Disponibilité à convenir

4 pièces

CHF 410’000.-

DESCRIPTIF
Habitation située en bordure de route cantonale, profitant
d’une magnifique vue sur le Lac de Joux.
Idéalement située pour les adeptes de sport en extérieur,
proche de la nature et des départs de randonnées.
Rez de chaussée
Cuisine (14 m2), grand séjour (40 m2), WC séparé, local
technique et buanderie
1er étage
Chambre (7 m2) avec salle de bains (4 m2), chambre avec
balcon (10 m2), chambre (16 m2), réduit (11 m2)
Combles
Fenil désaffecté
Annexes
Garage pour une voiture, rural (grand volume)

SITUATION
Situé dans le Canton de Vaud, plus précisément à
la Vallée de Joux, le Pont est un village de 464
habitants. Le taux d’imposition est de 76%.
Commerces (400 m – 11 km)
Un petit commerce, boulangerie, restaurants, se trouvent à 5
minutes à pieds. Les commerces tel que Migros, Coop,
Denner, opticien, pharmacie, magasin de fleur, se trouvent à
15 minutes en voiture.
Ecoles ( 5 km – 7 km)
2 établissements accueillant les enfants de 4 à 6 ans
(cycle 1P à 2P). Les autres degrés de scolarité jusqu’à
16 ans sont situés au village du Sentier à environ 15 min.
en voiture, en train ou en bus.
Transports publics (600 m)
Réseau Travys et de bus à 5 minutes à pied.

DONNÉES IMPORTANTES
EN BREF
Type de bien

Mitoyenne

Année de construction

1705

Année de rénovation

1980

Surface habitable

120 m2

Volume

1‘988 m3 (don rural 1’184 m3)

Surface terrain

1’024 m2

Nombre de niveaux

3

Nombre de chambres

3

Nombre de salle d’eau

1

Chauffage

Mazout, 2014

Toit

Tôle, ancien, à rénover

Fenêtres

Double vitrage PVC, 2012

Garage(s)

1

Parc(s) extérieur(s)

-

CARTE

CONTACT

EN ANNEXE

CMV Immobilier
Grand-Rue 22
1347 Le Sentier

• Extrait du registre foncier
• Police ECA
• Certificat CECB (ultérieurement)

Tél. 021 845 15 00
Fax 021 845 15 01
info@cmvsa.ch

Pour un appartement à joindre également
• Règlement de PPE
• Dernier PV et comptes des 2-3 dernières années
• Situation du fonds de rénovation

Ce document ne constitue pas un engagement. Les informations indiquées sont données sans engagement et sous réserve de modifications.

