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PPE "MON ABRI"AUX DIABLERETS A01
MAGNIFIQUE APPARTEMENT PLEIN PIED AVEC DEUX GARAGES

PPE "MON ABRI" APPARTEMENT A01

Chambre parentale

Bureau

Salle de bain parentale

Salon & Salle à manger

Présentation
A vendre aux Diablerets, en résidence secondaire, ce magnifique appartement construit en 2009.
Il fait partie de la PPE "Mon Abri" . Il se situe à 5 minutes du village et juste à quelques mètres des
commerces et bénéficie d'une magnifique vue sur le Glacier.
Les Diablerets bénéficie 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.
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PPE "MON ABRI" APPARTEMENT A01
DESCRIPTIF
Aux Diablerets, appartement de 4,5 pièces au rez de chaussée,
dans la Résidence "Mon Abri", bâtiment A.
Magnifique appartement, à l’entrée du village des Diablerets,
à quelques mêtres des commerces.

APPARTEMENT MEUBLÉ EN REZ-DE-JARDIN :
• 1 hall d’entrée
• 1 salon
• 1 salle à manger
• 1 cuisine ouverte
• 1 salle de douche avec WC
• 2 chambres avec 2 lits simples
• 1 chambre parentale avec une salle de bain avec un emplacement
pour une colonne de lavage
DANS LA PPE "MON ABRIS":
Aux sous-sol du bâtiment A
• Carnotzet
• Salle de Fitness
• Saunas
• Buanderie
Logement : 92.89 m2
Terrasse : 72.78 m2
Cave : 4 m2

• 2 Garages

Total prix de vente avec deux garages et meublé

CHF 890'000.-

Charges annuelles de l'appartement:
Fonds de rénovation:
Charges annuelles des deux garages:

CHF. 6'339.60.CHF. 1'044.50.CHF. 172.20-.
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PPE "MON ABRI" APPARTEMENT A01

Chambre

Cusine ouverte

Terrasse & Jardin

Terrasse Sud

PRIX DE VENTE

CHF. 890'000.-

Le prix comprend les deux garages et les meubles,
Loi sur les résidences secondaires
Cet appartement est exclu de la Lex Weber et donne l’opportunité à toutes personnes suisses ou étrangères
de devenir propriétaire de sa résidence secondaire en montagne.
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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