
                   
                    
                    

A VENDRE – Spacieux Appartement 4.5 pièces 159 m²       
Belmont-sur-Lausanne avec très belle vue sur le lac.

1’290’000.-- CHF (inclus 2 places de parc)

Spacieux appartement de 158 m2 situé dans un quartier résidentiel et bénéficiant 
d'une splendide vue sur le lac et les montagnes. 

Situation dominante, dans les hauts de Belmont, la commune offre toutes les 
commodités (transports publics, écoles, petits commerces, restaurants, associations 
diverses et variées). 

L'espace à vivre de 51 m2 se compose d'un grand séjour/salle à manger et d'une 
cuisine ouverte avec îlot central. 

L'espace nuit se compose de 3 chambres à coucher : 1 grande chambre de 22 m2, de 
2 chambres de 15 m2 et 2 salles de bain très bien agencées, l’une avec douche et la 
seconde avec baignoire. 

La terrasse d'environ 35 m2 entoure l'appartement. Elle donne accès à un espace vert
et un jardin japonais, ainsi qu’à la forêt de la PPE. 

La surface totale extérieure utilisable par les propriétaires de cet appartement est 
d’environ 100 m2, dont 60m2 de terrasse dallée. 

Le petit immeuble de 6 logements est très bien entretenu, l’accès à l’appartement très
aisé (pas d’escaliers) et l’ascenseur privatif arrive directement dans l’appartement. 

Surfaces 
Surface de vente : 159 m2 
Surface nette habitable : 135 m2 
Surface terrasse dallée : 25 m2 

Surface totale extérieure utilisable : 100 m2 
- 25 m2 de terrasse dallée
- 35 m2 de balcon/terrasse
- 20 m2 jardin japonais (droit d'utilisation exclusif selon décision de l'assemblée         

   générale moyennant entretien)
- 14 m2 partie gazon (servitude de droit exclusif)
- Accès à la forêt de la PPE



Distribution 
Nombres de pièces : 4,5 
1 grande entrée avec placards muraux, ascenseur privatif 
3 chambres avec porte-fenêtre donnant sur la terrasse 
2 salles de bain et un WC séparé 
1 cuisine ouverte avec îlot central 
1 espace séjour et salle à manger 
1 grande terrasse 
Sous-sol : 1 grande cave privative de 18 m2 
Divers locaux partagés et salle de fitness 

Année de construction : 2008 

Taux fiscal 69.5 
Energie et Chauffage 
Energie : mazout 
Chauffage : au sol 
Année d’installation : 2008 
Possibilité d’installer une cheminée 

Annexes 
2 places de parc en sus (une couverte, une ouverte) 
1 cabanon de jardin 
Données techniques 
Ascenseur avec accès direct dans l’appartement 
Double vitrage 
Stores à lamelles électriques 

Situation 
Commune : Belmont-sur-Lausanne 
Orientation : Sud Sud-Est 
Vue : Panoramique et imprenable sur lac et les Alpes garantie à vie ! 
Accès : Aisé 
Autoroute à 1.5 km 
Bus à 100 m 
Commodités : Commerces à 900m (poste, supermarché, pharmacie, restaurants) 
Ecole à 1000 m – bus scolaire 
Crèche à 800 m 

Conditions de vente 
Prix : 1’290’000 CHF Places de parc comprises 
Charges PPE : 5’600 CHF/an + CHF 2'400.- de participation au fond de rénovation.
Disponibilité : à convenir 
Forme juridique de propriété : PPE 

Prix de l'appartement : CHF 1'250'000.-
Prix de la place de parc intérieure: 25'000.-
Prix de la place de parc extérieure: CHF 15'000.-
Prix de vente total: CHF 1'290'000.-

N’hésitez pas à nous contacter: info@jokerimmobilier.com Tel: +41 78 699 70 66       
Site Web: www.jokerimmobilier.com, Av. de France 68, 1004 Lausanne – SUISSE
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