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APPARTEMENT  130 M2 - TERRASSE
PANORAMIQUE 150 M2

CHF 720'000.-

CH-2824 Vicques, Dans le centre du village

ExceptionnelExceptionnel

Caractéristiques
Référence : V-250621

Type : Appartement PPE

Nombre de pièce(s) : 5.5

Nombre de chambre(s) : 4

Nombre de sanitaires : 2

Situé au : 2ème étage

Surface habitable : 130 m²

Surface terrain : 2100 m²

Surface utile : 280 m²

Surface cave : 6 m²

Année de construction : 2018

Type de chauffage : Pompe à

chaleur

Disponibilité : A convenir

Descriptif
Appartement de 130 m2 - terrasse panoramique 150 m2

Coup de cœur pour ce magnifique appartement de 5.5 pièces et sa terrasse
panoramique en plein centre de Vicques.
Au deuxième étage, il est composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine moderne ouverte
sur le séjour de 42 m2 avec accès sur une magnifique terrasse, d'une buanderie et
d'un cellier, une suite parentale avec salle de bain, trois chambres, une autre salle
de bain.
Vous serez également séduit par ses nombreux rangements et sa petite cave.

Une visite s'impose….

Delémont se trouvant en voiture à :

- 25 minutes de Porrentruy
- 45 minutes de la Gare TGV à Belfort
- 45 minutes de Bienne
- 1h00 de Bâle
- 1h15 de Neuchâtel
- 2h00 de Lausanne

Pour plus d'informations ou une visite, n'hésitez pas à nous contacter.
 

Situation
Le village de Vicques se trouve à 6 km à vol d’oiseau à l’est-sud-est de Delémont,
dans le Val Terbi à 455 mètres d'altitude.

Commune
Depuis le 1er janvier 2013, la Commune mixte de Val Terbi regroupe les villages de
Vermes, Montsevelier et Vicques. Le 1er janvier 2018, Corban a rejoint la commune
fusionnée.
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La Commune offre de nombreuses infrastructures à sa population, dont en particulier une maison de l'enfance, des
écoles primaires et secondaire, des halles de gymnastique et places de sport, une résidence pour personnes âgées,
une salle de spectacles, une déchetterie.

Accès
Aisé par route cantonale, accès A16 à Courrendlin (5 km)

Commerces
Volg, banque, poste, restaurant, droguerie...

Transports
Les villages de Vicques, Vermes et Montsevelier sont desservis par Car postal.
Depuis la gare de Delémont, il est possible d'accéder au réseau CFF.

POUR LES NOCTAMBULES
Le réseau Noctambus offre en fin de semaine la possibilité de se déplacer dans la région à tous les noctambules.

Loisirs
Observatoire planétarium, sentier botanique à Vermes, musée de taxidermie...

Construction
Immeuble résidentiel construit en béton avec des façades enveloppées de bois  pour la protection des intempéries
. 

2ème niveau
Cet appartement est composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine moderne ouverte sur le séjour de 42 m2 avec accès
sur une magnifique terrasse panoramique de 150 m2, d'une buanderie et d'un cellier, une suite parentale avec salle
de bain, trois chambres, une autre salle de bain et une multitude de rangements.

Aménagements extérieurs
Cabane de pique-nique, piste de pétanque, places de parc

Particularités
Immeuble avec accès pour personnes à mobilité réduite

Contact visite

Madame Biljana ZIMMERMANN
E-mail : bz@neu-immo.ch
Mob : +41 79 703 78 11
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