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Appartement avec jardin, résidence Eden-Golf 
 

 

 
 

 

Prix : CHF 1'340'000,- 
 

Localité :    1066 Épalinges 

 

Nombre de pièces    5,5 

Nombre de chambres à coucher 3 

Nombre de salles de bain   3 + 1 wc 

Surface habitable    165 m2 

Surface terrasse    30 m2 

Surface jardin privatif   75 m2 

Surface pondérée    180 m2 

Année de construction   1984 

Année de dernière rénovation  2011 

Orientation     sud-ouest 

Etage      rez-de-chaussée / jardin 

Type de chauffage    mazout / radiateurs 

Cheminée     1 

Places de parc intérieures   2 (pour CHF 35'000,- chacune) 

Charges de PPE mensuelles  CHF 947,- 

Disponible     à convenir 

 

Bel appartement traversant rénové, de standing et de plain-pied avec jardin 

donnant sur un parc magnifiquement arborisé de plus de 20'000 m2. Parc entretenu 

par le concierge et à disposition de la résidence. Parking sous-terrain avec 

ascenseur. 

 

La résidence haut-de-gamme Eden-Golf est située proche du prestigieux golf de 

Lausanne et dans un lieu calme entouré de verdure. Facilement accessible depuis 

l’autoroute et depuis le centre de Lausanne. La résidence a été entièrement 

rénovée en 2011 (tuyauterie, chaudière, espaces communs, etc.). 
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Descriptif 
 

 

Partie jour :  

- vestibule d’entrée avec penderie et wc visiteurs   - grand salon avec cheminée 

accessible directement depuis le hall d’entrée, le salon donne sur la terrasse et le 

jardin à travers des baies vitrées coulissantes    - ouverture également depuis le salon 

sur la salle à manger donnant sur la terrasse     - cuisine séparée en face de la salle à 

manger 

Partie nuit:  

- 2 chambres à coucher (nord et sud) avec salles de bain incluses (toutes deux avec 

baignoires)   - 1 chambre à coucher au nord   - 1 salle de bain (douche)   - les parties 

jour et nuit sont bien définies et séparées 

 

 

     
 

     
 

 

Contactez-nous pour organiser une visite ! 
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