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A vendre 

Grand studio meublé 

Les Mosses 
Objet rare pour les amoureux de la nature, 

endroit calme et accessible toute l’année ! 

 

Surface 33.1 m² avec       

terrasse de 11,4 m² 

CHF 160’000.- 

~ € 135’000.- 

Pièce (s) studio  

Volume (m³) - Angela Oguey 

Parcelle 3598 +41 78 773 94 40 

Parc (s) 1 info@onyretourne.ch 
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Grand studio aux Mosses 

PRESENTATION & SITUATION 

PRESENTATION 

Ce lumineux et accueillant studio meublé offre de nom-

breux avantages. 

Un accès toute l’année et partout les temps, une vue pa-

noramique sans vis-à-vis et un ensoleillement optimal. 

Cet appartement est distribué comme suit: 

 Un petit hall d’entrée avec une armoire standard et 

une deuxième armoire encastrée 

 Une salle de bain avec baignoire 

 Une cuisine agencée, ouverte sur la salle à manger 

et le living avec un accès direct sur la terrasse. 

 

SITUATION 

Sous le Pic Chaussy, le village des Mosses propose du ski 

alpin pour famille, ski de fond, raquettes à neige, randon-

nées et VTT dans une nature intacte rehaussée de lacs de 

montagne. Les dimanches d’été, elle accueille un marché 

brocante. 

Le domaine skiable du Plateau des Mosses – La Léche-

rette, lié avec celui de Leysin, est idéal pour les familles 

avec ses infrastructures pour l’apprentissage du ski alpin. 

42 km de pistes de ski de fond et 42 km de pistes de ra-

quettes constituent l’Espace Nordique des Alpes Vau-

doises. Vestiaire, salle de fartage et espace d’accueil 

complètent l’équipement. A la saison estivale, les ran-

donneurs et les cyclistes sillonnent la nature sur les itiné-

raires balisés. 

Le pic Chaussy (2351 m.) domine le village des Mosses et 

son ascension, passe par le Lac Lioson, la perle des lacs 

alpestres, dont l’eau claire est le refuge d’ombles cheva-

lier et de truites. 

De juin à septembre, le marché brocante anime les di-

manches et plus de 80 brocanteurs tiennent leu stand. 

Source: www.lesmosses.ch 

Ce descriptif n’est pas contractuel. Les informations sont indicatives. Ce dossier et son contenu ne peuvent être transmis à des tiers sans a utorisation. 
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Grand studio aux Mosses 

INFORMATIONS 

DONNEES TECHNIQUES 

 

 Chauffage au mazout distribué par radiateurs. 

 

EXTERIEURS 

 Une grande terrasse aménagée 

 Une place de parc extérieur privée 

 

ANNEXES 

 Une buanderie 

 Un local technique 

 Un local à ski 

 Une cave 

Ce descriptif n’est pas contractuel. Les informations sont indicatives. Ce dossier et son contenu ne peuvent être transmis à des tiers sans a utorisation. 

Prix de vente (CHF) CHF 160’000.- 

Vue Panoramique,  

montagne, 

campagne 

Vente en résidence secondaire possible 

Nombre de pièces 1 

Nombre de chambres 0 

Surface habitable (m²) 33,1 

Année de construction 1982 

Année de rénovation Voir verso 

Place de parc extérieur 1 

Type PPE 12 

appartements 

Surface du terrain (m²) 1’897 

Volume (m³) - 
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Grand studio aux Mosses 

INFORMATIONS 

TRAVAUX 

 2016 rénovation des boiseries « façade sud » 

 Toit en ordre 

 Chaudière en ordre 

 Pas de travaux prévus  

 

REMARQUES 

Cet appartement peut faire office de bien de rendement 

afin de payer les charges et/ou hypothèque de cette pro-

priété. 

 

CONTACT 

Angela Oguey 

Portable: +41 78 773 94 40 

info@onyretourne.ch 

www.onyretourne.ch 

 

Ce descriptif n’est pas contractuel. Les informations sont indicatives. Ce dossier et son contenu ne peuvent être transmis à des tiers sans a utorisation. 


