
A vendre

Maison mitoyenne par les garages
avec jardin d’angle et véranda 
Construction traditionnelle de 2006
Bercher propose : commerces, écoles,
UAPE, garderie, loisirs, gare du LEB. 

1038 Bercher



Implantée sur une parcelle de 541 m², la maison est mitoyenne par les garages 
et ne possède aucun mur mitoyen avec l’autre habitation. 

Construction traditionnelle de 2006 réalisée par Arta avec bonne isolation thermique
(double murs en briques et isolation en laine minérale au milieu)
Descriptif technique à disposition. 

Située dans un quartier familial en bordure de zone agricole, la maison profite en outre
de plusieurs places de parc. Possibilité de garer 4 à 5 véhicules + 1 place garage.



Village de BERCHER 

De nombreuses commodités
sont présentes sur place : 

Etablissements primaire et 
secondaire (1-11 Harmos) 
avec centre sportif et cantine
Garderie L’Hirondelle
UAPE

Clubs de Tennis / Football
Ecole de Musique
Fanfare
Ecole de cirque
Cours de peinture / poterie
Grande place de jeux

Boulangerie / Epicerie
Magasin d’alimentation
Boucherie

Pharmacie
Cabinet médical
Salon de coiffure

Poste
Bancomat
Café, restaurant

Magasin Landi
Stations essence / lavage
Garages

Gare du LEB : 
Lausanne centre se trouve à 
35-40 mn en train. 
Parking à disposition sur la 
place de la gare.

Distances : 
Echallens 8 km 
Yverdon 15 km 
Lausanne 24 km



Séjour lumineux permettant une agréable 
disposition des meubles 

Cette très belle pièce à vivre
est équipée d’une cheminée.

Sortie sur les 2 côtés : 
A l’Est se trouve une grande
terrasse, attenante à la 
véranda. 

La terrasse Sud permet d’y
disposer une piscine ronde.



Cuisine semi-ouverte avec accès sur la véranda

La cuisine est agencée
avec de l’électroménager
de la marque Miele.

La véranda de 18 m² est 
idéale pour recevoir tous 
vos invités lors des grandes
occasions. 

Celle-ci peut être chauffée
par un chauffage d’appoint,
tel qu’un poêle à pétrole.



A l’étage : 4 chambres + 1 salle de bains Aux combles : 1 espace supplémentaire d’env. 15 m² 
Aménagé, non chauffé

Cette pièce est accessible par 
un escalier fixe, mais raide. 

Elle conviendra bien aux
adolescents
ou par exemple comme salle
de sport ou bureau..

Eventuellement comme salle 
de jeux, mais ne convient 
pas aux petits enfants, car la 
descente est immédiate !





Résumé 
Vente en exclusivité 

Adresse  1038 Bercher
  Ch. du Chêne 25 
Construction   
de type traditionelle  Arta / 2006
  Maison mitoyenne 
  par les garages 

Surface terrain   541 m²

Nombre de chambres  4 +
  1 pièce aux combles env. 15 m²
  aménagée, non chauffée

Surface habitable nette   env. 120 m² +
  utilisation des combles

Sous-sol  Excavation complète sous
  la villa, env. 60 m²

Implantation au sol   109 m² y compris garage
Volume   803 m³ y compris garage 

État de l’objet  Bon
Travaux à prévoir   Rafraîchissement des peintures 

Chauffage  Chaudière à gaz 
  Distribution par le sol 

Nombre de salles d’eau  2

Parking   1 garage + 
  4 à 5 places extérieures

Disponibilité  A convenir, à discuter
  
Prix de vente  875’000.-

Sous-sol
Dégagement   
Cave 1  25,8
Cave 2  23,2
Local technique  10,2
  
Rez
Entrée    
WC-douche    2,4
Cuisine  10,9
Espace repas  17,1
Séjour  21,6
Véranda  18,0

Etage (h 130 cm)
Dégagement   
Chambre 1  13,4
Chambre 2    9,6
Chambre 3  10,1
Chambre 4  10,3
Salle de bains    7,1

Combles (h 130 cm)
Pièce aménagée
non chauffée  15,0

Données informatives 
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.


