
A vendre

Spacieuse villa jumelle de 2017
à l’architecture contemporaine
Emplacement exclusif 
avec vue sur les champs, le Jura
et soleil couchant

 1376 Goumoens-La-Ville





Goumoens-la-Ville : des services utiles au quotiden et 
des prestations scolaires élargies dès 2020

Le P’tit Marché : excellent 
magasin d’alimentation 
avec service de Poste, 
boulangerie, produits locaux,
légumes du village, produits 
frais, fromage à la coupe, 
viande, bières, vin, etc, etc..

Plusieurs Marchés Paysans
en self-service : pommes de 
terre, oeufs, légumes, courges

2 salons de coiffure
Raiffeisen et distributeur

CarPostal pour Echallens avec 
liaisons LEB pour Lausanne

Autoroute à 5 minutes : 
Oulens direction Lausanne
Chavornay direction Yverdon.

Lausanne : 20-25 mn
Yverdon : 15 mn

Pour les enfants : 
2 classes primaires 1-2P 
Cantine Croc Midi 
Maman de Jour 

Projet 2020 : 8 classes pri-
maires 1-6P, 
accueil UAPE, 
réfectoire scolaire

A 5 mn à Echallens : 
Garderie, Classes secondaires, 
Coop, Migros, etc.., Tennis, 
Foot, Judo, musique, piscine

Lieu de vie idéal pour les familles

La proximité avec la forêt per-
met de faire de belles balades 
en vélos. Le terrain relative-
ment plat dans cette région 
est idéal pour réaliser
de jolies boucles, même avec 
de jeunes enfants.

Le Parcours Vita vous 
entraînera à travers de 
magnifiques sentiers. 
Les chemins agricoles vous
conduiront jusqu’aux villages
avoisinants. 



Construction en maçonnerie traditionnelle
terminée au printemps 2017

Construction traditionnelle 
réalisée par l’entreprise
générale Patrick Schmalz, 
entreprise réputée dans la 
région. 

Avec isolation périphérique
et vitrage au coefficient 
thermique élevé. 

Porte-fenêtre coulissante à 
levage et moustiquaires. 

Stores électriques à chaque 
fenêtre (rez et étage). 

Système de chauffage par 
chaudière à gaz.

Panneaux solaires et 
photovoltaïques d’une surface
de 19 m² pour production
électricité et eau chaude.
Sous-sol chauffé.

Terrasse d’environ 75 m²
avec couvert côté Sud et 
toile de tente électrique.
Couvert Nord côté entrée.

Magnifique dégagement
sur le Jura avec soleil
jusqu’au soir. 
Parcelle attenante
en zone intermédiaire
(bloquée par la LAT), puis
zone agricole. Emplacement 
calme, rare et privilégié.



Parcelle de 502 m² avec jardin clôturé 
Garage pour 1 véhicule + 2 pl. de parc extérieures



Finitions intérieures de qualité
et harmonie dans les teintes à chaque étage 

La cuisine est prolongée par 
des armoires murales et visu-
ellement offre une très belle 
ligne en continuité jusqu’à 
l’entrée.

Escaliers design et épuré
reliant les 4 étages. 

Architecture contemporaine 
avec de grandes baies vitrées 
au rez et des fenêtres 
judicieusement positionnées
à l’étage pour faciliter 
l’ameublement.

L’espace jour totalise 54 m²



A l’étage se trouvent 3 belles chambres 
et aux combles 1 grande chambre, divisible 

Chambre 1 : 18 m²
Chambre 2 : 13.9 m²
Chambre 3 : 13.9 m²

Chambre 4 : 30.5 m²



... des salles de bains de rêve ... 

L’équipement sanitaire est 
parfait ; il répondra aux 
attentes des plus exigeants 
et des grandes familles..

Design épuré, meubles et 
pharmacies offrant beaucoup 
de rangement.

A l’étage :
Douche à l’italienne +
baignoire + lavabo double
et meuble + WC et cloison

Aux combles :
Douche à l’italienne +
lavabo double et meuble + 
WC 

Spacieuse chambre orientée
Ouest avec soleil couchant 
et vue sur les étoiles ..

Si besoin d’une chambre 
supplémentaire, possibilité
de diviser cette grande pièce.

Il y a 2 vélux et une porte 
depuis l’escalier. 





En résumé

Localité   Goumoens-la-Ville

Fin de la construction   Printemps 2017
Construction   Maçonnerie traditionnelle 
  Isolation périphérique 
  
Nombre de pièces  5,5
Nombre de chambres  4 (potentiellement 5)
Nombre de salles d’eau   2 + 1 WC
  
Surface habitable nette   env. 162 m² 
Surface utile nette  env. 210 m²
  
Volume villa + garage  837 m³ + 67 m³ = 904 m³
Excavation   Complète 

Surface parcelle    502 m²

Etat de l’objet  Comme neuf, excellent

Equipement  De qualité
  Contemporain et harmonieux

Chauffage  Chaudière à gaz, au sol
  Panneaux solaires thermiques
  et photovoltaïques, 19 m²

Parking   Garage 1 place, mezzanine
  2 places extérieures

Disponibilité  A convenir 

Prix de vente  CHF 1’260’000.- 

Données commerciales et non contractuelles 

Répartition des pièces

Sous-sol chauffé, avec
carrelage assorti aux sols
des étages

Cave 1     8,6 m²
Cave 2      7,1 m²
Disponible    18,1 m²
Cave 3, Abri     8,0 m²
Buanderie, tech.    12,7 m²
Dégagement      4,6 m²
  
Rez
Espace jour   53,6 m²
Entrée     6,4 m²
WC     2,6 m²

Etage
Chambre 1   18,0 m²
Chambre 2   13,9 m²
Chambre 3   13,9 m²
Bain / douche   10,4 m²
Dégagement     5,7 m²

Combles
Chambre 4   30,5 m²
Douche     7,4 m²

Extérieur
Terrasse Sud couverte avec
toile de tente électrique 
Terrasse Ouest 
Couvert sur entrée Nord 



Votre partenaire
pour l’achat et la vente de biens immobiliers  

Reference 5 Immobilier SA
Route de Lausanne 14
1037 Etagnières

021 881 17 17

www.reference5.ch

Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ou connaître sa valeur ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour une estimation gratuite. 


