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Pully - L'Ecrin des Roches, votre nouvelle adresse
1009 Pully

Prix : 0.00 CHF

Descriptif & prix
20i1621-c - 1009 Pully, Suisse - 0.00 CHF
En tant que seule résidence urbaine offerte dans le quartier centré des Roches, cet Ecrin
est vraiment unique en son genre.
Avec un accès à des équipements de première classe et un environnement arboré, l’Ecrin
des Roches est une opportunité exclusive pour un style de vie inégalé.
Le choix d’un quotidien de qualité.
Offrant un luxe naturel et des détails de conception impeccables pour créer une adresse
d’une rare distinction, L’Ecrin des Roches est imprégné d’une qualité qui ressemble
moins à un immeuble d’appartements standard, mais plus à celle d’une collection
boutique d’appartements individuels.
A seulement quelques mètres du centre de Pully, des commerces et services, cette
nouvelle promotion réunit le meilleur de la vie privée et du luxe urbain.
Découvrez tous les détails de cette nouvelle construction en cliquant sur le lien suivant :
https://www.ecrin-des-roches-pully.ch/
Chambres
2

État du bien
neuf

Salles d'eau
2

Terrasse m2
16

Garage
1

Ascenseur
oui

Surface
93 m2

Année de
construction
2021

Descriptif des espaces & photos
Lot 3
Descriptif
+ cuisine ouverte
+ vaste espace séjour avec
sortie terrasse
+ 1 chambre parentale, salle de

extérieur

extérieur

bains attenante
+ 1 chambre
+ salle de douche et wc
Annexes
+ terrasse 16 m2
+ cave
+ 1 place de parc intérieure
CHF 50’000.-

séjour

Scannez-moi pour voir le bien

Situation

Pully,
Forte d’une qualité de vie très agréable, les pieds dans l’eau tout en étant bordée de
vignes et de forêts, cette magnifique commune limitrophe de Lausanne profite d’une
grande facilité de déplacement de par ses accès aisés, autoroutes, trains, nombreuses
lignes de bus…
Une vie sociale active et culturellement riche vous êtes offerte par ses musées, théâtres,
cinémas, commerces, restaurants, nombreuses activités sportives ou écoles privées.
Un lieu de vie exceptionnel comblant ses habitants !
Taux fiscal 63 %
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