VENDU ! Belle maison
individuelle avec jardins
Idéalement située à proximité immédiate de toutes les
commodités, cette charmante bâtisse pleine de cachet
construite en 1831 et entièrement rénovée en 1985 séduira

En Couvalau 16A

les familles à la recherche d’espace et de tranquillité. De

1373 Chavornay

style chaumière tout en longueur, l’architecte a créé un

Vaud

patio au centre qui fait office de cour et rend la maison
lumineuse.
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A propos de ce bien
Les espaces sont répartis comme suit:
Rez-de-chaussée:
- Entrée par le patio
- Couloir de distribution
- Salon avec poêle à bois et accès au jardin
- Cuisine entièrement équipée ouverte sur la salle à manger avec accès au jardin
- Salle de douche avec WC
- Réduit / garde manger
- Disponible chauffé / Atelier pouvant être aménagé en chambre
- Local technique / buanderie avec accès au second jardin à l'arrière de la maison
Etage:
- Chambre parentale avec salle de douche et WC (rénovée en 2017)
- Trois chambre à coucher dont une avec un espace bureau / dressing et une seconde avec accès au balcon
- Salle de bain avec WC
ESPACES EXÉTRIEURS:
- Couvert pour 2 voitures
- Réduit de jardin
- Bûcher
- 2 places de parc extérieures
Bon à savoir: Le chauffage central est au gaz et a été entièrement remplacé en 2013.

Comment le prix de ce bien a-t-il été fixé ?
Pour savoir que vaut leur bien, M. et Mme

Fini les estimations au pifomètre ou à la

tout le monde font appel au bon sens. Ils

tête du client, fini les prix gonflés par des

considèrent que leur bien vaut à peu près

commissions exorbitantes (entre 3% et 5%)

la même chose que des biens similaires

de plusieurs dizaines de milliers de francs.

qui se sont vendus ou qui sont à vendre

Avec kiiz, les biens sont mis en vente à leur

dans les alentours. Aujourd’hui, grâce à des

valeur de marché, pour le plus grand

bases de données qui recueillent

bénéfice du propriétaire et de l’acheteur

méthodiquement le prix de toutes les

qui ont la certitude de recevoir ou payer le
bon prix. Tout le monde y gagne.

transactions, cette logique peut être
déployée de manière scientifique.
En collaboration avec le Prof. Thalmann de
l’EPFL, nous avons eu l’idée de pousser la
méthode encore plus loin. Nous exploitons
les cinq bases de données existant en
Suisse, au lieu d’une seule comme le font
généralement les banques ou nos
concurrents. De ce fait, notre estimation
est la plus précise et fiable du marché.

kiiz SA

Avenue de Montchoisi 21

1006 Lausanne

+41 21 905 30 00

hello@kiiz.ch

www.kiiz.ch

Plan 1

kiiz SA

Avenue de Montchoisi 21

1006 Lausanne

+41 21 905 30 00

hello@kiiz.ch

www.kiiz.ch

Plan 2

kiiz SA

Avenue de Montchoisi 21

1006 Lausanne

+41 21 905 30 00

hello@kiiz.ch

www.kiiz.ch

