JOLIE VILLA JUMELLE AVEC VUE DÉGAGÉE À TATROZ
CH-1617 Tatroz | Centre

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES

PERMIS DÉLIVRÉ - De 5.5 pièces, 160 m2 habitables, sur une parcelle de 496 m2,
cette villa lumineuse exposée ouest dispose d’une belle pièce de vie de plus de 60 m2
avec une cuisine ouverte donnant sur une grande terrasse et le jardin. Permis de
construire en cours.

Type : Maison jumelée
Nombre d'étage(s) : 3
Nombre de pièce(s) : 5.5

A 5 min. de l’autoroute
Lumineuse
Quartier de villa
Une belle pièce à vivre de 60 m2 avec cuisine ouverte
Suite parentale de 28 m2 avec salle de bains privative et dressing (inclus dans le prix
de vente)
Chambres spacieuses
Une grande terrasse plein ouest
Excavée
Disponible de 15 m2
Cave, buanderie et local technique
2 terrasses
Chauffage : sol/PAC
Année de construction : 2023
Surface parcelle : 496 m2
Surface habitable : 160 m2
Volume : 853 m3
Nombre de pièces : 5.5
Nombre de salles d’eau : 3

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

Référence : #3707723

Nombre de chambre(s) : 4
Nombre de sanitaires : 3
Surface habitable : 160 m²
Surface terrain : 496 m²
Surface utile : 227 m²
Année de construction : 2023
Disponibilité : A convenir
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Finitions au gré du preneur
Budget cuisine : 25'000.Budget sanitaire : 19'000.Couvert pour 2 voitures
Places de parc
Proche de toutes les commodités
Permis de construire en cours

ACCÈS
A 5 min. de l'autoroute
A 15 min. de Vevey
25 min de Lausanne

COMMERCES
Proche de toutes les commodités

TRANSPORTS
Arrêt de bus
A 2 min. de la gare de Remaufens ou Bossonnens
A 5 min de la gare de Palézieux

REZ INFÉRIEUR
Hall d'entrée avec armoires encastrée (inclus dans le prix de vente), disponible de 15 m2, buanderie de 16 m2, une cave/local
technique de 11 m2.

REZ-DE-CHAUSSÉE
Grande pièce de vie de 60 m2 avec cuisine ouverte et accès aux terrasses et au jardin, économat et WC visiteurs

1ER NIVEAU
Une suite parentale de 27 m2 avec dressing et salle de bains privative, 3 chambres, une salle de douche et un réduit.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Grande terrasse partiellement couverte de 44m2, terrasse de 12 m2, jardin, couvert pour 2 voitures.
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