
LA TOUR-DE-TRÊME, CHEMIN DE LA ROCHETTA 11
Emplacement idéal !

REF. LA ROCHETTA 11



EMPLACEMENT IDÉAL !
CHF 720'000.-
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Magnifique 4.5 pièces situé au dernier étage d'une PPE construite en 2014 au Chemin de la Rochetta 11 à 1635 La Tour-de-Trême. Idéalement placé, ce bel appartement
se compose d'un hall d'entrée avec armoires intégrées, d'une salle de douche avec WC, d'un très bel espace à vivre donnant sur une cuisine ouverte entièrement équipée,
de deux jolies chambres d'enfants et d'une suite parentale avec salle de bain privative. L'appartement est ultra lumineux grâce notamment à ses puits de lumières et ses
grandes baies vitrées. Cela donne une lumière douce et naturelle. Vous profiterez particulièrement du balcon qui prolonge la loggia. Celui-ci est très agréable, intime
grâce à ses stores verticaux et donne un joli coup d'œil sur le Château de Gruyère et ses alentours.

Que dire sur son emplacement si ce n'est que c'est tout simplement l'idéal. Vous serez à proximité immédiate de l'école secondaire (juste derrière le C02), de l'accès à
l'autoroute, des loisirs et des commerces. Aussi, vous accèderez à la gare et aux transports publics en seulement quelques minutes à pieds.

Vous bénéficierez également d'une cave. Une place de parc intérieure est vendue en sus du prix de vente, pour un montant de CHF 30'000.-. 



Référence La Rochetta 11 Surface habitable 108.90 m² Etage Dernier étage Régime PPE

Quartier La Tour-de-Trême Surface PPE 116.40 m² Vue Montagne Type de chauffage Au sol

Catégorie Appartement Nb. de pièces 4.5 Construction 2014 Energie A distance

Prix CHF 720'000.- Nb. de chambres 3 Etat Très bon Disponibilité A convenir

Prix du parking CHF 30'000.- Nb. de salles de bains 2 Sonorité Normal
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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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