
PPE "LE BREVENT" étage et combles A VENDRE

APPARTEMENT AUX DIABLERETS                                       CHF 495'000.00

WWW.DIFACO.CH

 

Severine
Tampon



PPE "LE BREVENT" étage et combles

PRESENTATION
 
A vendre aux Diablerets, en résidence secondaire, ce sympathique appartement de 3.5 pièces au dernier
étage et combles de l'immeuble de six appartements PPE "Le Brévent" situé au Chemin du Crétêt Au Rot. ll
bénéficie d'un magnifique ensoleillement sur les hauts du village.
 
Les Diablerets bénéficient d'une situation et d'un environnement privilégiés, atteignable en 90 minutes
depuis l'aéroport de Genève. Dévalez les pentes enneigées des Alpes Vaudoises d'octobre à mai et
parcourez les merveilleux sentiers de randonnée qui jalonnent notre région l'été venu.
 
Cet appartement à l'avantage d'être exclu de la Lex Weber et donne l'opportunité à toutes les personnes suisses
ou étrangères de devenir propriétaire d'une résidence secondaire en montage.
 
 
 
2

Séjour avec cheminée Cuisine

Salon Chambre à coucher
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DESCRIPTIF
 

Appartement de 3.5 pièces avec mezzanine
 
1 hall d'entrée
1 cuisine - séjour
2 chambres à coucher
1 salle de bain avec douche
1 mezzanine
 

Locaux communs
 
1 buanderie
 

Surface habitable, selon Registre Foncier
 
Appartement               51.00  m2
Terrasse                        9.00  m2
Mezzanine                   25.50 m2
Cave au rez-inérieur      2.40 m2
 

Garage (situé sur la parcelle voisine 5059 d'Ormont-Dessus)
 
1 place privative qui est comprise dans le prix de vente
 

Travaux de rénovation exécutés dernièrement
 
2014, la cuisine a été refaite en chêne massif
2019, la toiture a été refaite
2019,  la salle de douche a été refaite
2020, l’étanchéité du garage a été refaite
 

Charges annuelles de PPE
 
Environ CHF.  4'975.- de charges d'exploitation
Environ CHF. 1'990.-  d'attribution au fond de rénovation
 

Etat du fond de rénovation :
 
CHF. 30'000.00 à la fin de l'année 2020
 



PPE "LE BREVENT" étages et combles

 

PRIX DE VENTE, y compris place de garage                   CHF 495'000.00
 
 
 
DIFACO S.à.r.l
Route Royale 12
1865 Les Diablerets
 
Tél. 024 492 38 12  /  Mobile 079 262 14 39  /  info@difaco.ch  /  www.difaco.ch
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Mezzanine Mezzanine

  




