EXCLUSIVITE VILLA CONTIGÜE (EN PIGNON) À MEYRINMATEGNIN
CH-1217 Meyrin | Mategnin

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES

Charmante villa contigüe (en pignon) de 6 pièces,160 m2 habitables, sur une parcelle
de 566 m2 dans la quartier de Mategnin, à deux pas de toutes les commodités.

Référence : #3306628
Type : Villa contiguë

A 5 min. de l’autoroute

Nombre d'étage(s) : 4

Nombre de pièces : 6
Surface habitable : 160 m2
Surface utile : 250 m2
Surface parcelle : 566 m2
Volume : 960 m3
Chauffage au sol/gaz
Année de construction : 2001
Année(s) de rénovations : 2020 salle de bain parentale, chaudière, boiler, avants-toit
Ensoleillement idéal (sud-ouest)
Cuisine dinatoire de 14 m2
Grande pièce de vie avec double accès aux terrasses et au jardin
Une suite parentale avec salle de bain privative
Chambre(s) : 4
Salles de bains/douche : 2
WC visiteur : 1
Excavée
Combles aménagés en chambre avec un spacieux dressing
Cheminée
Grand disponible chauffé au sous-sol
Balcon
Terrasses

MDC Immobilier Sàrl - Route Villageoise 73 - 1617 Remaufens
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Nombre de pièce(s) : 6
Nombre de chambre(s) : 4
Nombre de sanitaires : 3
Surface habitable : 160 m²
Surface terrain : 566 m²
Année de construction : 2001
Disponibilité : A convenir
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Grand et joli jardin avec une serre
Couvert
Places de parc
Ecoles à 7 min. à pied
Proche de toutes les commodités

ACCÈS
A 5 min. de l'autoroute
A 8 min. de l'aéroport
A 15 min. de Cornavin

COMMERCES
A 7 min. à pied de la Migros

TRANSPORTS
A 3 min. à pied de l'arrêt du tram
A 3 min. de la gare de Meyrin

SOUS-SOL
Grand disponible de 22 m2 chauffé, une cave, l'abris pc, la buanderie

REZ-DE-CHAUSSÉE
Hall d'entrée, une grande pièce de vie avec double accès aux terrasses et au jardin, une cuisine dinatoire de 14 m2, un WC visiteurs

1ER NIVEAU
Une suite parentale avec salle de bain privative, 2 chambres avec un double accès à une salle de bain

COMBLES
Grande chambre lumineuse avec un spacieux dressing

ANNEXE(S)
Local technique

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Grand et joli jardin arboré tout autour de la maison avec trois terrasses, une fontaine, une serre et un jacuzzi
Couvert
Places de parc

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