
VÉTROZ

Villa individuelle neuve -
Au coeur du charmant village de Vétroz

CHF 545'000.-
Informations et visites:

D HOMES IMMOBILIER S.A.
Ruelle des Halles 1
1095 Lutry
vente@dhomes.ch 

Nicolas BALTHASAR
+41 79 321 31 73
nicolas@dhomes.ch
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VILLA INDIVIDUELLE NEUVE -
AU COEUR DU CHARMANT VILLAGE DE VÉTROZ
CH-1963 Vétroz

Caractéristiques
Type : Villa

Lot : Les Jardins d'Eden A1

Nombre de pièce(s) : 4.5

Nombre de chambre(s) : 3

Surface habitable : 126 m²

Surface terrain : 420 m²

Surface jardin : 226 m²

Année de construction : 2017

Disponibilité : A convenir

Dossier N° : A1

Descriptif
Au coeur du charmant village de Vétroz, construction de 17 Villas individuelles de
4,5 pièces.

La surface habitable représente 126 m2 répartis de manière idéale afin d'offrir un
espace maximal à ses habitants.

Toutes les villas ont une exposition Sud et offrent de beaux dégagements sur les
montagnes.
La parcelle représente 420 m2.

Ces villas sont idéalement situées au coeur du village de Vétroz, village spécialement
connu pour sa production de vin, sans aucune nuisance de type autoroute, trains ou
lignes à hautes tensions.

Les commerces, écoles et restaurants sont très proches et peuvent être rejoints à
pied sans problèmes.

Le choix des finitions est au gré de l'acheteur et les budgets alloués à chaque poste
sont très confortables.

Des couverts à voitures sont prévus et inclus dans le prix.

Ceci dit, en option, vous pouvez créer un sous-sol, demander un box fermé, modifié
les plans intérieurs et finalement opter pour une finition MINERGIE.

Les prix de ces variantes vous seront communiqués sur demande.
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Description du Rez :
- Hall d'entrée avec dégagement
- Cuisine ouverte
- Salon et salle à manger
- Un espace rangement
- Un économat
- Un WC visiteurs
- Accès à la terrasse et au jardin

Description de l'étage :
- 3 chambres
- 1 espace bureau
- 1 salle de bain WC et baignoire

Extérieur :
- Jardin / pelouse
- Couvert à voiture
- Place de parc

Pour les renseignements et les visites, merci de nous contacter :

Par téléphone : 079 321 31 73
Par e-mail : nicolas@darchen.ch
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Caractéristiques

Nombre de pièce(s) 4.5 Nombre de chambre(s) 3
Surface habitable 126 m² Surface terrain 420 m²
Surface jardin 226 m² Année de construction 2017
Installation chauffage Sol Disponibilité A convenir
Lot Les Jardins d'Eden

A1
Dossier N° A1

Commodités

Environnement
Village

Quartier de villas

Silencieux/tranquille

Montagnes

Vignoble

Gare

Arrêt de bus

Arrêt de tram

Entrée/sortie autoroute

Enfants bienvenus

Ecole primaire

Ecole secondaire

Extérieur
Terrasse(s)

Jardin

Places de parc couvertes

Places de parc

Equipement
Cuisine équipée

Cuisine agencée

Sol
A choix

Carrelage

Parquet

Etat
Neuf

Exposition
Sud

Ensoleillement
Optimal

Style
Moderne

Ce document ne constitue pas un engagement contractuel. Les indications prècitèes sont donnèes
sans engagement et sous rèserve de modifications.
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Rez Villa B
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Rez Villa A
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Etage Villa B

Etage Villa A
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