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Chalet au milieu des champs 

 

 
 

 

Prix : CHF 595'000,- 
 

 

Localité : 1862 Les Mosses 

 

 

Nombre de pièces      6,5   2 

Nombre de chambres à coucher 4   1 

Nombre de salles de bains   2 (possible 3)  1 

Nombre d’étages    3   1 

Surface habitable    250 m2 pour les 2 appartements 

Superficie parcelle    501 m2 

Volume habitable    793 m3 

Année de construction   1960 

Dernière rénovation    2014 

Places de parc intérieures   1 

Places de parc extérieures   2 

Cheminées     1 

Chauffage     mazout / radiateurs 

Disponible     immédiatement 

 

 

 

Chalet au milieu de pâturages constitué d’un appartement ainsi que d’un studio 

séparé. L’état d’entretien est excellent. Différentes configurations sont possibles au 

niveau des chambres ainsi que des salles de bain dans le cas où les nouveaux 

acquéreurs choisissaient de faire quelques modifications. 

 

Facile d’accès en hiver même avec de forts enneigements. À environ 20 mètres de 

la piste de ski de fond. De magnifiques balades sont envisageable tant en été qu’en 

hiver sur La Lécherette, le lac de l’Hongrin, le lac Lioson, le Pic Chaussy, etc. 
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Descriptif 
 

 

 

Rez-de-chaussée:  

- hall d’entrée avec cage d’escalier    - studio constitué d’un salon, cuisine, chambre 

à coucher et salle de bain    - buanderie    - cave    - accès au garage 

1er étage :  

- salon avec cheminée et accès au balcon   - belle salle à manger en bois donnant 

sur une prairie et les montagnes   - cuisine    - chambres à coucher   - salle de bain 

2ème étage : 

- 3 chambres à coucher     - 2 salles de bain, possibilité d’en faire 3  

Attique : 

- grand espace dans lequel il est possible d’y faire un salon, bureau ou salle de jeux 

 

 

      
 

      
 

 

Contactez-nous pour organiser une visite ! 
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