BELLE VILLA INDIVIDUELLE À GRANGES (VEVEYSE)
CH-1614 Granges (Veveyse) | Centre

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES

Maison sur plan de 7.5 pièces, 180 m2 habitables, sur une parcelle de 820 m2, très
lumineuse cette villa exposée sud dispose d’une belle pièce de vie avec cuisine ouverte
donnant sur la terrasse et le jardin. Les finitions sont au gré du preneur.

Référence : #3144206

A 8 min. de l’autoroute
Lumineuse
Environnement calme
Une belle pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse et le jardin
Un économat
Suite parentale avec dressing et salle de bains privative
4 chambres confortables
Belle terrasse
Grand disponible de 30 m2 au sous-sol
Buanderie
Dévaloir à linge
Cave
Joli jardin
Chauffage : sol/pompe à chaleur
Année de construction : 2022
Surface parcelle : 820 m2
Surface habitable : 180 m2
Volume : 850 m3
Surface utile : 218 m2
Nombre de pièces : 7.5

MDC Immobilier Sàrl - Route Villageoise 73 - 1617 Remaufens
Tél. 079 683 27 39 - info@mdcimmobilier.ch

Type : Maison individuelle
Nombre d'étage(s) : 3
Nombre de pièce(s) : 7.5
Nombre de chambre(s) : 6
Nombre de sanitaires : 3
Surface habitable : 180 m²
Surface terrain : 820 m²
Surface utile : 218 m²
Année de construction : 2022
Type de chauffage : Pompe à chaleur
Disponibilité : A convenir
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Nombre de salles d’eau : 3
Altitude : 750 m
Couvert pour 2 voitures
Places de parc
Proche de toutes les commodités

ACCÈS
A 8 min. de l’autoroute
A 20 min. de Lausanne
A 20 min. de Vevey

SOUS-SOL
Grand disponible de 30 m2 (salle de jeux, fitness...), une cave, le local technique.

REZ-DE-CHAUSSÉE
Le hall d’entrée avec avec armoires encastrée, la grande pièce à vivre avec cuisine ouverte et économat, une chambre, une salle de
douche avec lavabo et WC, la buanderie.

1ER NIVEAU
Une suite parentale avec dressing et salle de bains privative, 4 chambres confortables, une salle de bain avec baignoire, douche
lavabo et WC.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Une terrasse, le jardin, un couvert pour 2 voitures, places de parc.

CONTACT VISITE
Monsieur Didier MICHAUX
E-mail : didier@mdcimmobilier.ch
Mobile : 079 683 27 39
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