
à Perroy VD

au bord du lac

Projet accordé

in Perroy VD

on the lakeside

Project approuved

BIJOU - AU BORD DU LAC LÉMAN
BIJOU - ON THE LAKESIDE



CONCEPT
CONCEPT

Afin que vos hôtes puissent

également se retirer, il est prévu

un appartement avec une petite

cuisine et une salle de bain. The basement offers a home cine

ma and gym with shower and

changing room. A garage for eight

cars, as well as various cellar

rooms are also provided.

-

Le concept d'habitation exclusif

qui comprend une surface nette de

759 m2 au total, impressionne dès

le premier coup d'œil par son

ouverture et sa luminosité ainsi

que par la vue splendide sur le lac

et le lointain.

The living/dining area is gener

ously-proportioned, offering direct

access to the terrace. Thanks to

floor-to-ceiling windows, the entire

space is pleasantly flooded with

light.

-

On the terrace, which boasts

sunshine all day long, you can enjoy

the wonderful peace and

large

tranquil-

lity of this private space.

And if your guests would prefer a

little more privacy, a separate flat

equipped with a small kitchen

and bathroom is planned.

ette

Th and adaptable room

layout offers a net living space of

759 m2 and has an impact as soon

as you enter the property, thanks to

an open, light ambience, as well as

is exclusive

spectacular views of the lake and

distant countryside.

Le séjour et la salle à manger sont

conçus de façon très spacieuses et

jouissent d'un accès direct sur la

terrasse. Grâce aux grandes baies

vitrées, l'entrée généreuse de

lumière est très appréciable. Sur

la grande terrasse ensoleillée

toute la journée, vous jouirez d'un

espace privé et relaxant.

The four bedrooms have floor-to-

ceiling windows and are all en-

suite, one of which has its own walk-

through dressing room.

Le sous-sol comprend un home

cinéma, une salle de fitness avec

douche et un dressing. Un garage

pour voitures ainsi que div

erses pièces y trouvent également

leur place.

huit -

Les quatre chambres sont chac

une équipées d'une salle de bain et

de fenêtres sur toute la hauteur de

la pièce. Une des chambres fait

office de suite parentale avec salle

de bain et un grand dressing.

-



PROJECT
PROJET

• Occupation date, as per

agreement

• directement au bord du lac

� with "granny flat"

• Lieu: CH-1166 Perroy (VD) • Location: CH-1166 Perroy VD

• villa de 8,5 pièces

• Parcel of land: 3,236 m2

• Selling price: on request

• appartement séparé

� 8.5-room single family house

• Parcelle : 3236 m2

• Surface habitable net : 759m2te

• Entrée en jouisssance à

convenir

• Prix de vente : sur demande

• Net living space: 759 m2

• directly on the lakeside



In a privileged location, inhabited

since Neolithic times (a canoe

provides proof of this), Perroy

stretches from Signal-de-Bougy to

the shores of Lake Geneva. Situated

between Féchy and Mont-sur-Rolle,

its thousand-year-old vineyard lies

at the heart of La Côte on one side

and the Roman road on the other,

which in the past used to connect

Geneva with Avenches.

Dans un site privilégié, déjà habité

à l'époque lacustre (une pirogue

classée en témoigne), Perroy

s'étend du Signal-de-Bougy

jusqu'aux rives du Léman. Inséré

entre Féchy et Mont-sur-Rolle, son

vignoble millénaire est au cœur de

La Côte, de part et d'autre de la

route romaine qui, autrefois,

reliait Genève à Avenches.

PERROY - the fashionable lakeside community
PERROY - la commune chic au bord du lac



PARCEL
PARCELLE

La parcelle de 3236 m2 se trouve

directement au bord du lac Léman

dans un cadre exceptionnel.

Il existe un projet de construction

avec un permis de construire pour

un bâtiment luxueux composé de

deux unités d'habitation.

This parcel of land measures 3,236

m2 and is located directly on Lake

Geneva in an upmarket area.

This is a construction project which

already has planning permission

for a luxurious residential property

with two dwelling units.
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