
A vendre

Construction de 2014
Appartement 3.5 pcs avec balcon
Finitions soignées de qualité
Emplacement calme

1055 Froideville



Finitions harmonieuses et de qualité 

Construit en 2014, ce bel 
appartement 3.5 pcs a été 
particulièrement soigné
et se trouve en parfait état. 

Les finitions intérieures ont 
été choisies avec goût;  
les teintes sont harmonieuses 
(beige, taupe, brun) et 
accompagnent l’ensemble
des revêtements et 
équipements. 

Appartement traversant.  
L’espace jour profite d’une 
belle luminosité grâce aux 
ouvertures sur 2 côtés, tandis 
que les chambres sont du côté 
place de jeux, sans bruit de 
parking. 

Cuisine de la marque 
Veneta Cuisine avec plan de 
travail en granit.
 

Mobilier 
En raison d’un départ à 
l’étranger, le mobilier ou une 
partie de celui-ci  pourrait 
être laissé / vendu, 
bien entendu seulement en 
cas d’intérêt.
Selon entente et discussion. 



Finitions harmonieuses et de qualité 

Chambre 1 : 
avec armoire murale 

Chambre 2 : 
avec salle d’eau privative 





Froideville dispose de nombreuses commodités,
activités sportives & associatives

PPE Crétillon 6 
Immeuble de 8 appartements, 
situé sur les hauts de Froide-
ville, au chemin du Crétillon, 
profitant d’une orientation 
Sud-Ouest et 
d’un bon ensoleillement. 

Emplacement sans nuisance 
des axes de circulation.

Travaux 
Actuellement, un immeuble 
est en cours de construction 
face à l’appartement. 
Une partie de la vue sera per-
due, toutefois il restera 
toujours un joli dégagement 
sur les Alpes, champs et forêt
(correspond à l’angle de vue 
de la première photo avec le
balcon). En été, une fois que
le soleil aura dépassé 
l’immeuble, il y aura encore 
des rayons de soleil en fin de 
journée, côté Ouest. 

Transports publics 
Arrêt de bus à 100 mètres.
TL ligne 60 : chaque 15 mn 
aux heures de pointe.
Trajet 35 mn Lausanne-Flon.
De nuit, 3 lignes Pyjama.

Activités 
Centre Nordique : ski de fond, 
Nordique Walking, piste de 
VTT, course à pied.
Piste de luge, Badmington, 
Volleyball, Karaté, 
Gym, Chant, Théâtre. 
Fêtes de village, marchés.



Enfants 
Scolarité 1P-8P à Froideville
puis 9P-11P à Cugy. 
UAPE, Garderie.
Ludothèque, bibliothèque

Place de jeux commune 

Commerces
Magasin d’alimentation,
Restaurant,
Poste, Banque

A Cugy en 5 minutes :
Migros, Coop, boulangerie

Distances
Cugy - 4 km
Epalinges - 8 km
CHUV - 12 km

Accès autoroutes 
Blécherette - 8 km
Vennes - 10 km

Vendu en exclusivité
Résumé

Adresse  1055 Froideville
  Chemin du Crétillon 6
   
Construction  Maçonnerie traditionnelle
  avec isolation périphérique
  2013-2014

Objet   Appartement 3.5 pcs
  1er étage avec ascenseur 
  Immeuble B3, lot 4
  
Nombre de chambres  2

Nombre de salles d’eau  1 x douche italienne
  1 x douche et lave-linge

Surface habitable nette  72 m²
Surface balcon  8 m²
  
État de l’objet  Parfait état
Qualité de l’équipement   Très bon 

Chauffage  Chaudière à gaz, combiné 
  avec panneaux solaires pour  

production d’eau chaude 
  
En commun   Place de jeux
  Parking souterrain 
  Buanderie

Disponibilité  De suite ou à convenir

Prix appartement   CHF 580’000,-
Prix 1 place garage   CHF   30’000.-
Prix de vente total   CHF 610’000.-

Distribution 

Hall + couloir     8.95 
Douche     3.75 
Chambre     12.8
Douche     4.35 
Chambre   14.25 
Séjour / Cuisine  28.15 

Balcon     8.55

Cave     9.6   

  
PPE Crétillon 6 
(1 immeuble de 8 appts)
01.10.16-30.09.17 : 
Charges PPE mensuelles 
y compris chauffage, après 
retour excédent : CHF 316.- 

Fond de rénovation 
fin 2018 : env. CHF 14’000.- 
  

Données commerciales et 
non contractuelles



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.


