4,5 locali, 90 m²
«Bel appartement au centre d'Attalens - rénové»

CHF 625 000.—

Ubicazione
1616 Attalens, FR

Vevey, stazione
32′

15′

25′

Dati principali
Comune

Attalens

Super cie abitabile

90 m²

Super cie utile

92 m²

Disponibilità

Su richiesta

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 625 000.—

Descrizione
Bel appartement en attique de 4.5 pièces, rénové entièrement en 2017 et idéalement situé au centre
d'Attalens.
Les pièces sont de bonnes tailles et lumineuses, notamment les chambres, ce qui fait de cette
appartement un endroit très agréable à vivre.
Construit en 1997, ce bien a été entièrement rénové en 2017 avec des matériaux de qualité et avec goût.
Il est en bon état d'entretien et est presque à l'état de neuf.
Le balcon o re une jolie vue sur le village d'Attalens et la campagne environnante.
Situé au centre du village, proche de toutes les commodités et des moyens de transports.
Une cave, 2 places de parc extérieures et une place intérieure complète ce bien, qui est une réelle
opportunité pour y vivre ou pour un investissement.
DISTRIBUTION :
Appartement :
Hall d'entrée avec armoires murales
Grand séjour / salle à manger avec accès direct sur le balcon
Une cuisine ouverte, entièrement équipée
3 chambres
Salle de bain avec baignoire, lavabo et WC
Salle de bain avec douche, lavabo et WC
Sous-sol et extérieurs :
Cave
2 places de parc extérieures
Une place de parc intérieure
Cet appartement o re un beau cadre de vie au sein d'un joli village et idéalement situé.
Sa facilité d'accès, sa proximité avec la Riviera Vaudoise et la région lausannoise, et l'entrée d'autoroute
proche sont d'autres avantages de ce bien.
Les surfaces indiquées sont approximatives et mentionnées à titre indicatif.

Spazi interni
Vista

Spazi esterni
Balcone/terrazza/giardinetto
Parcheggio
Garage

Caratteristiche
Ultima ristrutturazione

2017

Anno di costruzione

1997

Annuncio
Codice ImmoScout24

6049142

Referenza

502325

Inserzionista

CGS Global-Immobilier
74 Rte de la Coula
1618 Châtel-St-Denis
Tel. sso

021 948 28 80

