
SARINE, TREYVAUX, EN BEAUREGARD

REF. 3000-A



CHF 785'000.-
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Situées dans un charmant village proche de toutes commodités, ces villas jumelées bénéficient d’une parfaite orientation plein sud et sont conçues de manière écologique
avec leur toiture équipée de panneaux photovoltaïques.

Le rez supérieur se compose d’une lumineuse pièce à vivre avec une grande cuisine ouverte sur le séjour donnant accès à la terrasse, d’un bureau, d'un hall d'entrée et
d’un WC visiteur.

Au rez inférieur se trouvent une agréable suite parentale de 25 m2 avec un dressing et une salle de douche, deux belles chambres d’enfant et une salle de bain. Toutes
les chambres ont un accès direct sur le jardin côté sud. Le local technique/buanderie muni d’une PAC air-eau complètent ce niveau.
Dans les combles, vous profiterez d'une très agréable mezzanine de plus de 20 m2 offrant un cachet authentique ainsi que de multiples possibilités d'aménagement.

Vous n'aurez absolument aucun problème pour stationner vos véhicules. Effectivement, un garage couvert ainsi que des places de parc extérieures sont prévues.



Référence 3000-A Jardin 157 m² Sonorité Normal

Catégorie Maison Nb. de pièces 5.5 Type de chauffage Au sol

Prix CHF 785'000.- Nb. de chambres 4 Energie Pompe à chaleur

Surface habitable 141 m² Nb. de salles de bains 2 Disponibilité 02/08/2021

Surface du terrain 305 m² Etat Neuf
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Ste ve  Pro gin
+41 76 708 98 88

ste ve .pro gin@pro gin-grangie r.ch

Pro gin & G rangie r Immo bilie r Sàrl
Rte  de  Riaz  92 - 1630 Bulle

www.pro gin-grangie r.ch

Co urtie r e n charge Document créé le 28 septembre 2020

Ce descriptif n'est pas contractuel. Les
informations, photos et plans sont donnés à
titre indicatif et ne constituent pas un
document contractuel. Ce dossier et son
contenu ne peuvent être transmis à des tiers
sans autorisation.
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