3,5 locali, 89 m²
«Exclusivité Gruyère Immo - Résidence du Bi é - Bulle»

CHF 455 000.—

Ubicazione
1630 Bulle, FR

Bulle, stazione
10′

4′

5′

Dati principali
Comune

Bulle

Super cie abitabile

89 m²

Piano

Piano terra

Super cie utile

89 m²

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 455 000.—

Descrizione
Lot 01 - 3.5 pièces sis au rez-de-chaussée
La composition du bien est la suivante :
1 hall d'entrée avec armoire murale
1 salle de bains avec colonne de lavage comprise
2 chambres à coucher
1 cuisine équipée
1 séjour de 31.95 m2 avec accès à la grande terrasse
1 réduit avec accès au garage privé
Extérieurs
1 grande terrasse de 33.60 m2
1 espace engazonné
1 garage privé en sus Fr. 30'000.-.
La promotion en général :
Magni que promotion d'appartements de 2.5, 3.5 et 4.5 pièces située au centre de la ville de Bulle,
proche de toutes les commodités, des transports publics (Mobul) et de l'accès autoroutier à 3 minutes.
La description technique détaillée ainsi que les plans de chaque logement sont à votre disposition en
cliquant directement sur l'objet de votre choix.
Cette résidence est composée de 3 types d'appartements, à savoir :
2.5 pièces de 63 m2 à 72 m2 béné ciant de terrasse ou balcons. Prix de vente à partir de Fr.
290'000.-.
3.5 pièces de 89 m2 à 98 m2 béné ciant de terrasse ou balcons. Prix de vente à partir de Fr.
455'000.-.
4.5 pièces en attique de 118 m2 béné ciant d'une terrasse. Prix de vente : Fr. 720'000.-.
Chaque logement béné cie d'une cave individuelle en sous-sol et d'une place de parc dans le parking
souterrain dont le prix est xé à Fr. 30'000.-.
Finitions à choix des acquéreurs.

Mise en route du chantier : automne 2020
Remise des appartements : n 2021
Pro tez de cette magni que opportunité, réservez votre appartement sans plus tarder.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir tous compléments d'information.
N'hésitez pas à nous appeler !

Spazi esterni
Balcone/terrazza/giardinetto

Dimensioni
Piano

Piano terra

Caratteristiche
Anno di costruzione

2020

Annuncio
Codice ImmoScout24

6045334

Referenza

488724

Contatto per le visite
Steven Droux
026 919 09 95

Inserzionista
Gruyère Immo
Rue du Marché 12
Case postale
1630 Bulle
Tel. sso

026 919 09 99

