VOUAMONS A106
APPARTEMENT - 4 pièces
Disponible aux étrangers
Available to foreigners
Surface totale
Total area
Étage
Floor
Exposition
Exposure
Année de construction
Built in
Parking
Parking

Oui
Yes
88.02 m2
88.02 sqm
1er étage
1st floor
Sud-Est
South-East
1975
1 place de parc intérieure
1 indoor parking space

DESCRIPTIF
Très bel appartement de 4 pièces situé dans la région de Savoleyres. L’immeuble, construit en 1975, se
trouve à proximité des remontées mécaniques. Vous pouvez également rejoindre le centre en
quelques minutes à pied. Les navettes gratuites vous permettront de circuler librement dans toute la
station. L’appartement se trouve au 1er étage, desservi par un ascenseur, et se compose d’un séjour
lumineux, coin-repas avec cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bain et un WC visiteurs. Le balcon,
orienté sud, vous permet de profiter d’un maximum d’ensoleillement. La vue est dégagée et
l’environnement très calme. L’appartement est vendu avec une cave, 1 local à skis et une place de
parc dans le garage.

DESCRIPTION
Very nice 3 bedroom apartment located in the region of Savoleyres. The building, built in 1975, is close
to the cable cars. You can also reach the center within a few minutes by walk. There are also bus
stops if you want to use the free shuttle and run freely throughout the resort. The apartment is on
the 1st floor, served by a lift, and consists of a bright living room, a dining area with an open kitchen,
3 bedrooms, a bathroom and a guest WC. The south-facing balcony enjoys an excellent sunshine. The
view is nice and the environment very quiet. The apartment is sold with a cellar, a ski room and an
indoor parking space.

SURFACE HABITABLE / LIVING AREA
SURFACE ½ BALCON / HALF BALCONY

Prix de vente / Sale Price

76.30 m2
11.72 m2

1'250'000.00 CHF
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Sans valeur contractuelle / No Contractuel value

