VERSOIX, 247 ROUTE DE SAUVERNY
Appartement triplex 7 pièces 209 m2 PPE et jardin 92 m2

REF. 2020.1290.02

APPARTEMENT TRIPLEX 7 PIÈCES 209 M2 PPE ET JARDIN 92 M2
CHF 1'690'000.AU CLAI R R UI S S EAU - VER S OI X/S auv erny

Animé par un souci d’excellence, ce projet a été développé pour vous offrir un cadre de vie qualitatif dans une résidence à dimension humaine dans un cadre exceptionnel.
C’est à Sauverny, localité de la commune de Versoix, au cœur de la campagne, le long du canal du Martinet à proximité immédiate de la Versoix que se situe cet ancien
corps de ferme. Douceur de vivre garantie.
Composé de 4 appartements triplex, nous vous proposons le lot 1.02 disposant d’une surface de 209 m2 PPE pour accueillir votre quotidien. Appartement doté de
nombreux points d’entrée de la lumière, (baie vitré, demi-lune, fenêtre de toiture/Stebler) permettant d'inonder les étages de lumière, de profiter du panorama, de la
terrasse et d’un jardin privatif. Aux lignes épurées et moderne, ce projet offre de beaux volumes avec des hauteurs sous plafond de plus de 3 mètres, ainsi que des
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finitions de qualité, aux choix du preneur.
Distribué sur 3 étages plus mezzanine les surfaces se répartissent comme suit :

Le rez- de- chaussée 5 6 m2 PPE se compose d’un salon, cuisine, WC visiteurs et salle à manger qui s'ouvre sur une belle terrasse bien orientée et un jardin privatif de
92 m2 ainsi qu' une copropriété de 886 m2.
Le premier étage 6 8 m2 PPE se compose de deux belles chambres, une salles de bains, une salle de douche à l’italienne et local buanderie.
Le deuxième étage 6 8 m2 PPE se compose d’une première chambre, d’une deuxième chambre avec accès à la mezzanine de 1 7 m2 PPE dont l'espace pourra être
aménagé au gré des envies.
Appartements livrés « clefs en main » avec deux places de parking et une cave de 6 m2 inclus dans le prix. Livraison prévue pour fin 2020.
Dossier complet et v isite :
B ES S ON , DUM ON T, DELAUN AY & CI E S A
R oute du Grand- Lancy 6 A, 1 2 2 7 Les Acacias
M adame I sabelle AZAR ; Tél : + 4 1 ( 0 ) 2 2 5 4 5 6 6 0 7 – M obile : + 4 1 ( 0 ) 7 9 5 9 6 0 1 0 3 – M ail : isabelle.azar@bdd.ch
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Référence
Quartier
Catégorie
Prix
Prix/m²

2020.1290.02
Versoix
Appartement
CHF 1'690'000.CHF 7'179.-/m²

Prix du parking
Surface PPE

CHF 2.209 m²

Pondérée

235.40 m²

Vue

Campagne, Cour, Jardin,
Montagne, Rivière, Verdure

Nb. de pièces

7

Construction

2020
Neuf

Surface du terrain

92 m²

Nb. de chambres

4

Etat

Jardin

92 m²

Nb. de salles de
bains

3

Sonorité

Calme

Terrasse

16 m²

Etage

Type de chauffage

Au sol

Rez-de-chaussée
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Energie
Disponibilité

Sonde géothermique
A convenir
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Document créé le 25 février 2022

Co urtie r e n charge
Isabe lle Az ar
079 596 01 03
isabe lle .az ar@ bdd.ch
Be sso n, Dumo nt, De launay & Cie SA
ro ute du G rand-Lancy 6A - 1227 Le s Acacias
www.bdd.ch
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Ce descriptif n'est pas contractuel. Les
informations, photos et plans sont donnés à
titre indicatif et ne constituent pas un
document contractuel. Ce dossier et son
contenu ne peuvent être transmis à des tiers
sans autorisation.

