5,5 locali, 155 m²
«Luxueux appartements entre ville, campagne et forêt»

CHF 599 000.—

Ubicazione
Le Crêt-du-Locle 25
2322 Le Crêt-du-Locle, NE

La Chaux-de-Fonds
13′

11′

17′

Dati principali
Comune

La Chaux-de-Fonds

Super cie abitabile

155 m²

Piano

Piano terra

Super cie utile

132 m²

Disponibilità

Subito

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 599 000.—

Descrizione
Situation exceptionnelle, calme et ensoleillement maximal
Parcelle adjacente au Collège du Crêt-du-Locle (accueillant les enfants des années 1 à 6) et à quelques
mètres de la place de jeux communale où vos enfants s’y rendront sans même avoir à traverser une route
!
Luxueux appartement jouissant d'une grande terrasse privative d'env. 46 m2, d'une cuisine totalement
agencée et ouverte sur le séjour, d'un WC séparé avec possibilité d'installer une colonne de lavage ainsi
que d'une salle de bains avec douche à l'italienne ou baignoire.
Les nitions présentées sont indicatives. Nous réaliserons votre bien selon vos goûts et vos souhaits
d'aménagement.
Le hameau du Crêt-du-Locle béné cie d’accès aisés en voiture et en train provenant de Neuchâtel en
direction du Locle-Col des Roches et des TER Franche-Comté en passant par La Chaux-de-Fonds et se
dirigeant vers Morteau ou Besançon Franche-Comté TGV. L’arrêt suivant sur la ligne est Le Locle.
La jonction autoroutière se situe à quelques 400 mètres et la piste de l’aéroport "Les Eplatures" est à
moins de trois cents mètres de la gare avec les bâtiments de contrôle à environ 1 kilomètre.
Pour résumé, vous béné ciez du calme de la campagne à un jet de pierre du réseau autoroutier et du
centre-ville de La Chaux-de-Fonds.
Au sous-sol, un garage collectif et des caves o rent un confort accru aux habitants.
Dès CHF 599'000.-.
www.cdl25.ch

Spazi interni
Accessibile con sedie a rotelle
Animali domestici ammessi

Bagni

2

Cantina

Tecnica
Lavastoviglie
Asciugatrice
Lavatrice

Spazi esterni
Ascensore
Balcone/terrazza/giardinetto
A misura di bambino
Parco giochi
Garage

Dimensioni
Piano

Piano terra

Numero di piani

5

Caratteristiche
Nuova costruzione
Anno di costruzione

2020

Dintorni
Negozi

ca. 120 m

Asilo

ca. 20 m

Scuola elementare

ca. 20 m

Trasporti pubblici

ca. 200 m

Svincolo autostradale

ca. 400 m

Situazione

Ensoleillée, calme, idéale

Annuncio
Codice ImmoScout24

5920452

Referenza

31000

Inserzionista
Villena Gérance
Giulia Legio
Rue de la Serre, 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. cellulare

032 968 70 78

