
APPARTEMENT "AU COL"                  A VENDRE

APPARTEMENT 5 1/2 pièces AUX MOSSES                          
Situation ideale ! A quelques pas des pistes
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APPARTEMENT "AU COL"

PRESENTATION
 
A vendre aux Mosses, en résidence secondaire, très bel appartement de 5 1/2 pièces à quelques pas des
pistes de ski alpin et ski de fond ainsi que des sentiers pédestres.  Ce bien bénéficie d'une emplacement
idéal été comme hiver.
 
Paradis du ski de fond, Les Mosses attire aussi les amateurs de ski alpin ainsi que les randonneurs en été.
 
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.
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Cuisine Salle de bain

Chambre à coucher Balcon
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DESCRIPTIF
 
Appartement de 5 1/2 pièces idéalement situé au coeur du village des Mosses
est d'une surface de 210 m2. Le chalet *Au Col" a été entièrement rénové en
2015.
 
Cet appartement sur trois niveaux (rez, étage et combles) du chalet *Au Col*  qui
accueille deux autres appartements, se répartit de la manière suivante :
 

Rez
 
Hall d’entrée commun pour les 3 appartements.
 

Etage
 
1 entrée avec espace de rangement
1 salle de bain avec douche et baignoire
1 chambre à coucher
1 cuisine complétement équipée ouverte sur le séjour
1 réduit
2 balcons
 

Combles
 
3 chambres à coucher
1 salle de douche
 

Place de parc
 
1 place de parc extérieure privative
 

Surface
 
Appartement                     200.00 m2
Balcons 1/2 surface            10.47 m2
 

Charges mensuelles de PPE
 
CHF. 450.- environ
 
 
 



APPARTEMENT "AU COL"

 

PRIX                                                        CHF 650'000.-
 

CONTACT
 
DIFACO S.à.r.l
Route Royale 12
1865 Les Diablerets
 
Tél. +41 24 492 38 12  /  Mobile +41 79 262 14 39  /  info@difaco.ch  /  www.difaco.ch
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Espace à vivre Chambre à coucher

Plan de l'étage Plan des combles




