
                   
                    
                    

VENDU
Mont-sur-Lausanne à vendre Villa mitoyenne  CHF 1’080’000 -
• Proche de toutes les commodités. 

• Très bel ensoleillement. 

• A 5 minutes en voiture de Lausanne et de la sortie d’autoroute. 

• Quartier résidentiel très calme. 

Surface totale de la parcelle 638 m2 
Villa de 115 m², construite en 1980 - la propriété fait partie d’une PPE 
Rénové partiellement en 2016 avec matériaux de qualité 
Chauffage à gaz changé en 2008 
Fenêtres changées en 2016 (sauf velux)

Détail de la villa 

Rez-de-chaussée: 

Hall d’entrée, salle de bain (WC, grande douche), 1 chambre 12,20 m2 
1 grand séjour avec cuisine ouverte 47 m² avec véranda (entièrement rénové en 2016) 

Premier étage: 
1 grande et lumineuse chambre parentale de 23 m² avec balcon, et une salle de bain attenante. 

Sous-sol: 
1 chambre (chauffée), 1 buanderie et couloir de rangement 

Aménagements Extérieures 560 m2: 
Terrasse sur le devant de la maison, joli cabanon de jardin en bois, grand jardin engazonné bien 
aménagé et facile d’entretien, belle haie de délimitation voisinage et pas de vis-à-vis sur une 
grande partie des extérieures. 

Box extérieur 17 m² pour 1 voiture et 2 places extérieures 

Veuillez nous contacter pour tout renseignement supplémentaire et/ou une visite de ce bel objet. 

N’hésitez pas à nous contacter: info@jokerimmobilier.com Tel: +41 78 699 70 66
   Site Web: www.jokerimmobilier.com, Av. de France 68, 1004 Lausanne - SUISSE
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