CORSIER
Villa jumelle de charme 116 m2 habitables et jardin 637 m2 en zone agricole

REF. 2020.1246.01

VILLA JUMELLE DE CHARME 116 M2 HABITABLES ET JARDIN 637 M2 EN ZONE AGRICOLE
CHF 1'300'000.Charmante villa jumelle de 5 pièces est sise sur les hauts de la commune de Corsier, à proximité de du centre historique du village, de l'école primaire, de l'arrêt de bus.
Villa construite en 1950 d'env.116 m2 habitables en bon état d'entretien avec cependant des mises aux goût du jour à prévoir. Parcelle de 637 m2 face à la zone agricole
de Corsier dont elle fait partie et de ce fait profite d'une absence de vis-à-vis ainsi que d'une luminosité agréable tout au long de la journée.
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La surface habitable d'env. 116 m2 (plus sous-sol non habitable) se répartit comme suit :
R EZ DE CHAUS S EE - Jolie cuisine habitable, salle à manger et séjour, salle de douche/WC
PR EM I ER ETAGE - une belle chambre parentale et espace de rangement (potentiellement dressing), chambre secondaire de belle dimension.
COM B LES : accessibles par trappon non aménagées.
S OUS - S OL - Accessibles par l'extérieur et dédiés à la partie technique (chauffage au mazout, buanderie).
A L'EXTER I EUR petite terrasse exposée sud-est surplombant le jardin agréablement aménagé et délimité au nord-est par un mur d'enceinte et sud ouest par une
clôture. Plusieurs places de parc extérieures ainsi qu'une place dans le garage fermé.
R ECAPI TULATI F
Sous-sol :
+ non aménagé, accueillant la partie technique (chaufferie/buanderie) de la villa
Rez-de-chaussée
+ cuisine équipée habitable
+ salle à manger
+ séjour
+ Douche/WC
Etage
+ 1 chambre parentale et local de rangement/dressing attenant
+ 1 chambre secondaire de belle dimension
+ 1 WC
Annexes et extérieur :
+ 1 terrasse de 4 m2 env.
+ Local à citerne et espaces de rangement
+ Spacieux espace garage et atelier 58 m2
+ Beau jardin et étang à poisson
+ 1 place de parc (garage)
+ 2 places de parc extérieures
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Référence

2020.1246.01

Surface habitable

116 m²

Sous-sol

Quartier

Corsier

Surface du terrain

637 m²

Nb. de pièces

5

Etat

Catégorie

Maison

Jardin

637 m²

Nb. de chambres

2

Sonorité

Nb. de salles de
bains

1

Type de chauffage

Prix
Prix/m²

CHF 1'300'000.-

Terrasse

CHF 4'962.-/m²

Pondérée

4 m²
262 m²

Vue

42 m²

Campagne, Champêtre,
Dégagée, Village
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Construction

Energie

1950
Bon
Normal
Radiateur
Mazout

Disponibilité

31/08/2020
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Document créé le 15 septembre 2020

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.

