-Légier-La Chiésaz

Super cie abitabile

120 m²

Piano

1. piano

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 895 000.—

Descrizione
Situé dans un quartier calme et résidentiel au coeur d'une région très porteuse du canton de Vaud, ce
bien saura vous séduire par ses espaces fonctionnels.
Érigé en 1997, ce bien en bon état o re un confort absolu à l'abri de toutes nuisances, dans un cadre de
verdure.
Dans la partie jour, vous découvrirez une spacieuse et lumineuse pièce de vie. Elle est pourvue d'un
séjour et d'un espace dînatoire communiquant avec une belle cuisine ouverte et fonctionnelle. Cette
dernière est entièrement équipée et béné cie d'un ameublement chaleureux.
L'espace nuit se compose de trois chambres à coucher allant jusqu'à 12m2 et béné ciant de tout le
confort nécessaire au bien-être. Deux salles de bains ont été conçues a n d'agrémenter ce bien.
Un soin tout particulier a été apporté aux aménagements extérieurs avec un jardin privatif arborisé
d'environ 100 m2 : un atout de taille pour cet objet d'exception qui vous permettra de prolonger vos
soirées entre amis. De plus, une cave, une place de parc intérieur et extérieur (EN SUS), complètent
agréablement ce bien d'exception.
Vous l'aurez compris, si vous êtes tenté par un bien conjuguant qualité et bien-être, il n'y a plus à hésiter
! Venez visiter

Spazi interni
Accessibile con sedie a rotelle
Animali domestici ammessi

Spazi esterni
Ascensore
A misura di bambino
Parcheggio

Dimensioni
Piano

1. piano

Numero di piani

4

Caratteristiche
Anno di costruzione

1997

Annuncio
Codice ImmoScout24

5905346

Referenza

97385.97385

Contatto per le visite
Raphaël Gétaz
021 544 15 64

Inserzionista

Immosky AG - Suisse Romande - Team Romandie
Raphaël Gétaz
Route de Prilly 25
1023 Crissier VD
Tel. sso

021 544 15 64

