BELLEVUE
EXCLUSIVITE - Villa contigue de charme 7 pièces 150m2 hab - 180m2 utiles

REF. 2020.1293.01

EXCLUSIVITE - VILLA CONTIGUE DE CHARME 7 PIÈCES 150M2 HAB - 180M2 UTILES
CHF 1'680'000.Spacieuse et lumineuse villa contiguë
Située sur la commune de Bellevue, dans un environnement résidentiel, cette ravissante villa contiguë construite en 1988 dispose d'un jardin privé de 200 m2 dans une
copropriété spacieuse de près de 6000 m2.
La villa, d'une surface utile de près de 200m2 (150 m2 hab) se compose de la manière suivante;
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Rez de chaussée
- Hall d'entrée
- Toilette visiteurs
- Spacieuse cuisine fermée, entièrement équipée
- Vaste séjour/salle à manger avec accès à la terrasse et au jardin

Etage
- Hall de distribution
- 2 chambres à coucher et salle de douche complète
- 1 chambre parentale et salle de bains avec wc séparé attenant

Combles
- 1 vaste pièce pouvant servir séjour ou chambre supplémentaire

Sous-sol
- Grande pièce polyvalente chauffée (salle de jeux, bureau...)
- Chaufferie (gaz)
- Grande cave/buanderie
La villa est en parfait état d'entretien, dispose d'un jardin jardin clôturé joliment arboré et et agrémenté d'une terrasse de 20 m2.
Vaste copropriété de près de 6000 agrémentée notamment de parkings et d'un terrain de jeux.
Un couvert à voiture pour 1 v éhicule, 2 places ouv ertes ainsi qu'une cav e en sous-sol dans la copropriété complètent les prestations de cette ravissante villa.
Charges de copropriété : CHF 100.- par mois
Prix : CHF 1'680'000.- inclus 3 places de parking et cave - Disponibilité à convenir.
Renseignements complémentaires et visites : Isabelle AZAR, port. 079 596 01 03
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Référence
Quartier
Catégorie
Prix
Surface habitable

2020.1293.01
Bellevue
Maison
CHF 1'680'000.150 m²

Surface utile

200 m²

Vue

Surface du terrain

200 m²

Construction

Nb. de pièces

7

Etat

Nb. de chambres

4

Type de chauffage

Nb. de salles de bains

2

Energie
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Champêtre, Dégagée
1988
Très bon
Au sol
Gaz

Disponibilité

A convenir
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Document créé le 17 février 2021

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.

