À Vendre : Maison villageoise avec vue lac à Crissier.

Prix : FAIRE OFFRE
Description du bien
Grande maison villageoise avec belle parcelle arborée et vue imprenable sur le lac Léman. Il s’agit d’un bâtiment ancien
et un rafraichissement sera donc nécessaire. Idéal pour une famille, le potentiel de la maison permet la création de
plusieurs pièces et/ou appartements.
- Hall d'entrée avec rangements - séjour / salle à manger donnant sur la véranda - 1 chambre avec terrasse privative - 2
chambres - 1 salle d'eau - Cuisine séparée - grande cave - 2 places de parc - grand rural avec possibilité de créer des
appartements - Magnifique vue sur le lac - Exposition idéale - À 400 mètres des transports et des commerces -

Informations
Type de bien : Maison villageoise
Nb pièce(s) : 5.5 + 1 studio
Extérieur : Jardin
Volume construit (m3) : 1293
Surface parcelle (m2) : 755
Garage : Non
Parking : Oui
Cave : Oui
Galetas : Oui

Situation
Crissier est une commune de 9000 habitants
faisant partie du district de l’Ouest lausannois.
Vous y trouverez de nombreux commerces et
restaurants, dont le célèbre Hôtel de Ville.
Crissier est directement accessible par le train, les
bus et l’autoroute. La maison se trouve à 400m des
transports publics et du centre village.
- 7 minutes du centre de Lausanne et Morges
- 30 minutes de Vevey
- 40 minutes de Genève

- Agence Scobi contact@scobi.ch - 026 665 21 65 - www.scobi.ch
Route de la Comba 15 – 1484 Aumont
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Vous souhaitez visiter ce bien ?
Votre courtier

est joignable :

Par Tel. 079 375 41 77

Par Tel. 079 600 92 48

Ou par e-mail : arnaud@scobi.ch

Ou par e-mail : alex@scobi.ch

