Bougy-Villars
Appartement rénové de 5 pièces en duplex dans
maison vigneronne

Cet appartement vous offrira une vue panoramique sur le lac
Léman et le Mont-Blanc !
Il est idéal pour un couple ou une colocation d'étudiants et est facilement accessible
depuis Genève (40 km) ou Lausanne (20km).
Cet appartement est situé dans un quartier calme au sein du charmant village de
Bougy-Villars
Du village vous avez la possibilité de faire d'agréables balades à vélo ou à pied, au
milieu des vignobles de La Côte.
Vous pourrez également recevoir vos amis dans une ambiance festive, au carnotzet
aménagé dans la cave.

Distribution et surfaces
Surface habitable :
Etages :
Distribution :

170 m2
Sur 2.5 étages
Rez : Hall d'entrée avec accès au carnotzet, à la buanderie (avec
douche) et au WC visiteurs
Rez supérieur : Vestibule - cuisine agencée avec bar ouvert sur le
coin à manger de 31 m2 - séjour de 23m2 avec poêle suédois et vue
sur le lac.
1er étage : 3 chambres de 19 m2, 20m2 et 23 m2 (dont 2 avec vue
sur le lac et une avec armoires encastrées) - un dressing (4m2) une salle de douche avec double lavabo - un espace bureau ou
lecture ou télé - 1 galetas dans les combles.

Extérieur :

Possibilité de mettre une table pour 4 devant l'entrée.

Mis à disposition gratuitement :
Une splendide armoire vaudoise qui fait
partie de l'histoire de la maison

Une cave à vins EUROCAVE

2 congélateurs de taille différentes

Données techniques
Type de chauffage :

Mazout

Taux imposition :

0.66

Commodités :

Parking zones blanches à proximité ou possibilité de louer des
places couvertes, à quelques pas, via la commune
Car postal direction Rolle ou Allaman (via Aubonne)
Plus d’informations : www.bougy-villars.ch - www.cff.ch

Loyer mensuel : Fr. 2’950.— +
Fr. 250.—chauffage
Date d’entrée : De suite ou à
convenir
Possibilité location courte
durée (min. 6 mois)

