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Logement de standing au rez 3.5p. avec
place de parc, neuf, dispo. 1er juin, avec
180 m2 de jardin au sud; à proximité des
transports publics et de l'EPFL

079 771 00 01

Nouveau! Construction 20 appartements
de 2,5 à 4,5 pièces et 1 villa individuelle.
Proche du centre et des commodités.

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 180 m². En
Pignon, jardin bucolique et vue Lac !

022 362 74 04 079 948 81 81

66p.

CHF 1'015'000.- Prix sur demandeCHF 1'290'000.-
* 66680 * 65478Châtel-St-Denis
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... Le bouquet immobilier fleurit !

Un début d'année difficile laisse place, avec l'ajustement des
prix conjugué à des taux hypothécaires toujours aussi bas, à
un printemps propice au marché de la vente immobilière.

Plusieurs agents immobiliers que nous avons contactés nous
font remarquer que les affaires redémarrent après un début
d'année plutôt calme.

Passé le choc des mauvaises nouvelles, les vendeurs rendus
attentifs par des agents réalistes de la véritable valeur de leur
propriété et ayant accepté de les écouter en abaissant leur
prix de vente ont vu leur action couronnée de succès.

Fini les prix surfaits et les estimations hasardeuses de
courtiers peu scrupuleux pour emporter un mandat.

Place aux dossiers biens préparés et aux prix justes, ceux là
ont du succès et se vendent !

Nous profitons de ce numéro pour vous rappeler que se tient
du 26 au 29 mars la 11ème édition du SIL sur la place de la
navigation à Ouchy Lausanne.

#32

Contre toute attente,



Nous chiffrons pour vous l’offre Romande 
par

Les Focusimmobiliers

« Comme prévu avec le lancement de notre 
premier Focus Immobilier le mois dernier, nous 
continuons à mettre en avant certains chiffres 
intéressants concernant le marché immobilier 
romand.

C’est dans cette optique que nous avons décidé 
d’affiner encore un peu plus notre étude, pour 
la concentrer sur des aires géographiques plus 
ciblées que les cantons dans leur ensemble.
En cette période de Salon Immobilier de Lausanne, 
nous avons naturellement fait le choix de nous 
concentrer sur cette région. 

Vue générale du marché

Maisons 53%

Appartements 37%

Terrains 2%

Autre 8%

Différents types de biens en vente en Suisse romande 
en Février 2015

Locations 10%

Ventes 90%

Proportion des ventes et locations en vente sur 
Acheter-louer.ch

Au sein même d’une ville, les critères peuvent 
varier. Savez vous quelles sont les différences 
entre Lausanne Ouest, Lausanne Est ou le Grand 
Lausanne?
Nous vous proposons ici un Focus comprenant 
des données chiffrées, issues de notre portail 
immobilier Acheter-louer.ch, qui pourront peut 
être vous éclairer et vous guider.
Nous espérons vous apporter une vision 
supplémentaire sur le marché, comme nous le 
ferons le mois prochain. Nous vous souhaitons 
une excellente lecture de votre IMMOmagazine 
#32»*

#No2

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

Prix moyen au m2 par type 
de biens, par canton**

Nombre de pièces moyen par type de bien par canton

Maisons Appartements Terrains

Maisons Appartements Terrains

Maisons Appartements Terrains

Maisons Appartements Terrains

Maisons Appartements Terrains
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Autres 60%

Neufs 40%

% de biens neufs

** Basé sur des biens dont la valeur n’excède pas 2 millions
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FocusSpécial Lausanne

NB: Données graphiques, source Publimmo Mars 2015
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Lausanne lac

Ouest lausannois

Grand Lausanne

Est lausannois

 Lausanne lac  Ouest lausannois  
 Appartements  Maisons  Terrains  Appartements  Maisons  Terrains

Surface moyenne m2  107   301  2’401 127 323  4’139 

Nombre de pièces moyen   5   8  - 4 8  -

Prix moyen au m2 des biens   11’139   10’087  1’069 12’099 7’995  660
< = à 2 millions CHF

Prix moyen au m2 des biens   14’134   14’076  - 10’718 12’042  -
> à 2 millions CHF

Nombre de biens étudiés  107   47  4 24 19  4

 Grand Lausanne  Est lausannois  
 Appartements  Maisons  Terrains  Appartements  Maisons  Terrains

Surface moyenne m2  217   389  2’484 193 289  1’761

Nombre de pièces moyen   5   9  - 5 7  -

Prix moyen au m2 des biens   9’882   8’316  852 10’475 8’962  1’133
< = à 2 millions CHF

Prix moyen au m2 des biens   14’268   12’401  - 14’100 12’879  -
> à 2 millions CHF

Nombre de biens étudiés  84   49  4 134 92  9
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#32 Reportage

La chronique du spécialiste

Je viens de signer un nouveau contrat de bail pour 
un logement et m’aperçois, sur la notification 
du loyer initial, que ce dernier a fortement 
augmenté. Le propriétaire justifie cette hausse 
en fonction des prix de location pratiqués dans le 
quartier et que le locataire précédent bénéficiait 
d’une importante rente de situation. Pouvez-vous 
m’éclairer sur la plausibilité d’une telle hausse ?

S’il est bien un phénomène qui n’est pas souvent 
médiatisé mais bien réel, c’est celui des rentes de 
situation dont bénéficient de nombreux locataires 
restés dans le même logement pendant plusieurs 
années. En effet, malgré les adaptations possibles 
selon les dispositions du droit de bail à loyer, les 
prix de location en cours de contrat ne suivent pas 
l’évolution des prix du marché.

Un frein à l’optimisation des taux d’occupation

Pour preuve de l’existence de ces rentes, qui ne 
connait pas des personnes d’un certain âge qui 
vivent en couple dans un quatre ou cinq pièces, 
leurs enfants ayant quitté le domicile familial ? Mais 
le fait de déménager dans un logement plus petit 
n’allégerait pas leur budget : le nouveau loyer de 
l’objet correspondant mieux à leurs besoins pourrait 
être même supérieur à celui payé actuellement.
En plus de l’effet pervers ci-dessus, qui empêche 
l’échange d’appartements afin d’optimaliser leur 
taux d’occupation, la présence de plusieurs locataires 
bénéficiant de rentes de situation dans un immeuble 
oblige souvent le propriétaire - qui souhaite un 
rendement équitable des fonds qu’il a investis - à 
obtenir les loyers de relocation aux prix supérieurs. 
Des travaux de rénovation nécessaires au maintien 
de la valeur d’un bâtiment peuvent également être 
reportés dans le temps, leur répercussion sur les 
loyers des anciens locataires ne permettant pas de 
les rentabiliser normalement.

Disparités des loyers

Aussi, même lors d’une politique de fixation des 
loyers avec des prix « cibles » à un moment donné, 
l’évolution des paramètres de fixation des loyers, des 
dispositions légales en la matière ainsi que de l’offre 
et de la demande amènent immanquablement des 
disparités au niveau des états locatifs.

Le locataire précédent de votre logement y ayant 
habité depuis près de vingt ans, nous sommes 
effectivement en présence de ce phénomène de 
rente de situation. La hausse qui a été notifiée sur 
la formule officielle, obligatoire compte tenu de 
la pénurie actuelle, est importante mais il s’agit de 
déterminer si le loyer proposé est admissible en 
fonction d’objets comparables. En l’espèce, le prix 
au mètre carré correspond au marché et considérons 
que l’adaptation peut être acceptée ; d’ailleurs, avant 
de connaître l’ancien loyer, vous n’aviez pas mis en 
doute le montant articulé qui correspondait à votre 
budget personnel.
Sachez, enfin, que la loi prévoit la contestation du 
loyer initial devant l’autorité de conciliation dans 
les trente jours qui suivent la réception de la chose. 
Toutefois, il y a lieu de prendre en considération 

les propos ci-dessus, une hausse 
pouvant simplement supprimer la 
présence d’une rente de situation 
qui ne doit pas être garantie afin 
de minimiser les écarts de loyers 
entre locataires et permettre aux 
familles d’accéder aux nombreux 
logements sous-occupés.

Les rentes de situation des anciens locataires

Christophe LAGGER
Administrateur

http://www.publiaz.ch/
http://www.publiaz.ch/


Les prix de l’immobilier de ces dernières années 
laisse une place de plus en plus  grande à un type de 
propriété jusqu’alors peu utilisé : le droit de superficie.

En pratique, comment cela se passe-t-il ? Le droit 
de superficie, également appelé droit distinct et 
permanent (DDP) est bien plus souvent utilisé par 
les communes ou l’Etat en faveur de fondations, 
coopératives d’habitation, etc. Toutefois, depuis 
quelques années, cela s’applique aussi pour des 
projets individuels ou dans le cadre de promotions 
immobilières pour la vente aux particuliers. Sur le 
canton de Vaud, plusieurs communes pratiquent le 
droit de superficie, principalement pour des zones 
de chalets à vocation de résidences secondaires, par 
exemple Gingins, St-Cergue, Arzier, etc.

Ce système permet au propriétaire d’un terrain 
de céder l’usage de ce dernier sur une très longue 
période (de 30 à 100 ans maximum) reconductible. En 
d’autres termes, vous êtes propriétaire des murs mais 
locataire du terrain où se trouve votre habitation. Une 
rente du droit de superficie est définie et payée au 
propriétaire de la parcelle. De ce fait, les acquéreurs 
ne paient que le prix de l’objet bâti mais ont la 
jouissance totale du terrain pendant toute la durée 
du droit. Compte tenu du prix réduit, l’investissement 
de départ en fonds propres et frais d’achat est donc 
moins élevé que pour une acquisition traditionnelle. 
A l’échéance du droit de superficie défini, si ce 
dernier n’est pas reconduit, le bien immobilier leur 
sera racheté au prix intrinsèque.

Du point de vue du financement, il n’y a que deux 
différences majeures par rapport à un financement 
traditionnel :

D’une part, le montant de la rente annuelle du droit 
de superficie est ajouté aux charges théoriques 
calculées par les établissements financiers pour 
le calcul de la faisabilité. Cela n’a toutefois pas un 
impact important dans la mesure où, le financement 
étant moins élevé, il y a moins d’intérêts à payer. 
Ensuite, dans la plupart des établissements, le 
montant intégral du prêt doit être amorti au plus tard 
à l’échéance du droit de superficie. Là encore, si la 
durée du droit de superficie est longue, il n’y a pas 
une grande différence avec un financement standard. 
Par contre, si la durée résiduelle est courte (achat 
d’un bien existant), l’effort de remboursement peut 
être dissuasif. 

Un élément important relatif aux nouvelles normes 
en vigueur dictées par la FINMA concernant 
l’amortissement de l’emprunt est à prendre en 
considération. En effet, indépendamment de la durée 
du droit de superficie, la partie du prêt hypothécaire 
retenue par la banque comme étant du 2ème rang 
devra être remboursée en 15 ans. Cela peut donc 
avoir un léger impact supplémentaire pour le calcul 
de charges.

Ce type d’opération est une véritable opportunité pour 
les familles au revenu médian désireuses d’acquérir 
un bien immobilier, pour un investissement en fonds 
propres limité. Il y a donc lieu de se poser la question 
de savoir s’il faut attendre encore plusieurs années 
pour constituer des fonds propres supplémentaires 
ou plutôt profiter des conditions de taux très bas 
actuellement sur le marché pendant qu’il en est 
encore temps.

Le financement de la propriété 
en droit de superficie

Par Giovanni Mastroianni,
DL | Conseils en financement immobilier

Genève

tél. +41 22 730 10 10
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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
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Quel rôle jouent les photos de 
biens immobiliers lors de leur 
vente?
La vente d’un bien immobilier 
commence aujourd’hui sur 
Internet. Le choix est vaste 
et la photo se place au début 
du processus de prise de 
décision tout comme le prix, 
l’emplacement, etc. Si elle sait 
séduire, elle favorise la prise de 
contact. 
Différentes études montrent 
que des photos de grande 
qualité accélèrent la vente d’un 
bien immobilier (jusqu’à 32 % !): 
un avantage de taille pour le 
vendeur et l’agent immobilier. 
Il est donc primordial que 
vous vous assuriez que votre 
bien est illustré de manière 
professionnelle. 

Qu’est-ce qui caractérise une 
bonne photo?
Lorsque nous observons la 
pièce dans laquelle nous nous 
trouvons, notre œil s’adapte 
continuellement aux conditions 
de lumière et crée ainsi une 
image parfaitement éclairée. 
Une bonne photo est éclairée de 
telle façon qu’elle corresponde 
le mieux possible à cette image 
mentale. 
Une photo professionnelle 
fournit une idée de la taille 
et de l’éclairage de la pièce. 
En observant la photo, un 

acheteur potentiel doit pouvoir 
s’imaginer y habiter. C’est 
pourquoi une photo doit être la 
plus neutre possible et exempte 
d’éléments trop personnels tels 
qu’objets du quotidien, photos 
de famille ou animaux de 
compagnie. 
Afin de procurer un sentiment 
de stabilité et de qualité, 
les lignes verticales doivent 
absolument être droites. C’est 
pour la même raison que vous 
n’accrochez par de cadre de 
travers.

5 conseils pour améliorer la 
qualité de vos photos

1 - N’utilisez pas d’appareil 
photo compact ni de 
Smartphone! Utilisez une 
caméra numérique qui permet 
de régler manuellement, 
si besoin est, la vitesse 
d’obturation, la distance focale 
et le diaphragme. 

2 - Un objectif grand-angle 
est absolument impératif et 

permet d’obtenir une bonne 
vue d’ensemble de la pièce. 
Placez-vous dans un coin afin 
d’optimiser l’angle de vue. 
Incluez des fenêtres dans la 
composition de votre photo. 

3 - Utilisez un trépied et un 
niveau à bulle. La caméra 
est ainsi fixée et peut être 
orientée à la verticale comme 
à l’horizontale afin d’être bien 
droite. 

4 - Evitez les ombres franches 
et n’orientez pas le flash 
directement sur les objets, 
mais faites-le se réfléchir sur 
des surfaces blanches (mur, 
plafond). Cette méthode dissipe 
la lumière et crée des ombres 
douces. Idéalement, le flash 
est déclenché à une certaine 

Photos immobilières
Eclairage de Patric Schmid, photographe

Une bonne photo est 
éclairée de telle façon 
qu’elle corresponde le 
mieux possible à cette 

image mentale.

http://www.virtualvisions.ch/fr/site-internet-evolutif-extensible-flexible-modern/references-site-internet-virtual-visions/
http://www.virtualvisions.ch/fr/site-internet-evolutif-extensible-flexible-modern/references-site-internet-virtual-visions/


distance de la caméra (moyens 
supplémentaires nécessaires) 
afin de mieux contrôler la 
lumière. 

5 - Assurez-vous que les pièces 
sont bien rangées et débarrassées 
de tout bric-à-brac inutile.

Images aériennes
Une photo extérieure 
aérienne offre une bonne vue 
d’ensemble sur le terrain, 
une solution idéale pour les 
grandes propriétés. La qualité 
d’image offerte par les drones 

ne cesse de s’améliorer. Les 
photos aériennes ainsi prises 
représentent une véritable 
alternative à celles prises par 
hélicoptère, notamment en 
raison de leur prix. 

Publicité

Site web: immo.virtualvisions.ch // Facebook: facebook.com/virtualvisionsmultimedia // email: info@virtualvisions.ch // natel: 078 611 70 45

http://www.virtualvisions.ch/fr/site-internet-evolutif-extensible-flexible-modern/references-site-internet-virtual-visions/
http://www.virtualvisions.ch/fr/site-internet-evolutif-extensible-flexible-modern/references-site-internet-virtual-visions/
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Splendeurs ottomanes

Il y a des architectes qui ne jurent que par la course aux
concours, d’autres sans temps record, contribuent à un envi-
ronnement déjà bâti. Sara Adakan et Daniel Gonvers, diplômés
EPFL, sont plutôt de cette deuxième catégorie. Créant leur
agence MAG dans la perle du Bosphore, ce couple au travail
comme à la ville acquiert en 2006 à Beyoglu, un quartier animé
et populaire, un appartement aux dimensions généreuses
aujourd’hui certainement leur meilleure carte de visite. Resté
sans entretien pendant des décennies, ce logement se trouve
dans un immeuble bourgeois du XIXe siècle, œuvre de
Guglielmo Semprini, un Italien qui bâtit durant l’Empire otto-
man. Dominant la majestueuse Corne d’Or, le lieu, à peine
investi, révèle rapidement que les murs comportent, des pein-
tures d’origine.

Une pratique tirée des livres
Surpris par cette découverte, les architectes confient les travaux
de restauration à une équipe locale mais les premiers résultats
sont insatisfaisants. Ils décident alors de tout reprendre. Dans
un vrai souci de sauvegarde et de conservation, chaque
centimètre carré de mur a été repris au scalpel. Alors que 
la surface des parois est déjà « fragilisée », la deuxième
intervention permet de libérer six à sept couches de peinture,
de plâtre et de motifs superposés qui trahissaient l’histoire du
lieu. Une fois tout décapé, environ 300 m2mis à nu, il leur a fallu
chercher la solution pour restaurer. Après avoir essayé
quelques mixtures in situ, la technique de dessin à base de
craies de couleur issue de l’école Aldo Rossi (ancien maître de

Un duo d’architectes turco-suisse installé à Istanbul, démontre que l’on peut
choisir la valorisation du patrimoine historique comme une démarche 
architecturale dynamique.

Photos :MAG Istanbul

Sara Adakan et Daniel Gonvers.

conférences à l’EPFZ) s’est avérée la plus adéquate : la craie
sous l’effet du frottement allait repigmenter les fresques aux
teintes terre et redonner vie aux murs et plafonds ainsi rendus
à leur première nature. Si le plan de l’appartement n’a été que
très partiellement revu, aujourd’hui restauré avec brio ce lieu
de vie et de travail a retrouvé toute sa somptuosité.

Un escalier elliptique comme pièce maîtresse
Sur l’autre versant du quartier, à l’impasse du Traducteur, MAG
a investi depuis peu un deuxième petit bijou. L’édifice date
d’environ cent cinquante ans et faisait historiquement partie
d’un ensemble scolaire. Si durant des années il a ensuite servi
comme entrepôt, les architectes, diagnostiquant le potentiel
des structures et l’anatomie constructive, ont projeté un
réemploi du lieu sous forme d’une maison d’habitation.

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


 

En cours de chantier, la rénovation a impliqué le remplace-
ment des madriers et de l’escalier elliptique d’origine en très
mauvais état. Reconstruit à l’identique, l’objet en chêne mas-
sif siège en pièce maîtresse au centre de l’édifice et conduit
à une terrasse panoramique sur le palais de Topkapi et le
Bosphore. La nouvelle rationalité a permis de revoir aussi le
redimensionnement des volumes : deux chambres indivi-
duelles avec salles d’eau sont prévues par étage. Les autres
niveaux sont eux dévolus aux espaces communs, dont le
plus remarquable est sans doute le « bel » étage avec ses 

3.70 m sous plafond. Opérant de cette manière les archi-
tectes-créateurs démontrent que l’ancien peut être réinventé
par des conceptions sobres mais aux solutions constructives
complexes, le tout inscrit dans une démarche délibérément
ouverte sur le monde. n

       >>> Pour plus d’informations
www.mag-istanbul.com
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PULLY LA ROSIAZ 
poli-real-estate.ch/39283

Très calme, dernier étage
de petite PPE, appart. de
5 pièces, 192m2 + mezza-
nine de 106m2. Accès par
ascenseur, vue sur le lac.

Prix : Fr. 2’490’000.–
+ 2 places intérieures

BREMBLENS
poli-real-estate.ch/63073

Belle parcelle de 2’500 m2

avec permis de construire
pour villa + piscine et ga-
rage. Magnifiquement arbo-
rée, entre 2 zones agricoles,
vue sur campagne et Jura.

Prix : Fr. 1’980’000.–

LUTRY
poli-real-estate.ch/55889

Attique avec vue panora-
mique, 276 m2, grand es-
pace de réception avec
cheminée, 4-5 chambres,
disponible de 39m2.

Prix : Fr. 2’300’000.–
+ 3 places intérieures 

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/lutry/appartement-7.5-pi�ces-�-lutry-55889.html?pos=0
http://www.poli-real-estate.ch/fr/126336/acheter/appartement/pully/appartement-5.5-pi�ces-�-pully-39283.html?pos=0
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PULLY
poli-real-estate.ch/36849

Unique panorama sur lac
et Alpes, cadre résidentiel,
maison contemporaine
rénovée, très bel espace
de réception, 5 chambres,
piscine intérieure.
Prix : Fr. 4’900’000.–

EPALINGES
poli-real-estate.ch/52750

Maison moderne de
6,5 pièces, avec grands
espaces de réception,
intimité, 5-6 chambres,
piscine et garage-box
double.
Prix : Fr. 2’420’000.–

BUCHILLON 
poli-real-estate.ch/66050

Au Sud-Est de la com-
mune, construction de
charme, dans un superbe
environnement calme,
à 100 mètres du lac.
A rénover ou reconstruire.
Prix : Fr. 4’200’000.–

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
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St-Sulpice VD

Magnifique appartement de standing de 4.5
pièces avec jardin

CHF 1'360'000.-
* 67310 St-Sulpice VD

Très bel appartement spacieux de 4.5 pièces
avec terrasse

CHF 1'140'000.-
* 67309 St-Prex

A voir ! Belle villa individuelle de plain-pied
avec vue sur le lac

CHF 1'950'000.-
* 67312

Préverenges

Villa individuelle 6 pièces, 175 m².
Charmante villa individuelle dans un écrin de
verdure proche lac et EP

CHF 1'990'000.-
* 58344 Morges

Appartement 4.5 pièces, 128 m². Bel attique
spacieux de 4.5 pièces proche des
commodités

CHF 1'045'000.-
* 65586 Morges

Appartement 4.5 pièces, 100 m². Bel
appartement de 4.5 pces au rez-de-jardin à
deux pas du centre

CHF 1'055'000.-
* 64047

Tolochenaz

Villa individuelle 7.5 pièces, 250 m². Idéal
pour une famille ! Superbe villa individuelle
atypique, piscine

CHF 1'990'000.-
* 65785 Cossonay-Ville

Appartement 6 pièces, 141 m². Superbe
duplex de 6 pièces en attique avec vue
dégagée

CHF 830'000.-
* 58779 Ferreyres

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 160 m². Charme
atypique pour cette spacieuse maison
villageoise au calme

CHF 690'000.-
* 59547
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Corseaux

Charmant appartement de 3.5 pièces 95 m2
CHF 780'000.-

* 67282 Blonay

Belle villa de 6.5 pièces avec vue sur le lac et
les Alpes

CHF 1'350'000.-
* 53997 La Tour-de-Peilz

Belle villa contiguë d'architecture
contemporaine  5.5 pièces, 200 m².

CHF 1'900'000.-
* 56560

Clarens

Spacieux appartement de 3.5 pièces de 107
m2 face au Lac et au port

CHF 850'000.-
* 52612 Clarens

Spacieux appartement de 4.5 pièces 117 m²
avec jardin

CHF 890'000.-
* 55831 Clarens

Charmant appartement de 4.5 pièces, 95 m².
CHF 780'000.-

* 57010

Montreux

Maison individuelle composée de deux
appartements 8.5 pièces, 250 m².

CHF 1'995'000.-
* 59271 Territet-Veytaux

Appartement de 3.5 pièces  Belle situation
et vue panoramique

CHF 1'250'000.-
* 67280 Villeneuve VD

Centre-ville et quartier historique ! Bel
appartement de 3.5 pièces 110 m2

CHF 885'000.-
* 62319
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Bussigny-près-Lausanne

Villa de plain-pied, 149 m2 avec vaste sous-
sol. volume 1030m3, 998 m2 de terrain

CHF 1'140'000.-
* 65305 Le Mont-sur-Lausanne

Villa de 2 appartements, 1380 m2 de terrain.
A deux pas des écoles et commerces.
Parfaite pour grande famille.

CHF 1'250'000.-
* 65309 Vulliens

Encore 3 appartements :  3,5 pièces avec
grenier ouvert de 30 m2 et 2 x 4,5 pièces en
duplex avec local-jeux-bricolage et jardin
privatif, dès fr. 520'000.

Prix sur demande
* 62168

Denens

Le dernier appartement ! 3 pièces avec
jardin, 2 pl. parc intérieures en sus fr.
70'000.-

CHF 740'000.-
* 66452 Vallorbe

Vivre en plain-pied ! Charmante villa dans
quartier tranquille, proche des commerces
et écoles. Joli jardin, 2 garages.

CHF 630'000.-
* 62162 Vallorbe/ Bellevue

Très belle propriété sur 5738 m2 de terrain,
coin piscine, vue superbe. Libre de suite.

CHF 995'000.-
* 65811

Vallorbe

2 bâtiments à transformer, 7000 m2 en
bordure de forêt et rivière.

CHF 395'000.-
* 62161 Villars-Burquin

LE CHANTIER DÉMARRE ! Dès fr. 715.000 , 3
villas mitoyennes modernes avec superbe
vue sur le lac de Neuchâtel.

Prix sur demande
* 67156 Payerne

Très belle villa moderne, contemporaine,
parfaitement distribuée, beaucoup de
lumière. Terrasse couverte. Parcelle de 807
m2

CHF 990'000.-
* 62459
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Lausanne

Très joli 3.5 pièces d’env. 68 m2 avec vue
dégagée sur le lac. Environnement
particulièrement calme et verdoyant. Vente
avec reprise du bail à loyer.

CHF 565'000.-
* 47846 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 Ecublens VD

Dans une petite PPE datant de 2006, joli 4.5
pièces d’env. 93 m2 avec cheminée, grand
balcon, 2 salles d’eau et coin à manger.
Proche de toutes commodités.

CHF 740'000.-
* 63042

Préverenges

Très beau duplex de 7 pièces d’env. 190 m2
répartis en 2 logements mais pouvant être
séparés. Excellent état général.
Environnement calme et verdoyant.

CHF 1'400'000.-
* 65397 Villars-Ste-Croix

Charmante villa individuelle de 6.5 pièces
d’environ 200m2 habitables avec un
spacieux local indépendant au sous-sol et un
grand jardin. Entièrement louée.

CHF 1'850'000.-
* 46503 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. 126 m2 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 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. A 5
minutes du centre de Nyon

CHF 1'595'000.-
* 63536 Orbe

Immeuble Mixte. Immeuble de rendement
centre-ville

CHF 1'080'000.-
* 54773 Orbe

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

CHF 660'000.-
* 30578

Montcherand

Villa contiguë 3.5 pièces, 110 m². villa
contiguë 3,5 piéces + galetas et cave lot 2

CHF 595'000.-
* 56257 Valeyres-sous-Rances

Villa individuelle 6.5 pièces, 120 m².
Nouvelle promotion "Les terrasses de
Valeyres II"

CHF 715'000.-
* 62490 Yverdon-les-Bains

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

CHF 875'000.-
* 63306

Valeyres-Montagny

Appartement 3.5 pièces, 88 m².
appartement 3,5 pièces 1er étage avec
grand balcon lot 9

CHF 515'000.-
* 26052 Valeyres-Montagny

Appartement 5.5 pièces, 143 m². attique
dernier niveau 4,5 pièces + grande
mezzanine

CHF 850'000.-
* 26146 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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Lausanne

Propriété de 15 pièces, 400 m². Exceptionnel
au coeur du vignoble de Lavaux, propriété
viticole.

CHF 7'000'000.-
* 62935 Pully

Appartement neuf de 3.5 pièces, 130 m².
Très lumineux, grande terrasse, vue lac,
vente sur plan.

CHF 1'390'000.-
* 48197 Pully

Rez-jardin de standing, trois chambres,
quartier privilégié, vue sur le lac et quartier
calme.

CHF 1'830'000.-
* 48040

Pully

Appartement de 4.5 pièces, 164 m². Proche
d'Ouchy, neuf, magnifique vue lac, 3
chambres.

CHF 2'240'000.-
* 62572 Lausanne

Appartement de 4.5 pièces, 193 m². Neuf,
vue lac, trois chambres et grande terrasse,
proche autoroute et métro M2.

CHF 1'580'000.-
* 36768 Lausanne

Terrain de 49'000 m². Vue panoramique sur
le lac Léman et les Alpes.

CHF 19'000'000.-
* 59561

St-Saphorin

Exceptionnel à Lavaux, grande maison
vigneronne entièrement restaurée. 8 pièces,
280 m2 habitables.

CHF 1'750'000.-
* 45040 Savigny

Belle villa individuelle de 6.5 pièces, 150 m²
avec piscine et grand jardin

CHF 1'290'000.-
* 66951 Perroy

Magnifique appartement de 6.5 pièces, 199
m². Attique avec vue panoramique sur le
bassin lémanique. Vente sur plan

CHF 1'680'000.-
* 58130
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Le Mont-Pèlerin

Appartement de 4.5 pièces, 116 m². 3
chambres, vue panoramique et calme absolu
à 10 minutes de Vevey!

CHF 853'000.-
* 60864 Founex

Grande maison Individuelle avec belle
piscine. 6 pièces, 200 m2 habitables. Bonne
exposition avec vue. Au coeur du village.

CHF 2'100'000.-
* 61999 Arzier

Villa mitoyenne de 5.5 pièces, 152 m². Vue
panoramique sur les alpes, dans un quartier
calme

CHF 1'150'000.-
* 66811

Arzier

Villa individuelle de 5.5 pièces, 160 m². Belle
villa neuve, de construction contemporaine
avec vue magnifique sur le lac et les Alpes

CHF 1'380'000.-
* 59290 Vich

Villa jumelle par garages de 6 pièces, 260 m².
Construction contemporaine avec label
Minergie. Livraison fin mai 2015

CHF 2'990'000.-
* 61346 Duillier

Magnifique villa individuelle de 7 pièces, 260
m². Dégagement total avec vue imprenable
sur les Alpes, les vignes et le château de
Duillier.

CHF 2'860'000.-
* 54026

Longirod

Appartement de 3.5 pièces, 102 m² au rez-
de-chaussée avec jardin. Rénové avec
charme ancien dans ferme au centre du
village.

CHF 715'000.-
* 14577 Prangins

Ravissante villa individuelle de 5.5 pièces,
180 m². 4 chambres, agréable véranda. Beau
jardin bien arborisé

CHF 1'580'000.-
* 35119 Perroy

Belle villa individuelle de 5.5 pièces, 170 m².
A deux pas du lac, quartier très calme

CHF 1'890'000.-
* 65917
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LEMAN IMMOBILIER SA
GRAND PONT 12 - 1003 LAUSANNE

021.312.47.47

WWW.LEMANIMMOBILIER.CH

Pully

Appartement 4.5 pièces, 184 m². Les
Résidences Cyrano livraison printemps 2016

Prix sur demande
* 10713 Le Mont-sur-Lausanne

Villa individuelle 8.5 pièces, 330 m². Une
maison vaudoise rénovée et transformée
par un designer

Prix sur demande
* 65628 Féchy

Propriété 10 pièces, 400 m². Somptueuse
Propriété de Maître

Prix sur demande
* 29770

Begnins

Villa individuelle 10 pièces, 382 m². Tres
belle maison luxueuse avec 6  chambres a
coucher

Prix sur demande
* 66713 VillarsEpeney

Appartement 8 pièces, 435 m². Grand
appartement de 435m2 refait avec gout en
triplex au coeur de la campagne

CHF 1'490'000.-
* 64895 Chardonne

Appartement 3.5 pièces, 130 m². Vous ne
rêvez pas, ceci est possible!

CHF 1'850'000.-
* 66579

Chardonne

Appartement 3.5 pièces, 214 m². Live the life
Iconic-Vivez l'excpetionnel

Prix sur demande
* 66686 St-Légier-La Chiésaz

Propriété 12 pièces, 500 m²
Prix sur demande

* 65154 St-Légier-La Chiésaz

Terrain, 1'827 m². Belle parcelle
constructible à Saint Legier

Prix sur demande
* 65205
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Lausanne

Proche de Chailly, ,  des écoles Valmont et
Nouvelle , belle  villa individuelle de  6.5
pièces, 260 m² , parcelle de 1747 m2
entièrement rénovée . calme

CHF 2'290'000.-
* 65559 Lausanne

Récente propriété de luxe contemporaine
avec piscine  7 pièces, 380 m² -parcelle de
851 m2 -  4 chambres - prestations haute
gamme - terrasses - Garage -

CHF 5'300'000.-
* 65988 Pully

Vue lac - Superbe attique en duplex
contemporain , neuf , 5.5 pièces, 229 m²
pondérés  , calme, toutes commodités .

CHF 2'490'000.-
* 29097

Le Mont-sur-Lausanne

Magnifique promotion Minergie! du 2.5  au
4.5 pièces  à la lisière de Lausanne , des
commerces et transports . A découvrir
absolument .

Prix sur demande
* 66429 Mézières VD

A saisir - Charmante Villa individuelle 6
pièces, 190 m².  -4 chambres - parcelle de
762 m2 - garage -  Calme - vue dégagée -
proche commodités

CHF 1'250'000.-
* 65549 La Croix (Lutry)

Exceptionnelle propriété de très haut
standing-  Vue et piscine . 10 pièces, 350 m² -
parcelle 1200 m2  -  6 chambres - prestations
inégalées -Bien rare -

CHF 5'800'000.-
* 55285

Lutry

Vue panoramique pour cette superbe
maison vigneronne transformée , état neuf  .
6.5 pièces, 241.7 m².   jardin de 881 m2 , 5
chambres , terrasses -

CHF 2'900'000.-
* 56948 Gollion

Aux portes de Morges -Attique de  4.5
pièces, 105.20 m² avec balcon - neuf - proche
de toutes commodités - agréable et
fonctionnel -

CHF 692'000.-
* 57273 Chardonne

Vue panoramique -  petit immeuble de  4
logements  à personnaliser  .calme et
lumineux, terrasses - à partir de  fr 590'000.-

Prix sur demande
* 64241
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Lutry

Promotion. PPE "LUTRY PLAISANCE"
Prix sur demande

* 59917 Corseaux

Promotion. Résidences du Grand-Pin
Prix sur demande

* 36412 Blonay

Villa 5.5 pièces, 188 m². Villa jumelée par les
garages dans les bas de la commune de
Blonay

CHF 1'395'000.-
* 56085

Blonay

Villa individuelle 6 pièces, 220 m². ECRIN DE
VERDURE DANS QUARTIER RESIDENTIEL

CHF 1'950'000.-
* 66697 Clarens

Appartement 3.5 pièces, 107 m². VUE
MAGNIFIQUE SUR LE LAC ET LES ALPES

CHF 1'280'000.-
* 66213 Montreux - Brent

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 200 m². VILLA
MODERNE AVEC VUE PANORAMIQUE

CHF 1'550'000.-
* 55771

Montreux - Brent

Promotion. RESIDENCE AIGUE-MARINE
Prix sur demande

* 48658 Montreux - Chernex

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

CHF 1'605'000.-
* 53010 Villeneuve VD

Appartement 2.5 pièces, 125 m².
APPARTEMENT DE HAUT STANDING

CHF 1'550'000.-
* 66230

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

1820 Montreux 1
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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

Egalement + de 600 offres immobilières sur
www.groupimmo.ch

A votre service depuis 1999.

Lausanne

Spacieux appartement 5.5 pièces, 161 m².
divisible en deux appartements avec chacun
son entrée individuelle. Idéalement situé
centre, M2 et autoroute !

CHF 1'285'000.-
* 48049 Lonay

Administratif / Bureau, 400 m². Avec grande
exposition et dépôts facilement accessibles.
Très bien situés et pratiques.

CHF 990'000.-
* 28259 Les Cullayes

Villa individuelle 5.5 pièces, 200 m².
Exceptionnel, Zen, entièrement rénovée, à
10 minutes de Lausanne, à visiter
absolument !

CHF 1'490'000.-
* 52169

Grandvaux

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 179 m².
Grandvaux/Aran, ch. Collège, avec beaux
volumes.Vue lac, garage et place couverte.

CHF 1'550'000.-
* 56591 Belmont-Lausanne

Villa individuelle 5.5 pièces, 180 m².
Magnifique vue sur le la, proche nature et
axes routiers, zone villa, garage double.  A
visiter absolument !

CHF 1'590'000.-
* 35464 Lutry

Centre, neuf, Appartement 3.5 pièces, 123
m². Lumineux, Terrasse 30 m2, Jardin 114
m2 ! Parking. Libre de suite.

CHF 1'350'000.-
* 51975

St-George

Villa mitoyenne 6 pièces, 160 m². Jolie
maison mitoyenne avec une grande veranda,
un beau jardin aménagé et un garage box

CHF 830'000.-
* 64239 Gland

Appartement 5.5 pièces, 140 m². Spacieux,
lumineux et sans vis-à-vis, face à la nature
est très proche du centre. Prix à discuter !

CHF 990'000.-
* 54424 Longirod

Spacieux appartement 4.5 pièces, 119 m².
Vue imprenable sur Lac et Alpes, 2 places de
parc incluses dans le prix.

CHF 470'000.-
* 66145
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Mex VD

Idéal pour une famille ! Entièrement refait à
neuf !

CHF 890'000.-
* 63315 Etagnières

Magnifique appartement avec jardin,
idéalement situé au calme !

CHF 895'000.-
* 63532 Poliez-Pittet

A la campagne / tranquillité et
ensoleillement optimal !

CHF 950'000.-
* 65202

Cottens VD

Belle opportunité entre Morges et
Cossonay, lumineux duplex avec balcon !

CHF 700'000.-
* 67025 Chailly-Montreux

Superbe attique avec vue magnifique - Prix
imbattable !

CHF 695'000.-
* 65977

Homewell Immobilier
Rue Saint-Martin 22

1003 Lausanne

Chexbres

Rare opportunité. Appartement 4.5 pièces,
159 m² avec mezzanine et terrasse en plein
cœur du village dans bâtisse d'époque en
cours de transformation.

CHF 1'350'000.-
* 65298 Chexbres

Appartement avec cachet de 3.5 pièces, 75.3
m² dans maison villageoise d'époque en
cours de transformation. Plein cœur du
village, gare, commerces à 2 pas.

CHF 640'000.-
* 65295 Les Monts-de-Corsier

Villa individuelle 7 pièces, 220 m². A SAISIR !
Très belle villa individuelle

CHF 1'390'000.-
* 50720

Clarens

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

CHF 1'500'000.-
* 63719 Clarens

Baisse de prix. Bel appartement mansardé
de 4.5 pièces 139 m2,situation de rêve sur
les quais face au lac. Vue imprenable.

CHF 1'060'000.-
* 41158

Agence du Golf
Rue de l’Eglise Catholique 10

1820 Montreux
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Eysins

Lumineux attique 6 pièces, 170 m². Constr,
récente, beaux volumes, ascenseur privatif,
3 chambres + mezzanine. Etat impeccable.
Double box inclus.

CHF 1'295'000.-
* 66564 Givrins

Individuelle 5p, 150 m² +ss. Environnement
agricole, vue lac et calme absolu. 3
chambres, beau séjour, cuisine équipée.
Entièrement rénovée en 2012.

CHF 1'620'000.-
* 66221 Givrins

Bordure zone agricole indiv. neuve 7.5 p.
Lumière, volume, calme et vue à couper le
souffle ! Piscine chauffée, jacuzzi, grand
garage. A saisir ...

CHF 2'450'000.-
* 66038

Chéserex

Centre village, villa en pignon, jardin
bucolique et vue Lac ! 4 chb + disponible,
180 m². Etat impeccable. Libre rapidement.

CHF 1'290'000.-
* 66239 La Rippe

Une villa qui tourne avec le soleil ! Indiv
moderne, 5 chambres avec accès ext., séjour
+ véranda, gde cuisine habitable. Aucune
nuisance, vue campagne.

CHF 2'400'000.-
* 65488

CB TransIMMO Sàrl
Ruelle des moulins 11

1260 Nyon

Lausanne

Ferme rénovée avec cachet dans un parc,
12 pièces, 395 m2, solde  habitable
disponible 500 m2 après travaux A 20
minutes de Lausanne, centre du village

CHF 2'950'000.-
* 63953 Lausanne

Appartements 2.5 pièces sur plans  de 51 à
56 m2, balcon, Sud-Sud-Ouest, vue lac,
proche de toutes commodités et sans
nuisances

CHF 510'000.-
* 65662 Lausanne

3.5 pièces sur plans 92 m2, 2ème étage, Sud-
Ouest, balcon, vue lac; proche des
commodités et sans nuisances

CHF 720'000.-
* 65663

Lausanne

Rare Petit Château sur site historique 10
pièces 325 m2, rénovée, vue imprenable,
3100 m2 terrain,intimité A 20 minutes de
Lausanne et 45 minutes de Berne

CHF 1'950'000.-
* 63421 Cheseaux-sur-Lausanne

5.5 pièces sur tout l'étage, 145 m2,terrasse
60 m2, jardin privatif 334 m2. cave de 13 m2
dans garage double 36 m2. Finitions
luxueuses, livrable de suite

CHF 1'290'000.-
* 67034

Fabienne Collange Courtage
Z.I Trèsi 9B

1028 Préverenges
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Yverdon-les-Bains

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 145 m². Neuve -
avec un grand espace à vivre

CHF 879'000.-
* 52001 Yvorne

Appartement 3.5 pièces, 87 m². SPACIEUX &
RECENT : Venez habiter dans un havre de
paix !

CHF 485'000.-
* 49579 Aigle

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 160 m². Lot 4 -
villa neuve

CHF 816'000.-
* 64222

Gryon

Chalet 4 pièces, 110 m². Bien exceptionnel -
à ne pas manquer !

CHF 650'000.-
* 59451 Villars-sur-Ollon

Appartement 1.5 pièces, 28.2 m². Studio
complétement rénové dans l'Hôtel "Le
Bristol"

CHF 180'000.-
* 42764

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 Gimel

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 170 m². Le
charme de la campagne à 12 min des axes
autoroutiers

CHF 875'000.-
* 58605 Le Vaud

Chalet 4.5 pièces, 170 m². Le calme et la
sérénité!

CHF 1'520'000.-
* 66884

Le Muids

Villa individuelle 5 pièces, 150 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

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
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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 Yverdon-les-Bains

Appartement 6.5 pièces, 190 m². Unique au
centre d'Yverdon-les-Bains

CHF 1'290'000.-
* 18293

Yverdon-les-Bains

Appartement 7 pièces, 198 m². Dernier
appartement !

CHF 1'090'000.-
* 15063 Yverdon-les-Bains

Appartement 6.5 pièces, 174 m². Grand
appartement traversant à la rue de la Plaine

CHF 1'090'000.-
* 18294

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

1400 Yverdon-les-Bains

Lausanne

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

CHF 2'390'000.-
* 52954 Lausanne

Villa individuelle 10 pièces, 459 m².
Magnifique villa à Lausanne

CHF 3'150'000.-
* 65777 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

Dom Swiss
Grand-Rue 56

1180 Rolle
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La Conversion

Joli villa familiale contiguë de 6 pièces, 158
m². rénovée. Garage, cave. Proche des
écoles, commerces, vue Lac. Libre de suite!

CHF 1'120'000.-
* 33482 Epesses

Exceptionnelle, maison vigneronne de
village 13 pièces, 411 m² hab, + de 600m2
utiles. Maison  entièrement rénovée. Objet
rare et unique!

Prix sur demande
* 52225 Chernex

Grande villa individuelle de 6.5 pièces, 233
m² hab.  Piscine. Terrasse avec vue
panoramique. Grand garage double, 2 caves,
fitness, salle de jeux.

CHF 2'900'000.-
* 61486

Villeneuve VD

Grande villa 8.5 pièces, 300 m². (app, +
bureau ou studio ind.) Vue panoramique sur
le Lac, la Baie de Montreux et les Alpes.

CHF 2'100'000.-
* 17804 Aigle

Totalement rénovée! Villa familiale
individuelle de 7 pièces, 200 m². Villa de
charme et  de caractère. Jardin. Garage.
Proche des écoles. Commerces.

CHF 1'395'000.-
* 64201

Groupimmo SA
null

1805 Jongny

Château-d'Oex

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

CHF 790'000.-
* 54171 Château-d'Oex

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

Prix sur demande
* 53097 Château-d'Oex

Bel appartement situé au rez-jardin d'une
petite copropriété récente situé dans un
quartier tranquille de Château-d'Oex.

CHF 600'000.-
* 63301

Château-d'Oex

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

CHF 700'000.-
* 63317 Morcles

Charmant chalet offrant tranquillité et
authenticité, situé dans le village de Morcles
en dessus de Lavey-les-bains.

CHF 390'000.-
* 65986

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

1660 Château-d'Oex
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Bex

Finition au gré du preneur,  Villa contiguë 5.5
pièces, 180 m². Spacieuse, construction en
cours, grande et lumineuse, proche du
centre de Bex.

CHF 698'000.-
* 29091 Clarens

Petite maison individuelle 6 pièces, 115 m².
Rénovée et charmante à Clarens, ch. de la
Minjarde

CHF 895'000.-
* 65876 Clarens

Appartement 3.5 pièces, 114 m². En face du
Port de Clarens. Belle vue lac, dernier étage
et 2 balcons ! Vente aux étrangers autorisée.

CHF 940'000.-
* 66218

La Tour-de-Peilz

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 155 m². Jumelle
familale pratique et confortable, proche du
centre, cadre de verdure et au calme. Garage

CHF 1'400'000.-
* 64988 Corsier-sur-Vevey

11ème étage. Appartement 4.5 pièces, 127
m². Beau volume, balcons,  actuellement vue
lac & les montagnes, 1 garage box & Cave

CHF 695'000.-
* 54958

Groupimmo SA
Ch. A.-Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz

Montreux

Spacieux appartement de 4.5 pièces avec
terrasse et très belle vue sur le lac

CHF 1'160'000.-
* 62573 Aigle

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
Appartements de 2.5 à 4.5 pièces de bon
standing au cœur de la ville, à seulement 5'
de la gare.

Prix sur demande
* 49824

AxiHome SA
Rte des Deux-Villages 47

1806 St-Légier

Echichens

Appartement 3.5 pièces, 82 m². Cet
appartement allient modernité, confort,
élégance et offrent une situation idéale

CHF 765'000.-
* 64471 Granges-près-Marnand

Appartement 4.5 pièces, 102 m². DUPLEX
NEUF avec finitions au gré du preneur
livraison 2015

CHF 525'000.-
* 55203

Villars Immobilier SA
Avenue Ignace-Paderewski 30A

1110 Morges
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Lausanne

Appartement de 5 pièces, 176 m² pondérés.
3 chambres à coucher, grande terrasse,
jardin privatif et vue lac. 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

Lutry

Villa individuelle 6 pièces, 25 m². occupant
une situation stratégique dans un quartier
très convoité - grand jardin - vue lac

CHF 2'980'000.-
* 60279 Belmont-sur-Lausanne

Villa contiguë 8 pièces, 210 m².
contemporaine à l'orée de la forêt avec vue
lac - grande terrasse avec jacuzzi

CHF 1'680'000.-
* 60280

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

1092 Belmont-sur-Lausanne

Denens

Maison 5 pièces, 186 m². Maison de village à
transformer

CHF 890'000.-
* 66129 Sédeilles

Villa jumelle par garages 4.5 pièces, 140 m².
Très belles villas jumelles neuves

CHF 850'000.-
* 65832

1260 Immobilier
Route de l'Etraz 62

1196 Gland

Champagne

Appartement 3.5 pièces, 96 m².
Appartement traversant 3 cote Minergie
Attique avec balcon 11m2

CHF 540'000.-
* 52489 Champagne

Appartement 4.5 pièces, 116 m².
Appartement traversant 3 cote Minergie 1er
avec balcon 21m2

CHF 650'000.-
* 52485

CODIMMO SA
Route de Cossonay 14D

1040 Echallens
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Ecublens VD

1'700 m². Magnifique terrain constructible
sur les hauts d'Ecublens

CHF 1'700'000.-
* 31875 Senarclens

Appartement 3 pièces, 122.6 m². Lot No 1 A :
magnifique appartement de 3 pièces neuf à
vendre à CHF 630'000.-

CHF 630'000.-
* 65386

Immocolore MDS Sàrl
Avenue de la gare  9 - CP 623 - 1630

Bulle A
Fribourg Suisse

Corseaux

Exceptionnelle! Situé au coeur du vignoble
de Lavaux, magnifique propriété de plus de
2200m2, 300m2 habitables,jouissant d'une
vue panoramique imprenable.

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

Chailly/Montreux, spacieux et lumineux
appartement de 5,5 pièces, 3 salles de
bains.balcon très jolie vue sur le lac, 2 places
de parc int. 2 caves

CHF 845'000.-
* 53847

Gendre & Emonet SA
Rue Industrielle 26

1820 Montreux

Pully

Maginifique appartement de 4.5 pièces, 179
m² pond., très beaux matériaux et excellent
état d'entretien, 3 ch., buanderie, 2 parking
int. Situation calme.

CHF 1'920'000.-
* 56941 Epalinges

Appartement neuf de 3.5 pièces, 120 m²
pond., 2 ch., calme et verdoyant, à proximité
des commodités, parking int., disponible
rapidement.

CHF 970'000.-
* 46859

DEMACE IMMOBILIER
Case postale 226

1023 Crissier 1

Founex

Terrain, 2'048 m². A saisir !        Occasion
unique et très rare !
Splendide terrain à

CHF 4'500'000.-
* 32560 Payerne

Appartement 3.5 pièces, 102.91 m². Au
coeur de la Ville  -  8 appartements PPE
de 2.5 à 4.5 pièces dès fr. 380'000.--

CHF 495'000.-
* 63709

MB IMMO SA
Route d'Yverdon 20

1470 Estavayer-le-Lac
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St-Sulpice VD

Appartement contemporain de 5.5 pièces et
184 m² proche du lac. Splendide rez avec
terrasse et jardin.

CHF 1'990'000.-
* 65657 Lussery-Villars

Exclusivité / Appartement 5.5 pièces de 133
m² / Rez avec terrasse et 200m2 de jardin à
prix imbattable.

CHF 695'000.-
* 29222

Futura Home Immobilier
Chemin de l'Etoile 1a

1053 Cugy VD

Chardonne

Splendide appartement duplex "Design", 6
pièces, 200 m² habitable, garage box, place
de parc extérieure, vue panoramique,
tranquillité, verdure.

CHF 1'750'000.-
* 25724 Blonay

Superbe appartement duplex, 5.5 pièces,
200 m² habitable, dans ferme transformée
et rénovée, PPE de deux appartements, vue
lac et alpes, grand terrain.

CHF 1'400'000.-
* 36632

Datanova Courtage Sàrl
CP 144

1815 Clarens/Montreux

Le Mont-sur-Lausanne

Superbe villa individuelle de 9,5 pièces sur
grande parcelle arborée

CHF 2'150'000.-
* 66166 Gilly

Appartement 4.5 pièces, 157.9 m².
Appartements de haut standing avec vue
imprenable sur le lac et les montagnes

CHF 1'400'000.-
* 62878

Régie Duboux SA
Georgette 6

1003 Lausanne

Commugny

EN EXCLUSIVITE : Attique avec ascenseur
privatif de 206 m2.  Construit en 2004 dans
un ancien rural. Beaux volumes et matériaux
de haut standing.

CHF 2'130'000.-
* 57179 Tannay

EN EXCLUSIVITE : Construction de 3
appartements d'architecture
contemporaine.  Livraison automne 2016

Prix sur demande
* 61500

L'Agence Immobilière Nyon Jean
Righetti sàrl

Rue Saint-Jean 28
1260 Nyon
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Lausanne

Magnifique attique de 4.5 pces, 152 m²,
proche CHUV, vue lac, neuf, Minergie.

CHF 1'380'000.-
* 66060 Corseaux

Appartement 2.5 pièces, 60 m², jardin, petite
PPE, rafraîchi, libre de suite.

CHF 420'000.-
* 65788

Pi3 Partenaire Immobilier
 
   

Grandson

Immeuble comprenant 3 lots, soit : 1 surface
commerciale sur 2 niveaux, 2 appartements
de 4.5 pièces, combles. Rénové en 1983 et
2003. Tout est loué.

CHF 1'120'000.-
* 66349 Giez

Dans quartier résidentiel sans nuisance,
grande villa individuelle de 5.5 pièces sur
parcelle de 1'327 m2. Ensoleillement
maximal et belle vue dégagée.

CHF 960'000.-
* 66412

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

1401 Yverdon-les-Bains

Mollie-Margot

Lumineuse villa mitoyenne de 175m2
habitables sur une belle parcelle de 560m2,
quartier familiale.

CHF 1'080'000.-
* 47179 Bursins

Villa de 5.5 pièces, 161 m². Vue,
contemporaine, neuve, finitions encore à
choix. Jardin et deux places de parc dans
garage souterrain.

CHF 1'490'000.-
* 64059

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

1052 Le Mont sur Lausanne

Fiez

Logement sur plans de 3.5 pièces. Grand
balcon orienté au sud-ouest. Vue dégagée. 2
places de parc intérieures, Fr. 25'000.--
l'unité. Proche d’Yverdon.

CHF 395'000.-
* 57716 Essert-sous-Champvent

Jolie villa individuelle de 5.5 pièces sur 2
niveaux. Surface habitable de 130 m2.
Chauffage à gaz. Terrasse dallée et jardin
arboré. Vue sur la campagne.

CHF 730'000.-
* 64136

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

1400 Yverdon-les-Bains
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Payerne

Maison individuelle de 9 pièces de 240 m²,
avec 2 appartements et terrain de 1'037 m2.

CHF 795'000.-
* 58623 Avenches

Villa familiale de 5.5 pièces, 150 m², avec
terrain de 424 m2 et garage double.

CHF 675'000.-
* 64010

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier

Bercher

Transformation d'un rural et création de 6
appartements

Prix sur demande
* 46426 Orzens

Sur Plans : Transformation d'une ferme et
création de 2 villas-appartements de 5.5
pièces (grands volumes) terrasse et jardin
privatif. Cadre bucolique.

CHF 730'000.-
* 66363

Ifomob S.A
Rue Saint Denis 2

1040 Echallens

Lausanne

Appartement 4.5 pièces, 146 m². Spacieux et
lumineux.

CHF 1'190'000.-
* 64836 Chesières

Appartement 3.5 pièces, 73 m². Rez-de-
chaussée avec jouissance d'une grande
terrasse

CHF 455'000.-
* 38743

PH Courtage
Chemin de la Boriodaz, 48

1820 Montreux

Le Pont

Appartement 4.5 pièces, 99 m². En position
dominante, dans quartier résidentiel
paisible.

CHF 515'000.-
* 63799 Le Lieu

Villa individuelle 7 pièces, 172 m². En
position dominante, dans quartier
résidentiel

CHF 780'000.-
* 62817

Stalder Immobilier
Vers chez Grosjean 4

1346 Les Bioux
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Lausanne

Appartement 4.5 pièces, 118 m². Les
résidences de Montétan.

CHF 940'000.-
* 5801 Pully

Appartement 5.5 pièces, 243 m². Situé dans
un cadre de verdure avec vue panoramique

CHF 2'910'000.-
* 59058

Régie Braun S.A
Rue Centrale 5 CP 5479

1002 Lausanne

Orient

Immeuble locatif de 3 app. de 4,5 pièces, vue
imprenable sur le Jura, nombreuses places
de parc + 3 garages individuels. Bon
potentiel de rentabilité !!

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

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 150 m². Neuf,
moderne, luminueux, cadre verdure, parking
intérieur. Route Cheseaux à Yverdon.

CHF 879'000.-
* 56408

Groupimmo SA
Ch. A.-Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz

St-Légier-La Chiésaz

Lumineuse villa individuelle de 6.5 pièces
offrant 220 m² habitables ainsi qu'une vue
panoramique sur le lac.

Prix sur demande
* 64957 Les Monts-de-Corsier

Villa individuelle 7 pièces, 220 m². Villa
individuelle aux Monts-de-Corsier

CHF 1'390'000.-
* 49245 Montreux

Appartement 4.5 pièces, 102.5 m²
CHF 1'165'000.-

* 63410

Lausanne

Appartement 3.5 pièces, 84.45 m².
Appartement Minergie au coeur de
Lausanne

CHF 735'000.-
* 25987 Cheseaux-sur-Lausanne

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

CHF 890'000.-
* 58974 Aigle

Domaine des Cerisiers - Apt de 4.5 à 5 pièces
dès Chf 770'000.-. D'un style contemporain.
Quartier calme et verdoyant. Vue
parfaitement dégagée.

Prix sur demande
* 55748
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Lausanne

Appartement 5.5 pièces, 173 m² avec jardin
CHF 5'690.-

* 58691 Yverdon-les-Bains

Appartement 3.5 pièces au 2ème étage avec
balcon dans un quartier résidentiel

CHF 1'550.-
* 65297 Yverdon-les-Bains

Appartement de 2,5 pièces dans les combles
CHF 1'220.-

* 38339

Thierrens

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

* 53016 Orzens

Belle maison mitoyenne de 7,5 pièces
CHF 2'900.-

* 66354

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

1401 Yverdon-les-Bains

Grandvaux

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 179 m².
Grandvaux/Aran avec des volumes
extraordinaires. Belle vue lac et calme.

CHF 3'950.-
* 65071 Vevey

Administratif/Bureau, 300 m². Centre
médical-cherche partenaire médecin.  Pour
plus d'informations 021 977 37 37/36 ou 079
528 38 05

CHF 2'207.-
* 66466 St-Légier-La Chiésaz

Appartement 3.5 pièces. Neuf, lumineux, 3,5
pièces, rez avec jardin + parking

CHF 1'800.-
* 60034

St-Légier-La Chiésaz

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

CHF 2'500.-
* 60033 Chailly-Montreux

Appartement 4.5 pièces. Appartement 4.5
pièces à louer à Chailly-Montreux, quartier
Saussaz. Libre de suite ou à convenir.

CHF 1'950.-
* 58393

Groupimmo SA
Ch. A.-Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz
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Yverdon-les-Bains

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

CHF 550.-
* 29084 Yverdon-les-Bains

Appartement 3.5 pièces, 140 m². Très bel
appartement au centre d'Yverdon-les-Bains

CHF 2'550.-
* 57417

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

1400 Yverdon-les-Bains

Lausanne

Surface administrative de 177 m2
idéalement située à proximité immédiate de
toutes les commodités et du centre-ville

CHF 4'400.-
* 37685 Chavannes-près-Renens

Arcade/Vitrine/Boutique, 148 m². Belle
surface commerciale à l'état brut de plain-
pied

CHF 4'316.-
* 55395

PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA
Avenue du 14 Avril 1b

1020 Renens

Corcelles-sur-Chavornay

Appartement 3.5 pièces, 80 m² entièrement
rénové

CHF 1'500.-
* 67084 Yverdon-les-Bains

Administratif/Bureau 1 pièce, 21.85 m².
Bureau exceptionnel dans une demeure
historique

CHF 850.-
* 29078 St-Prex

Appartement 3.5 pièces. Très bel
appartement lumineux et moderne

CHF 2'700.-
* 64822

Prahins

Appartement lumineux 4 pièces.
CHF 1'600.-

* 64813 Lutry

Maison vigneronne 7.5 pièces, 241.7 m²
transformée avec vue panoramique

CHF 8'500.-
* 56960

Portail Immobilier
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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
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* 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 3.5 pièces de 94 m². Hall
d'entrée, cuisine ouverte, séjour, 2
chambres, salle de bains, grand balcon,cave,
places de parc int. & ext. en sus

CHF 450'000.-
* 65406 Vouvry

Appartement 2.5 pièces de 70 m², hall avec
armoire, cuisine agencée ouverte, grand
séjour, chambre à coucher, salle de bains,
raccords buanderie, balcon

CHF 340'000.-
* 63390 Vouvry

Villa jumelle par garages 4.5 pièces de 180
m² avec terrain de 500 m². Hall d'entrée,
cuisine ouverte, grand séjour, véranda, 3
chambres, 2 salles d'eau

CHF 795'000.-
* 41170

Miex

Chalet 5.5 pièces de 200 m² avec terrain de
869 m². Cuisine agencée, 2 séjours, 3
chambres, 2 salles d'eau, studio
indépendant, terrasse avec vue, jacuzzi

CHF 795'000.-
* 66181 Vouvry

Appartement 4.5 pièces de 131 m². Hall avec
armoire, cuisine agencée ouverte, espace
salle à manger, grand séjour, 3 chambres, 2
salles de bains, balcon

CHF 580'000.-
* 63414 Vouvry

Appartement 3.5 pièces de 105 m². Hall avec
armoire, cuisine agencée ouverte, espace
salle à manger, grand séjour, 2 chambres, 2
salles de bains, balcon

CHF 460'000.-
* 63396

VOUVRY

Villa mitoyenne 4.5 pièces de 145 m² avec
terrain de 310 m². Hall avec armoire, cuisine
ouverte, séjour avec poêle, 3 grandes
chambres, 2 salles d'eau

CHF 650'000.-
* 43439 VOUVRY

Villa contiguë 6.5 pièces, 190 m² avec
terrasse. Cuisine agencée, séjour avec
fourneau & véranda, 4 chambres, 2 salles
d'eau, combles, buanderie, 2 garages

CHF 695'000.-
* 9440 Bouveret

Appartement 3.5 pièces de 135 m² avec vue
sur le lac, cuisine ouverte accès séjour, 2
chambres à coucher, salle d'eau, dressing,
cave à vins, buanderie

CHF 990'000.-
* 49863
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Troistorrents

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

CHF 265'000.-
* 63787 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

Appartement 3.5 pièces, 79 m². 2pces +
studio à vendre aux Thermes Parc

CHF 450'000.-
* 60967

Champoussin

Appartement 5.5 pièces, 170 m². Luxueux 5
pièces 1/2 à Champoussin

CHF 1'190'000.-
* 65496 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

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

CHF 598'000.-
* 63788

Champéry

Appartement 2 pièces, 62 m². Magnifique
2,5 pièces traversant

CHF 390'000.-
* 66534 Champéry

Appartement 3.5 pièces, 82 m². Charmant 3
pièces à vendre à Champéry

CHF 580'000.-
* 39884 Champéry

Chalet 7 pièces, 145 m². Charmant chalet à
vendre à Champéry

CHF 900'000.-
* 34765
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Monthey

Idéal pour un acquéreur cherchant un bien à
transformer,  maison de 4.5 pièces, env. 120
m² habitable. Très belle situation, vue et
tranquillité.

CHF 570'000.-
* 63686 Chenarlier/Troistorrents

Magnifique villa individuelle de 5.5 pièces.
Surface habitable 216 m². Année de
construction 2007. A l'état de neuf. Très
belle situation.

CHF 1'100'000.-
* 62132 Troistorrents

A vendre sur plans, appartement de 3.5
pièces. Surface habitable 89 m². Lot A2.
Finitions au gré du preneur.

CHF 420'000.-
* 53905

Bouveret

Très belle villa individuelle de 7 pièces.
Surface habitable env. 210 m². Terrain de
903 m2.

CHF 1'350'000.-
* 28003 Torgon

Joli chalet de 4.5 pièces d'une surface
habitable d'environ 90 m². Belle situation
avec vue magnifique. Excellent état.

CHF 475'000.-
* 52249 Charrat

Dans immeuble à construire, appartement
de 3.5 pièces d'une surface habitable de
90.48 m². IDEAL POUR INVESTISSEUR !

CHF 360'000.-
* 60771

Charrat

Dans immeuble à construire, appartement
de 2.5 pièces d'une surface habitable de 73
m2. IDEAL POUR INVESTISSEUR !

CHF 295'000.-
* 60770 Saxon

A construire, villa jumelle (par les garages)
de  6.5 pièces, surface habitable env.160 m².
Finitions au gré du preneur.

CHF 580'000.-
* 63243 Fully

Très grand appartement neuf de 3.5 pièces
d'une surface habitable de 123 m².
Excellente situation. Disponible de suite.

CHF 475'200.-
* 22498
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Saillon

Villa individuelle 4.5 pièces, 162 m².
CHF 780'000.-

* 66455 Sion

Appartement 4.5 pièces, 111.5 m², Ruelle du
Midi, plein sud

CHF 675'000.-
* 65810 Vétroz

Splendide appartement Minergie de 4.5
pièces avec 139 m2

CHF 660'000.-
* 64825

Sierre

Splendie et unique appartement 6 pcs. au
centre de Sierre

CHF 1'100'000.-
* 65883 Sierre

Splendide appartement de 4.5 pièces avec
126 m2  au centre de  Sierre

CHF 550'000.-
* 53378

Abitasion Sàrl
Rue des Creusets 5

1950 Sion

Collombey

Chalet 5.5 pièces, 200 m². Un petit coin de
paradis pour les amoureux du calme .....

Prix sur demande
* 52686 Massongex

Belle propriété sur les hauteurs de
Massongex, pour les amoureux des chevaux
!

CHF 1'200'000.-
* 53210 Muraz (Collombey)

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

CHF 795'000.-
* 62493

Chamoson

Idéal investisseur, appartement neuf de
standing

Prix sur demande
* 53416 Ardon

Magnifique villa dans un quartier résidentiel
ensoleillé

CHF 967'000.-
* 54417

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey
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Chamoson

Promotion. Promotion Les Narcisses - Dès
Chf. 675'000.-

Prix sur demande
* 37202 Choëx

Les Terrasses de Choëx - Villas individuelles
de 5.5 pièces dès CHF 725'000.-. Vue
panoramique. Quartier calme et verdoyant.
Places de parc.

Prix sur demande
* 29806 Choëx

Villa individuelle et contemporaine de 5.5
pièces, 118 m². Vue panoramique sur les
montagnes et la plaine. Construite en 2010.
Terrasse plein sud.

CHF 930'000.-
* 62078

Ardon

Magnifique maison mitoyenne très soignée
de 5.5 pièces, 112 m². Dans un quartier
calme et verdoyant. Places de parc.
Finissions de très bonnes qualités.

CHF 685'000.-
* 63798 Vétroz

Attique de 4.5 pièces, 128 m². Construit en
2012. Matériaux utilisés de grande qualité.
Vue sur les montagnes. Quartier très calme .
Places de parc.

CHF 690'000.-
* 57281

CGS Immobilier
3 Place Centrale
1870 Monthey 2

Vétroz

Exlusivité!! Somptueuse Villa de Maître 220
m²

CHF 1'200'000.-
* 65409 Savièse

Villa d'architecte individuelle 5.5pces 220 m²
CHF 1'000'000.-

* 65432

IMMOCONSEILS
Rue de Conthey 42

1963 Vétroz

Massongex

Propriété 7.5 pièces, 214 m², splendire et
isolée à env. 5 minutes de Massongex pour
amoureux d'espaces, de chevaux et de
nature

CHF 1'200'000.-
* 64987 Fully

Magnifique 4.5 pièces de 124 m2
CHF 599'000.-

* 64198

Immo-Rhône SA
Rue Des Dents du Midi 34 c

1868 Collombey
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Saillon

Terrain, 12'758 m². Parcelle toute équipée
avec autorisation de construire.

CHF 3'573'000.-
* 59062 Aproz (Nendaz)

Appartement 3.5 pièces, 96 m². Promotion
de trois appartements en PPE

CHF 379'000.-
* 62563

Progestimmo Sàrl
Route de Sécheron 2

1964 Conthey

Collombey-le-Grand

Bienvenue à Collombey-le-Grand -
Appartement neuf de 3.5 pièces, 118 m²
spacieux et moderne, belle vue, proche
commodités

CHF 495'000.-
* 64955 Collombey-le-Grand

Nouvel appartement de 5.5 pièces, 226.5 m²
spacieux et moderne dans un cadre
verdoyant

CHF 900'000.-
* 64972

Immogold
C/O Fiduciaire Turin & Associés SA

1868 Collombey

Champex-Lac

4,5 p. - vue sur lac + Val-Ferret - soleil -
balcon 31 m2 - matériaux premier choix - 3
chambres - 2 sdb - cuisine ouverte -
proximité centre + commodités

CHF 668'000.-
* 64023 Saleinaz

Terrain, 779 m². Magnifique parcelle de 779
m2 à construire Terrain vendu avec ou sans
projet de construction (autorisation de
construire existante)

CHF 98'000.-
* 60397

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

1920 Martigny 1

Ravoire

Ensemble: Appartement de 100 m2, Superbe
Grange + Terrain, vue imprenable, plusieurs
places de parc.

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
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Grimisuat

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

CHF 815'000.-
* 63791 Arbaz

Appartement 4.5 pièces, 152 m². DERNIER
4,5 PCES AVEC PELOUSE

CHF 665'000.-
* 24062

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 

Villette (Le Châble VS)

Superbe appartement à Villette à 5 minutes
à pieds des remontées mécaniques pour
Verbier et Bruson. Situation idéale. Place de
parc à disposition

CHF 834'300.-
* 62087 Vollèges

Bel appartement en vente sur plan dans le
village de Vollèges à proximité du centre du
village. A 5 minutes des remontées
mécaniques pour Verbier et Bruson

CHF 630'900.-
* 65518

Bagnes Immobilier
Vieille Rue 8

1934 Le Châble

Martigny, Zône commerciale

Terrain à construire de 3'010 m² en zone
commerciale/centre d'achat. Proche
entrée/sortie autoroute. A 2 mins du centre-
ville.

CHF 6'800'000.-
* 42195 Zinal, Chalet

Somptueux chalet 5 pièces, 306 m²
habitable, avec SPA, grand jardin, belle vue,
ensoleillé, tranquillité, proche centre.

CHF 1'680'000.-
* 50796

Datanova Courtage Sàrl
CP 144

1815 Clarens/Montreux

Evionnaz, La Balmaz

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 120 m².
Villa familiale dans le chablais valaisan

CHF 575'000.-
* 64745 Riddes

Villa individuelle 4.5 pièces, 127.2 m².
Maison familiale indépendante

CHF 630'000.-
* 65930

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

1941 Vollèges
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Monthey

Magnifique attique terrasse, avec vue
panoramique ! Appartement  de 4.5 pièces,
185 m², places de parc. Faibles charges,
Petite PPE.

CHF 1'150'000.-
* 48105 Nax

Grand chalet neuf en madrier de mélèze, 7.5
pièces, 260 m²hab. + s/sol, chauffage PAC,
Double garage. Finitions à choix. Vente aux
non résidents autorisée.

CHF 1'478'000.-
* 17103

Groupimmo SA
null

1805 Jongny

Anzère

Appartement 3 pièces, 87 m². Appartement
de 3 pièces au  cœur de la place du village

CHF 410'000.-
* 61210 Anzère

Appartement 2 pièces, 63 m². 2 pièces au
coeur de la place du village et de la zone
piétonne

CHF 295'000.-
* 60685

Anzimob SA
Place du village
1972 ANZERE

St-Gingolph

Villa individuelle 6.5 pièces, 300 m². Unique
en Suisse, villa d'architecte pieds dans l'eau

Prix sur demande
* 59187 Vérossaz

Terrain, 3'137 m². Vérossaz  (VS) Terrain à
vendre possibilté construire 3 chalets

Prix sur demande
* 31679 Grimisuat

Villa individuelle 5.5 pièces, 146 m².
Grimisuat vous ouvre les portes de la
Liberté!

CHF 820'000.-
* 64187

Vouvry

Terrain, 538 m². Magnifique vue dans un
quartier calme Pour construction de 2 villas
jumelles (parcelle totale = 1'075 m²).

CHF 170'000.-
* 64896 Crans-Montana

SITUATION EXCEPTIONNELLE, EN FACE DU
GOLF ! Magnifique appartement de 4.5
pièces, env. 120 m2 habitable. Disponible de
suite.

CHF 1'170'000.-
* 65307 Crans-Montana

Bel appartement traversant de 4.5 pièces,
121 m². Idéalement situé au centre ville en
face de la télécabine. Garage et cave.
Ascenseur.

CHF 1'290'000.-
* 58012
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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 dernier étage de l'immeuble, magnifique
attique duplex style loft avec terrasse de 73
m2 + balcon de 21 m2. Grd séjour, 4
chambres, 3 bains. 2 parkings.

CHF 2'640'000.-
* 37201 Genève

Dans environnement calme et verdoyant,
beau 6 pièces rénové. 172 m2 hab. + balcon
de 12 m2, grand séjour, 3 chambres, 3 bains.
Piscine, cave et garage.

CHF 2'200'000.-
* 50830 Vésenaz

Profitant d'une belle vue dégagée sur le lac,
spacieuse maison contiguë avec ascenseur. 7
pièces, 233 m2 hab. + s-sol, 4 chambres, 4
bains, bureau, etc.

CHF 2'590'000.-
* 57883

Vésenaz

Proche des commodités de Vésenaz, belle
villa ind de 5,5 pièces. Lumineux séjour,
cuisine ouverte, 3-4 chambres, salle de jeux,
etc. Parcelle de 600 m2.

CHF 2'350'000.-
* 51886 Chêne-Bourg

Dernière villa disponible ! Architecture
moderne, Minergie, 6 pièces, 152 m2 hab.,
230 m2 utiles, beau séjour, 3 chambres, 2
bains, jeux, cave. 3 parkings.

CHF 1'845'000.-
* 65887 Thônex

Orientée plein sud, charmante villa de 6
pièces. 168 m2 habitables, 215 m2 utiles,
vaste séjour avec cheminée, salle à manger.
Parcelle paysagée de 699 m2.

CHF 1'600'000.-
* 51759

Thônex

A l'extrémité d'un chemin sans issue,
agréable villa jumelle de 6 pièces. Séjour
avec cheminée, 4 chambres, 2 bains, salle de
jeux. Parcelle de 592 m2.

CHF 1'800'000.-
* 60992 Vessy

Dans un quartier résidentiel, charmante villa
Breccolini de 8 pièces entièrement rénovée.
Vaste séjour, 4 à 5 chambres, 3 bains, belle
parcelle paysagée.

CHF 2'590'000.-
* 58984 Collonge-Bellerive

Proche des rives du lac et des commodités,
spacieuse villa jumelle de 8 pièces. Grd
séjour avec cheminée, bibliothèque, 5
chambres, bureau, salle de jeux.

CHF 2'250'000.-
* 65594
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Grand-Lancy

Promotion. Projet autorisé,  4 Appartements
en HPE avec jardin et terrasse

Prix sur demande
* 40452 Vernier

Appartement 5 pièces, 164 m².
Appartements en terrasse vue sur le Rhône -
SUR PLANS

CHF 1'490'000.-
* 37183 Thônex

Promotion. Construction de 5 villas
contiguës

Prix sur demande
* 48917

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

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

Cologny

Villa individuelle 9 pièces, 250 m². Charme et
lumière

CHF 3'400'000.-
* 67071 Genève

Appartement 6 pièces, 154 m². Splendide
appartement traversant immeuble standing

CHF 1'698'000.-
* 66125

Global-Immo
13, rue de l'Arquebuse

1204 Genève

Meyrin

En Exclusivité: Plus qu'une villa disponible!
Nouveau projet de 5 villas HPE mitoyenne
par les garages.

CHF 1'365'000.-
* 51091 Vessy

Magnifique propriété contemporaine de 10
pièces et d'une surface habitable de 350 m².

CHF 6'500'000.-
* 62818

CB Immobilier
20, Quai Gustave Ador

1207 Genève
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Genève

Appartement 6 pièces, 138 m². App. duplex
6pces. Vente à terme (24 mois) souhaitée!

CHF 1'395'000.-
* 36418 Plan-les-Ouates

Corps de ferme 5.5 pièces, 151 m²
Prix sur demande

* 56345

Gest4com
48 Rue de Saint-Jean

1203 Genève

Thônex                                    Genève

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 160 m².
Charmante villa mitoyenne de 3 chambres
dans la commune de Thônex.

CHF 1'900'000.-
* 44930 Meinier

Appartement 7 pièces, 215 m². Appartement
en duplex de 206m2 situé dans une
résidence au calme à Meinier

CHF 1'480'000.-
* 58389

Schmidhauser & Cie SA
Rue Adrien-Lachenal 13

1207 Genève

Genève

Appartement 5 pièces, 135 m² en ville dans
le calme absolu!

CHF 1'340'000.-
* 66702 Bernex

Appartement 6 pièces, 138 m² dans une
ambiance champêtre

CHF 1'390'000.-
* 66017

Neo Immobilier
45 bis, rue du 31-Décembre

1207 Genève

Vernier

Superbe villa contiguë moderne,
construction récente, 190 m2 utile, 4ch.
boxe double, transports, libre juin 2015.

CHF 1'490'000.-
* 65841 Collex

Exclusivité Magnifique villa individuelle,
grands volume 240 m2 utile,  4ch. jolie
parcelle arborée de 900m2, rénovée en
2005.

CHF 1'780'000.-
* 66617

Alliance Immobilière Genevoise
Ch J Ph de Sauvage 37

1219 Genève

GenèveVENTE GenèveIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #32 - Mars - Avril 2015 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#32 57

http://www.immomagazine.ch/objet/36418
http://www.immomagazine.ch/objet/56345
http://www.immomagazine.ch/objet/44930
http://www.immomagazine.ch/objet/58389
http://www.immomagazine.ch/objet/66702
http://www.immomagazine.ch/objet/66017
http://www.immomagazine.ch/objet/65841
http://www.immomagazine.ch/objet/66617


Genève

Appartement 6 pièces, 246 m². Lumineux et
spacieux attique traversant, au calme avec
vue dégagée, DISPONIBLE IMMEDIATEMENT
& PRIX A DISCUTER

CHF 3'800'000.-
* 62575 Chavannes-des-Bois

Villa individuelle 8 pièces, 205 m². VILLAS 8
Pcs ( jumelles  2 par 2 ) E2

CHF 1'380'000.-
* 53445

IMMOGESTE S.A
3, Rue Cornavin

1201 Genève

Thônex

Villa mitoyenne 5 pièces, 118 m²
CHF 1'590'000.-

* 54169 Thônex

Villa contiguë 5 pièces, 123 m²
CHF 1'390'000.-

* 54154

VisionImmo
Chemin de Blonay 11 A

1234 Vessy

Plan-les-Ouates

Appartement 3.5 pièces. Ce bel
appartement de standing au calme a Plan les
Ouates saura vous séduire par son charme et
par son environnement calme.

CHF 820'000.-
* 59328 Hermance

Magnifique villa mitoyenne par les garages
avec vue sur le lac.

CHF 1'700'000.-
* 64962 Puplinge

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

CHF 1'390'000.-
* 60380

La Muraz

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

CHF 790'000.-
* 19705 Confignon

Villa mitoyenne 6 pièces, 115 m². Vue
imprenable sur le coteau de Bernex

CHF 1'590'000.-
* 66812

Portail Immobilier
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Genève

Magnifique 6-pièces au coeur de Florissant,
dans un immeuble de standing avec piscine

CHF 5'900.-
* 61659 Genève

Appartement 6 pièces, 150 m². CHAMPEL
situé dans une copropriété de standing

CHF 5'750.-
* 59552

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

1224 Genève

Genève

Bureaux, 180 m². Rive droite proche gare
CHF 5'250.-

* 28690 Le Lignon

Dépôt d'env. 132m2 en très bon état
CHF 1'760.-

* 50913

Melcarne SA
Rue du Rhône 49

1204 Genève

Genève

1.5 pièces, 48 m² avec balcon, étage, cave,
propriété sécurisée. Appartement meublé,
CC.

CHF 1'800.-
* 41691 Genève

Exceptionnel attique proche des
organisations internationales, cet
appartement occupe toute la surface du
dernier étage d’un immeuble résidentiel

Prix sur demande
* 52207 Le Grand-Saconnex

Appartement 6 pièces, 1 m². Duplex
moderne au Grand-Saconnex

CHF 5'000.-
* 66780

Bellevue

Appartement 6 pièces, 120 m²
CHF 4'500.-

* 66946 Bellevue

Villa individuelle 10 pièces, 380 m². Belle
maison des années 1940 avec parc et ecuries

CHF 9'700.-
* 65974 Carouge GE

Appartement 5 pièces en DUPLEX
CHF 6'000.-

* 54789
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Châtel-St-Denis

Villa individuelle de 5.5 pièces, d'env. 186 m²
à construire. Proche du centre et des
commodités.

CHF 980'000.-
* 65623 Châtel-St-Denis

Appartement 4.5 pièces d'env. 136 m² avec
terrasse et jardin, situation calme et centrée.

CHF 640'000.-
* 66055 Châtel-St-Denis

Proche du centre. Construction de deux
petits immeubles de 10 appartements
chacun. Livraison hiver 2015

Prix sur demande
* 65799

Châtel-St-Denis

Bel appartement 3,5 pièces, en cours de
construction. Finitions au gré du preneur.

CHF 530'000.-
* 66028 Châtel-St-Denis

Spacieux appartement de 3.5 pièces de 93
m² en attique. Commodités et commerces à
portée de mains.

CHF 595'000.-
* 65600

VB Immobilier Sàrl
Grand Rue 60

1618 Châtel-St-Denis

Châtel-St-Denis

Villa contiguë 6.5 pièces, 230 m². Habitation
spacieuse un quartier résidentiel à proximité
des commodités et en bordure de forêt.
Comprend 5 chambres.

Prix sur demande
* 52560 Vuadens

Habitez une villa au prix d'un appartement!
Villa contigüe neuve et écologique de 4.5
pièces, 137 m².(Fonds propres 100% LPP
possible)

CHF 595'000.-
* 45171 Corbières

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

CHF 590'000.-
* 59357

Neirivue

Maison villageoise entièrement rénové de 2
appartements un 4.5 pièces et un 2.5 pièces,
150 m² habitables au total. Possibilité
d'avoir un commerce

CHF 560'000.-
* 60375 Romont FR

Derniers 4.5 pièces, 111 m², places de parc
incluses une intérieure et une extérieure.
(Fonds propres 100% LPP possible)

CHF 520'000.-
* 33928

Christophe Giger Immobilier
Rue de Vevey 64

1630 Bulle
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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 Villars-sur-Glâne

POUR PARTICULIERS OU INVESTISSSEURS !
BEL APPARTEMENT 3.5 PIECES, TERRASSE
53 M²,, BALCON, GARAGE, REFAIS A NEUF

CHF 585'000.-
* 65187

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

Bulle

Appartement 4.5 pièces, 122 m². Objet
d'exception à Bulle

CHF 710'000.-
* 65064 Broc

Objet de standing ! Dernier appartement de
4.5 pièces 160 m²! Panorama exceptionnel

CHF 819'000.-
* 61973

Gruyère Immo
Rue du Marché 12

1630 Bulle

Châbles

Promotion. Sur les hauts de Châbles     Dans
un quartier tranquille        Villa mitoyenne

Prix sur demande
* 28552 Cheyres

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

Prix sur demande
* 27851

MB IMMO SA
Route d'Yverdon 20

1470 Estavayer-le-Lac

La Verrerie

Appartements neufs de 2.5 et 3.5 pces, dans
un cadre campagnard, tout en étant proche
des commodités. Places de parc et finitions à
choix.

Prix sur demande
* 33959 Cottens FR

Beaux appartements contemporains
disponibles de suite ou à convenir. Espaces
lumineux, cadre tranquille. Places de parc
avec réduit.

Prix sur demande
* 22757

Immo-Résidence SA
Av. de la Gare 3

1618 Châtel-St-Denis
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Moléson-sur-Gruyères

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

CHF 680'000.-
* 28384 Noréaz

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

* 64238

Gasser Immobilier
Ch. de Champ Raboud 16

1647 Corbières

Lussy FR

Magnifique ferme rénovée de deux
appartements à 5 min de Nespresso.

CHF 1'650'000.-
* 66443 Riaz

Villas ou appartements neufs proposés dans
un cadre tranquille, proche des commodités
et de l'accès autoroutier. Places de parc.
Finitions à choix.

Prix sur demande
* 50331 Domdidier

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

Ursy                                                      Fribourg

Promotion. "Les Résidences Bellevue"
nouvelle promotion: Plus que 7 disponibles !

Prix sur demande
* 33962 Barberêche

Appartement 6.5 pièces, 350 m². Magnifique
appartement dans un château

CHF 1'890'000.-
* 54476 Portalban

Villa individuelle 4.5 pièces, 96.5 m². Maison
individuelle avec jardin et places de parc

CHF 690'000.-
* 59907

Châtel-St-Denis

Villa individuelle 8 pièces, 340 m²
CHF 1'920'000.-

* 60763 Massonnens

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

CHF 595'000.-
* 60586 Torny-le-Grand

Villa individuelle excavée de 4.5 pièces, 160
m² surface habitable, sur une parcelle de 725
m2. Cadre verdoyant. Couvert à voitures.
Finitions à choix.

CHF 705'000.-
* 63515
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Boudry

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

CHF 549'000.-
* 28953 Montmollin

Villa individuelle 7 pièces, 202 m².
Confortable et chaleureuse villa individuelle
avec vue !

CHF 850'000.-
* 67033 Fenin

Appartement 2.5 pièces, 90 m². Plaisant 2.5
pièces près de la forêt avec vue

CHF 310'000.-
* 65023

Les Geneveys-sur-Coffrane

Villa individuelle 4.5 pièces, 150 m².
Agréable villa  individuelle de 4.5 pièces

CHF 750'000.-
* 66058 Le Locle

Chalet 5 pièces, 144 m². Magnifique chalet
en madriers

CHF 695'000.-
* 63809

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod

Neuchâtel

Splendide appartement en duplex de 6 1/2
pièces dont 5 chambres à coucher, cuisine
ouverte sur salle-à-manger ,deux salles
d'eau, garage et place de parc.

CHF 830'000.-
* 66409 Auvernier

Cette superbe villa comprend 8 1/2 pièces +
un sous-sol complètement aménagé avec
cuisinette, piscine, sauna, jacuzzi, situation
exceptionnelle vue, calme

CHF 2'950'000.-
* 2048 Cortaillod

A vendre belle villa contigüe comprenant 7
1/2 pièces + un garage et une place de parc,
possibilité de transformer pour faire un 2
pcs au rez-de-chaussée.

CHF 880'000.-
* 64102

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 1'350'000.-
* 27639 Chez-le-Bart

Ce splendide appartement en duplex "style
loft" avec jardin est situé au bord du lac de
Neuchâtel avec accès direct au lac, vue sur
les Alpes calme obsolu

CHF 1'060'000.-
* 63557

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel
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Boudry

Villa individuelle 5.5 pièces, vue dégagée,
grande terrasse, jacuzzi et disponible au
sous-sol aménagé en logement de 2.5 pces
avec entrée indépendante.

CHF 995'000.-
* 66160 Montmollin

Villa individuelle 7 pièces, 202 m². Quartier
sans nuisance ni circulation. Possibilité
d'aménager un logement indépendant au
rez de jardin.

CHF 850'000.-
* 62005

La Clé Immobilier
Rue des Préels 7b

2036 Cormondrèche

Chambrelien

Villa individuelle 6.5 pièces, 227 m². !! BAISSE
DE PRIX !! Magnifique Villa contemporaine
de haut standing

CHF 1'245'000.-
* 32827 Peseux

Villa 5.5 pièces, 132.5 m². Villas terrasses
avec vue sur le lac

CHF 995'000.-
* 47016

Cr-home Sàrl
Place Coquillon 2
2000 Neuchâtel

Peseux

Villa 4.5 pièces, 112 m². Les Terrasses du
Soleil

CHF 800'000.-
* 59188 St-Aubin-Sauges

Appartement 5.5 pièces, 198 m² en duplex /
triplex

CHF 1'080'000.-
* 52162 Boudevilliers

Villa individuelle 5.5 pièces, 198 m². A moins
de 10 minutes du centre-ville

CHF 850'000.-
* 66382

Neuchâtel

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 9 PIÈCES AVEC
SUPERBE VUE LAC ET JOLIE PISCINE

CHF 2'900'000.-
* 62900 Thielle

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

CHF 2'650'000.-
* 63015

Portail Immobilier
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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.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
http://www.swissnetimmo.ch/


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

