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Maison dans un village classé au Patrimoine de l'UNESCO

Vente Suisse 3 000 000 €

Nichée sur la charmante commune de Grandvaux, région inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco, cette
magnifique maison villageoise de 400 m2 saura vous séduire avecses nombreux espaces et son cachet
irrésistible qui associe parfaitement le charme de l’ancien au confort du moderne.

Type Vente Superficie totale 576 m²
Type de produit Maison Superficie habitable 400 m²
Nombre de pièces 11 Superficie terrasse 13 m²
Ville Bourg-en-Lavaux Superficie terrain 163 m²
Pays Suisse Chambres +5
Etage 3 Caves 1
Vue Panoramique mer et montagne Exposition sud ouest
En collaboration avec Sam Debatty - Homewell Date de libération Immédiatement
Charges annuelles 6 000 €

Cette maison traditionnelle a été initialement érigée en 1550. A l’origine, il s’agissait de 3 logements distincts
et d’un commerce au rez. Assemblé en une maisonnée et transformé avec des matériaux de qualité et un goût
certain par les propriétaires actuels, nous retrouvons la possibilité de jouir de l’entièreté de cette vaste maison,
logement idéal pour une grande famille ou encore de cloisonner les 3 logements pour obtenir un rendement
locatif.
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