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VAUD

PERROY

Exclusivité ! Appartement de 200 m2 
avec magnifique terrasse de 136 m2 
surplombant le lac et les montagnes. 
Ce bien est situé dans un immeuble 
contemporain très haute de gamme. 
Il offre une disposition optimisée 
et volumineuse et comprend trois 
chambres avec salles de bains, un spa-
cieux séjour avec salle à manger, une 
cuisine ouverte ainsi qu’un double ga-
rage et une buanderie privée. 
CHF 3’200’000.-

Panoramic view of the lake 
Sole agent / Exclusive rights! With 
its magnificent 136-m2 terrace, this 
200-m2 apartment overlooks the lake 
and the mountains. Situated in a very 
high-end contemporary building, 
this property offers an optimized and  
voluminous layout, and comprises 
3 bedrooms with bathrooms, a spa-
cious living room with a dining room, 
an open plan kitchen, a 2-car garage, 
and a private laundry room.  
CHF 3,200,000

VUE PANORAMIQUE SUR LE LAC 

Propriété de charme, bord du Lac, sise 
sur la commune de Perroy et bâtie sur 
une parcelle de 1550 m2. La propriété 
est distribuée sur une surface habitable 
de 280 m2, comprenant 5 chambres,  
4 salles de bains, un living-room ou-
vert sur une terrasse. Toutes les pièces 
principales ouvrent sur le panorama 
exceptionnel qui s’étend devant cette 
demeure. Une place d’amarrage com-
plète ce bien.
CHF 4'400'000.-

On the lakefront!
Situated in the municipality of Per-
roy, this charming lakefront property 
was built on a plot of 1,550 m2. Distri-
buted over a living area of 280 m2, it 
comprises 5 bedrooms, 4 bathrooms, 
and a living room opening up onto a 
terrace. All the main rooms give onto 
an exceptional panorama stretching 
out in front of this home. Complete 
with a mooring space. 
CHF 4,400,000

BORD DE LAC ! 

PERROY


