3,5 pièces, 103 m²
«Proche de la nature et de toutes les commodités»

CHF 550 000.—

Emplacement
1510 Moudon, VD

Yverdon-les-Bains
59′

37′

1:16

Caractéristiques principales
Commune

Moudon

Surface habitable

103 m²

Étage

2. étage

Disponibilité

Sur demande

Prix
Prix de vente

CHF 550 000.—

Description
Situé dans un quartier familial, proche de toutes les commodités, ce bien saura vous séduire par sa
typologie et ses grands espaces. De par ses beaux volumes et ses nitions de qualité, cet appartement
possède tout le charme dont vous rêvez.
Un grand hall d'entrée, vous permettant d'accueillir vos invités confortablement, desservira la partie jour,
où vous découvrirez une vaste et lumineuse pièce de vie. Elle est pourvue d'un séjour avec cheminée et
d'un espace dînatoire communiquant avec une belle et très grande cuisine comme vous en avez toujours
rêvé. Cette dernière est très fonctionnelle grâce à ses multiples rangements et vous béné cierez d'un
magni que frigo américain. Un joli balcon vous permettra de pro ter d?agréables moments en famille ou
entre amis.
La partie nuit quant à elle se compose de deux grandes chambres à coucher, dont une béné ciant d'une
salle de bains avec WC et baignoire d'angle, vous o rant ainsi tout le confort nécessaire au bien-être. Un
WC visiteurs et une salle d'eau complètent agréablement ces belles pièces.
Notez également que vous serez au béné ce d'une grande cave, compris dans le prix de vente et d'un
garage box fermé pour 25'000 chf en sus du prix.
Ne tardez plus et contactez-moi pour une visite au 079 178 61 23 - Elodie Butty

Espace intérieur
Cheminée

Extérieur
Ascenseur
Balcon/terrasse/jardinet
Adapté aux enfants
Garage

Dimensions
Étage

2. étage

Nombre d’étages

4

Caractéristiques
Année de construction

2012

Annonce
Code ImmoScout24

6019779

Référence

96299.96299

Contact pour les visites
Raphaël Gétaz
021 544 15 64

Annonceur

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

021 544 15 64

