3,5 locali, 90 m²
«Superbe appartement contemporain de 3.5 pièces avec vue sur le lac à vendre à Corseaux»

CHF 1 150 000.—

Ubicazione
Corseaux
1802 Corseaux, VD

Vevey, stazione
12′

7′

9′

Dati principali
Comune

Corseaux

Super cie abitabile

90 m²

Piano

Piano terra

Super cie utile

120 m²

Disponibilità

Subito

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 1 150 000.—

Descrizione
Ce magni que appartement situé sur la Commune prisée de Corseaux, vous o re de très belles nitions
avec des matériaux de haute qualité.
Le sol en chêne blanchi et les baies vitrées apportent une superbe luminosité à ce logement.
Vous pro tez d'une grande terrasse semi-couverte ainsi que d'un joli jardin pour passer vos journées
ensoleillées à l'extérieur avec la vue sur le lac.
Le jardin accueille le célèbre « Grand Pin » de la Commune qui est reconnu comme l'un des plus grands
et plus vieil arbre de Suisse. Cette particularité apporte un charme et une authenticité indéniable à
l'appartement.
Il se compose d'une grande cuisine avec îlot central et petite cave à vin ouverte sur la salle à
manger/séjour.
La chambre principale est équipée de nombreux rangements ainsi que d'une salle de douche/WC avec
accès sur la terrasse, jardin.
La seconde chambre dispose également de rangements et d'une porte coulissante donnant accès au
séjour.
Vous avez ainsi la possibilité d'avoir deux chambres à disposition ou d'agrandir votre salon.
Ce bien est équipé de domotique.
Deux places de parcs couvertes complètent ce logement en sus du prix de vente.
Situation :
La Commune de Corseaux est très prisée pour sa position idéale proche de Vevey et Lausanne qui sont
atteignables en 5 et 20 minutes. Un arrêt de train et de bus sont situés à proximité.
Ulteriori informazioni

Spazi interni

Vista

Spazi esterni
Ascensore
Parcheggio

Dimensioni
Piano

Piano terra

Caratteristiche
Anno di costruzione

2015

Dintorni
Negozi

ca. 1500 m

Trasporti pubblici

ca. 100 m

Annuncio
Codice ImmoScout24

6038703

Referenza

31909.31909.31909

Inserzionista

Naef Immobilier Vevey
Geiser Thomas
Rue du Lac 23
1800 Vevey
Tel. sso

021 318 77 98

Tel. cellulare

078 751 62 80

