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Logement de standing de 3.5p, neuf, au
rez av. terrasse de 26m2 orientée sud et
jardin de 154m2; à proximité des
transports publics, à 4km (8min) de l'EPFL

079 771 00 01

Unique au centre ville - 1er étage -
Appartement 4.5 pièces, 130.25 m² - Neuf -
Finitions à choix

A l’une des plus belles adresses de la
région, cette résidence propose 7
appartements de 126 à 185 m2, dont un
attique d'exception dès 1'130'000.- CHF.

021 925 90 90 022 366 66 66

64p.

CHF 1'015'000.- CHF 807'000.-Prix sur demande
* 58898 * 56936Yverdon-les-Bains
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Notre édito  IMMOmagazine No 4 de décembre 2012 était-il
une vision ?

Nous parlions de l'ex-Weber et d'une nouvelle votation
éventuelle. Aujourd'hui, des bruissements de référendum se
font entendre. Vous vous demandez peut-être pourquoi la loi
d'application n'est toujours pas entrée en vigueur ?

Certains crient au scandale et vous diront que c'est à cause
des lobbyistes des milieux touristiques.
Eh bien, dans une certaine mesure, heureusement qu'ils sont
là pour se défendre, sinon la loi aurait été appliquée
hâtivement, en 2013 déjà, comme l'avaient demandé les
initiateurs.

Qui avait alors imaginé le retournement politique monétaire
de la BNS qui est tombé comme une guillotine début 2014
alors que personne ne s'y attendait !?
Dans quel état aurions-nous mis alors les habitants et milieux
économiques touristiques avec une Lex Weber extrême les
laissant sans même une bonbonne d'oxygène et un franc
suisse inabordable.

Mme Vera Weber semble aujourd'hui enfin disposée à
discuter de l'application de la loi, ce que la fondation a
toujours refusé jusqu'à hier, voyant que sa loi, en passe de
faire agoniser les stations de montagne, ne pourrait être
appliquée sans exceptions et qu'un nouveau référendum
pourrait être lancé.

Le proverbe "il est urgent d'attendre" n'a jamais été mieux à
propos.

#31

L'ex-Weber 2 ans après !

http://itunes.apple.com/ch/app/immomagazine-dacheter-louer.ch/id540214376&l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobimag.immomagazine
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Fribourg Genève Neuchâtel Valais Vaud

Nous chiffrons pour vous l’offre Romande 
par

Les Focusimmobiliers

Terrains 2%

Autre

Maisons 54%

Appartements 36%

Autres 62,4%

Neufs 37,6%

Avec cette nouvelle rubrique, nous proposons 
de suivre l’offre immobilière présente sur nos 
supports au fil des mois et de vous faire part 
de nos constatations sur une base de plus de 
8’000 objets publiés par plus de 260 agences 
immobilières. 

Chaque mois, nous décortiquerons l’offre des 
objets en vente dans chaque canton romand. 
Nous allons extraire des chiffres clés dont nous 
surveillerons l’évolution dans le temps. A l’aide 
de graphiques simples et de mots, nous mettrons 

Vue générale du marché
Proportion de biens en vente en Suisse romande en 
Janvier 2015

% de biens neufs publiés sur Acheter-louer.ch en Suisse 
romande en Janvier 2015

en image les chiffres ainsi relevés. Cette analyse 
n’a aucune prétention en matière d’économie 
immobilière, elle permettra cependant d’offrir 
une vision réelle de l’offre qui tend vers une vision 
autre que celle habituellement présentée lors des 
analyses officielles, que nous pouvons lire et qui 
sont basées sur des chiffres passés. 

Nous nous concentrons pour cette première 
analyse sur les biens résidentiels en vente.*

#No1

* Étude basée sur un constat au 18 janvier. Certains biens mentionnés ne figurent peut être plus sur Acheter-louer.ch

Prix moyen au m2 par type 
de biens, par canton
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Nombre de pièces moyen 
par type de biens, par canton

Appartements Maisons

http://www.acheter-louer.ch


Et par canton

Différents types de biens en vente dans le canton de Neuchâtel

Différents types de biens en vente dans le canton de Vaud

Différents types de biens en vente dans le canton de Valais

Différents types de biens en vente dans le canton de Genève

Différents types de biens en vente dans le canton de Fribourg

Terrains 6%

Autre

Maisons 55%

Appartements 35%
Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 8 pièces 195 000 CHF
• Appartement de 1,5 pièces  107 000 CHF 
Biens les plus chers :
• Maison de 8,5 pièces 3 300 000 CHF
• Appartement de 6,5 pièces   1 500 000 CHF

Terrains 5%

Autre

Maisons 36%

Appartements 54%
Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 3 pièces         100 000 CHF
• Appartement de 1 pièce             115 000 CHF
Biens les plus chers
• Maison de 10 pièces  24 000 000 CHF
• Appartement de 11 pièces         16 000 000 CHF

Terrains 8%

Autre

Maisons 33%

Appartements 56%
Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 1 pièce 88 000 CHF
• Appartement de 1 pièce  80 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison de 6 pièces  23 500 000 CHF
• Appartement de 5 pièces 9 400 000 CHF

Terrains 2%

Autre

Maisons 48%

Appartements 46%
Prix 
Biens les mois chers :
• Maison de 4 pièces 730 000 CHF
• Appartement de 2,5 pièces  435 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison de maître de 18 pièces 24 500 000 CHF
• Appartement de 10 pièces 11 200 000 CHF

Maisons 39%

Appartements 55%

Autre 6%

Prix
Biens les moins chers :
• Maison de 3 pièces   140 000 CHF
• Appartement 1 pièce 155 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison 10 pièces                 11 000 000 CHF
• Appartement de 6,5 pièces   2 150 000 CHF

NB: Données graphiques, source Publimmo Janvier 2015
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#31 Reportage

La chronique du spécialiste

Dans le cadre d’une propriété par étages (PPE), 
comment gérer le cas d’un copropriétaire en 
défaut de paiement de ses charges communes ? 
Et quid de la constitution d’une hypothèque 
légale ?

Afin de financer les dépenses de fonctionnement 
de la PPE, soit les frais et charges communs, le 
copropriétaire doit verser des contributions. 
Le règlement d’administration et d’utilisation 
de la PPE fixe généralement la périodicité des 
paiements - soit usuellement - trimestriellement 
d’avance. Il peut également prévoir les modalités 
de la perception d’une pénalité ou d’un intérêt en 
faveur de la PPE.

En cas de retard dans le versement des 
acomptes et pour ne pas mettre en péril le 
règlement des factures, l’administrateur veillera 
à suivre l’encaissement des contributions des 
copropriétaires. Le cas échéant, en vue du 
recouvrement des sommes dues, il adressera un 
relevé de compte puis une mise en demeure.

Trois dernières années

Sans réaction de la part d’un copropriétaire en 
défaut de paiement, la législation prévoit, à 
l’article 712 i CC, un droit de gage qui va grever le 
lot du propriétaire actuel, soit l’hypothèque légale

Ainsi, la communauté des copropriétaires peut 
requérir en tout temps l’inscription provisoire 
d’une hypothèque légale afin de garantir les 
contributions des trois dernières années. La 
réquisition peut émaner de l’administrateur même 
sans décision de l’assemblée générale. Par contre, 
à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire 

peut requérir l’inscription de l’hypothèque légale 
moyennant une décision de l’assemblée générale 
prise à la majorité ou une autorisation du juge.

La constitution de ce droit réel limité est 
conditionnée à l’inscription au Registre foncier du 
lieu de situation de l’immeuble. Etant donné que 
la réalisation forcée du bien pourrait être exigée, 
l’inscription définitive suppose une créance 
exigible impayée et l’accord du propriétaire 
(reconnaissance de dette ou autorisation). A 
défaut, il s’agira de demander au juge de constater 
l’existence de la créance et ordonner l’inscription.

Droit de rétention

Nous tenons à préciser que la communauté des 
copropriétaires bénéficie également, selon l’art. 
712 k CC, d’un droit de rétention sur les meubles 
qui garnissent le lot. Il s’agira en conséquence de 
requérir auprès de l’Office des poursuites une 
prise d’inventaire en vue d’une procédure en 
réalisation du gage.

En cas de non-paiement des 
charges, on voit ainsi que le 
législateur offre à la PPE de 
bénéficier de deux moyens 
coercitifs permettant de garantir 
son droit aux contributions 
et éviter de péjorer son bon 
fonctionnement.

PPE : L’hypothèque légale de la communauté des 
propriétaires d’étages

Christophe LAGGER
Administrateur

http://www.publiaz.com


Lors de l’achat d’un bien existant, des travaux 
d’entretien et de rénovation peuvent s’avérer 
nécessaires. Le financement devra donc porter 
sur un montant permettant l’achat du bien, un prêt 
hypothécaire traditionnel et, éventuellement, sur un 
complément pour les travaux si ceux-ci ne sont pas 
financés par les fonds propres.

Certains travaux peuvent faire l’objet d’une autorisation 
avec mise à l’enquête qui devra être obtenue avant la 
sortie des fonds. Il est aussi important de connaître 
l’article 103 de la LATC (Loi sur l’aménagement du 
territoire et des constructions), en vigueur depuis 
mars 2011, qui précise qu’en cas de travaux de 
démolition ou de transformation soumis à autorisation 
et portant sur des immeubles construits avant 1991, 
un diagnostic de présence d’amiante pour l’ensemble 
du bâtiment devra être effectué. Ce diagnostic devra 
être accompagné, si cette substance est détectée et 
en fonction de sa quantité, de sa localisation et de 
sa forme, d’un programme d’assainissement qui peut 
engendrer des coûts relativement importants.

Pour pouvoir donner son accord de prêt global, 
l’organisme de financement devra non seulement 
valoriser le bien existant mais également les travaux. 
Ceci se fera sur la base d’une description détaillée, 
du choix des matériaux, des plans d’architecte et des 
devis précis. 

La partie des travaux et des rénovations pourra faire 
l’objet d’un crédit de construction ou, suivant le 
montant, être décaissée par tranches successives. 

Dans ce dernier cas, le propriétaire devra avoir les 
ressources permettant de gérer les avances à payer 
aux artisans ou / et des éventuels imprévus. Il est 
conseillé de prévoir une marge sur le montant sollicité 
pour éviter toute surprise en cas de dépassement. Il en 
va de même pour la cédule hypothécaire qui devra être 
suffisante pour ne pas devoir l’augmenter par la suite 
en retournant chez le notaire. 

Le choix du partenaire financier est primordial lors 
de projets de rénovation d’envergure et tous les 
paramètres doivent être validés et confirmés avant de 
s’engager avec l’institution financière. Généralement 
les compagnies d’assurances n’octroient pas de 
crédits de construction mais peuvent parfois financer 
des travaux par maximum 5 versements globaux. 

Dans la plupart des cantons, les frais d’entretien 
comme les réparations et les rénovations qui 
n’entraînent pas directement une augmentation de la 
valeur de l’immeuble et les investissements destinés 
à économiser l’énergie et à ménager l’environnement 
sont déductibles du revenu imposable sur présentation 
des factures y relatives. Il peut être intéressant de 
répartir les travaux sur plusieurs périodes d’imposition 
afin d’optimiser l’avantage fiscal. Les travaux à 
caractère de plus-values pourront quant à eux être 
déduits dans le calcul de l’impôt sur le gain immobilier 
lors de la revente du bien.

Le financement de travaux 
de rénovation lors d’un achat 

Par Stéphane Lanz,
administrateur-directeur de 

DL | Conseils en financement immobilier

Genève

tél. +41 22 730 10 10

Nyon

tél. +41 22 747 10 10

Lausanne

tél. +41 21 348 10 10

Vevey

tél. +41 21 977 10 10

Neuchâtel

tél. +41 32 858 10 10

Bienne

tél. +41 32 346 10 10

Fribourg

tél. +41 26 460 10 10

http://www.d-l.ch
http://www.d-l.ch


UPIAV
union patronale
des ingénieurs
et architectes vaudois

Photos : SwissTech Convention Center du bureau RDR Richter – Dahl Rocha & Associés architectes SA © Fernando Guerra 

Vient d’être inauguré à l’EPFL le SwissTech Conven-
tion Center, magnifique espace de conférence conçu
par un bureau d’architectes vaudois qui plus est
membre de l’UPIAV. 

Comme le soulignent lesdits architectes lorsqu’ils présentent le
résultat de leur travail, cette emblématique construction est surtout
le fruit d’une collaboration avec de nombreux autres mandataires,
même si l’architecte en est la vedette et si la présente revue en
porte la désignation… Ainsi le SwissTech présente une structure
métallique impressionnante, qui est l’œuvre de l’ingénieur civil. La
gestion du système de « rangement » des sièges, garant de la
modularité de l’ensemble, est le fruit du travail d’un bureau
d’ingénieurs en électricité. Les interventions d’autres spécialistes,
en acoustique, en informatique, en énergie ont également été tout
aussi indispensables au bon déroulement de ce magnifique chantier
et au fonctionnement d’une infrastructure à la pointe du progrès.
N’oublions pas non plus que mener à terme une telle entreprise
nécessite non seulement des bons mandataires, mais également
un bon maître de l’ouvrage.

Le SwissTech Convention Center est l’emblématique illustration de
l’indispensable travail d’équipe que nécessitent toutes les réalisations
d’envergure, tous domaines confondus. Le SwissTech occupe
l’espace de manière particulièrement frappante, mais ce qui précède

Construire, un travail d’équipe ! 
vaut également pour toutes les infrastructures qui font notre
quotidien et que nous ne remarquons même plus à force de les voir
fonctionner sans heurt, sans panne et tous les jours. A l’approche
d’événements sportifs marquants, on veut rendre hommage aux
vedettes de l’équipe, mais même les Messi, Maradona en son temps
et autres vedettes n’obtiennent rien sans une équipe qui les entoure
et qui gagne ! 

L’UPIAV est une association patronale et professionnelle qui regroupe
des bureaux d’architectes, d’ingénieurs civils et d’ingénieurs spécia-
lisés. On y trouve également des géotechniciens, des urbanistes,
des bureaux spécialisés dans les transports et la circulation, des
acousticiens. Nous n’insisterons jamais assez sur la complémentarité
de ces diverses professions et sur l’importance de chacune d’elles,
jusqu’à la mise à disposition d’un ouvrage conforme au cahier des
charges, rendu dans le respect du budget et des délais impartis. n

Philippe Vogel, secrétaire général UPIAV

>>> Pour plus d’informations
www. upiav.ch

http://www.architectes.ch/?edition_commandes_mag.htm


Plus de reportages 
sont à découvrir 
dans le numéro 
actuellement en
kiosque

NUMÉRO 4
Automne / hiver 2014

magazine suisse 
d’architecture, d’art et de design 
100 pages  – français – anglais 
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http://www.4detrefle.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/42206


http://www.immomagazine.ch/objet/56111
http://www.immomagazine.ch/objet/56111
http://www.immomagazine.ch/objet/56112
http://www.immomagazine.ch/objet/56114
http://www.immolac.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/55126
http://www.immomagazine.ch/objet/55122
http://www.immomagazine.ch/objet/55119
http://www.immomagazine.ch/objet/55131
http://www.immomagazine.ch/objet/64298
http://www.immomagazine.ch/objet/64298
http://www.arta.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/55141
http://www.arta.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/55148


http://www.immomagazine.ch/objet/64578
http://www.immomagazine.ch/objet/64603
http://www.immomagazine.ch/objet/64578
http://www.immomagazine.ch/objet/64594
http://www.immomagazine.ch/objet/64586
http://www.immomagazine.ch/objet/64581
http://www.atelier94.ch
http://www.lesil.ch/fr/utilisateur/inscription/qIoUZmJxFlw3CoqWFjtF


http://www.plein-soleil.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/55281
http://www.immomagazine.ch/objet/55281
http://www.immomagazine.ch/objet/55282
http://www.immomagazine.ch/objet/55283
http://www.immomagazine.ch/objet/55284
http://www.ccconcept.ch


http://www.lemanimmobilier.ch/


CHARDONNE 
poli-real-estate.ch/60010

Attique de 5.5 pièces,
magnifique vue, 3 cham-
bres, 2 salles d’eau,
cuisine réagencée, grande
mezzanine.
Prix : Fr. 1’390’000.–
y compris 4 parkings

ST-SULPICE
poli-real-estate.ch/31658

Appartement en attique
avec vue sur le lac et
les Alpes, 6,5 pièces,
293 m2, 5 chambres à
coucher, 4 salles d’eau.
Prix : Fr. 2’480’000.–
+ 2 boxes doubles

MONTREUX
poli-real-estate.ch/51240

A proximité du lac,
duplex contemporain de
3,5 pièces, très beaux
dégagements sur le lac
et les Alpes. 
Prix : Fr. 990’000.–
+ parking 

www.poli-real-estate.ch

POLI 
REAL ESTATE SA

RUE DU 
CENTRE 9

1009 PULLY

POUR 
VISITER ET 

INFORMATIONS
T 021 711 10 09
M 079 409 22 67

http://www.poli-real-estate.ch/fr/126336/acheter/appartement/montreux/appartement-3.5-pi%8Fces-%88-montreux-51240.html?pos=8
http://www.poli-real-estate.ch/fr/126336/acheter/appartement/chardonne/appartement-5.5-pi%8Fces-%88-chardonne-60010.html?pos=0
http://www.poli-real-estate.ch/fr/126336/acheter/appartement/st-sulpice+vd/appartement-6.5-pi%8Fces-%88-st-sulpice-vd-31658.html?pos=17
http://www.poli-real-estate.ch/fr/126336/acheter/appartement/st-sulpice+vd/appartement-6.5-pi%8Fces-%88-st-sulpice-vd-31658.html?pos=17
http://www.poli-real-estate.ch


Groupimmo SA
Siège et agence Vaud
Chemin Ad. Burnat 7
CH-1814 La Tour-de-Peilz

 +41-21-943-6001

Groupimmo Genève-La Côte
Succursale
Grand-Rue 59
CH-1196 Gland
 +41-79-607-4555

Groupimmo Villars
Agence
Route des Hôtels 20
CH-1884 Villars/Ollon
 +41-24-499-3330

Groupimmo Vevey - Lavaux
Succursale
Ch. Romain 9
CH-1806 Jongny
 +41-79-520-6001

S p e a k s E n g l i s h & G e r m a n

M
EM

BR
E

A votre service depuis 1999.
Egalement + de 600 offres sur   www.groupimmo.ch

Splendide et spacieuse maison familiale, totalement rénovée 
aux standards actuels. Emplacement unique et rare à Aigle, 
proche des transports publics et du centre ville.

Nombre de pièces: 7
Surface utile: 220m2

Matériaux de qualité supérieure, belles finitions. 
Libre de suite.
Garage, Jardin-Terrasse, BBQ,

Prix de vente: CHF  1’395’000
Pour tous renseignements, Daniel Blank , 079/520 6001

À vendre Maison familiale à Aigle

http://www.immomagazine.ch/objet/64201
http://www.groupimmo.ch
http://www.groupimmo.ch


Groupimmo SA
Siège et agence Vaud
Chemin Ad. Burnat 7
CH-1814 La Tour-de-Peilz

 +41-21-943-6001

Groupimmo Genève-La Côte
Succursale
Grand-Rue 59
CH-1196 Gland
 +41-79-607-4555

Groupimmo Villars
Agence
Route des Hôtels 20
CH-1884 Villars/Ollon
 +41-24-499-3330

Groupimmo Vevey - Lavaux
Succursale
Ch. Romain 9
CH-1806 Jongny
 +41-79-520-6001

S p e a k s E n g l i s h & G e r m a n

M
EM

BR
E

A votre service depuis 1999.
Egalement + de 600 offres sur   www.groupimmo.ch

Au coeur du village viticole d’ Epesses, commune de Bourg-en-
Lavaux, se situe cette belle maison vigneronne datant de 1727 
et rénovée avec goût en 2014.

Maison d’exception, elle a bénéficié d’une importante rénovation, 
et maintenu le caractère authentique de la construction d’antan.
Ce bien d’amateur saura vous charmer par sa situation, 
son emplacement, sa qualité des matériaux, ses finitions 
et son confort actuel.

Nombre de pièces: 13 pièces ( 2 appartements)
Surface habitable: 411 m2 
Surface utile : 624 m2 

Prix de vente: CHF  3’650’000
Pour tous renseignements, Daniel Blank , 079/520 6001

Vue depuis le séjour

À vendre à Epesses - Vaud

http://www.immomagazine.ch/objet/52225
http://www.groupimmo.ch
http://www.groupimmo.ch


Groupimmo SA
Siège et agence Vaud
Chemin Ad. Burnat 7
CH-1814 La Tour-de-Peilz

 +41-21-943-6001

Groupimmo Genève-La Côte
Succursale
Grand-Rue 59
CH-1196 Gland
 +41-79-607-4555

Groupimmo Villars
Agence
Route des Hôtels 20
CH-1884 Villars/Ollon
 +41-24-499-3330

Groupimmo Vevey - Lavaux
Succursale
Ch. Romain 9
CH-1806 Jongny
 +41-79-520-6001

S p e a k s E n g l i s h & G e r m a n

M
EM

BR
E

A votre service depuis 1999.
Egalement + de 600 offres sur   www.groupimmo.ch

Exceptionnel, à 10 minutes 
de Lausanne, au calme
Maison d’architecte entièrement rénovée en 2008, très «ZEN», 
matériaux exceptionnels, cadre de verdure. Vaste séjour ouvert sur 
le jardin, cuisine semi-ouverte, entièrement et luxueusement 
équipée (agencement 2013). 4 chambres, 2 salles de bains + WC 
visiteurs. Beaucoup d’armoires murales et rangements.
Grand garage pour 2-3 voitures avec espace bricolage, espace «SPA» 
jacuzzi. 
Les aménagements extérieurs sont également magnifiques, jardin 
japonais, espace de lecture dans la pergola, coin potager, ...
Tout est beau !

Prix de vente: CHF  1’490’000
Pour tous renseignements, François Muller 079/607 45 55

À vendre Maison d’architecte à Servion / Les Cullayes
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Orbe

Appartement 3.5 pièces, 93 m². Charmant
3.5 pièces d'env. 93 m² hab. avec balcon +
jardin

CHF 540'000.-
* 43010 Pully

Spacieux 2.5 pièces avec vue sur le lac, loué
avec rendement de 4.35 %. A 5 min. à pied
du lac et qq min. du centre-ville de
Lausanne.

CHF 685'000.-
* 55736 Pully

Plus que 3 attiques de standing de 5.5 pces,
vue lac. A deux pas du centre-ville de
Lausanne. Avril 2015.

CHF 2'350'000.-
* 45734

Pully

Beau 4.5 pièces, 125 m² pond. avec grande
terrasse. A 2 pas du lac et de la gare de
Pully-Sud. Disponible de suite !

CHF 1'150'000.-
* 61759 Lausanne

Quartier Chailly - Idéal pour familles ou
investissement ! Lumineux duplex de 3.5 à
5.5 pces. Crèches, écoles, bus, toutes
commodités.

CHF 780'000.-
* 48738 Lausanne

EN COURS DE CONSTRUCTION ! Attique de
4.5 pces avec grande terrasse, duplex 3.5-4.5
pces avec jardin. A proximité des écoles, bus.

CHF 980'000.-
* 60835

Froideville

OPPORTUNITE : frais d'achat réduits ! Aux
portes de Lausanne, spacieux 4.5 pces.
Proche école hôtelière. CHUV, bus TL n°60.

CHF 644'000.-
* 60838 Palézieux-Village

A 16 min. de Lausanne en train, 4.5 et 5.5
pièces sud. Proche écoles, gare et bus.
Ouverture du chantier en avril !

CHF 592'000.-
* 49064 Palézieux-Village

Au centre du village, plus que 4
appartements de 4.5 pces de 126.5 m² PPE,
disponibles de suite. Possibilité de variante
en 5.5 pces.

CHF 685'000.-
* 61643
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Yverdon-les-Bains

Belle villa de 7.5 pièces avec vue sur le lac et
le Jura, bénéficiant d'une surface habitable
de 198 m². Elle est implantée sur une
parcelle de 1'023 m².

CHF 1'295'000.-
* 40994 Pomy

Luxueuse maison villageoise de 10 pièces
entièrement rénovée en 2008 avec des
matériaux de haute qualité, elle dispose
d'une surface hab. de 460 m².

CHF 2'595'000.-
* 62318 Epautheyres

Charmante maison villageoise de 8 pièces
totalisant une surface habitable de 180 m².
Travaux à prévoir. Possibilité de séparer
l'habitation en deux.

CHF 620'000.-
* 45677

Grandson

Magnifique attique de 5.5 pièces de 159 m²
avec beaucoup de confort et luminosité. A
proximité des commerces et axes
autoroutiers. Places de parc en sus.

CHF 910'000.-
* 48549 Villars-Burquin

Belle villa individuelle de 6.5 pièces
implantée sur une parcelle dominante de
1'200 m². Construite en 2006, elle offre une
surface habitable de 180 m².

CHF 875'000.-
* 50571 Champagne

17 appartements de 2.5 à 4.5 pièces
aménagés dans une ancienne ferme. Cadre
idyllique en bordure de champs agricole. A
proximité de toutes les commodités.

CHF 390'500.-
* 49223

Vugelles-La Mothe

Construite en 2006, cette magnifique villa
offre une surface habitable d'environ 100 m²
et bénéficie d'une parcelle très bien
entretenue de 780 m².

CHF 650'000.-
* 64170 Suchy

Objet rare! Splendide villa d'architecte de
6.5 pièces d'une surface habitable de 210
m². Construction Minergie et de qualité.
Parcelle arborée de 913 m².

CHF 1'090'000.-
* 41115 Vuiteboeuf

Immeuble locatif de 3 appartements répartis
chacun sur un étage (2 x 3.5 pièces et 1 x 5.5
pièces) ainsi qu'un garage/atelier.
Rendement brut estimé à 5.5%

CHF 1'095'000.-
* 62060
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Epalinges

Appartement en duplex 4.5 pièces, un grand
garage, une place de parc....Presque une
villa.

CHF 995'000.-
* 62158 Vulliens

Le chantier va démarrer, encore 3
appartements dont 2 rez avec jardin privatif.
Dossier sur demande.

CHF 610'000.-
* 62168 Bassins

Terrain, 26'278 m². Très grande parcelle
pour projet équestre ou autre.

CHF 1'850'000.-
* 62169

Vallorbe

Terrain, 2'954 m². Belle parcelle
constructible avec possibilité de 1777m2
surface plancher brute

CHF 372'000.-
* 62164 Vallorbe

Projet à développer, deux bâtiments à
transformer en bordure de rivière, 7000m2

CHF 395'000.-
* 62161 Vallorbe

Villa individuelle à rénover, 5 pièces.
2000m2 de terrain en zone agricole. Non
soumis à la LDFR.

CHF 380'000.-
* 62166

Vallorbe

Vivre de plain-pied...Idéale pour petite
famille ou pour votre retraite ! A visiter !

CHF 630'000.-
* 62162 Rances

Belle maison vigneronne, 1 x 6 pièces et 1 x
2 pièces, vue panoramique sur les Alpes et la
plaine.

CHF 1'285'000.-
* 62160 Payerne

Maison zen, espaces et lumières....Villa
individuelle 5.5 pièces, 160 m².

CHF 990'000.-
* 62459

ProConseils sàrl immobilier
Rue des Vignerons 1A,

1110 Morges
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Renens VD

Spacieuse surface commerciale et
administrative de 466 m2 avec 2 places de
parc extérieures comprises. Excellente
situation. Travaux à prévoir.

CHF 1'230'000.-
* 55198 Mex VD

Spacieuse villa individuelle. Excellent état.
Très belle vue sur le Jura. Environnement
particulière calme et verdoyant. Taux fiscale
très intéressant.

CHF 1'750'000.-
* 53272 Romanel-sur-Morges

Zone Aclens, jolie surface administrative de
131m2. Un monte-charge et ascenseur
desservent les étages. Également disponible
à la location.

CHF 290'000.-
* 34189

St-George

Belle maison mitoyenne de 6 pièces d’env.
160 m2 en excellent état. Grande véranda
avec vue dégagée sur la région et beau
jardin aménagé.

CHF 830'000.-
* 55482 Begnins

Au centre du village, grand appartement de
4.5 pièces d’env. 126m2 habitables
bénéficiant de beaux espaces de vie et de
beaucoup de charme.

CHF 750'000.-
* 63943 Bavois

Au cœur du village, jolie maison de 5 pièces
avec jardin, garage individuel et logement
indépendant loué, grand local extérieur.
Environnement calme.

CHF 820'000.-
* 33760

Oulens-sous-Echallens

Lumineux 4.5 pièces d’env. 141 m2 dans les
combles et terrasse de 26 m2 dans une
promotion de 14 logements. Finitions au gré
du preneur. Livraison en 2016.

CHF 695'000.-
* 57968 Corsier-sur-Vevey

Appartement de 4.5 pièces bénéficiant d’un
intérieur spacieux et lumineux, de deux
grands balcons et d’une très belle vue sur le
lac. Garage box en sus.

CHF 695'000.-
* 37584 Clarens

Magnifique propriété de 5.5 pièces d’env.
160 m2 habitables avec piscine à
débordement, jacuzzi et bénéficiant d’une
somptueuse vue panoramique sur le lac.

CHF 2'900'000.-
* 48807
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Eysins

Villa individuelle 6.5 pièces, 160 m²
CHF 1'650'000.-

* 63536 Orbe

Parc. Parking au centre ville
CHF 50'000.-

* 63249 Orbe

Appartement 5.5 pièces, 117 m². Au centre
ville d'Orbe, sous l'esplanade du Château

CHF 660'000.-
* 30578

Orbe

Immeuble Mixte. Immeuble de rendement
centre-ville

CHF 1'150'000.-
* 54773 Montcherand

Villa contiguë 4.5 pièces, 157 m². villa
contiguë 4,5 piéces + galetas et cave lot 4

CHF 740'000.-
* 56254 Montcherand

Immeuble Locatif. Maison locative de 2
appartements possibilité de créer 5
appartements

CHF 750'000.-
* 46504

Bavois

Appartement 5.5 pièces, 166 m². Dans un
ancien château, à découvir sans attendre !

CHF 785'000.-
* 27927 Yverdon-les-Bains

Villa individuelle 5.5 pièces, 162 m². maison
individuelle 5,5 pièces disponible juin 2016

CHF 875'000.-
* 63306 Yvonand

Villa individuelle 8 pièces, 210 m². maison
individuelle avec 2 appartements 5,5 et 2,5
pièces

CHF 1'095'000.-
* 42346
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Pully

Appartement de 2.5 pièces, 57 m². Proche
d'Ouchy, Lumineux appartement neuf de 2.5
pièces, 51 m2 habitables. Larges baies
vitrées, terrasse. Vue sur le lac

CHF 742'000.-
* 54227 Lausanne

Dans un cadre de verdure et de calme
absolu, proche de toutes commodités, bel
attique de 4.5 pièces sur deux niveaux,
luminosité exceptionnelle.

CHF 1'550'000.-
* 36768 St-Saphorin (Lavaux)

Superbe demeure du XVIIe siècle, 7 pièces,
entièrement rénovée avec goût et dans le
respect de son origine (poutres et pierres
apparentes).

CHF 1'750'000.-
* 45045

Lutry

Superbe appartement neuf de haut
standing, spacieux (232 m²). Grande terrasse
offrant une jolie vue sur le lac et les Alpes.
Quartier calme et verdoyant.

CHF 1'875'000.-
* 37812 Pampigny

Appartement de 5.5 pièces, de 198 m². Idéal
pour activité indépendante région Morges.

CHF 1'180'000.-
* 26518 St-Prex

A quelques minutes du lac, bel appartement
de 3.5 pièces, 90 m². Très lumineux il offre
de beaux espaces de vie. Terrasse plein Sud.

CHF 790'000.-
* 55811

Buchillon

Terrain, 1'627 m². Très belle parcelle, dans
quartier résidentiel proche du lac.

CHF 1'122'630.-
* 55012 Perroy

Très belle villa individuelle de 7 pièces avec
piscine et vue sur le lac et les alpes. Larges
baies vitrées laissant passer une belle
luminosité.

CHF 2'380'000.-
* 58132 Gland

Gland, spacieux appartement de 4,5 pièces
avec grand jardin. Belle luminosité.

CHF 1'110'000.-
* 63312
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Cossonay-Ville

Appartement 6.5 pièces, 142 m². Magnifique
appartement de 6.5 pièces en duplex, 142
m2, grand balcon. Calme absolu, proche de
toutes commodités.

CHF 850'000.-
* 36058 Founex

Moderne maison Individuelle de 6 pièces
avec belle piscine. Grands volumes et belle
exposition avec vue. Ecoles locales et
internationales à proximité.

CHF 2'300'000.-
* 61999 Mies

Villa contiguë de 6 pièces, 165 m²
habitables. Construction récente avec jardin.
Cadre verdoyant et calme. Au coeur d'un
quartier résidentiel.

CHF 1'640'000.-
* 62244

Tannay

Objet rare !!! Magnifique attique de 3.5
pièces, 150 m². Spacieuse terrasse et jardin
en toiture avec vue sur le lac et les alpes

Prix sur demande
* 39711 Arzier

Villa individuelle contemporaine de 5.5
pièces, 160 m². Superbe vue sur le lac et les
Alpes.

CHF 1'380'000.-
* 59290 Begnins

Appartement neuf de 4.5 pièces de plain-
pieds, beaux volumes (187 m2). Spacieux
séjour de 72 m2. Généreuse terrasse
orientée au Sud.

CHF 1'780'000.-
* 14774

Begnins

Spacieuse villa de 6 pièces, 207 m2
habitables avec terrasse/jardin. Situation
proche du centre de Begnins. Matériaux de
construction de grande qualité.

CHF 1'690'000.-
* 62535 St-Cergue

Magnifique maison de village multi-
appartements de 14 pièces, 400 m².
Composée de 4 logements rénovés avec des
matériaux de grande qualité.

CHF 2'490'000.-
* 53204 Longirod

Spacieux appartement contemporain de 4.5
pièces en duplex. Finitions modernes, jardin.

CHF 1'085'000.-
* 46286
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LEMAN IMMOBILIER SA
GRAND PONT 12 - 1003 LAUSANNE

021.312.47.47

WWW.LEMANIMMOBILIER.CH

Montreux

Appartement 5.5 pièces, 195 m² de haut
standing au bord du lac Léman

Prix sur demande
* 45350 Gryon

Chalet 10 pièces, 477 m² avec piscine
intérieure

CHF 6'650'000.-
* 17698 Pully

Appartement 6.5 pièces, 282 m²  livraison
automne 2015

Prix sur demande
* 10707

Mex VD

Appartement 3.5 pièces, 92 m². A saisir en
exclusicité appartement 3.5 pces

CHF 690'000.-
* 57527 Féchy

Propriété 10 pièces, 400 m². Somptueuse
Propriété de Maître

Prix sur demande
* 29770 St-Légier-La Chiésaz

Villa individuelle 7.5 pièces, 200 m². Belle
villa individuel avec piscine dans quartier
résidentiel.

CHF 2'500'000.-
* 39654

Territet

Maison de village 6.5 pièces, 380 m².
Somptueuse Propriété Villageoise

CHF 3'960'000.-
* 24412 Les Diablerets

Chalet 6.5 pièces, 130 m². Magnifique Chalet
au Diablerets

CHF 1'250'000.-
* 31656 Ollon VD

Villa individuelle 7.5 pièces, 260 m². Belle
Propriété

CHF 3'000'000.-
* 55062
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Lausanne

A 15 mn  de Lausanne -Vufflens la ville
spacieux duplex en attique 4.5 pièces, 145
m². balcon sans vis à vis - calme absolu - -
clarté -état neuf

CHF 935'000.-
* 52307 Lausanne

Proche du centre de Chailly -Belle villa
individuelle entièrement rénovée  de  6.5
pièces, 260 m². sur parcelle de 1747 m2 .
Calme et lumineuse

CHF 2'350'000.-
* 64478 Lausanne

Exclusivité -Au cœur de Lausanne
magnifique duplex contemporain  de  6
pièces, 200m². , 5 chambres , terrasse et
jardin de 326 m2 - calme et sans nuisances

CHF 1'770'000.-
* 62357

La Croix (Lutry)

Exceptionnelle propriété contemporaine  de
très haut standing-  10 pièces, 350 m².
Finitions qualités et sophistiquées jardin
luxuriant -Vue et piscine -

CHF 5'800'000.-
* 55285 Gollion

Aux portes de Morges et au centre  de
toutes les commodités - dans résidence
neuve - appartement en attique - 4.5 pièces,
105 m² avec balcon -  3 chambres-

CHF 690'000.-
* 57276 Orbe

Attique de  3.5 pièces en duplex , 115.2 m².
volumes incroyables - Proche Nestlé  -
cachet -neuf - jardin de 35 m2

CHF 660'000.-
* 60241

Corseaux

Vue sur Lac et les Alpes -Terrain, 649 m²
avec projet  villa de 220 m2 -possibilité 2
logements -libre de mandat

CHF 670'000.-
* 56722 Chardonne

Vue panoramique -  4 lots à personnaliser
calme et lumineux . 2.5 p - 3.5 p et   4.5 p - à
partir de Chf 590'000.-

Prix sur demande
* 64241 Jongny

Superbe contemporaine avec vue lac.
mitoyenne 5.5 pièces, 168 m², 4 chambres -
garage - proche commodités

CHF 1'590'000.-
* 57769
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Egalement + de 600 offres immobilières sur
www.groupimmo.ch

A votre service depuis 1999.

Lausanne

Appartement 5.5 pièces, 161 m². Idéalement
situé. Possibilité de séparer un studio avec
entrée individuelle.

CHF 1'285'000.-
* 48049 Lonay

Administratif/Bureau, 400 m². Avec grande
exposition et dépôts, 5 places de parc
intérieures et 8 extérieures incluses dans le
prix.

CHF 990'000.-
* 28259 Grandvaux

Villa mitoyenne récente 6.5 pièces, 179 m².
Grandvaux/Aran avec des beaux
volumes.Vue lac. Garage, place ext. couverte

CHF 1'550'000.-
* 56591

Lutry

Appartement 3.5 pièces, 123 m². Neuf,
Lumineux, bien situé, Terrasse 30 m2, Jardin
114 m2 ! Proche du centre. Libre de suite.

CHF 1'280'000.-
* 51975 Gland

Appartement 5.5 pièces, 140 m². Spacieux,
lumineux et sans vis-à-vis, 2 places de parc.

CHF 990'000.-
* 54424 Orient

Villa individuelle 6 pièces, 137 m², parcelle
de 1280 m2, 4 garages, en bordure de zone
non constructible, actuellement 2
appartements.

CHF 590'000.-
* 64183

Orient

Immeuble Locatif. de 3 appartements de 4,5
pièces, vue entièrement dégagée, 3 garages
et nombreux parkings.

CHF 690'000.-
* 63122 Yverdon-les-Bains

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 150 m². Neuf,
moderne, luminueux, cadre verdure, parking
intérieur. Libre de suite ! Proche du centre.

CHF 879'000.-
* 56408 Corsier-sur-Vevey

Appartement 4.5 pièces, 127 m². Beau
volume, balcons, vue lac & les montagnes, 1
garage box, cave. 11ème étage. Libre de
suite.

CHF 695'000.-
* 54958
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Chexbres

Pour amoureux du vignoble de Lavaux.
Maison de village 5.5 pièces,181 m² rénovée.
Parfaite pour une famille en réunissant 2
appartements ou  vente par lot

CHF 1'650'000.-
* 64804 Blonay

Villa individuelle 7 pièces, 270 m². Superbe
villa avec vue panoramique et piscine

CHF 2'800'000.-
* 57420 Clarens

Villa individuelle 5 pièces, 110 m². AFFAIRE
DU MOIS !

CHF 650'000.-
* 62229

Clarens

Villa individuelle 6 pièces, 200 m². Maison
avec fort potentiel de construction

CHF 1'500'000.-
* 63719 Montreux

Objet rare et d'exception sur les quais de
Montreux. Attique en duplex haut de
gamme de 8.5 pièces, 369 m². Grandes
terrasses. Vue à couper le souffle.

Prix sur demande
* 63712

Agence du Golf
Rue de l’Eglise Catholique 10

1820 Montreux

Lausanne

Au centre d'un charmant village du Jorat,
ferme rénovée dans un parc : 12 pièces sur 3
niveaux, 400 m2 habitables + 500 m2
aménageables, 9 salles de bain

CHF 2'950'000.-
* 63953 Lausanne

Maison de Maître sur site historique à 1
heure de Berne et 30 minutes de Lausanne:
325 m2 habitables, 10 pièces, rénovée; 3100
m2 de terrain, vue, intimité

CHF 1'950'000.-
* 63421 Vevey

Villa mitoyenne 6.5 pièces neuve, grand
confort,  finitions haute de gamme,  170 m²
habitables, vue panoramique sur le lac et les
montagnes, sans nuisances

CHF 1'590'000.-
* 58137

Clarens

Appartement 3.5 pièces, 102 m² rénové, 2
balcons, calme et verdure Vue partielle sur
le lac, à deux pas du port et disponible
immédiatement

Prix sur demande
* 62831 Montreux

Appartement 4,5 pièces, 126 m2 + 120 m2
de terrasse et jardin.Vue panoramique sur le
lac, 3  salles d'eau, hauts plafonds, intérieur
à rénover; garage

Prix sur demande
* 39523

Fabienne Collange Courtage
Z.I Trèsi 9B

1028 Préverenges
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St-Légier-La Chiésaz

Maison multi-appartements 9.5 pièces, 375
m². Maison de 2 appartements avec
dépendance

CHF 2'190'000.-
* 51547 Clarens

Agréable appartement avec cheminée de 3.5
pièces d’une surface habitable de 89 m2
avec une mezzanine de 20 m2.

CHF 695'000.-
* 54186 Yvorne

Venez habiter dans havre de paix !. A
Versvey, proche d'Aigle, magnifique
appartement récent de 3 1/2 pièces

CHF 485'000.-
* 49579

Aigle

Promotion de 5 magnifiques villas de 5,5
pièces ,1 individuelle et 4 jumelles,
construction dans un quartier résidentiel à
proximité du centre ville.

CHF 792'000.-
* 64218 Gryon

Chalet joliment arborisé, proche de la gare, à
3 minutes de la station de ski la
Barboleuse/Villars/Bretaye.  Ensoleillement
magnifique sur le Chablais.

CHF 650'000.-
* 59451

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

1814 La Tour-de-Peilz

Gimel

Villa individuelle 5.5 pièces, 180 m². Lumière
et volume !

CHF 1'690'000.-
* 64016 Longirod

Ferme 7 pièces, 320 m². Magnifique ferme
villageoise du XVIIIème rénovée

CHF 1'720'000.-
* 53935 Le Muids

Villa individuelle 5 pièces, 130 m². Le Mont-
Blanc à portée du regard

CHF 1'590'000.-
* 63711

La Rippe

Propriété 7.5 pièces, 450 m². Les privilèges
du passé !

CHF 5'500'000.-
* 63785 Tannay

Villa individuelle 5.5 pièces, 254 m². En
pleine lumière !

CHF 6'500'000.-
* 54482

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
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Lausanne

Villa mitoyenne 7.5 pièces, 262 m². Situation
privilégiée proche du centre-ville

CHF 2'390'000.-
* 52954 St-Sulpice VD

Appartement 4.5 pièces. Réalisation
d’exception à Saint-Sulpice

Prix sur demande
* 40073 Lutry

Appartement 5.5 pièces. Appartement neuf,
finitions haute de gamme

CHF 1'975'000.-
* 49919

Prangins

Appartement 5.5 pièces, 140 m². Bel
appartement de 5.5 pièces en duplex

CHF 1'325'000.-
* 41236 Territet

Appartement 4.5 pièces, 115 m².
Appartement entièrement renové à Territet

CHF 990'000.-
* 52213

Dom Swiss
Grand-Rue 56

1180 Rolle

Echallens

Centre du village. Ferme rénovée composée
de 3 logements dont un grand 7 pièces
occupé actuellement par le propriétaire.
Dossier complet sur demande.

CHF 1'650'000.-
* 56034 Villars-le-Terroir

Nouvelle promotion à 2 pas d'Echallens, 3.5
pièces penthouse ou 4.5 pièces à choix.
Confort et luminosité. Finitions au gré du
preneur.

CHF 690'000.-
* 64486 St-Cierges

SUR PLANS - Charmante petite PPE située
dans un cadre paisible au coeur du village.
Plus que 4 logements disponibles. Finitions à
choix. PRIX ATTRACTIFS.

CHF 575'000.-
* 43265

Vuarrens

A saisir. Terrain constructible libre de
mandat pour villa individuelle ou jumelle.
Situation sud-ouest.

CHF 351'120.-
* 62251 Blonay

LE MUST : Propriété sobre et contemporaine
bénéficiant d'une vue imprenable sur le lac
et les montagnes. 270 m²  hab., terrasse en
teck, piscine. A VOIR

CHF 2'800'000.-
* 56301

Ifomob S.A
Rue Saint Denis 2

1040 Echallens
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Epesses

Rare et unique! Maison vigneronne de
village 13 pièces, 411 m². Entièrement
rénovée. (2 appartements) Objet d'amateur
averti !

Prix sur demande
* 52225 Blonay

Très bel appartement 3 pièces, 92.9 m².
Centré, cadre villageois et calme, état
d'entretien impeccable. Ascenseur. Gare et
commerces à 300m.

CHF 680'000.-
* 61222 Chernex

Grande villa individuelle de 6.5 pièces, 233
m² hab. 406m 2 utiles. Piscine 10x4m.
Terrasse avec vue panoramique.

CHF 2'900'000.-
* 61486

Villeneuve VD

Villa 8.5 pièces, 300 m². Vue panoramique
sur le Lac, la Baie de Montreux et les Alpes.
Locaux ind. pour bureau ou prof.
indépendante.

CHF 2'100'000.-
* 17804 Villeneuve VD

Jolie villa individuelle avec cachet et
matériaux de haute qualité. 5,5p, 190m2,
vaste sous-sol atelier cave, garage pour 3
vhc. Situation dominante, calme

CHF 1'500'000.-
* 20022

Groupimmo SA
ch. A. Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz

Blonay

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 140 m². Jolie villa
mitoyenne

CHF 850'000.-
* 59553 Blonay

Villa individuelle 6.5 pièces, 190 m². IDEAL
POUR UNE FAMILLE

CHF 1'350'000.-
* 43757 Montreux - Chernex

Appartement 3.5 pièces, 152 m². LOT B6 DE
LA PPE XII LES RESIDENCES

CHF 1'605'000.-
* 53010

Montreux - Chernex

Appartement 4.5 pièces, 152 m². LOT B8 DE
LA PPE XII LES RESIDENCES

CHF 1'670'000.-
* 53013 Montreux - Chernex

Appartement 3.5 pièces, 139 m². LOT A4 DE
LA PPE XII LES RESIDENCES

CHF 1'500'000.-
* 52999

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

1820 Montreux 1
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Rossinière

Charmant grand chalet qui est actuellement
exploité en hôtel-restaurant situé dans le
village de Rossinière.

CHF 2'200'000.-
* 59551 Château-d'Oex

Grand appartement d'angle situé à 5
minutes du centre du village de Château-
d'Oex !

CHF 700'000.-
* 63317 Château-d'Oex

Maison comprenant deux appartements et
une surface commerciale au centre de
Château-d'Oex !

Prix sur demande
* 53097

Château-d'Oex

Magnifique appartement de 3.5 pièces situé
dans la hameau de Gérignoz, sur la
commune de Château-d'Oex.

CHF 698'000.-
* 54062 Leysin

Chalet traditionnel situé sur la commune de
Leysin offrant tranquillité, authenticité et
aventure...

CHF 540'000.-
* 53342

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

1660 Château-d'Oex

Lausanne

Appartement 3.5 pièces, 111 m².
Appartement de très haut-standing EN
EXCLUSIVITÉ au centre-ville, quartier sous
gare

CHF 1'575'000.-
* 56952 Granges-près-Marnand

Appartement 5.5 pièces, 118 m².
Appartement neuf en duplex avec finitions
au gré du preneur

CHF 595'000.-
* 55202

Villars Immobilier SA
Avenue Ignace-Paderewski 30A

1110 Morges

Lausanne

Appartement de 5 pièces, 176 m² habitables.
3 chambres à coucher, grande terrasse et
jardin privatif. A 15 minutes à pied du centre
ville.

CHF 1'690'000.-
* 41674 Aubonne

Appartement de 6.5 pièces, 233 m²
habitables. Beaucoup de charme et de
cachet. Situation privilégiée au cœur du
bourg. Place de parc extérieure.

CHF 1'550'000.-
* 53281

Hervé Payot Immobilier
Ch. des Brûlées 54

1093 La Conversion
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Etagnières

Appartement 5.5 pièces, 149 m² avec jardin.
Parfaitement situé.

CHF 895'000.-
* 63532 St-Légier-La Chiésaz

Superbe duplex 3.5 pièces, 120 m² avec vue
lac et cachet

CHF 780'000.-
* 63418

Homewell Immobilier
Rue Saint-Martin 22

1003 Lausanne

Essertines-sur-Rolle

Propriété 14 pièces, 700 m². Superbe
propriété ancienne de charme avec vue
panoramique sur le lac et montagnes

Prix sur demande
* 51685 Coppet

Appartement 5 pièces, 161 m². EXCLUSIVITE
- Magnifique appartement traversant dans
commune prisée de Terre Sainte

CHF 1'490'000.-
* 37824

CS Immobilier
Case Postale 124

1183 Bursins

Chéserex

Dans très beau village, tax 0.52, volumineuse
villa en pignon 5.5 pièces, 180 m² + ssol.
Garage & place inclus. Jardin agréable et vue
Lac !

CHF 1'350'000.-
* 58975 La Rippe

Magnifique villa d'architecte 8.5 pièces, 260
m² hab, au calme absolu. Ensoleillement
optimal, objet rare à voir !

CHF 2'400'000.-
* 64358

CB TransIMMO Sàrl
Ruelle des moulins 11

1260 Nyon

Avenches

Promotion. Portes ouvertes : mercredi 11
février de 16h à 18h : Villa de 3
appartements, dont deux avec jardin de 150
m2, sur plans droits de mutation pay

Prix sur demande
* 61315 Avenches

Appartement 3.5 pièces, 81 m². 2,5  ou 3,5
pièces de 70 m2 environ sur plans + balcon 9
m2 NEUF - soyez propriétaire pour Fr. 500.--
/mois

CHF 370'000.-
* 61318

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

1092 Belmont-sur-Lausanne

VaudVENTE VaudIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #31 - Février-Mars 2015 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#31 32

http://www.immomagazine.ch/objet/63532
http://www.immomagazine.ch/objet/63418
http://www.immomagazine.ch/objet/51685
http://www.immomagazine.ch/objet/37824
http://www.immomagazine.ch/objet/58975
http://www.immomagazine.ch/objet/64358
http://www.immomagazine.ch/objet/61315
http://www.immomagazine.ch/objet/61318


Gland

Appartement 3.5 pièces, 133 m². Magnifique
Duplex

CHF 795'000.-
* 31164 Vallamand VD

Villa 6.5 pièces, 250 m². A vendre sur plan
deux magnifiques villas jumelles

CHF 1'300'000.-
* 36165

Xpert IMMO SA
Rue du Grand Chêne 2

1003 Lausanne

Nyon

Appartement 2.5 pièces, 97 m². Nyon attique
2,5 pièces

CHF 690'000.-
* 54855 Nyon

Appartement 5.5 pièces, 160 m². 5 pièces
1/2 à Nyon

CHF 1'410'000.-
* 55151

1260 Immobilier
Route de l'Etraz 62

1196 Gland

Lausanne

Appartement 6.5 pièces, 156 m².
Appartement de 6.5 p vue sur le lac et Les
Alpes

CHF 1'395'000.-
* 61646 Carrouge VD

Villa individuelle 5 pièces. Maison
individuelle de 5 pièces vue sur la campagne

CHF 1'300'000.-
* 63283

Cotélac
World Trade Center

1018 Lausanne

Chavornay

Appartement 4.5 pièces, 102.8 m². Le Clos
de la Couronne, appartement de 4.5 pièces
avec balcon

CHF 560'000.-
* 42133 Les Monts-de-Corsier

Villa individuelle 7 pièces, 220 m². Agréable
propriété lumineuse et bien pensée sur une
parcelle de 1950m2

CHF 1'490'000.-
* 61982

Val-Gérance Sarl
Rue des Terreaux 54

1350 Orbe
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Vich

Ravissante villa familiale de 6.5 pièces sur
170m2 habitables avec 5 belles chambres à
coucher, jardin, 2 garages et 1 place
extérieure.

CHF 1'180'000.-
* 63038 Arzier

Domaine de charme et d'exception pour les
amoureux de grands espaces. 400m2
habitables, 5 chambres, plus de 12'000m2 de
terrain, piscine.

CHF 5'400'000.-
* 62176

CARACTERE
Courtage et rénovation Immobilière

1273 Arzier

Corseaux

Corseaux :Magnifique propriété de plus de
300m2 habitable sur une parcelle de 2269
m2 dans le site protégé de Lavaux. Jouissant
d'une vue panoramique.

CHF 3'600'000.-
* 62227 Chailly-Montreux

Magnifique appartement de 5,5pces, d'env
150m2, vue sur le lac,3 salles d'eau,grand
séjour, 4 chambres, app traversant et
lumineux. 2 pl.parc int. 2 caves

CHF 845'000.-
* 53847

Gendre & Emonet SA
Rue Industrielle 26

1820 Montreux

Pully

Superbe appartement de 179 m2 pond. en
excellent état, au sein d'un quartier
résidentiel calme. 3 ch., 3 p. d'eau, finitions
supérieures, 2 pl. de parc int

CHF 1'920'000.-
* 56941 Epalinges

Appartement de 4.5 p. neuf, 136.5 m² pond.,
2 sdb, quartier calme et verdoyant, à prox.
des commodités, 2 places de parc incluses.
Disponible rapidement.

CHF 1'220'000.-
* 46863

DEMACE IMMOBILIER
Case postale 226

1023 Crissier 1

Mont-la-Ville

Dernière Villa individuelle 5.5 pièces
excavée, 130 m² habitable, garage. 700m2
env. de terrain avec vue sur le lac et les
Alpes. Livraison fin 2015

CHF 765'000.-
* 16124 Vuarrens

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 146 m².
"chantier ouvert" Livraison septembre 2015

CHF 870'000.-
* 16184

Pro Logement SA
Pl. des Balances 11

1040 Echallens
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Bassins

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 140 m².
Magnifique vue sur le Lac et les Alpes

CHF 1'040'000.-
* 42376 Le Day

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 155.54 m²
CHF 830'000.-

* 46537

Régie immobilière Piguet & Cie SA
Rue de la Plaine 14-16

1400 Yverdon-les-Bains

Gryon

Chalet SKI IN SKI OUT directement sur les
pistes - 3 chambres + mezzanine (4eme) -
jacuzzi intérieur - vue - meublé. Situation Les
Frasses / Barboleuse

CHF 1'650'000.-
* 37741 Gryon

Chalet Joli Bois - Rénové - Grand terrain -
Garage - 3 chambres - 2 sdb - 2 cuisines -
Proche des transports - Vue

CHF 600'000.-
* 64235

Home from Home International
Route de Bex 14

1882 Gryon

Ste-Croix

Magnifique appartement de 7.5 pces de
213.42 m2 avec garages, terrasse et jardin.

CHF 620'000.-
* 17477 Ste-Croix

Magnifique appartement de 5.5 pces de  186
m2 avec garage, plusieurs balcons, terrasse
et jardin.

CHF 520'000.-
* 21853

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

1401 Yverdon-les-Bains

Penthéréaz

Résidence "La Ferme". Magnifique
appartement en duplex de 4.5 pièces de 143
m2 + balcon de 10 m2. Jardin potager. A 5
minutes gare CFF, autoroutes, LEB.

CHF 640'000.-
* 62072 Cronay

Portes ouvertes samedi 7 mars 2015 de
10h00 à 12h00. Magnifiques villas neuves à
Cronay, à moins de 5 km d'Yverdon. 4.5
pièces entièrement excavées.

CHF 695'000.-
* 51412

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

1401 Yverdon-les-Bains
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Epalinges

Belle villa mitoyenne de 6,5 pces dont 5
chambres, parcelle de 650m2, sans aucune
nuisances et proche du M2, arrêt de bus à
200 mètres. Bas d'Epalinges

CHF 1'360'000.-
* 62833 Mollie-Margot

Lumineuse villa mitoyenne de 175 m2
habitables, jardin de 550m2, calme, quartier
résidentiel et familiale.

CHF 1'080'000.-
* 47179

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

1052 Le Mont sur Lausanne

Lausanne-Cugy

Parcelles artisanales à 10' de Lausanne.
Surface dès 707 m2. Construction de halle /
maison artisanale avec un logement de 3
pièces. Mandat d'architecte.

CHF 180'000.-
* 34635 Fiez

Au cœur du Jura-Nord vaudois, logement de
3.5 pièces s/ plans. Belle surface habitable.
Grand balcon orienté sud-ouest. 2 places de
parc en sus. A saisir !

CHF 395'000.-
* 57716

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

1400 Yverdon-les-Bains

Pully

Appartement 6 pièces, 164 m², finitions de
haute qualité, construit en 2006

CHF 1'700'000.-
* 53858 Romanel-sur-Lausanne

Attique 4.5 pièces, 125 m² surface habitable
avec terrasse de 75m2 et vue sur le lac et les
alpes. A 600m du LEB

CHF 930'000.-
* 63053

Régie Braun S.A
Rue Centrale 5 CP 5479

1002 Lausanne

Chexbres

Magnifique appartement en attique de 2.5
pièces + mezzanine, surface habitable de
100 m2,  balcon offrant une superbe vue sur
le lac et les montagnes.

CHF 650'000.-
* 64004 Morges

Plus que 6 appartements disponibles de 4.5
pièces, dès 103 m2, balcon/terrasse et jardin
privatif, à 5 min. à pieds de la gare CFF et du
centre-ville.

Prix sur demande
* 58382

IDM Immobilière de Morges Sàrl
Rue des charpentiers 22

1110 Morges
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Baulmes

Magnifique garage de réparations voitures,
complètement rénové et équipé pour 3
postes de travail y compris station service
essence et station de lavage

CHF 2'400'000.-
* 60982 Baulmes

Très bel immeuble locatif comprenant 4
appartements complètement remis à neuf
en 2009, remplacement des installations
sanitaires et électriques.

CHF 1'700'000.-
* 60990

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel

Bex

Villa contiguë 5.5 pièces, 180 m² Grand et
lumineux, proche du centre, fintions au gré
du preneur, en construction.

CHF 698'000.-
* 29091 Les Diablerets

Appartement 1 pièce, 30 m². Petit, cosy,
charmant, bien centré, lumineux, terrasse,
sauna PPE. 1 garage intérieur en sus.

CHF 195'000.-
* 59588

Groupimmo SA
Ch. A.-Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz

Aigle

Promotion de 18 appartements de 2.5 à 4.5
pièces au coeur de la ville

Prix sur demande
* 49824 Mézières VD

Magnifique villa individuelle dans quartier
paisible. 280 m2

CHF 1'280'000.-
* 48799 Yverdon-les-Bains

Promotion. 12 appartements modern sur
plan

Prix sur demande
* 41347

Longirod

Villa jumelle Minergie de 3 à 5 chambres à
coucher, 188.5 m². Villa avec vue imprenable
sur le Mont-Blanc. Grand garage

CHF 1'045'000.-
* 28865 Henniez

Maison villageoise rénovée avec jardin
clôturé, terrasse couverte , 123 M2
habitables. Potentiel d'agrandissement.

CHF 564'000.-
* 40381 Villeneuve VD

Magnifique duplex de 5.5 pièces env147 m².
4 grandes chambres, 2 salles d'eau, 1 wc
visiteurs, grand et lumineux séjour cuisine
ouverte, 2 places de parc

CHF 860'000.-
* 62156
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Leysin

Promotion. Leysin Superb apartments on
plans of 2.5 to 7 parts.Leysin Superbes
appartements sur plans du 2.5 au 7 pièces

Prix sur demande
* 15208 Montreux

Appartement 4.5 pièces, 140 m². Bel
appartement  familial au centre de
montreux

CHF 1'160'000.-
* 44336 Yverdon-les-Bains

Appartement 7 pièces, 198 m². Dernier
appartement !

CHF 1'090'000.-
* 15063

Nyon

Spacieux appartement de 3.5 pièces, neuf,
102 m², lumineux et parfaitement situé
proche du centre de Nyon.

CHF 1'040'000.-
* 63034 Villars-sur-Ollon

Appartement 4 pièces, 130.6 m².
Appartement à Villars

CHF 970'000.-
* 61018 Cheseaux-sur-Lausanne

Appartement 6 pièces, 157.51 m². A saisir!
En exclusivité grand duplex indépendant au
sein d'une petite PPE

CHF 935'000.-
* 58974

Lausanne

Appartement 3.5 pièces, 78 m². Spacieux et
lumineux

CHF 1'020'000.-
* 64762 Gilly

Villa individuelle 5.5 pièces, 227 m².
Opportunité à saisir sur terrain avec
excellente situation

CHF 2'050'000.-
* 39411 Aigle

Villa individuelle de charme, 7 pièces, 200 m²
utiles. Totalement rénovée au standard
actuel ! Jardin, BBQ,  Garage, Quartier calme
et résidentiel.

CHF 1'395'000.-
* 64201

Noville

Villa individuelle 6.5 pièces, 200 m². Le
Bonheur Méditerranéen  avec piscine sur la
Riviera Vaudoise !

CHF 1'050'000.-
* 46396

logiciel de courtage & 
portail immobilier en Suisse
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Yverdon-les-Bains

Appartement 4.5 pièces, 165 m². Très bel
appartement au centre d'Yverdon-les-Bains

CHF 2'850.-
* 61360 Yverdon-les-Bains

Administratif/Bureau 1 pièce, 12.46 m². Au
coeur d'Yverdon dans une bâtisse historique

CHF 550.-
* 29084

Régie immobilière Piguet & Cie SA
Rue de la Plaine 14-16

1400 Yverdon-les-Bains

Thierrens

Duplex de 4,5 pièces au 2ème étage
CHF 2'000.-

* 53016 Champvent

Beau duplex neuf, indépendant de plain-
pied avec terrasse de 22.5 m2

CHF 2'380.-
* 59442

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

1401 Yverdon-les-Bains

Pully

Bel appartement de 4.5 pièces, en attique
avec vue panoramique avec des finitions de
haute gamme

CHF 4'100.-
* 24599 Tannay

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 182 m²
mitoyenne en pignon avec grand jardin

CHF 5'000.-
* 43164

Helveticimo SA
Chemin de Chantegrive 20

1260 Nyon

Mézières VD

Magnifique appartement de 4,5 pièces +
mezzanine

CHF 2'550.-
* 48852 Echallens

Administratif/Bureau, 140 m². Surfaces de
bureau libre à aménager. Superbe
emplacement et aménageable a volonté.

CHF 1'800.-
* 60048 St-Légier-La Chiésaz

Appartement 4.5 pièces. Neuf, lumineux,
rez, ou 1er étage ou 2ème étage

CHF 2'500.-
* 60033
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Immo Swiss Constructions - 1957 Ardon
Entreprise générale  de construction - +41 27 722 15 15 

www.immo-swissconstructions.ch - info@immo-swissconstructions.ch

I

C
S

* Informations non-contractuelles

Situation
- Charrat, village au centre du Valais
- A 2 min de Martigny 
- A 5 min de l'autoroute       
- Proche zone commerciale 
- Quartier villas
- Ensoleillement optimal toute l'année

- Orientation sud-ouest
- Promotion de 15 villas mitoyennes
- Propriété entièrement indépendantes
- Mitoyenneté par le garage et technique
- Terrain compris
- Large choix des matériaux 

CHF 598’000.- 
(prix différents pour chaque unité)

Promotion "Les Chênes"

Confort
- 190 m2 surface utile
- 4 chambres
- 2 salles d’eau (bain et douche)      
- Economat
- Local technique/buanderie
- Grand garage, porte auto.

- Isolation périphérique de 16cm
- Isolation toiture de 16 cm
- Semelles hors gel
- Pavés extérieurs et bordure
- Boiler raccordé sur PAC
- Gazon, haies, accès compris C
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 - 122 m2 ha. + terrasse + pelouse
 - Fin de construction 2009
 - Proche de toutes commoditées
 - 1 place de parc ext. (CHF 8'000.-)
 - 1 place en garage (CHF 22'000.-)
 - 3 chambres, réduit, armoires enc.
 - 2 salles d'eau (1 bain, 1 douche)C
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 - Terrain de 399 m2 compris
 - 141 m2 surface utile, 626 m3
 - Couvert à voiture
 - 2 chambres, réduit ou bureau
 - 1 salle d’eau (bain d'angle) 
 - Armoire d'entrée        
 - Local technique/buanderie
 - Choix des finitions  
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Saxon

Saxon

Situation
- Saxon, village au centre du Valais
- A mi-chemin entre Sion et Martigny 
- A 5 min de l'autoroute       
- Proche zone commerciale 
- Quartier villas
- Ensoleillement optimal toute l'année

- Orientation plein sud
- Promotion de 7 villas indépendantes
- Terrain en pleine propriété
- Terrain compris
- Large choix des matériaux 

CHF 660’000.- 
(prix différents pour chaque unité)

Promotion "Avoi"

Confort
- 3 chambres
- 2 salles d’eau (bain et wc visit.)      
- Terrasse couverte
- Local technique/buanderie
- Grand garage, porte auto.

- Isolation périphérique de 16cm
- Isolation toiture de 16 cm
- Semelles hors gel
- Pavés extérieurs et bordure
- Boiler raccordé sur PAC
- Gazon, haies, accès comprisSa
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Gentiane
(Sans terrain)

Mésange
(Sans terrain)

Anémone
(Sans terrain)

CHF 488’000.- 
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  Appartement de 4.5 p.

CHF 398'000.-

  Villa de 3.5 p.

CHF 498'000.-

- 163 m2 surface utile, 811 m3
- 3 chambres, terrasse couverte
- 2 salles d’eau (bain et wc visiteurs) 
- Armoire d'entrée       
- Local technique/buanderie
- Garage, porte automatique
- Porche d'entrée

Villa clé en main

- 185 m2 surface utile, 829 m3
- 4 chambres + 1 dressing
- 4 salles d’eau (bain, douche, 2 wc) 
- Armoire d'entrée
- Grand garage, porte automatique     
- Local technique/buanderie
- Porche d'entrée CHF 528’000.- 

CHF 568’000.- 

- 240 m2 surface utile, 983 m3
- 4 chambres + bureau + dressing
- 3 salles d’eau (bain, douche et wc)        
- Economat, armoire d'entrée
- Local technique/buanderie
- Grand garage, porte automatique
- Porche d'entrée

Villa clé en main

Villa clé en main

PEC
(Programme d'entraide à la construction)

Bénéficiez d'une expértise financière gratuite et 
construisez votre logement avec 

7%
de fonds propres
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COLLOMBEY

Appartement 4.5 pièces de 127 m². Hall avec
armoires, séjour avec accès balcon, cuisine
avec îlot, 3 chambres, 2 salles d'eau, 2 places
de parc en sus

CHF 513'000.-
* 18076 VOUVRY

Villa mitoyenne 4.5 pièces de 145 m². Séjour,
espace salle à manger, cuisine ouverte, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
buanderie, 2 places de parc

CHF 650'000.-
* 43439 Vouvry

NOUVELLE PROMOTION: Appartement de
4.5 pièces de 126 m². Hall avec armoire,
séjour avec accès balcon, cuisine ouverte, 3
chambres, 2 salles de bains, cave

CHF 580'000.-
* 63414

Vouvry

NOUVELLE PROMOTION: Appartement 3.5
pièces de 82 m² avec terrasse. Séjour, cuisine
ouverte, 2 chambres, salles de bains, WC
séparé, buanderie, cave

CHF 460'000.-
* 63393 VOUVRY

Villa contiguë de 6.5 pièces de 190 m².
Séjour avec fourneau, cuisine agencée,
véranda, 4 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie, 2 garages, quartier calme

CHF 695'000.-
* 9440 Vouvry

NOUVELLE PROMOTION: Attique de 2.5
pièces de 55 m². Spacieux séjour, cuisine
ouverte avec bar, salle de bains, balcon,
cave, places de parc int. en sus

CHF 290'000.-
* 63664

Bouveret

Appartement 3.5 pièces de 94 m² au bord du
lac. Séjour avec accès balcon, espace salle à
manger, cuisine ouverte, 2 chambres, 2
salles d'eau, 1 réduit

CHF 495'000.-
* 19974 Bouveret

Studio en attique de 40 m² sous combles.
Belle pièce à vivre avec coin cuisine, salle de
douches, 1 réduit & 1 cave. Actuellement
loué Fr. 770.-

CHF 168'000.-
* 53486 Torgon

Chalet 4.5 pièces, de 100 m² avec terrain de
605 m². Séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres, 2 salles d'eau, 2
garages, belle terrasse avec vue

CHF 475'000.-
* 48965
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Troistorrents

Terrain, 905 m². Magnifique parcelle équipée
à Troistorrents (indice 0,4)

CHF 265'000.-
* 63787 Les Crosets

Restaurant, 145 m². crêperie-restaurant et
appartement 3 pièces à vendre au centre
des Crosets

Prix sur demande
* 50110 Val-d'Illiez

Appartement 1 pièce, 32 m². Studio à vendre
aux Thermes Parc

CHF 215'000.-
* 63731

Val-d'Illiez

Appartement 4.5 pièces, 170 m². Au coeur
de Val-d’Illiez, promotion de 4 appartements
dans un magnifique chalet datant de 1890 !

CHF 750'000.-
* 58357 Les Crosets

Appartement 3.5 pièces, 75 m². Magnifique
appartement de 3,5 pièces refait à neuf aux
Crosets

CHF 490'000.-
* 63250 Val-d'Illiez

Appartement 4.5 pièces, 155 m². Splendide 5
pièces au coeur de Val-d'Illiez

CHF 690'000.-
* 3752

Val-d'Illiez

Chalet 5 pièces, 105 m². Charmant chalet à
vendre à Val-d'Illiez

CHF 598'000.-
* 63788 Champéry

Appartement 3.5 pièces, 76 m². Agréable
appartement de 3 pièces traversant à
vendre à Champéry !

CHF 490'000.-
* 63918 Champéry

Appartement 3.5 pièces, 86 m². Magnifique
appartement de 3 pièces 1/2 à Champéry

CHF 640'000.-
* 51753
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Monthey

Appartement de 5.5 pièces d'une surface
habitable d'environ 150 m². Au coeur de la
ville. Excellent état.

CHF 835'000.-
* 62001 Monthey

Magnifique appartement de 4.5 pièces d'une
surface habitable de 142 m². Entièrement
repeint, il est à l'état de neuf. Deux balcons.

CHF 587'000.-
* 63309 Monthey

Chalet de 4.5 pièces d'une surface habitable
d'environ 120 m². Idéal pour un acquéreur
cherchant un bien à transformer. A 2
minutes du centre-ville.

CHF 570'000.-
* 63686

Troistorrents

Superbe appartement en attique de 5.5
pièces dans petit immeuble de 3 logements
Surface habitable 130.7 m². Excellente
qualité de construction.

CHF 612'000.-
* 55996 Troistorrents

Appartement neuf de 3.5 pièces. Surface
habitable de 76 m². Construction de qualité.
Très bel emplacement. Tranquillité.

CHF 432'000.-
* 55843 Bouveret

Magnifique villa individuelle de 7 pièces.
Surface habitable de 210 m².

CHF 1'350'000.-
* 28003

Torgon

Superbe chalet de 4.5 pièces, env. 90 m²
habitable. Très bien entretenu. Magnifique
vue et tranquillité.

CHF 475'000.-
* 52249 Charrat

Appartement neuf de 2.5 pièces. 79.48 m²
habitable. Idéal pour investisseur.

CHF 315'000.-
* 60772 Saxon

Villa jumelée par les garages de 6.5 pièces
d'une surface habitable de 150 m². Belle
situation sur les hauts de Saxon. Finitions à
choix.

CHF 580'000.-
* 63243
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Evionnaz

Promotion. Unique à Evionnaz,
appartements de standing à moins de 3 800
CHF / m2 !

Prix sur demande
* 37786 Martigny

Appartement 3.5 pièces, 120 m². ATTIQUE
de standing, vue exceptionnelle !

CHF 580'000.-
* 55007 Ardon

Villa individuelle 5.5 pièces, 180 m².
CHF 967'000.-

* 54417

Sierre

Promotion. Pour les amoureux d'une
architecture contemporaine ...

Prix sur demande
* 58785 Monthey

Villa individuelle 5.5 pièces, 150 m².
Monthey : Villa individuelle avec reserve de
densité importante

Prix sur demande
* 58643 Muraz (Collombey)

Villa individuelle 6.5 pièces, 170 m². Muraz :
villa individuelle avec deux appartements

CHF 795'000.-
* 62493

Martigny

Emplacement de choix pour cette villa
parfaitement entretenue !

Prix sur demande
* 51122 Fully

Maison 2 appartements pour familles ou
investisseurs

CHF 710'000.-
* 44352 Sierre

Promotion. Appartements neuf et lumineux
Prix sur demande

* 58114

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey

ValaisVENTE ValaisIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #31 - Février-Mars 2015 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#31 44

http://www.immomagazine.ch/objet/37786
http://www.immomagazine.ch/objet/55007
http://www.immomagazine.ch/objet/54417
http://www.immomagazine.ch/objet/58785
http://www.immomagazine.ch/objet/58643
http://www.immomagazine.ch/objet/62493
http://www.immomagazine.ch/objet/51122
http://www.immomagazine.ch/objet/44352
http://www.immomagazine.ch/objet/58114
http://www.immomagazine.ch/result.jsp?courtier=29002
http://www.immomagazine.ch/result.jsp?courtier=29002


Lens

Belle villa individuelle neuve et moderne 5
pièces proche village. ~200 m² hab. 616 m²
terrain. Terrasse vue S/O. Séjour lumineux.
Garage double

CHF 1'460'000.-
* 63936 Lens

Maison individuelle avec cachet de 7 pièces,
rénovée. 165 m² hab. 1241 m² terrain. Belle
vue imprenable, à 2 pas du village. 2 niv. + s-
sol aménagé. Garage

CHF 1'180'000.-
* 64104

Viviane Immobilier
Rue Principale 2

1978 Lens

Saxon

Chalet 7.5 pièces, 220 m² avec bureau
annexe, situé à Sapinhaut à 10 min. de
Saxon, vue, calme et tranquillité, proche de
toutes commodités - A SAISIR !

CHF 1'250'000.-
* 55399 Martigny

Villa d' architecte exceptionnelle à Martigny.
217 m2 de surface utile et 89 m2 de terrasse
plein  sud.Toutes commodités.Finitions à
choix.

Prix sur demande
* 63131

Immo-Rhône SA
Rue Des Dents du Midi 34 c

1868 Collombey

St-Romain (Ayent)

Promotion. EN EXCLUSIVITE ! Plus que 2
villas de 6,5 pces de 190 m2 habitables en
Minergie P.

Prix sur demande
* 46960 Sierre

Au coeur des vignes. Lumineux attique de
4.5 p. 134 m² avec terrasses et vue
panoramique.

Prix sur demande
* 59437

Progestimmo Sàrl
Route de Sécheron 2

1964 Conthey

Fully

Villa mitoyenne de 3.5 pièces. Quartier
calme et bien ensoleillé. Finitions au gré du
preneur. Disponibilité: Printemps 2016.
Contactez-nous de suite.

CHF 579'000.-
* 56093 Sion

Appartement de 2.5 pièces sur 58 m².  Au
coeur de la ville et dans un quartier calme.
Disponible au printemps 2016

CHF 400'000.-
* 56539

Est8 SA
Av. de France 6

1950 Sion
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Martigny-Croix

L'âme de cette maison vous séduira ! Ses
œuvres d'art lui confèrent cette atmosphère
des objets d'exception... Une fois
découverte, elle hantera vos rêves.

CHF 1'450'000.-
* 62710 Praz-de-Fort

VAL FERRET - Proximité des domaines
sciables. Maison de village 4.5 pièces, 120
m². Maison de caractère indépendante avec
cave voûtée. Habitable de suite

CHF 198'000.-
* 58694

immo-valais.ch SA
Av. du Gd-St-Bernard 63

1920 Martigny 1

Ravoire

Superbe ensemble: un appartement de 100
m2 + une superbe grange ainsi qu'un terrain

CHF 550'000.-
* 62428 Sarreyer

Appartement 4 pièces, 70 m². Un havre de
paix à 10 minutes des télécabines pour
Verbier

CHF 390'000.-
* 61806

GEKKO IMMOBILIER
Sur le Mont 45
1928 Ravoire

Grimisuat

Villa individuelle 5.5 pièces, 158 m². LA
VILLA FAMILIALE PAR EXCELLENCE

CHF 815'000.-
* 63791 Anzère

Appartement 4.5 pièces, 145 m². PIED A
TERRE EN STATION

CHF 490'000.-
* 55066

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 

Villette (Le Châble VS)

Villa individuelle sur le versant sud de la
vallée de Bagnes. Construction récente. Un
terrain constructible vient compléter ce bien
inclus dans le prix.

CHF 1'450'000.-
* 54502 Villette (Le Châble VS)

Appartement de 95m2 situé au Châble, au
lieu dit Corberaye. Idéalement situé est à 5
minutes à pieds des remontées mécaniques.
Résidence principale.

CHF 587'100.-
* 62003

Bagnes Immobilier
Vieille Rue 8

1934 Le Châble
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Riddes

Terrain, 1'506 m². Magnifique terrain à
construire

Prix sur demande
* 62574 Vollèges

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 126 m².
Spacieuse villa mitoyenne - résidence
secondaire possible

CHF 580'000.-
* 57925

F&S Fiduciaire et Services Sàrl
47, route de Bagnes

1941 Vollèges

Monthey

Attique avec grande terrasse panoramique!
Appartement 4.5 pièces, 185 m². Places de
parc (4). Faibles charges de PPE.

CHF 1'150'000.-
* 48105 Nax

Grand chalet neuf en madrier de 7.5 pièces,
260 m². sous-sol excavé, Garage double.
Jardin. Faibles charges d'entretien. Vente
aux non résidents autorisée.

CHF 1'478'000.-
* 17103

Groupimmo SA
ch. A. Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz

Crans-Montana

Appartement 4.5 pièces, 121 m². Idéalement
situé au centre ville en face de la télécabine.
(ont été réunis 1 studio, et un 3,5p, possible
de louer sép).

CHF 1'290'000.-
* 58012 Nax s/Sion

Chalet en madrier de 5.5 pièces, 200 m².
Habitalbe à l'année. Faibles charges.Vente
aux non résidents autorisée (résidence
secondaire). Libre de suite!

CHF 1'050'000.-
* 17106

Groupimmo SA
ch. A. Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz

Anzère

Chalet 6 pièces, 215 m². Chalet proche du
centre dans une zone calme et verdoyante

CHF 980'000.-
* 31416 Arbaz

Chalet 3 pièces, 68 m². Sympathique chalet
sur la Commune d'Arbaz

CHF 390'000.-
* 60182

Anzimob SA
Place du village
1972 ANZERE

ValaisVENTE ValaisIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #31 - Février-Mars 2015 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#31 47

http://www.immomagazine.ch/objet/62574
http://www.immomagazine.ch/objet/57925
http://www.immomagazine.ch/objet/48105
http://www.immomagazine.ch/objet/17103
http://www.immomagazine.ch/objet/58012
http://www.immomagazine.ch/objet/17106
http://www.immomagazine.ch/objet/31416
http://www.immomagazine.ch/objet/60182


Verbier

Chalet 6.5 pièces, 400 m². Chalet à Verbier
CHF 15'500'000.-

* 50327 Morgins

Appartement 4.5 pièces. Portes du Soleil -
Spacieux appartement rénové avec vue sur
la station

CHF 565'000.-
* 63891 La Vernaz (Les Agettes)

Villa de 4.5 pièces sur 147 m². A 7 Km de
Sion. Sur le coteau. Vue panoramique.
Finitions au gré du preneur. Livraison pour
2016

CHF 578'800.-
* 63585

Vouvry

Appartement 5.5 pièces, 143 m². Agréable
appartement familial de 143 m2

CHF 560'000.-
* 62582 Riddes

Villa individuelle 9.5 pièces, 247 m². À
vendre à Riddes (VS) SUPERBE!

CHF 1'700'000.-
* 37144 Prarreyer (Versegères)

Superbe grange entièrement rénovée avec
beaucoup de cachet. Grand espace de vie et
4 chambres à coucher. 2 places de parc
viennent compléter ce bien.

CHF 1'250'000.-
* 61712

Zinal, Chalet

Somptueux chalet de 5 pièces, 306m2
habitable, 3 garages, verdure, tranquillité
absolue, proche centre de de la station,
carnotzet, SPA ...

CHF 1'680'000.-
* 50796 Saxon

Villa individuelle 5.5 pièces, 150 m².
Opportunité à saisir ! Prix attractifs pour
cette nouvelle construction de qualité

CHF 481'160.-
* 52427 Savièse

Promotion. Les Terrasses des Mouresses
Prix sur demande

* 29519

Collombey-Muraz

Magnifique maison de 9 pièces en parfait
état offrant un cadre de vie agréable, calme
et verdoyant avec une somptueuse vue sur
la région.

CHF 1'650'000.-
* 63680 Grimisuat

Villa individuelle 5.5 pièces, 147.7 m².
Grimisuat vous ouvre les portes de la
Liberté!

CHF 910'000.-
* 64189 Fully

Très grand appartement neuf de 3.5 pièces.
Surface habitable de 123 m². Très belle
situation. Proche des commodités.
Disponible de suite.

CHF 475'200.-
* 22498
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Au cœur de l’immobilier depuis 1926

Au cœur de l’immobilier depuis 1926

Rue François-Perréard 4
1225 Chêne-Bourg - Genève

T. +41 22 349 12 49
F. +41 22 349 51 05

info@stoffelimmo.ch
www.stoffelimmo.ch

Courtage en biens immobiliers - Achat - Vente - Evaluation - Mise en valeur - Travaux

Genève

Au calme, grand 5 pièces d'angle, 142 m2
hab. + balcon-loggia 9 m2, vaste séjour +
salle à manger, cuisine équipée, 2 chambres,
cave + parking en location.

CHF 1'600'000.-
* 54863 Genève

Appartement traversant de 6 pièces, 2ème
étage, 154 m2 hab., 3 balcons, séjour
traversant 60 m2 + cuisine équipée, 3 ch., 2
bains, cave et box au sous-sol.

CHF 1'650'000.-
* 63528 Vésenaz

Spacieux Townhouse avec belle vue
dégagée, 233 m2 hab., 280 m2 utiles, salons
avec cheminée, 4 chambres, 4 bains,
terrasse-jardin, caves + garage double.

CHF 2'590'000.-
* 57883

Vésenaz / La Capite

Environnement calme, rez-de jardin, 110 m2
hab. + terrasse 25 m2, 3/4 pièces, séjour
avec cheminée, ch. avec dressing + salle
d'eau, cave et box au ss-sol.

CHF 1'170'000.-
* 54864 Chêne-Bourg

Villa individuelle de 8 pièces, 170 m2 hab.,
290 m2 utiles, beau salon avec cheminée,
grande cuisine équipée, 5 chambres, parcelle
1'177 m2, garage ind.

CHF 1'990'000.-
* 53914 Thônex

Agréable villa mitoyenne, 138 m2 hab., 207
m2 utiles, séjour 38 m2 avec cheminée, 4
chambres, 2 bains, parcelle 592 m2 orientée
Sud, garage + places ext.

CHF 1'800'000.-
* 60992

Vessy

Villa jumelle "Breccolini", quartier calme,
218 m2 hab., 317 m2 utiles, vaste séjour en L
+ cheminée, 4/5 ch., 3 bains, parcelle 606 m2,
jacuzzi, garage.

CHF 2'980'000.-
* 58984 Veyrier

Magnifique villa individuelle, 210 m2 hab.,
330 m2 utiles, vaste séjour + cuisine ouverte,
4 chambres, 3 bains, parcelle clôturée 933
m2, piscine + garage

CHF 3'420'000.-
* 58806 Troinex

Villa jumelle, quartier calme, 200 m2 hab.,
327 m2 utiles, séjour avec cheminée +
véranda, 4/5 ch. + 3 bains, parcelle 718 m2,
piscine + garage double.

CHF 2'290'000.-
* 53948
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Grand-Lancy

Appartement 5 pièces, 247.44 m². 4
Appartements en HPE avec jardin et terrasse

CHF 1'290'000.-
* 41612 Bernex

Villa mitoyenne 5 pièces, 131 m². Les
Résidences du Signal, Projet autorisé

CHF 1'500'000.-
* 35479 Bernex

Promotion. Projet autorisé, Les Résidences
du Signal

Prix sur demande
* 28048

Bernex

Villa mitoyenne 5 pièces, 131 m². Les
Résidences du Signal, Projet autorisé

CHF 1'500'000.-
* 35481 Bernex

Appartement 5.5 pièces, 179 m².
Appartement en duplex de 5,5 pièces avec
jardin, terrasse et sous-sol

CHF 1'420'000.-
* 54307

M Immobilier
chemin des Cressonnex 10
1288 Aire-la-Ville / Genève

Veyrier

Villa individuelle 10 pièces, 450 m².
Magnifique propriétés avec piscine

CHF 7'900'000.-
* 50788 Meyrin

Promotion. En exclusivité: Nouveau Projet
de 5 villas HPE mitoyennes par les garages.

Prix sur demande
* 51089

CB Immobilier
20, Quai Gustave Ador

1207 Genève

Hermance

Villa individuelle 6 pièces, 200 m². VILLA
JUMELLE COMTEMPORAINE A HERMANCE

CHF 1'890'000.-
* 64204 Aire-la-Ville

Villa individuelle 7 pièces, 240 m². Maison de
charme à Aire-la-Ville

CHF 2'200'000.-
* 63225

IMMOMATTER & Associés Sàrl
Ch. de Grange-Falquet 33/35

1224 Genève
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Genève

Appartement 5 pièces, 250 m² avec terrasse
sur le toit, Champel

CHF 4'800'000.-
* 64779 Vandoeuvres

Villa individuelle 9 pièces, 300 m² dans un
cadre idyllique et verdoyant

CHF 5'900'000.-
* 61449

Luxury Places SA
World Trade Center

1018 Lausanne

Bernex

Sur le coteau de Bernex, villa jumelle en
cours de construction  de 5 pièces et 178 m²
utiles. Livraison 06/2015. idéale famille

CHF 1'695'000.-
* 63509 Athenaz (Avusy)

Au calme et bénéficiant d'une belle
exposition, cette jolie petite maison de
village cosy du XVIII ème siècle offre 4
pièces et 100m2 hab.

CHF 730'000.-
* 62080

VERBEL GENEVE
Bd des Tranchées 8

1206 Genève

Genève

Proche du centre-ville, bel appartement en
pignon de 151m2 habitables + 12m2 de
balcon, 3 chambres, 2 salles de bains, place
de parking, entièrement rénové

CHF 1'850'000.-
* 48699 Veyrier

Belle villa individuelle de 2000, 270 m2
utiles, 4 ch, 3 salles de bains, terrain joliment
arboré de 800 m2, proche transports publics,
belles finitions.

CHF 2'190'000.-
* 35407

Alliance Immobilière Genevoise
Ch J Ph de Sauvage 37

1219 Genève

Le Grand-Saconnex

Villa individuelle 6 pièces, 124 m². Villa ''E''
en promotion

CHF 1'315'000.-
* 64214 Le Grand-Saconnex

Villa individuelle 6 pièces, 124 m². Villa ''C''
en promotion

CHF 1'410'000.-
* 64213

IMMOGESTE S.A
3, Rue Cornavin

1201 Genève
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Anières

Villa jumelle par garages 7 pièces, 164 m²
CHF 1'700'000.-

* 61390 Bellevue

Villa individuelle 7 pièces, 160 m²
CHF 1'650'000.-

* 61956

VisionImmo
Chemin de Blonay 11 A

1234 Vessy

Puplinge

Appartement 5 pièces, 149 m². Magnifique
appartement de charme à Puplinge

CHF 1'480'000.-
* 60380 Genève

A remettre, 40 m². Bar
CHF 49'500.-

* 40696 Chêne-Bougeries

Appartement 6.5 pièces, 226 m². NOUVEAU
PROJET / AUTORISATION EN FORCE

CHF 2'790'000.-
* 56114

Thônex

Villa mitoyenne 7 pièces, 250 m²
CHF 2'500'000.-

* 56947 Conches

Appartement 7 pièces, 193 m². Appartement
en attique

CHF 3'300'000.-
* 64127 La Muraz

Ferme 6 pièces, 200 m². France 15 MIN
GENEVE OBJET RARE DEMEURE DE
CHARME

CHF 790'000.-
* 19705

Genève

Appartement 4.5 pièces, 146 m². Grand
appartement proche de Nations, au Petit
Saconnex, à raffraichir

CHF 1'100'000.-
* 63928 Vandoeuvres

Villa individuelle 7 pièces, 256 m².  avec
piscine et sauna, quartier résidentiel et prisé

CHF 6'800'000.-
* 20975 Grand-Lancy

Belle villa mitoyenne 7 pièces, 155 m². Cadre
verdoyant, en bordure de l'Aïre, finitions au
gré du preneur.

CHF 1'710'000.-
* 58646
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Genève

Appartement meublé à Champel, 2.5 pièces,
52 m².

Prix sur demande
* 57438 Genève

Appartement 2 pièces, 70 m². Meublé ultra
lumineux

CHF 7'500.-
* 64229

SG Real Estate
Place du Marché 4
1227 Carouge GE

Versoix

VILLA INDIVIDUELLE 6 PIECES DANS LES
HAUTS DE VERSOIX AVEC JARDIN ET
TERRASSE D’ANGLE. A 5 MINUTES A PIEDS
DE LA GARE.

CHF 5'000.-
* 64618 Céligny

Appartement de 4 pièces au 1er étage
CHF 2'280.-

* 63206

Agence immobilière Ed. Lacour
Grand Rue 28
1296 Coppet

Genève

Administratif/Bureau, 152 m². Rive Gauche
CHF 7'600.-

* 39744 Genève

Administratif/Bureau, 86 m². Rive Gauche
CHF 4'300.-

* 47563

Melcarne SA
Rue du Rhône 49

1204 Genève

Le Grand-Saconnex

Penthouse de prestige 7.5 pièces en duplex
avec vue spectaculaire !

Prix sur demande
* 42434 Versoix

Superbe Villa 7 pièces, 300 m².
CHF 7'500.-

* 49457

Portail Immobilier
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Attalens

Appartement 5,5 pièces au  rez  Prix
880'000.-- Appartements 4,5 pièces Prix: dès
600'000.-- Appartements 3,5 pièces dès
580'000.--   disponible fin 2016

Prix sur demande
* 48100 La Verrerie

Objet rare, Manoir du XlX ème, dans
magnifique parc arboré de 11'637 M2.

Prix sur demande
* 40532 Rue

Un endroit familial à la campagne. A 5
minutes de Oron , villa individuelle ,5.5
pièces, 160 m² habitables avec grand terrain.

CHF 825'000.-
* 28181

Prez-vers-Siviriez

Magnifique propriété pour détenteurs de
chevaux, 390 M2 habitables , 6'328 M2 de
terrain, 4 box, sellerie, carré de sable et
stabulation libre.

CHF 2'450'000.-
* 54265 Mézières FR

Villa jumelée à construire sur terrain d'env.
500 M2, 5,5 pièces, 160 M2 habitables. Prix
dès 668'000.--

Prix sur demande
* 55757 Mézières FR

Dernière villa individuelle de  5.5 pièces, 160
m² habitables sur terrain de 844 M2 . Prix
782'100.--

Prix sur demande
* 55758

Lieffrens

Magnifique ferme dans un endroit calme et
privé, 5 pièces, 200 m² habitables sur 4'561
M2 de terrain, grande terrasse, eau de
source.

CHF 1'290'000.-
* 24559 Villarsiviriaux

Maison de village,10 pièces, 220 m²
habitables. Grand potentiel. Terrasse et
petit jardin. Habitable en l'état. Libre de
suite.

CHF 550'000.-
* 35176 Villargiroud

Villa mitoyenne avec terrasse et jardin, 4.5
pièces, 130 M2 habitables. Moderne,
spacieuse et lumineuse. Libre de suite ou à
convenir.

CHF 595'000.-
* 59194
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Châtel-St-Denis

Villa contiguë 6.5 pièces, 230 m². Spacieuse
villa jumelée dans un quartier résidentiel à
proximité des commodités

Prix sur demande
* 52560 Bulle

Villa contiguë 5.5 pièces, 140 m². Belle villa
contigüe MINERGIE dans un quartier
résidentiel (Fonds propres 100% LPP
possible)

CHF 819'000.-
* 55222 Corbières

Appartement 4.5 pièces, 152 m². Loft
traversant avec un balcon ouest et un jardin
privatif (Fonds propres 100% LPP possible)

CHF 590'000.-
* 59357

Neirivue

Maison multi-appartements 7 pièces, 150
m². Magnifique demeure entièrement
rénovée comprenant 2 logements

CHF 560'000.-
* 60375 Siviriez

Superbes appartements de 4.5 pièces 118
m² en PPE clefs en main

CHF 540'000.-
* 36875

Christophe Giger Immobilier
Rue de Vevey 64

1630 Bulle

Lully FR

A  5 MN DU LAC, ELEGANTE VILLA NEUVE
DE 6.5 PIECES, QUARTIER RESIDENTIEL, LA
OU FAIT BON VIVRE.

CHF 859'000.-
* 64725 Estavayer-le-Lac

Villa individuelle 5.5 pièces, 158.2 m².
ELEGANTE VILLA NEUVE, BELLE SITUATION,
QUARTIER RESIDENTIEL

CHF 849'000.-
* 64717

MCB Immo Sàrl
Chemin des Biolières 5
1635 La Tour-de-Trême

Broc

Appartement 4.5 pièces, 143 m². Objets de
standing !

CHF 819'000.-
* 61980 Rue

Villa individuelle 5.5 pièces, 201.84 m². Lot
A1

CHF 929'000.-
* 38821

Gruyère Immo
Rue du Marché 12

1630 Bulle
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Cheyres

Promotion. Offre Exceptionnelle !        5
villas contiguës dès Fr. 790000.-                3
villas encore disponibles

Prix sur demande
* 27851 Sévaz

Promotion. Magnifique immeuble
résidentiel    "Les Essertons"
6 appartements de 3.5 et

Prix sur demande
* 50272

MB IMMO SA
Route d'Yverdon 20

1470 Estavayer-le-Lac

Cugy FR

Ferme de 6 pièce, avec terrain de 1'239 m2
en zone centre village.

CHF 500'000.-
* 57871 Neirivue

Villa individuelle de 6 pièces, avec vue sur les
Préalpes.

CHF 895'000.-
* 61947

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier

Moléson-sur-Gruyères

Maison 4 pièces, 150 m². Tranquilité, écrin
de verdure, vue...

CHF 680'000.-
* 28384 Vuadens

Immeuble Locatif. Aux portes de Bulle
CHF 980'000.-

* 63234

Gasser Immobilier
Ch. de Champ Raboud 16

1647 Corbières

Massonnens

Villa jumelle par garages 4 pièces, 126 m².
Villa familiale jumelée par couvert à voiture

CHF 595'000.-
* 60586 Châtel-St-Denis

Villa individuelle 6.5 pièces, 184 m². Très
belle villa individuelle de 6,5 pièces.

CHF 995'000.-
* 27307 Noréaz

Villa individuelle 7 pièces, 180 m²
CHF 850'000.-

* 64238
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Bossonnens

Appartement 4.5 pièces.
CHF 1'920.-

* 63989 Attalens

Villa individuelle neuve de 5.5 pièces, 127
m².

CHF 2'950.-
* 54276

Savary Immobilier SA
le Bourg 15

1610 Oron-la-Ville

Bulle

Appartement 4.5 pièces. Disponible de suite
ou à convenir

CHF 2'400.-
* 60792 Bulle

Administratif/Bureau, 1'100 m², disponible
dès le 1er janvier 2017

Prix sur demande
* 54663

Gruyère Immo
Rue du Marché 12

1630 Bulle

Dompierre FR

Appartement 4.5 pièces, 110 m² dans les
combles avec balcon

CHF 1'635.-
* 12639 Vallon

Attique 4.5 pièces, 110 m² avec beaux
volumes

CHF 1'600.-
* 12649

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

1400 Yverdon-les-Bains

St-Aubin FR

Bel appartement neuf de 3.5 pièces à la
résidence des Alpes ST-AUBIN/FR

CHF 1'300.-
* 63061 Attalens

Appartement 4.5 pièces, 114 m² - 2ème
étage

CHF 2'050.-
* 61356

Portail Immobilier
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Neuchâtel

Propriété 11 pièces, 370 m². Un art de vivre
au dessus du lac !

CHF 2'900'000.-
* 64456 Boudry

Appartement 3.5 pièces, 160 m². Spacieux
appartement de 3.5 pièces avec cachet!

CHF 549'000.-
* 28953 La Chaux-de-Fonds

Villa individuelle 12 pièces, 438 m². Sonate
en beauté majeure

CHF 1'488'000.-
* 41125

Le Locle

Chalet 5 pièces, 144 m². Magnifique chalet
en madriers

CHF 695'000.-
* 63809 Le Landeron

Appartement 5.5 pièces, 143 m². Chaleureux
appartement rénové de 5 ½ pièces avec
terrasse

CHF 795'000.-
* 57804

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod

Cortaillod

Villa individuelle 8.5 pièces, 269 m².
Lumineuse et spacieuse, d'architecture
contemporaine. Possibilité de créer deux
appartements.

CHF 1'990'000.-
* 62247 Boudry

Bel appartement de 3.5 pièces, 160 m², avec
balcon, cheminée, garage et place de parc

CHF 549'000.-
* 62808 Fontainemelon

Maison 5.5 pièces, 130 m². Grande terrasse
ensoleillée

CHF 795'000.-
* 53463

Le Landeron

Appartement 5 pièces, 150 m². Cachet à
deux pas du vieux bourg

CHF 795'000.-
* 57425 Le Landeron

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 140 m². Quartier
résidentiel calme

CHF 795'000.-
* 60272

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

2024 Saint-Aubin-Sauges
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Auvernier

Cette superbe villa comprend 8 1/2 pièces +
un sous-sol complètement aménagé avec
cuisinette, piscine, sauna, jacuzzi, elle a été
construite en 2003

Prix sur demande
* 2048 Gorgier

Grande parcelle de terrain à bâtir dans
quartier résidentiel, d'une surface de
2'920m2, avec magnifique et imprenable vue
sur le lac et les Alpes.

CHF 1'450'000.-
* 27639 Chez-le-Bart

Ce splendide duplex de 4 1/2 pcs style loft
avec jardin est situé sur les rives du lac de
Neuchâtel, magnifique dégagement calme
absolu et vue imprenable

CHF 1'060'000.-
* 63557

Thielle

A vendre Hôtel-Restaurant "La Ferme" à
Thielle, avec une parcelle de terrain de
2'500m2 partiellement à bâtir possibilité de
faire un immeuble de 4 étages

CHF 2'650'000.-
* 63015 La Chaux-de-Fonds

L'immeuble abritant le café-restaurant Les
Chevreuils il conviendrait parfaitement pour
un home, pour toutes professions libérales,

Prix sur demande
* 2777

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel

Montmollin

Belle villa individuelle de 5 pièces 140 m²
avec piscine couverte

CHF 895'000.-
* 46853 Corcelles NE

Appartement 4.5 pièces, 241 m². Duplex
contemporain avec terrasse panoramique

CHF 1'190'000.-
* 57427

La Clé Immobilier
Rue des Préels 7b

2036 Cormondrèche

Wavre

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 209m² de surface
utile. grand jardin bien ensoleillé. Place de
jeux, une place de parc éxtérieure et un
garage.

CHF 850'000.-
* 62266 Neuchâtel

Appartement 6.5 pièces, 150 m².
CHF 830'000.-

* 63845 Peseux

Villas terrasses  4.5 pièces, 112 m² avec vue
sur le lac

CHF 800'000.-
* 46967
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Groupimmo SA
Siège et agence Vaud
Chemin Ad. Burnat 7
CH-1814 La Tour-de-Peilz

 +41-21-943-6001

Groupimmo Genève-La Côte
Succursale
Grand-Rue 59
CH-1196 Gland
 +41-79-607-4555

Groupimmo Villars
Agence
Route des Hôtels 20
CH-1884 Villars/Ollon
 +41-24-499-3330

Groupimmo Vevey - Lavaux
Succursale
Ch. Romain 9
CH-1806 Jongny
 +41-79-520-6001

S p e a k s E n g l i s h & G e r m a n

M
EM

BR
E

A votre service depuis 1999.
Egalement + de 600 offres sur   www.groupimmo.ch

Splendide bâtisse Savoyarde entièrement rénovée, orientée plein Sud.
Grands espaces, lumineuse, chaleureuse !

Salon avec cheminée et accès direct au balcon couvert - Salon 
télévision - Salle a manger - 5 Grandes chambres avec chacune sa 
salle de bains  - Cuisine entièrement équipée - Sauna - Grand garage 
et places de parc - Terrasse et jardin facile d’entretien 

A seulement 9 km des pistes du Grand Massif, 17 km de la station 
des Gets, Domaine des Portes du Soleil et une heure de l’aéroport 
de Genève.

Située en bordure d’un hameau calme en pleine nature, au bout 
d’une route sans issue.  A visiter absolument !

Prix de vente: CHF  1’890’000
Pour tous renseignements, François Muller 079/607 4555

A Taninges / Samoëns en France voisine

http://www.groupimmo.ch/#page=detail&url=/vendre-acheter/immobilier/maison/samo%25c3%25abns/maison-8-pi%25c3%25a8ces-%25c3%25a0-samo%25c3%25abns-null-55417.html%3Fpos%3D0
http://www.groupimmo.ch
http://www.groupimmo.ch


Dans un environnement calme et paisible, au cœur 
de Châtel avec une vue panoramique sur la vallée.

 
Après le succès de la commercialisation des bâti-
ments A et B livrable en 2015 nous vous proposons 
les nouveaux plans du bâtiment C - La Terre

 Du studio au 5 pièces, les appartements disposent 
de beaux volumes lumineux, grands balcons et ter-

rasses et de prestations de qualité.

Dès  120 780 .- CHF : 1.5 pièces 24 m² 
+ bacon 15 m² avec parc extérieur inclus 

IDL - Votre spécialiste Suisse pour le sud de la Sardaigne  en vente et Location

A vendre
Villasimius – centre 
 3 pièces vendu meublé 

avec box  
Prix 330'000 €

A louer
Costa Rei 
villa 4 pièces 

à 200 m des plages 
Dès 1500€ la semaine

http://www.immobiliere-de-lausanne.ch
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/59433
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch/sardaigne/
http://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/appartement/villasimius-sardaigne/appartement-3.5-pi%C3%A8ces-%C3%A0-villasimius-sardaigne-52058.html?pos=57
http://www.acheter-louer.ch/fr/location-immobilier/i-d-l/maison/costa+rei-sardaigne/maison-4-pi%C3%A8ces-%C3%A0-costa-rei-sardaigne-37819.html?pos=72


Eff ectu ez vo s états des lieu x su r iPad

homePad Solutions SA
www.homepad.ch
info@homepad.ch
Tél. : +41 26 552 07 07 

Gérez vo s états des lieu x su r vo tre Clo u d

http://www.homepad.ch

