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A VENDRE 
2036 Cormondrèche 

 
 

Appartement  de 5.5 pièces 120 m2 
Et un local de 46 m2. 

Idéale pour grande famille,   
Garage box + place de parc 

Proche de toutes les commodités 
 

Prix : Fr. 680'000.- 
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Descriptif 

 

Cet appartement est situé dans un quartier familial proche de toutes commodités, avec 
balcon. Une place de parc extérieur et son garage box sont compris dans le prix de 
vente. 
 
Distribution : 
 
Grand hall d’entrée, buanderie privative et local de 46 m2 
4 chambres à coucher, cuisine semi ouverte sur un spacieux salon-séjour, deux salles 
de bains, dont une avec baignoire à bulles et l’autre avec douche, balcon.  
 
Chauffage au gaz, distribution au sol. 
 
Année de construction : 2006 

 
Surface en m2 : 114 m2 habitable + 6 m2 balcon + 46 m2 cave au total = 166m 
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DEMANDE DE RESERVATION 
 
 
Je soussigné Nom   :  
   Prénom   :  
   Adresse  :  
   Tél. Privé  :     Tél. Prof. : 
   Prénom du père :  
   Lieu d'origine :  
   Date de naissance :  
   Profession  :  
   Employeur  : 
 
Conjoint(e)  Nom   :   
   Prénom   :  
   Adresse  :  
   Tél. Privé  :    Tél. Prof. : 
   Prénom du père :  
   Lieu d'origine :  
   Date de naissance :  
   Profession  :  
   Employeur  :  
 
 
prie(nt) LeTeam Immobilier, de me (nous) réserver le bien suivant : 
 
...................................................................................... au prix de Frs……….................. 
 
que je désire (nous désirons) occuper à la date du : au plus vite dès le.......................... 
 
et que je désire (nous désirons) acheter avec mon conjoint(e). 
 
Sous réserve de l'obtention d'un prêt bancaire, je m'engage (nous nous engageons) à 
signer une promesse d'achat devant notaire et autorisons LeTeam Immobilier à donner les 
instructions à : 
 
Me ................................. pour la signature de l'acte. 
 
Ainsi fait à ...................................., le                                      Signature(s) 

 


