Grande maison familiale – Puidoux
La Maison BLanche
Propriété du 18ème siècle classée aux monuments historiques
du Canton de Vaud. Les récentes rénovations sont de qualité et
touchent à l’ensemble de la propriété; tout est neuf.
Différents espaces intérieurs ainsi qu’extérieurs permettent
d’envisager des configurations variées. Dans le passé, la
Maison Blanche fut un hostel.
La situation est en campagne, au bord du lac de Bret, à
3 minutes de l’autoroute (Chexbres) et proche également
de la gare, d’une école primaire, du golf de Lavaux, du
bus et des commerces.

CHf 5’000’000,–
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Nb. de pièces: 10
Nb. de chambres à coucher: 7
Nb. de salles de bain: 3 + WC visiteurs
Surface habitable: 900 m2
Volume habitable: 3’455 m3
Superficie du terrain: 4’297 m2
Nb. d’étages: 3
Nb. de cheminées: 5
Année de construction: 1794
Dernière rénovation: 2013
Type de chauffage: pellets / radiateurs + au sol
Places de parc intérieures: 2
Places de parc extérieures: env. 10
Charges annuelles: pellets: CHF 5’000,- électricité: CHF 1’200,Disponible: immédiatement

DISPOSITION
Rez-de-chaussée
• grande entrée avec escaliers, penderie et WC visiteurs
• pièce / chambre avec cheminée
• cuisine moderne, îlot de travail central
• grand salon avec cheminée
• salle à manger avec cheminée
• chambre à coucher avec salle de bain en suite
• cave à vin proche de la cuisine
• buanderie
• chaufferie

1070 Puidoux

1er étage
• 6 pièces / chambres à coucher dont 2 avec cheminées
décoratives (non fonctionnelles)
• 2 salles de bain (l’une avec douche et baignoire,
l’autre avec douche)
2ème étage
• 300 m2 de surface aménageable (toute la tuyauterie
est déjà en place)
Annexes
• studio / atelier / bureau (avec connexion aux eaux)
• cave séparée ou local vélos
• garage
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