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Spacieuse villa jumelle de 8 pièces, 180
m2, grand séjour avec cheminée, espace
salle à manger, 5 chambres, bureau, jeux,
parcelle clôturée de 1'049 m2.

022 349 12 49

App neuf de 3.5 p. au rez, 102 m2, haut
standing, disponible 1er juin, avec jardin
de 180 m2 orienté sud; proche des
transports publics et 4 Km de l'EPFL

Les Jardins de la Poudrière, nouvelle
promotion de 5 villas de 5.5 pièces sans vis
à vis sur un lieu historique dans un jardin
clos

021 566 77 22 079 771 00 01

63p.

CHF 2'250'000.- CHF 950'000.-Prix sur demande
* 67006 * 42207Préverenges
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Non, ce n'est pas le titre d'un nouveau film Hollywoodien,
mais vous n'êtes pas trop loin. Ce nom vient des États-Unis et
ce n'est que le dernier algorithme que Google met en place
progressivement depuis le 21 avril. A quoi ça sert ?

Comme vous en avez certainement entendu parler, le trafic
Internet à partir des smartphones et local ne cesse de
s'accroître au fil des ans. Pour certains sites, la proportion de
visiteurs atteint bientôt 50 % !

Devant ce constat, il devient aisé d'en conclure qu'un site qui
n'est pas adapté aux smartphones devient obsolète. Il offre
une expérience négative à l'internaute qui s'y rend.

Obliger les entreprise à s'adapter aux internautes, c'est
certainement ce que la firme américaine tente de faire
comprendre aux entreprises qui n'auront pas entrepris
d'elles-même cette évolution majeure de l'Internet.

C'est injuste penseront certains ?
Non pas du tout, si on tire un parallèle avec le commerce
"terrestre", c'est comme si un restaurateur se plaint que les
affaires ralentissent dans son restaurant en oubliant de dire
qu'il n'a pas entrepris de rénovations depuis 30 ans, ni dans la
salle, ni dans sa cuisine.

S'adapter aux clients, être innovant et attentif aux
technologies et aux habitudes évolutives, c'est à cela que les
entrepreneurs locaux et 2.0 doivent penser aujourd'hui.

Votre conseiller PUBLIMMO™ saura vous renseigner sur cette
nouvelle génération de sites Internet pour votre Agence
Immobilière.

#33

Qui est-ce ?
Mobilegeddon

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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#33 Reportage

La chronique du spécialiste

J’ai reçu la confirmation qu’un appartement 
peut m’être attribué et que je vais recevoir un 
contrat de bail à loyer pour signature. Quels 
sont les principaux éléments de ce contrat ?

En préambule, nous signalons que le contrat de bail 
à loyer n’est soumis à aucune forme particulière 
même si la forme écrite est vivement conseillée afin 
de permettre de régler les devoirs et obligations 
des parties. Il est ici précisé que, par contre, en 
période de pénurie comme nous la connaissons 
aujourd’hui, les dispositions légales exigent dans 
certains cantons que le loyer initial soit notifié sur 
une formule officielle.
 
Locataire(s)
En ce qui concerne la partie locataire au contrat, il 
peut s’agir d’une personne physique ou morale mais 
également de plusieurs personnes. Dans ce dernier 
cas, le bail prévoira que les colocataires répondent 
solidairement des engagements contractuels. Pour 
un couple marié, il sera demandé en principe la 
signature des deux époux qui devront signaler par 
écrit tout changement concernant leur état civil.
 
La chose louée
La rubrique objet du bail à loyer donne la composition 
du logement et de ses accessoires permettant ainsi 
de déterminer le plus précisément possible ce qui 
est compris dans le prix de location. Compte tenu des 
différentes méthodes de calcul des surfaces, cette 
donnée est fournie à titre purement indicatif. La 
destination des locaux mentionne pour quels types 
d’activités l’objet a été loué (habitation, bureau, 
magasin, dépôt, etc.) sachant que tout changement 
de destination doit faire l’objet d’une autorisation.

La durée
Le Code des obligations prévoit des baux à durée 
indéterminée qui se reconduisent tacitement, sauf 

congé donné par l’une ou l’autre des parties, et des 
baux à durée déterminée qui eux prennent fin, sans 
congé, à la date fixe convenue.
 
Le montant du loyer 
Le montant du loyer doit être déterminable en 
francs pour une période donnée ; généralement, 
il est payable par mois d’avance. Les critères de 
fixation du loyer indiquent sur quelles bases le loyer 
a été fixé, notamment le taux hypothécaire et/ou 
l’indice des prix à la consommation.
 
Chauffage, eau chaude et frais accessoires
Au niveau du chauffage, eau chaude et frais 
accessoires, il existe quatre systèmes de facturation 
possibles : les acomptes provisionnels qui exigent un 
décompte avec les frais effectifs ; les forfaits qui ne 
tiennent pas comptes des coûts effectifs ; comme 
la variante du loyer tout compris sans distinction du 
loyer net et des charges. Une dernière possibilité qui 
concerne principalement les villas est la facturation 
directe au locataire par les fournisseurs.
 
La garantie loyer
Il s’agit d’une caution afin de couvrir les risques 
du propriétaire quant au non-paiement du loyer, 
des frais accessoires et de la réparation de dégâts 

Le contrat de bail sous la loupe

Vous êtes propriétaire, copropriétaire, locataire d’un 
bien immobilier ? vous cherchez à louer, à acheter ou 
à vendre un objet qu’il soit résidentiel, commercial 
ou à titre d’investissement ? vous avez une question 
d’intérêt général ? cette chronique est à votre disposition 
et attendons vos questions à l’adresse suivante 
ImmoMagazine@publimmo.ch. Nous ne répondrons 
qu’aux sujets qui auront été choisis pour être publié dans 
ImmoMagazine

http://www.publiaz.ch/
mailto:immomagazine@publimmo.ch
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Christophe LAGGER
Administrateur

occasionnés par le locataire. Son montant est limité 
à trois mois de loyer net pour les baux d’habitation 
– pas de limite pour les locaux commerciaux. Cette 
somme est placée sur un compte en banque spécial 
au nom du locataire ; il peut également s’agir d’un 
cautionnement garantissant au bailleur le versement 
du montant fixé en cas de besoin.

Dispositions particulières
Les dispositions particulières du contrat régissent 
ou mettent en évidence des points spécifiques 
à l’objet loué comme, par exemple, les travaux 
d’aménagement qui seront réalisés par le 
propriétaire et le locataire ; l’interdiction d’effectuer 
des percements dans les chapes lorsque le logement 
dispose d’un chauffage par le sol, etc.
 
Clauses générales
Font partie intégrante du contrat de bail à loyer des 
clauses générales pré-imprimées appelées, dans le 
canton de Vaud, « Dispositions paritaires romandes 

et règles et usages locatifs du canton de Vaud » ; 
celles-ci ont force obligatoire suite à la signature 
d’un contrat-cadre entre les représentants  des 
propriétaires et locataires.

Pour conclure, il y a lieu d’être particulièrement 
attentif aux clauses du contrat 
de bail à loyer afin de fixer le plus 
précisément possible les relations 
entre bailleurs et locataires ;  on 
évitera ainsi de nombreuses 
incompréhensions ou conflits 
en cours de bail ou lors de sa 
résiliation.

Portail Immobilier
le portail professionnel de l’immobilier béné�ciant d’un excellent
positionnement sur Google et d’un très bon taux de retour sur 
les annonces.

logiciel de courtage & portail immobilier en Suisse
une plateforme de courtage immobilier de dernière génération pour la gestion, 
publication, diffusion et édition de tous vos objets immobiliers vente, location 
et �chier clients depuis une seule et même interface de saisie.

« Le magazine électronique offre tous les avantages du papier 
sans ses inconvénients, ni papier, ni encre, ni transport. » 

Acheter-Louer.ch & Publimmo Sàrl - 1814 La Tour-de-Peilz - Tél. 021 943 61 81 - info@acheter-louer.ch 

http://www.publiaz.ch/
https://www.acheter-louer.ch/
https://www.acheter-louer.ch/
http://logiciel.publimmo.ch/
http://logiciel.publimmo.ch/
http://www.immomagazine.ch/
http://www.immomagazine.ch/


Une fois le nouvel objet trouvé, il faudra financer 
l’acquisition et coordonner la vente et l’achat. En 
théorie, il suffit de vendre le logement actuel et d’en 
acheter un autre en demandant à sa banque d’avancer 
la somme relative à la nouvelle acquisition en attendant 
de vendre l’ancien bien. Il s’agit alors d’une sorte de 
„crédit relais” ou de „ pont financier ”. 

Mais le raisonnement de l’organisme de financement 
est plus complexe. En effet, il faut tenir compte de 
plusieurs paramètres, à savoir : les fonds propres, 
la tenue des charges et le risque de „ non vente ” du 
premier logement. C’est donc uniquement après 
avoir étudié minutieusement ces divers critères qu’un 
établissement prendra la décision d’effectuer la 
transaction. En voici le déroulement :

Les fonds propres
Il est nécessaire de posséder 20% du prix d’achat (dont 
la moitié ne doit pas provenir de la caisse de pension, 
ni de prêts remboursables), voire même 25% si l’on 
tient compte des frais d’acquisition en sus (notaire, 
impôts et registre foncier). Fort est de constater qu’une 
bonne partie des fonds propres est immobilisée dans 
le premier bien immobilier et que cet argent ne sera 
disponible qu’après la vente. Cela vient d’ores et déjà 
enfreindre un des principes de base du financement 
car la banque doit avancer temporairement plus du 
80% du prix d’achat à son client. 

La tenue des charges
Acquérir un bien plus grand ou neuf signifie 
généralement un financement et des charges plus 
importantes. Il y a donc lieu de refaire le calcul usuel 
des nouvelles charges correspondant au financement  
(taux d’intéret théorique + amortissement + charges /

frais d’entretien théoriques). Ces nouvelles charges ne 
doivent pas dépasser le 1/3 des revenus annuels bruts 
des emprunteurs. Ce calcul est basé uniquement sur 
le nouveau bien immobilier car l’autre sera vendu, mais 
si cela n’était pas le cas...

Et c’est là qu’intervient le risque, aussi bien pour la 
banque, mais également pour les demandeurs dans 
les deux cas de figure suivants :

Le risque de non vente 
La vente de l’ancien bien ne se réalise pas. Les époux 
se retrouvent avec deux biens immobiliers et deux 
prêts hypothécaires ! Il n’y a que peu de monde qui 
peut se permettre une telle situation. Résultat; les 
fonds propres que le couple auraient dû récupérer de 
la vente ne sont pas là. Si la vente ne se fait toujours 
pas, il faudra impérativement revoir le prix à la baisse 
pour palier à cette situation.

Vente du bien à bas prix
Autant le couple que l’établissement financier avaient 
espéré un certain prix de vente, mais le marché 
réserve parfois de mauvaises surprises. Le prix peut 
donc diminuer et créer un manque de liquidités. A 
cause de ce manco, l’endettement final sur le nouveau 
bien immobilier sera en dessus des prévisions. Les 
charges y afférentes seront plus importantes, sans 
parler des „s anctions ” que pourraient appliquer la 
banque ou la compagnie d’assurance (augmentation 
de l’amortissement par exemple, ou pire, si vraiment le 
prix devait être sacrifié : refus de financer). 

Dans notre prochaine chronique, nous examinerons 
les différentes possibilités permettant le déroulement 
satisfaisant de telles opérations immobilières.

Vendre sa résidence principale pour en 
acheter une autre, comment procéder ?   1/2

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

Par Stéphane Lanz,
administrateur-directeur de 

DL | Conseils en financement immobilier

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

Neuf, lumineux et bien situé   
Appartement contemporain neuf de 3.5 pièces 
(sur plans 4 pièces), 123 m². Lumineux, situé à 410 m. 
du lac, à 6 minutes de la gare, proche de toutes les 
commodités, + Terrasse 30 m2, + Jardin 114 m2 ! 
1 place de parc intérieure. Libre rapidement ou à convenir. 
Très bel objet de qualité supérieure.

Prix de vente: CHF  1’320’000 

Pour tous renseignements Astrid Hungerbühler 
021 943 60 01

Appartement à vendre à Lutry 1095
Vaud - Suisse

http://www.immomagazine.ch/objet/51975
http://www.groupimmo.ch
http://www.groupimmo.ch
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Yvorne

LA ROSERAIE surface commerciale et
appartement, totalisant plus de 800m2
Affectation mixte, nombreuses places de
parc

CHF 1'390'000.-
* 68158 Leysin

Villa individuelle 9 pièces, 230 m². Chalet de
2 appartements en PPE

CHF 1'050'000.-
* 66903 Ollon VD

Villa individuelle 6.5 pièces, 180 m². Maison
de 6.5 pièces orientée plein sud -  vue
panoramique

CHF 1'325'000.-
* 66847

Les Plans-sur-Bex

Chalet 5.5 pièces, 146.2 m². Un
environnement champêtre et bucolique
pour ce beau chalet individuel

CHF 1'190'000.-
* 66817 Fenalet-sur-Bex

Maison 4.5 pièces, 110 m². Jolie maison
vigneronne de 4.5 pièces sur deux niveaux,
avec vue panoramique

CHF 610'000.-
* 66848 Villars-sur-Ollon

Appartement 2.5 pièces, 55 m². Beau deux
pièces de 51m2 avec vue panoramique - "ski
in/ski out"

CHF 400'000.-
* 66818

Huémoz

Chalet 7 pièces, 165 m². Les Pinsons - Grand
chalet avec vue pnoramique

CHF 460'000.-
* 68077 Villars-sur-Ollon

Appartement 4.5 pièces, 136 m². Superbe
appartement de 4 pièces au centre de Villars
- sur - Ollon

Prix sur demande
* 66908 Villars-sur-Ollon

Appartement 3.5 pièces, 140 m². 3 pièces de
grand standing environnement bucolique et
idyllique, vue panoramique

CHF 995'000.-
* 66906

Selectimmo.ch
Avenue du chevron 1

1860 Aigle

VaudVENTE VaudIMMO IMMO p.
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Renens VD

Charmante promotion Minergie de 6
appartements de 3.5 pièces. Tous
bénéficient d’une grande terrasse et ceux du
dernier étage d’un jardin. Parking en sus.

CHF 620'000.-
* 66432 Puidoux

Au cœur de la nature, petit chalet à démolir
pour construction d’une maisonnette de
50.7m2 habitables sur une jolie parcelle
équipée de 2'375m2.

CHF 110'000.-
* 55756 Lutry

Spacieuse et lumineuse villa individuelle de
7 pièces. Deux belles terrasses à l’étage avec
vue sur le lac. Piscine extérieure.
Environnement verdoyant.

CHF 2'790'000.-
* 67347

Romanel-sur-Morges

Belle surface administrative de 108 m2. Bon
état général du bâtiment. Monte-charge et
ascenseur. Très bon emplacement.
Egalement disponible à la location.

CHF 240'000.-
* 34204 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

Vufflens-la-Ville

Joli local commercial d’env. 108m2
comprenant deux bureaux et un grand
local/laboratoire. Deux dépôts de 33.9 et
9m2 compris et 2 places de parc comprises.

CHF 340'000.-
* 14418 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 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

18

www.publiaz.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/66432
http://www.immomagazine.ch/objet/55756
http://www.immomagazine.ch/objet/67347
http://www.immomagazine.ch/objet/34204
http://www.immomagazine.ch/objet/55482
http://www.immomagazine.ch/objet/63943
http://www.immomagazine.ch/objet/14418
http://www.immomagazine.ch/objet/57968
http://www.immomagazine.ch/objet/48807


Eysins

Villa individuelle 6.5 pièces, 160 m². A 5
minutes du centre de Nyon

CHF 1'595'000.-
* 63536 Orbe

Villa individuelle 6.5 pièces, 200 m². Dans un
cadre de verdure et à proximité du centre
ville

CHF 795'000.-
* 55968 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 Bavois

Appartement 4.5 pièces, 140 m². Dans un
ancien château, à découvir sans attendre !

CHF 695'000.-
* 27924

Chavornay

Appartement 3.5 pièces, 92 m². Idéalement
situé à coté de la gare et de l'axe
autoroutier Yverdon-les-Bains/Lausanne

CHF 520'000.-
* 68144 Yverdon-les-Bains

Villa individuelle 5.5 pièces, 162 m². maison
individuelle 5,5 pièces

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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Grandvaux

Propriété 11 pièces, 500 m². Exceptionnel à
Lavaux, propriété de maître avec vue
époustouflante

Prix sur demande
* 11966 Longirod

Appartement 3.5 pièces, 102 m², rez jardin
rénové avec charme ancien.

CHF 715'000.-
* 14577 Pully

Magnifique villa sur plan, architecture
contamporaine. Grand séjour lumineux, 4
chambres, 4 salles d'eau. Suite parentale en
attique avec terrasse

CHF 1'815'000.-
* 56081

Pully

Charmant appartement de 3.5 pièces, 104
m². Dans quartier calme avec vue lac

CHF 850'000.-
* 36110 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 Echallens

PROMOTION à Echallens, 4 villas jumelles
ossature bois 1ère qualité. Quartier
résidentiel protégé de toute nuisance.

Prix sur demande
* 23400

Le Mont-sur-Lausanne

Villa individuelle 5.5 pièces, dans un quartier
calme avec vue

CHF 1'580'000.-
* 64677 Reverolle

Villa mitoyenne de 150m2 habitables, 6,5
pièces, 4 chambres + 1 parentale avec Sdb et
dressing. Piscine chauffée

CHF 1'280'000.-
* 45071 Nyon

En pleine verdure au coeur de Nyon, dans
bel immeuble récent, appartement neuf de
160m2, 250m2 de jardin, 4 chambres, cuisine
ouverte, garage et cave.

CHF 1'410'000.-
* 64837
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Chardonne

Spacieux et lumineux appartement de 3.5
pièces de 100 m². Grand living, 2 belles
chambres et 2 salles d'eau. Balcon ou
terrasse selon l'étage

CHF 1'024'000.-
* 35804 Penthalaz

Magnifique appartement duplex de 5.5
pièces, 197 m². 4 grandes chambres et grand
balcon-terrasse de 17 m2.

CHF 1'140'000.-
* 30939 Founex

Vue exceptionnelle sur le lac! Villa
mitoyenne 7 pièces, 240 m sur 600 m2 de
jardin, 5 chambres, vaste séjour, terrasse,
sous-sol aménagé, garage double..

CHF 2'390'000.-
* 68931

Chavannes-des-Bois

Villa mitoyenne de 6 pièces, env. 133 m², 3
chambres + combles, balcon, terrasse et
jardin. Située dans un lotissement de 20
villas familiales.

Prix sur demande
* 67928 Chavannes-de-Bogis

Magnifique villa semi-individuelle de  6.5
pièces, 227 m². sur une parcelle de 1'000 m2

CHF 2'390'000.-
* 24655 Arzier

Superbe villa individuelle en bois de 5.5
pièces, 167 m². Belle vue sur le lac et les
alpes.

CHF 1'520'000.-
* 12652

Begnins

Superbe appartement 4.5 pièces, spacieux,
(221 m²). Magnifique terrasse, prestations et
matériaux de qualité

CHF 1'780'000.-
* 14774 Begnins

Terrain de 5'171 m2 avec vue panoramique
sur le lac Léman et les Alpes.

CHF 2'690'000.-
* 26013 Begnins

Corps de ferme de 10 pièces, 274 m². A
rénover belle maison vigneronne entourée
de vigne avec une vue panoramique

CHF 2'690'000.-
* 20114
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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 automne 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

Somptueuse propriété de Maître de 10
pièces, 400 m².

Prix sur demande
* 29770

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

Prix sur demande
* 66686 Chardonne

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

CHF 1'850'000.-
* 66579

St-Légier-La Chiésaz

Propriété 12 pièces, 500 m²
Prix sur demande

* 65154 St-Légier-La Chiésaz

Terrain, 1'827 m². Belle parcelle
constructible

Prix sur demande
* 65205 Pully

Appartement 6.5 pièces, 284 m². Les
Résidences Cyrano livraison automne 2016

Prix sur demande
* 10704
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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 revolver, calme.

CHF 1'980'000.-
* 69752 Lausanne

Au coeur de Lausanne, propriété
contemporaine de 7 pièces, 380 m²  avec
piscine

CHF 5'300'000.-
* 35879 Lausanne

En exclusivité,magnifique duplex 6 pièces,
214 m² au coeur de Lausanne

CHF 1'770'000.-
* 62357

Mézières VD

Villa individuelle 6 pièces, 190 m². A saisir -
Calme - vue dégagée - proche commodités

CHF 1'250'000.-
* 65549 Lutry

Maison vigneronne entièrement
transformée 7.5 pièces, 241.7 m²  avec vue
panoramique et grand jardin

CHF 2'900'000.-
* 56948 Gollion

Appartement neuf de 4.5 pièces, 121.68 m²
CHF 745'000.-

* 57282

Corseaux

Parcelle avec projet de 649 m² vue sur Lac et
les Alpes

CHF 585'000.-
* 56722 Jongny

Appartement neuf de 5.5 pièces, 148.3 m².
avec vue panoramique et jouissance d'un
jardin privatif

CHF 1'130'000.-
* 68546 Jongny

Appartement neuf 5.5 pièces, 151 m². avec
vue lac et jardin privatif. disponible de suite

CHF 1'080'000.-
* 68451
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St-Légier-Chiésaz

Villa 5.5 pièces, 140 m². Villa jumelle de 5.5
pièces

CHF 1'380'000.-
* 36525 Blonay

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 140 m². Jolie villa
mitoyenne

CHF 850'000.-
* 59553 Blonay

Appartement 6 pièces, 158 m². Lot n°5 - PPE
"Ancienne ferme de Pauget"

CHF 695'000.-
* 40945

Blonay

Villa individuelle 6.5 pièces, 220 m². ECRIN
DE VERDURE DANS QUARTIER RESIDENTIEL

CHF 1'950'000.-
* 66697 Chailly-Montreux

Appartement 3.5 pièces, 78 m². LOT N° 9
CHF 670'000.-

* 25610 Montreux - Chailly

Villa contiguë 5.5 pièces, 140 m².
PANORAMA GRANDIOSE AU CALME DE LA
CAMPAGNE

CHF 1'150'000.-
* 51505

Montreux - Brent

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

CHF 1'550'000.-
* 55771 Montreux

Appartement 3.5 pièces, 131 m². ATTIQUE
EXCEPTIONNEL AVEC VUE PANORAMIQUE

Prix sur demande
* 68845 Montreux

Appartement 3.5 pièces, 90 m².
AMENAGEMENTS RAFFINES & VUE
PANORAMIQUE

CHF 895'000.-
* 50383

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.

Blonay Les Chevalleyres

NOUVEAU projet de construction de 4
grandes villas jumelles en pleine nature sur
les hauts de Blonay. A 5 minutes du village
train CEV et transport scolair

CHF 1'210'000.-
* 68900 Lonay

Administratif / Bureau, 400 m². Proche axes
autoroutiers, avec grande exposition et
dépôts, 13 places de parc dont 5 au garage
incluses. A saisir !

CHF 990'000.-
* 28259 Les Cullayes

Villa individuelle 5.5 pièces, 200 m².
Exceptionnel, Zen, rénovée, jardin
magnifique, à 10 minutes de Lausanne au
calme.

CHF 1'490'000.-
* 52169

St-George

Villa mitoyenne 6 pièces, 160 m². Excellent
état avec une grande véranda, beau jardin
aménagé; un garage + 3 places extérieures.

CHF 830'000.-
* 64239 Gland

Appartement 5.5 pièces, 140 m². Spacieux,
lumineux et sans vis-à-vis possibilité de
séparer un studio avec propre entrée ,
proche M2, garage et parking.

CHF 890'000.-
* 54424 Longirod

Appartement 4.5 pièces, 119 m², Lumineux,
grand séjour, 3 chambres, deux places de
parc. Vue imprenable sur Lac et Alpes,
environnement nature et campagne.

CHF 470'000.-
* 66145

Orient

Immeuble locatif. de 3 appartements de 4,5
pièces, 3 garages et nombreux parkings, vue
imprenable.

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

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 150 m². Neuf,
moderne, luminueux, cadre verdure, parking
intérieur. Route Cheseaux 3 !

CHF 879'000.-
* 56408 Blonay

Villa jumelle récente, séparée par les
garages, excavée, 6.5 pièces, 180 m².
Moderne, lumineuse, au calme, jardin plat.

CHF 1'495'000.-
* 69565
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Forel (Lavaux)

Appartement 3.5 pièces, 88 m². Possibilité
d'agrandir la surface habitable de 50% !!
Quartier calme et verdoyant. Bus à
proximité. Visites 7/7.

CHF 630'000.-
* 68768 Chavannes-des-Bois

Appartement 4.5 pièces, 145 m². Quartier
calme et verdoyant. Rénové avec goût en
2010. 2 balcons. 1 place de parc int et ext
comprises dans le prix.

CHF 980'000.-
* 69664 Grandson

Villa individuelle 7 pièces, 170 m², avec vue
sur le lac. Piscine, terrasses, barbecue et
jardin qui feront le bonheur de toute la
famille au complet !

CHF 1'445'000.-
* 67108

St-Légier-La Chiésaz

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 152 m². Avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Cadre
calme et verdoyant. Visites 7/7.

CHF 1'290'000.-
* 67113 Territet

Territet/Montreux : Appartement 2.5 pièces,
64 m². Vue sur le lac et les Alpes vraiment
magnifique. Proche des transports c'est un
pied à terre idéal !

CHF 650'000.-
* 68555

Groupe Estadom SA
Rue de l'Église 2
1357 Lignerolle

Blonay

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

CHF 2'800'000.-
* 57420 Clarens

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

CHF 1'500'000.-
* 63719 Brent

Appartement 3.5 pièces, 81 m². Confortable
appartement de 3 pièces et demi

CHF 545'000.-
* 68914

Caux

Chalet 5.5 pièces, 160 m². Beau chalet
typique en madrier de 5,5 pièces, vue plein
sud

CHF 920'000.-
* 48875 Villars-sur-Ollon

Appartement 2 pièces, 51 m². Domaine de la
Résidence, magnifique appartement rénové

CHF 365'000.-
* 51111

Agence du Golf
Rue de l’Eglise Catholique 10

1820 Montreux
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Lausanne

Lausanne, Croisettes 3,5 pièces sur plans,95
m2,finitions à choix,exposition Sud-Sud-
Ouest,vue lac, calme,proche commodités de
2,5 à 4,5 pièces disponibles

CHF 720'000.-
* 65663 20 min de Lausanne

A 20 minutes de Lausanne, Ferme rénovée
dans parc, 12 pièces, 9 salles d'eau,400 m2
habitables et 500 m2 aménageables.
Beaucoup de cachet,pas de nuisance.

CHF 2'950'000.-
* 63953 20 min de Lausanne

20 min de Lausanne. Bien d'exception,site
historique.10 pièces, 325 m2 habitables, 4
salles d'eau,intimité,superbe vue,calme,
grand terrain,5 min du centre

CHF 1'950'000.-
* 63421

Cheseaux-sur-Lausanne

Tout l'étage pour ce 5,5pièces,146 m2 net,
terrasse 60 m2,jardin privatif 274 m2,
finitions luxueuses,3 salles d'eau, double
garage,disponible de suite

CHF 1'290'000.-
* 67034 Clarens

3.5 pièces 102 m² 2 balcons, 2 salles d'eau,
partiellement rénové, échappée sur le lac, à
deux pas du port, disponible
immédiatement

CHF 575'000.-
* 62831

Fabienne Collange Courtage
Z.I Trèsi 9B

1028 Préverenges

Clarens

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

CHF 695'000.-
* 54186 Leysin

Chalet 4.5 pièces, 160 m². En bois - neuf. Ce
chalet bénéficie d'un ensoleillement optimal
au vu de son orientation plein sud.

CHF 800'000.-
* 68113 Leysin

Nous vendons une jolie parcelle de 802m2,
idéalement située dans un quartier
résidentiel, calme et verdoyant .

CHF 176'440.-
* 68112

Aigle

Magnifiques villa de 5,5 pièces et 160m2,
construction dans un quartier résidentiel à
proximité du centre ville. , 160 m²

CHF 806'000.-
* 64220 Villars-sur-Ollon

Appartement 3 pièces, 72.65 m². Très bel
appartement situé au centre de Villars-sur-
Ollon bénéficiant d'une magnifique vue.

CHF 390'000.-
* 67553

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

1814 La Tour-de-Peilz
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Morrens VD

Villa individuelle 6.5 pièces, 200 m². Villa
atypique avec piscine

CHF 1'550'000.-
* 69348 Prangins

Villa individuelle 6 pièces, 160 m². Villa
individuelle à rénover

CHF 1'700'000.-
* 69347 Longirod

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

CHF 1'690'000.-
* 53935

Marchissy

Villa individuelle 5.5 pièces, 165 m². Vivre à
la campagne ! Vous en rêvez ?

CHF 1'080'000.-
* 57418 Le Vaud

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

CHF 1'520'000.-
* 66884

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod

Yverdon-les-Bains

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

CHF 1'290'000.-
* 18293 Le Day

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 155.54 m²
CHF 790'000.-

* 46537 Yverdon-les-Bains

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

CHF 1'090'000.-
* 18294

Yverdon-les-Bains

Appartement 7 pièces, 198 m². Dernier
appartement !

CHF 1'090'000.-
* 15063 Curtilles

Immeuble Locatif. Rendement net de 5.35%
+ réserve locative

CHF 650'000.-
* 68602

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

1400 Yverdon-les-Bains
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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

Rossinière

Situation exceptionnelle dans le village de
Rossinère pour ce grand chalet actuellement
exploité en hotel-restaurant. Grandes
possibilités d'aménagement !

CHF 2'200'000.-
* 59551 Château-d'Oex

Magnifique appartement de 3,5 pièces situé
dans un endroit idyllique pour se ressourcer
à 3 km du centre du village de Château-
d'Oex ! A découvrir !

CHF 535'000.-
* 32197 Château-d'Oex

Bel appartement de 2,5 pièces avec un
grand balcon situé au coeur du village de
Château-d'Oex !

CHF 430'000.-
* 55782

Château-d'Oex

Spacieux appartement de 3,5 pièces situé
dans un quartier tranquille de Château-
d'Oex. Vue, calme et repos au rendez-vous !

CHF 600'000.-
* 63301 Château-d'Oex

Appartement de 3,5 pièces situé dans une
résidence piscine intérieure, sauna, spa,
fitness... De plus il offre une grande terrasse
et un jardin privatif !

CHF 599'000.-
* 32198

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

1660 Château-d'Oex
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Villars-Tiercelin

Villa individuelle 7 pièces, 230 m². Idéal pour
famille ou amoureux de la nature en quête
de tranquillité à 10 minutes de Lausanne

CHF 1'320'000.-
* 67795 Combremont-le-Grand

Villa individuelle 7 pièces, 250 m².
Lumineuse propriété avec magnifique vue
sur le jura

CHF 995'000.-
* 65310

Christe Immobilier
Route de Sugnens 2
1041 Poliez-le-Grand

Echichens

Appartement 3.5 pièces, 99 m². Exclusivité,
situé à 5 minutes du centre de Morges cet
attique de 3.5 pièces

CHF 895'000.-
* 64470 Arzier

Appartement 4.5 pièces, 172 m². Superbe
DUPLEX de 4,5 pièces avec vue LAC

CHF 890'000.-
* 63109

Villars Immobilier SA
Avenue Ignace-Paderewski 30A

1110 Morges

Pully

Appartement de 6 pièces, 4 chambres à
coucher, 155 m² habitables. Très grande
terrasse avec vue sur le lac. Au calme et à
côté des transports publics.

CHF 2'400'000.-
* 43204 Aubonne

Appartement de 6.5 pièces situé au dernier
étage d'un immeuble construit en 1800. 233
m² habitables. Charme et cachet au cœur du
bourg.

CHF 1'550'000.-
* 53281

Hervé Payot Immobilier
Ch. des Brûlées 54

1093 La Conversion

Lausanne

Appartement d'exception de 6.5 pièces, 159
m2 - VUE PANORAMIQUE SUR LE LAC ET LES
MONTAGNES

CHF 1'395'000.-
* 68844 Bussigny-près-Lausanne

Vue panoramique ! Proche de toutes les
commodités !

CHF 555'000.-
* 69327

Homewell Immobilier
Rue Saint-Martin 22

1003 Lausanne
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Pully

Appartement 2.5 pièces, 78 m². rénové de
2,5 pièces avec un joli jardin privatif +
terrasse dallée, dans un beau cadre de
verdure

CHF 750'000.-
* 68449 bellerive

Appartement 3.5 pièces, 116 m². Très bel
appartement avec plusieurs terrasses, loué,
donc idéal pour générer du rendement
PORTES OUVERTES 24 AVRIL EN MATI

CHF 534'715.-
* 34471

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

1092 Belmont-sur-Lausanne

Nyon

Charmant et lumineux appartement de 4.5
pces, 120 m² PPE. en rez de jardin, grenier
privatif 40m2. 1 cave, 1 box et 1 pl. de parc.
Bel ensoleillement

CHF 995'000.-
* 62832 Arzier - Les Jardins du Mont-Blanc

Promotion Minergie. Appartements
spacieux du 3.5 au 4.5 pces avec balcon,
terrasse ou jardin. 2 pl. de parc. Construction
respectueuse de l'environnement

Prix sur demande
* 55078

VERBEL NYON
Grand-Rue 19

1260 Nyon

Lucens

Immeuble entièrement loué. Beau bâtiment
rénové

CHF 1'690'000.-
* 61837 Brenles

Ferme au calme, beau dégagement et vue
sur les Alpes. 7.5 pièces, 230 m². Propriété
en pleine campagne, beaucoup de place

CHF 1'290'000.-
* 62675

Agence immobilière ETM IMMO
Route du Village 1

1683 Sarzens

Pully

Au sud de Pully, proche du centre, très bel
appartement neuf de 3.5 pièces, 105 m²
pond., 1er étage, quartier calme, 1 parking
intérieur. Libre de suite.

CHF 1'200'000.-
* 23037 Epalinges

Magnifique terrain à bâtir de 2504 m2, au
sein d'un quartier résidentiel  d'Epalinges.
Beau dégagement. A proximité des
commodités, libre de mandat.

CHF 1'500'000.-
* 68718

DEMACE IMMOBILIER
Case postale 226

1023 Crissier 1
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St-Sulpice VD

Duplex contemporain de 260 m2 proche du
lac. Vente sur plans.

CHF 3'390'000.-
* 65660 Froideville

Villa individuelle de 5.5 pièces et 160 m².
Vue époustouflante et possibilité
d'agrandissement.

CHF 1'190'000.-
* 67548

Futura Home Immobilier
Chemin de l'Etoile 1a

1053 Cugy VD

Gryon

Chalet Sous-Bois - 3 chambres - lumineux et
rénové - parking - jardin - forêt - vue sud -
400m des écoles. Disponible été 2015

CHF 680'000.-
* 40261 Gryon

Chalet Joli Bois - 3 chambres - 2 cuisines - 2
sdb - garage - parking - à 100m des
transports - jardin - forêt

CHF 600'000.-
* 64235

Home from Home International
Route de Bex 14

1882 Gryon

Yverdon-les-Bains

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 160 m². Beau
quartier résidentiel d'Yverdon-les-Bains

CHF 925'000.-
* 65274 Treycovagnes

Villa individuelle 9 pièces, 200 m². En
bordure de zone sans vis-à-vis et très jolie
vue

CHF 1'390'000.-
* 53472

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

1401 Yverdon-les-Bains

Genolier

Belle maison de village bénéficiant de
généreux espaces de vie raffinés. Implantée
sur une belle parcelle de 1000m2 elle profite
d'une surface de 650m2.

CHF 4'250'000.-
* 68137 Tannay

En exclusivité, construction d'un immeuble
de 3 logements au centre du village de
Commugny, au coeur de Terre-Sainte.

Prix sur demande
* 61500

L'Agence Immobilière Nyon Jean
Righetti sàrl

Rue Saint-Jean 28
1260 Nyon
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Rolle

Bel attique, proche centre, vue lac et Alpes,
4.5 pièces, 132 m², très bon état.

CHF 890'000.-
* 55818 St-Légier-La Chiésaz

Magnifique appt. 4.5 pièces, 121 m², jardin
privatif, très bon état.

CHF 760'000.-
* 67805

Pi3 Partenaire Immobilier
 
   

Cronay

Villa contiguë neuve de 4.5 pièces. Terrasse-
jardin à usage privatif. 2 places de parc
extérieures incluses. Calme, tranquillité et
ensoleillement maximal.

CHF 695'000.-
* 67912 Grandson

Immeuble au centre de Grandson
comprenant un commerce (banque) et deux
grands logements de 4.5 pièces. Magnifique
vue sur le lac. Tout est loué.

CHF 1'120'000.-
* 66349

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

1401 Yverdon-les-Bains

Lausanne 26

Magnifique Propriété 8.5 pièces, Spacieuse,
lumineuse, fonctionnelle, calme, vue sur le
lac et les montagnes.

CHF 2'580'000.-
* 68719 Moudon

Duplex 4.5 pièces avec jardin et terrasses.
Lumineux, contemporain, sans nuisances

CHF 585'000.-
* 68212

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

1052 Le Mont sur Lausanne

Jouxtens-Mézery

Villa individuelle de 6.5 pièces comprenant
deux logements. Grand jardin, 2 terrasses, 2
garages. Une véranda et un carnotzet
complètent ce bien.

CHF 1'650'000.-
* 66552 Essert-sous-Champvent

Belle villa individuelle de 4.5 pces,
environnement d’une tranquillité absolue,
vue dégagée. Très bon entretien. Couvert à
voitures, terrasse et jardin.

CHF 730'000.-
* 64136

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

1400 Yverdon-les-Bains
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Poliez-le-Grand

Transformation d'une ferme et création de 4
appartements 3.5 ou 4.5 pièces, finitions au
gré du preneur. Vue dégagée sur le Jura. A
découvrir !

Prix sur demande
* 63135 St-George

1'005 m² de terrain constructible avec vue,
LIBRE DE MANDAT. A saisir.

CHF 300'000.-
* 29862

Ifomob S.A
Rue Saint Denis 2

1040 Echallens

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

Pully

Appartement 6 pièces, 164 m²
CHF 1'700'000.-

* 53858 St-Prex

Appartement 4.5 pièces, 139 m²
CHF 990'000.-

* 60305

Régie Braun S.A
Rue Centrale 5 CP 5479

1002 Lausanne

Epesses

Maison vigneronne de village 13 pièces, 411
m² hab. 600 m2 utiles. Entièrement rénovée.
Objet d'amateur rare et unique!

Prix sur demande
* 52225 Chernex

Magnifique villa individuelle de 6.5 pièces,
233 m² hab. 400m2 utiles. Piscine. Terrasse
avec vue panoramique. Garage double.
Jardin.

CHF 2'900'000.-
* 61486

Groupimmo SA
Hauts de Jongny

1805 Jongny
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Chexbres

Magnifique attique de 2.5 pièces +
mezzanine, surface habitable de 95 m2 +
mezzanine de 18 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, à 5 min. à pied de la gare
CFF et du centre-ville. Dès CHF 1'187'000.-

Prix sur demande
* 58382

IDM Immobilière de Morges Sàrl
Rue des charpentiers 22

1110 Morges

Noville

Appartement 4.5 pièces, 196 m². SUPERBE
APPARTEMENT TRIPLEX

CHF 780'000.-
* 65893 Chamby

Chalet 2.5 pièces, 23 m². CHALET *LE
RENARD*

CHF 175'000.-
* 68424

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

1820 Montreux 1

Bex

Villa contiguë 5.5 pièces, 180 m².
Construction en cours, finitions au gré du
preneur, spacieux et lumineux, garage
double, proche du centre, à saisir !

CHF 698'000.-
* 29091 Clarens

Appartement 3.5 pièces, 114 m². Proche du
lac, belle vue, dernier étage et 2 balcons ! A
deux pas des quais et du port de Clarens !

CHF 940'000.-
* 66218

Groupimmo SA
Ch. A.-Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz

Vallamand

Villa individuelle 4 pièces, 112 m². AU
COEUR DU VULLY, JOLIE PETITE MAISON
AVEC UNE VUE EXTRAORDINAIRE SUR LE
LAC

CHF 695'000.-
* 64616 Aigle

En exclusivité - Promotion de 18
appartements de 2.5 à 4.5 pièces à 5' de la
gare d'Aigle.

Prix sur demande
* 49824 Les Monts-de-Corsier

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

CHF 1'390'000.-
* 49245
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Villars-Burquin

Villa individuelle 6.5 pièces, 200 m²
CHF 1'120'000.-

* 63697 Blonay

Splendide appartement duplex, 5.5 pièces,
200 m², dans ferme transformée et rénovée.
PPE de deux appartements. Vue lac et alpes.
Tranquillité, verdure.

CHF 1'400'000.-
* 36632 Lausanne

Appartement de 2.5 pièces, d'une surface
habitable de 62 m² sur la ligne du M2.

CHF 540'000.-
* 52278

Le Vaud

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 116 m².
Nouveau projet de villas

CHF 960'000.-
* 66715 Longirod

A 15 minutes de Gland/Nyon, appartement
contemporain de 4.5 pièces, spacieux (200
m²). Jardin et magnifique vue sur le lac

CHF 999'000.-
* 46285 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

Pully

Appartement 6.5 pièces, 286 m². Les
Résidences Cyrano livraison automne 2016

Prix sur demande
* 10709 Lausanne

Appartement 4.5 pièces, 146 m². Spacieux et
lumineux.

CHF 1'190'000.-
* 64836 Ollon VD

Villa individuelle 5.5 pièces, 177 m². Vue sur
les Dents du Midi pour cette villa !

CHF 1'025'000.-
* 61082

Villeneuve VD

Villa de 8.5 pièces, 300 m². Belle situation
avec  vue panoramique sur le Lac, la Baie de
Montreux et les Alpes. (Locaux adaptés aux
prof. libérales)

CHF 2'100'000.-
* 17804 Chamby

Appartement 2.5 pièces, 62 m². VUE
PANORAMIQUE SUR LE LAC

CHF 495'000.-
* 69280 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 !

CHF 1'400'000.-
* 64988
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Chavornay

Appartement 3.5 pièces. Appartement de
3,5 pièces au 2ème étage

CHF 1'624.-
* 69248 Yverdon-les-Bains

Appartement 4.5 pièces. Appartement de
4,5 pièces

CHF 1'890.-
* 33181 Yverdon-les-Bains

Administratif/Bureau 5 pièces, 150 m².
Magnifique surface administrative/bureaux
de 150m2 au 2ème étage

CHF 3'100.-
* 65304

Orzens

Villa individuelle 7.5 pièces. Villa mitoyenne
7.5 pièces

CHF 2'500.-
* 66354 Baulmes

Appartement 4.5 pièces. Appartement de
4,5 pièces au 1er étage

CHF 2'030.-
* 68599

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

1401 Yverdon-les-Bains

Vevey

Magnifique appartement 3 pièces neuf.
CHF 1'950.-

* 54939 La Tour-de-Peilz

Appartement entièrement rénové, 3 pièces
93 m².

CHF 1'900.-
* 65598

PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA
Avenue Claude Nobs 14

1820 Montreux

Mex VD

Villa individuelle 6.5 pièces, 260 m².
Spacieuse villa familiale individuelle

CHF 5'000.-
* 67164 St-Légier-La Chiésaz

Appartement 3.5 pièces. Neuf, rez avec
jardin + parking. Malavernaz 9 à St-Légier.

CHF 1'800.-
* 60034

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
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PEC
(Programme d'entraide à la construction)

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

7%
de fonds propres

 - Terrain de 400 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 
 - 3 mois de délai

Saxon
Villa de 3.5 pièces
en construction
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Promotion "Les Chênes"

Charrat
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 

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
- Boiler raccordé sur PAC
- Gazon, haies, accès compris
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Saxon

Promotion en cours de construction:  Très
bel appartement de 3.5 pièces en rez-de-
chaussée avec jardin de 208m2

CHF 410'000.-
* 67318 Sion

Surplombant la ville de Sion, dans un
quartier résidentiel, cette propriété profite
d'une belle vue sur la ville, en particuliers sur
les Châteaux.

CHF 1'750'000.-
* 67678 Sion

Très bel appartement brut de 4.5 pièces, 2
places de parking en sus, disponible
rapidement

CHF 590'000.-
* 68837

Ardon

Bel appartement neuf de 4.5 pièces au 1er
étage avec un balcon de 24.4 m2. Disponible
de suite

CHF 530'000.-
* 64306 Conthey

Située dans un quartier résidentiel, au
calme, à quelques minutes à pied du centre
du village, cette maison offre 4 chambres
ainsi qu'un studio indépendant

CHF 895'000.-
* 69675 Saxonne (Ayent)

Villa individuelle 9.5 pièces, 250 m².
Magnifique villa avec appartement de 2.5
pièces indépendant

CHF 1'370'000.-
* 68838

Erde

Villa individuelle 5.5 pièces, 175 m²,  très
bien située, magnifique parcelle paysagée

CHF 950'000.-
* 68833 Haute-Nendaz

Au calme, dans un quartier résidentiel,
proche du centre, ce charmant chalet de 5.5
pièces, rénové avec goût, est en excellent
état général.

CHF 1'250'000.-
* 69673 Haute-Nendaz

Coup de coeur - Splendide chalet de 6.5
pièces bâti en 2008. Lumineux, spacieux il
est en excellent état général.

CHF 2'300'000.-
* 67319
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Vouvry

Appartement en attique de 3.5 pièces de
83.65 m², cuisine agencée ouverte sur
séjour, 2 chambres, salle de bains, 2 balcons,
place de parc en sus.

CHF 410'000.-
* 63662 Miex

Magnifique Chalet 5.5 pièces de 200 m² avec
terrain de 869 m² cuisine agencée ouverte,
séjour avec cheminée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, terrasse belle vue

CHF 795'000.-
* 66181 VOUVRY

Villa contiguë 6.5 pièces avec sous-sol 190
m², cuisine agencée, séjour avec fourneau &
véranda, 4 chambres, 2 salles d'eau, 2
garages, situation calme

CHF 695'000.-
* 9440

Vouvry

Appartement 5.5 pièces de 143 m² avec
terrasse et jardin, cuisine ouverte sur séjour,
4 chambres, dressing, 2 salles d'eau, cave,
place de parc en sus

CHF 580'000.-
* 42630 Vouvry

Appartement 2.5 pièces 70 m² dans
promotion, cuisine ouverte sur séjour,
chambre à coucher, salle de bains, balcon,
place parc intérieur & extérieur en sus

CHF 330'000.-
* 63381 Vouvry

Appartement 4.5 pièces en attique de 180
m² en duplex, 3 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, cuisine agencée ouverte, séjour avec
poêle, mezzanine, grenier

CHF 750'000.-
* 69408

Les Evouettes

Villa individuelle de 7.5 pièces de 180 m²
avec terrain de 616 m², 5 chambres, 2 salles
d'eau, grande terrasse, situation calme

CHF 890'000.-
* 69540 St-Gingolph

Charmante Villa individuelle de 3.5 pièces de
50 m² avec terrain de 367 m² avec vue
imprenable sur le Léman

CHF 290'000.-
* 68532 Anzère

Appartement 3.5 pièces, 87 m² au rez-de-
chaussée avec terrasse de 74 m2 & vue,
séjour avec cheminée, 2 chambres, salle de
bains, cave, place de parc en sus

CHF 445'000.-
* 48769
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Troistorrents

Immeuble Locatif. Chalet avec 3
appartements loués à vendre

Prix sur demande
* 66865 Troistorrents

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

CHF 265'000.-
* 63787 Val-d'Illiez

Terrain, 1'213 m². Parcelle au centre de Val-
d'Illiez !

CHF 99'000.-
* 4992

Val-d'Illiez

Chalet 7 pièces, 195 m². Splendide propriété
à vendre à Val-d'Illiez

CHF 1'250'000.-
* 68775 Les Crosets

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

CHF 490'000.-
* 63250 Champéry

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

CHF 490'000.-
* 63918

Champéry

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

CHF 390'000.-
* 66534 Champéry

Chalet 4.5 pièces, 90 m². Joli chalet à vendre
sur les hauts de Champéry (Rumières)

CHF 650'000.-
* 68786 Morgins

Appartement 4.5 pièces, 113 m². Charmant
4.5 pièces à vendre à Morgins

CHF 740'000.-
* 43519
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Collombey

Magnifique villa individuelle de 5.5 pièces,
env. 200 m². Terrain de 863 m2. Situation
exceptionnelle et matériaux de construction
de grand standing.

CHF 1'200'000.-
* 60513 Monthey

Jolie villa individuelle de 5.5 pièces
entièrement rénovée. Très belle situation
dans les hauts de Monthey avec vue et
tranquillité. Parcelle de 903 m2.

CHF 790'000.-
* 66553 Troistorrents

Appartement neuf de 4.5 pièces dans un
petit immeuble de trois appartements., 114
m² habitable. Très belle situation. Finitions
au gré du preneur.

CHF 522'000.-
* 55932

Chenarlier/Troistorrents

Superbe villa individuelle (2007) de 5.5
pièces, surface habitable 216 m². Parcelle de
951 m2. A l'état de neuf.

CHF 1'100'000.-
* 62132 Chenarlier/Troistorrents

Grand chalet de deux appartements de 7
pièces, surface habitable env. 200 m².
Rénovations récentes (cuisine, sols, etc.).
Disponible de suite.

CHF 850'000.-
* 66959 Le Bouveret

Magnifique villa contemporaine de 6.5
pièces. 164 m² habitable. Construite en
2013, elle est dans un état irréprochable.
Matériaux de grande qualité.

CHF 1'440'000.-
* 59554

Torgon

Très beau chalet de 4.5 pièces,env. 90 m²
habitable. Compris deux garages et une
place de parc extérieure. Excellent état.
Disponible de suite.

CHF 475'000.-
* 52249 Fully

Très grand appartement neuf de 3.5 pièces,
120 m2 habitable. Disponible de suite. Très
belle situation à deux pas du centre Migros
et des berges du Rhône.

CHF 475'900.-
* 22493 Crans-Montana

SITUATION EXCEPTIONNELLE, EN FACE DU
GOLF ! Appartement de 4.5 pièces, surface
habitable env. 120 m2. Tranquillité et vue
direct sur le golf.

CHF 1'170'000.-
* 65307
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Les Neyres

Terrain, 926 m². Collombey. Les Neyres.
CHF 120'000.-

* 8340 Sion

Maison 6.5 pièces, 190 m². Propriété de
charme avec dépendance et garage

CHF 890'000.-
* 69571 Sion

Appartement 6.5 pièces, 196 m². de, au
centre de Sion

Prix sur demande
* 46684

Uvrier

Appartement 4.5 pièces, 114 m². Uvrier aux
combles de 4.5 pièces avec grand garage

CHF 440'000.-
* 68550 Ayent

Villa individuelle 9 pièces, 215.5 m². Ayent –
Botyre superbe villa individuelle de deux
appartements

CHF 890'000.-
* 69437

Abitasion Sàrl
Rue des Creusets 5

1950 Sion

Collombey

Villa mitoyenne de 6 pièces, 128 m² aux
Neyres. Neuve, vue panoramique, quartier
calme et verdoyant. Proche de toutes
commodités.

CHF 850'000.-
* 24310 Choëx

Villa individuelle et contemporaine de 5.5
pièces, 118 m². Terrasse plein sud. Très belle
vue.

CHF 930'000.-
* 62078 Bouveret

Villa individuelle de 7.5 pièces, 170 m² hab.
aux abords de la Marina. Port privé
également à disposition.

CHF 1'290'000.-
* 43136

Chamoson

Promotion Les Narcisses - Villas individuelles
de 5.5 pièces dès Chf. 675'000.-. Quartier
calme et proche de toutes commodités.

Prix sur demande
* 37202 Vétroz

Appartement en attique de 4.5 pièces, 128
m². dans un quartier calme avec une très
belle vue. Bien exceptionnel, à visiter
absolument.

CHF 690'000.-
* 57281

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2
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Collombey

Appartement 4.5 pièces, 85 m². Adriata H -
Clos-Novex - Collombey

CHF 520'000.-
* 55922 Collombey

Appartement 4.5 pièces, 85 m². Adriata H -
Clos-Novex - Collombey

CHF 525'000.-
* 55924

Swiss Investiss Sàrl
Avenue du Casino 42

1820 Montreux

Saillon

Villa individuelle 4 pièces, 80 m². Dans un
cadre agréable et idéalement située à
proximité du centre thermal et des
commerces.

CHF 490'000.-
* 67150 Orsières

Au coeur du Pays du St-Bernard, charmant
appartement 5.5 pièces de 130m2 avec
terrasse privative exposée plein sud. 2 salles
d'eau et 4 places de parc.

CHF 500'000.-
* 66185

Progestimmo Sàrl
Route de Sécheron 2

1964 Conthey

Salvan

Villa individuelle de 2011 - 5 pièces, 200 m².
Salvan / Les Granges - vue d'exception -
tranquillité totale - soleil - chauffage passif
et solaire

CHF 795'000.-
* 52024 Issert

Appartement 3.5 pièces, 68 m². Val Ferret -
rénové - maison de village de 2
appartements - rénové - proximité des
stations de ski - accès à l'année

CHF 225'000.-
* 65191

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

1920 Martigny 1

Martigny

Appartement 4.5 pièces, 104 m². Avec une
superbe piscine et carnotzet extérieur.
Garage box compris dans le prix de vente.

CHF 495'000.-
* 63797 Ravoire

Appartement 4.5 pièces. + grange + terrain
privatif. Superbe lot à saisir. A 10 minutes de
Martigny.

CHF 550'000.-
* 62428

GEKKO IMMOBILIER
Sur le Mont 45
1928 Ravoire
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Ayent

PETIT NID BIEN SITUE 5 pièces, 110 m².
CHF 435'000.-

* 68754 Botyre (Ayent)

Appartement 4.5 pièces, 150.5 m². A 15 MIN
DE LA VILLE DE SION

CHF 625'000.-
* 23907

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 

Bruson

Charmant petit mayen situé sur les hauts du
Châble dans la région de Bruson. Calme et
belle vue. Ensoleillement généreux.

CHF 495'000.-
* 66422 Vollèges

Appartement de 3 pièces 1/2 en vente sur
plan dans le village de Vollèges.
Environnement calme et ensoleillé. Places
de parc à disposition

CHF 485'900.-
* 65514

Bagnes Immobilier
Chemin du sommet 1

1934 Le Châble

Martigny, Zône commerciale

Parcelle terrain en zone commerciale/centre
d'achat, 3'010 m², proche échangeur
autoroute et centre-ville.

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

Somptueux chalet avec SPA, 5 pièces, 306
m², grand jardin, vue sur les sommets,
proche centre-station, calme, ensoleillement
magnifique.

CHF 1'680'000.-
* 50796

Datanova Courtage Sàrl
CP 144

1815 Clarens/Montreux

St-Maurice

Villa individuelle 6.5 pièces, 160 m².
Promotion à St-Maurice, devenez
propriétaires dès CHf 520'000.-

CHF 520'000.-
* 65928 Bouveret

Appartement 3.5 pièces, 170 m².
Opportunité ! Au bord du Lac ...

CHF 870'000.-
* 62707

VERBEL MONTREUX
Pl. du Marché 6
1820 Montreux
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Fully

Appartement 4.5 pièces, 131 m². Magnifique
appartement résidentiel en Attique

CHF 455'000.-
* 60095 Vétroz

Villa individuelle 6 pièces, 170 m². Exclusivité
! Ravissante villa familiale avec sous-sol et
grand terrain

CHF 950'000.-
* 68520

LeValais-Immobilier.ch Sàrl
Rue du Collège 20

1964 Conthey

Le Châble VS

Administratif/Bureau 10 pièces, 514 m².
Immeuble commercial à potentiel de
transformation

CHF 3'200'000.-
* 66464 Vollèges

Villa individuelle 8 pièces, 356 m².
Magnifique propriété: villa avec terrain à
construire et garages annexes

CHF 1'470'000.-
* 15682

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

1941 Vollèges

Vollèges

Villa 7 pièces, 325 m². Très Belle villa à 15
minutes de Verbier / Superbe situation

Prix sur demande
* 10349 Le Levron

Très belle parcelle à construire de 800 m2,
excellent ensoleillement, vue imprenable,
équipée, accès facile. Possibilité de discuter
le prix.

CHF 240'000.-
* 18976

Swiss-estate
Chemin de la Crête

1927 Chemin-Dessus sur Martigny

Monthey

Appartement attique en terrasse 4.5 pièces,
185 m². Avec vue panoramique ! Faibles
charges de PPE, Chauffage PAC. 4 places de
parc.

CHF 1'150'000.-
* 48105 Nax

Véritable chalet de madrier de 7.5 pièces,
260 m² habitables, + s/sol ent. excavé.
Finitions à choix. Vente aux non résidents
autorisée.

CHF 1'478'000.-
* 17103

Groupimmo SA
Hauts de Jongny

1805 Jongny
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Ayent

Appartement 4 pièces, 105 m². Appartement
de 4 pièces sous toit

CHF 450'000.-
* 67328 Anzère

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

CHF 410'000.-
* 61210

Anzimob SA
Place du village
1972 ANZERE

Troistorrents

Chalet 7 pièces, 320 m². Ancienne Ferme du
XVIII ème siècle entièrement rénovée

CHF 1'680'000.-
* 67047 Thyon-Les Collons

Studio de 35 m2 à rénové à côté des pistes
CHF 145'000.-

* 53945 Monthey

Magnifique appartement au centre de
Monthey 4.5 pièces, 124 m².

CHF 595'000.-
* 32434

Martigny

Villa individuelle 5.5 pièces, 184 m². Villa d'
architecte exceptionnelle à Martigny

Prix sur demande
* 63131 Chandonne (Liddes)

Magnifique maison de village à Chandonne.
Situé sur le bas du hameau, cette maison
offre une vue magnifique sur la vallée. Place
de parc et grand jardin.

CHF 500'000.-
* 66763 Vérossaz

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

Prix sur demande
* 31679

Réchy

Cet appartement (3.5 pièces) de 85 m² se
trouve à Réchy, entre Sierre et Sion. Il est à
quelques minutes des commerces et des
écoles. Il est très lumineux.

CHF 300'000.-
* 64437 Crans-Montana

Résidence secondaire. Appartement
traversant de 4.5 pièces, 121 m². (anc. 2 app.
possible de les louer séparément) Situé au
centre ville. Garage, cave.

CHF 1'290'000.-
* 58012

Portail Immobilier
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Vouvry

CGV-IMMOBILIER PROPOSE : Appartement
de 4.5 pièces au 1er étage

CHF 1'950.-
* 68039 Vouvry

CGV-IMMOBILIER PROPOSE : Villa de 5,5
pièces avec grand jardin

CHF 2'500.-
* 64985

CGV Immobilier
Avenue de Savoie 3

1896 Vouvry

Monthey

Appartement 4.5 pièces, 115 m² au centre
de Monthey

CHF 2'100.-
* 59905 Choëx

Appartement 3.5 pièces, 90 m²
CHF 1'650.-

* 66888

MDK Immobilier
Rue du Château 1

1870 Monthey

Haute-Nendaz

Chalet familial 7 pièces
CHF 2'050.-

* 53872 Martigny-Croix

Luxueux appartement 3.5 pièces disponible
rapidement

CHF 1'840.-
* 36786 Sion

Jolie villa mitoyenne 5 pièces, 112 m²
situation tranquille

CHF 1'900.-
* 64864

Champlan (Grimisuat)

Appartement 4.5 pièces, charges comprises
CHF 1'680.-

* 67881 Val-d'Illiez

Charmant 4 pièces 85 m² à louer à Val-d'Illiez
CHF 1'600.-

* 60737 Granges VS

Appartement 4.5 pièces, 135 m².
Appartement Minergie dès le 01.11.2014

CHF 2'100.-
* 10717
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Genève

Magnifique appartement de 5 pièces, d'une
surface de 126 m².

CHF 1'150'000.-
* 67668 Grand-Lancy

Appartement traversant de 6 pièces, d'une
surface de 127 m² situé sur la Commune du
Grand-Lancy.

CHF 1'050'000.-
* 69526 Chêne-Bougeries

Très bel appartement de 6 pièces, d'une
surface de 181 m².

CHF 2'100'000.-
* 67636

Thônex

Agréable appartement de 5 pièces à Thônex,
d'une surface de 107 m².

CHF 890'000.-
* 68830 Conches

Très belle propriété sur une parcelle de 1000
m2. Maison individuelle d'une surface utile
d'environ 360 m2.

CHF 4'700'000.-
* 67298 Vessy

Villa individuelle de 10 pièces, d'une surface
de 350 m². Magnifique propriété
contemporaine

CHF 6'500'000.-
* 67299

Collonge-Bellerive

Villa individuelle 9 pièces, 320 m².
Charmante propriété  avec accès privatif au
lac.

CHF 4'800'000.-
* 58084 Vandoeuvres

Magnifique villa individuelle de 180 m²
située à Vandoeuvres.

CHF 2'500'000.-
* 68014 Versoix

Plus que 2 villas mitoyennes sur plans, à
Versoix dès CHF 1'380'000.- avec 178 m2
utiles, 3 chambres et salle de jeux. Permis de
construire en force.

CHF 1'380'000.-
* 68414
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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

Appartement de 6 pièces dans les combles,
250 m2, grande pièce style "loft" avec
cheminée, salon TV, 4 chambres, 3 bains,
terrasse sur le toit de 89 m2.

CHF 4'950'000.-
* 68367 Genève

Grand appartement d'angle de 5 pièces, 142
m2 + balcon-loggia 9 m2, vaste séjour + salle
à manger, cuisine équipée, 2 chambres,
buanderie + cave au ss-sol.

CHF 1'600'000.-
* 54863 Genève

Appartement traversant de 4.5 pièces, 115
m2 + 2 balcons (17 et 10 m2), beau séjour,
belle cuisine équipée, 2 chambres, 2 bains,
cave et parking au ss-sol.

CHF 1'490'000.-
* 61187

Genève

Appartement traversant de 6 pièces, 172 m2
+ balcon 12 m2, vaste séjour, cuisine
équipée, 3 chambres, 3 bains, piscine sur le
toit, cave + garage au ss-sol

CHF 2'200'000.-
* 50830 Vésenaz

Townhouse avec vue dégagée, 233 m2 hab.,
280 m2 utiles, salons avec cheminée, 4
chambres, 4 bains, terrasse dallée, jardin,
caves et garage double.

CHF 2'590'000.-
* 57883 Vésenaz

Belle villa individuelle de 6 pièces, 150 m2,
situation calme, lumineux séjour/salle à
manger, 3-4 chambres, 2 bains, parcelle
clôturée de 600 m2.

CHF 2'350'000.-
* 51886

Bernex

Appartement de 6 pièces,160 m2 + espace
polyvalent 52 m2, séjour avec cheminée +
salle à manger, 3 ch., 2 bains, cave + garage,
jardin-terrasse de 303 m2.

CHF 1'650'000.-
* 47843 Choulex

Appartement traversant de 5 pièces, 134 m2
+ loggia 10 m2, lumineux séjour/salle à
manger, 3 chambres, 2 bains, 1 parking +
cave au ss-sol, jardin 281 m2.

CHF 1'480'000.-
* 50789 Corsier

Charmant appartement traversant de 5
pièces, séjour de 29 m2 + cuisine ouverte, 3
chambres, 2 bains + wc visiteurs, 2 balcons
de 7 m2 chacun, cave + 1 box.

CHF 1'100'000.-
* 44622
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Genève

Superbe appartement 5 pièces. Situé dans
un cadre calme et verdoyant. Construit en
matériaux très haut de gamme.

CHF 2'450'000.-
* 68842 Genève

Appartement dans résidence neuve haut de
gamme. Entouré de verdure. Parking et box
fermé en sous-sol. 315 m2.

CHF 4'900'000.-
* 69657 Genève

Charmant appartement au cœur de
Champel, 4 pièces, 92 m2.

CHF 1'090'000.-
* 69245

Genève

Bel appartement dans une résidence de
prestige de 7 pièces au centre de Champel.
177 m2. Façade et bâtiment en excellent
état.

CHF 2'550'000.-
* 68840 Vésenaz

Jolie maison mitoyenne de 10 pièces (227
m2) , avec belle véranda et piscine, à
proximité de toutes les commodités.

CHF 1'750'000.-
* 69243

NESSELL SA
Rue Peillonnex, 37
1225 Chêne-Bourg

Genève

Appartement 6 pièces, 160 m². Nouveau !
Genève centre Spacieux appartement de 6
pces

CHF 1'350'000.-
* 52199 Hermance

Villa individuelle 7 pièces, 253 m². A saisir
villa neuve "Minérgie P" contemporaine avec
terrasse panoramique

CHF 2'240'000.-
* 29336 Thônex

A quelques minutes de genève.. Terrasse
ensoleillée et espace vert,  Appartement rez
de jardin  4.5 p 139 m², 3 chambres, garage,
place de parc, cave.

CHF 1'340'000.-
* 53341

Confignon

A 10mn de Genève, villa mitoyenne rénovée
sur 616m2 de terrain. -Grand séjour+ 4
chambres+ 1 bureau  -Piscine,double
box,sous-sol aménagé Rare à la vente

CHF 2'050'000.-
* 64824 Chavannes-des-Bois

Villa individuelle de 7 pièces, 220 m².
Orientation plein Sud, grande terrasse et
beau jardin arborisé.

CHF 2'350'000.-
* 17511

Helveticimo SA
Chemin de Chantegrive 20

1260 Nyon
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Genève

Arcade/Vitrine/Boutique, 174 m². Arcade à
remettre Quartier des Banques

CHF 380'000.-
* 52647 Genève

Propriété 10 pièces, 280 m². Propriété au
charme d’antan avec son jardin à la française
- Classée au patrimoine

CHF 6'950'000.-
* 54057 Genève

Villa contiguë 6 pièces, 158 m². "La
Fleuriste"  Promotion de 3 villas contigues -
Minergie Villa C

CHF 1'750'000.-
* 54295

Cologny

Villa individuelle 10 pièces, 280 m². Cologny,
Villa à Vendre Cologny

CHF 10'000'000.-
* 68366 Chavannes-des-Bois

Villa mitoyenne 8 pièces, 205 m². VILLAS 8
Pcs ( jumelles  2 par 2 ) K1

CHF 1'275'000.-
* 68354

IMMOGESTE S.A
3, Rue Cornavin

1201 Genève

Vernier

Promotion. Projet autorisé, Appartements
en terrasse vue sur le Rhône - SUR PLANS

Prix sur demande
* 37181 Bernex

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

CHF 1'500'000.-
* 35479 Avully

Appartement 6 pièces, 170 m². Appartement
6 pièces en duplex.

CHF 1'150'000.-
* 25510

Satigny

Arcade/Vitrine/Boutique, 135 m². Arcade à
vendre à Satigny

Prix sur demande
* 48993 Chancy

Ferme 9 pièces, 260 m². Ferme du XVIIè
Siècle entièrement rénovée

CHF 1'690'000.-
* 42906

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

Appartement 4 pièces, 135 m². Bel
appartement en PPE à Florissant

CHF 1'550'000.-
* 69567 Collonge-Bellerive

Magnifique villa individuelle 7 pièces, 170 m²
contemporaine

CHF 2'500'000.-
* 68115

CB Immobilier
20, Quai Gustave Ador

1207 Genève

Chêne-Bougeries

Villa individuelle 8 pièces, 183 m², en plein
centre, du charme Art Déco sur plus de
1'500m2 de terrain

CHF 3'900'000.-
* 66771 Vessy

Propriété de haut standing 10 pièces, 350
m²récente sur une grande et belle parcelle

CHF 6'500'000.-
* 55486

CARACTERE
Courtage et rénovation Immobilière

1273 Arzier

Vésenaz

Appartement 5 pièces, 120 m². Dans un
cadre verdoyant.

CHF 1'630'000.-
* 11572 Bellevue

Villa individuelle 9 pièces, 335 m²
Prix sur demande

* 17095

VisionImmo
Chemin de Blonay 11 A

1234 Vessy

Collex

Villa mitoyenne 6 pièces, 150 m². A quelques
minutes de l'aéroport, Nations et Cornavin.
Quartier calme et verdoyant. Grand jardin.
Visites 7/7.

CHF 1'500'000.-
* 68527 Plan-les-Ouates

Casatax. Appartement traversant en rez
duplex de 5 pièces, 137 m². PPE, jardin
terrasse de 50 m2. Hors nuisances,
commodités à 2 pas.

CHF 1'100'000.-
* 68749

Portail Immobilier
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Genève

Bel appartement 5.5 pièces, 180 m², au cœur
de Florissant - idéal pour une famille. Offre
un cadre de vie idéal, à 50 mètres du Parc
Bertrand.

CHF 5'250.-
* 69656 Anières

Villa individuelle 8 pièces, 260 m².
Disponible immédiatemment et rénovée

CHF 11'500.-
* 63239 Genève

Appartement 10 pièces, 314 m². Magnifique
loft aux Falaises

Prix sur demande
* 61310

Genève

Magnifique appartement avec cachet centre
ville, 7 pièces, 187 m².

CHF 8'500.-
* 55951 Genève

Appartement 1.5 pièces, 48 m², balcon,
dernier étage, vue, calme, CC. Appartement
semi-meublé

CHF 1'850.-
* 41691 Genève

Maison d'exception à Genève, entièrement
refaite à neuf

CHF 8'500.-
* 60297

Grand-Lancy

Villa individuelle 7 pièces lumineuse et bien
exposée, libre 1er juin 2015

CHF 6'700.-
* 65427 Genève

Appartement 1 pièce, 35 m². Studio meublé
à Champel

CHF 3'000.-
* 69012 Genève

Administratif/Bureau, 3'631 m². Vue rade -
Rue du Rhône 3'632m2 divisible

Prix sur demande
* 33167

Bellevue

Belle maison des années 1940 avec parc et
écuries 10 pièces, 380 m².

CHF 9'700.-
* 65974 Versoix

Villa individuelle 6 pièces, 170 m²
CHF 4'900.-

* 16804

Portail Immobilier
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Châtonnaye

Villa individuelle 6 pièces, 155 m². UN VRAI
BONHEUR ,BELLE VILLA, PISCINE
INTÉRIEURE,ENTRÉE INDÉPENDANTE POUR
CABINET OU STUDIO, ATELIER, BUREAU

CHF 1'156'000.-
* 64629 Lully FR

Villa individuelle 5.5 pièces, 158 m². UN
PETIT BIJOU!!!!  A 5MN DU LAC, EN
CONSTRUCTION, ÉLÉGANTE VILLA NEUVE
5.5 PIECES, BELLE SITUATION, PLEIN SUD,
TER

CHF 849'000.-
* 65196 Charmey (Gruyère)

Appartement 6.5 pièces, 200 m². UNIQUE,
NEUF, APPARTEMENT EN DUPLEX DE 200
M² , ÉLÉGANT, DESIGN, TERRASSE, VUE
PANORAMIQUE

CHF 1'070'000.-
* 65555

Le Mouret

Appartement 5.5 pièces, 150 m². UN PETIT
BONHEUR, NOUVEAU QUARTIER
APPARTEMENTS EN DUPLEX DE 140 M2,
PLEIN SUD.

CHF 640'000.-
* 69596 Le Mouret

Appartement 5.5 pièces, 150 m². UN PETIT
BONHEUR, NOUVEAU QUARTIER
APPARTEMENTS EN DUPLEX DE 140 M2,
PLEIN SUD.

CHF 640'000.-
* 69602

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

Châtel-St-Denis

Villa individuelle 5.5 pièces, 186 m². Proche
du centre et des commodités.

CHF 980'000.-
* 65623 Châtel-St-Denis

Villa individuelle 6 pièces, 162 m². Vue sur
les Alpes et la campagne.

CHF 1'095'000.-
* 66772 Châtel-St-Denis

Appartement 2.5 pièces, 65 m². Proche du
centre et des commodités.

CHF 440'000.-
* 65999

Châtel-St-Denis

Appartement 3.5 pièces, 83 m². Proche du
centre et des commodités.

CHF 530'000.-
* 66028 Châtel-St-Denis

Appartement 4.5 pièces, 114 m². Proche du
centre et des commodités.

CHF 695'000.-
* 65593

VB Immobilier Sàrl
Grand Rue 60

1618 Châtel-St-Denis
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Châtel-St-Denis

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

Prix sur demande
* 52560 Corbières

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

CHF 590'000.-
* 59357 Neirivue

Magnifique maison villageoise entièrement
rénovée comprenant 2 logements soit un 4.5
pièces et un 2.5 pièces, 150 m² habitables au
total.

CHF 560'000.-
* 60375

Siviriez

Dernier appartement neuf de 3.5 pièces, 107
m², au rez avec jardin privatif dans une
magnifique ferme entièrement rénovée. Vue
imprenable.

CHF 495'000.-
* 36872 Romont FR

Dernier appartement de 4.5 pièces, 111 m²,
1 place extérieure et 1 place intérieure
incluses (Fonds propres 100% LPP possible)
Cuisine à choix.

CHF 520'000.-
* 33928

Christophe Giger Immobilier
Rue de Vevey 64

1630 Bulle

Attalens

Attalens en Veveyse, appartement 4,5
pièces de 162 m2 util., avec balcon

CHF 698'000.-
* 67794 Lussy FR

Ferme 11.5 pièces, 348 m². Magnifique
ferme rénovée de deux appartements à 5
min de Nespresso.

CHF 1'650'000.-
* 66443

LB Immobilier
28 chemin de la Greppa

1616 Attalens

Prez-vers-Siviriez

Ferme 14 pièces, 390 m². Magnifique
propriété pour détenteur de chevaux

CHF 2'450'000.-
* 54265 Villargiroud

Villa mitoyenne 4.5 pièces, Moderne,
spacieuse et lumineuse

CHF 595'000.-
* 59194

Maison de l'Immobilier
Sophia Pfulg

1611 Le Crêt-près-Semsales
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Cheyres

Offre Exceptionnelle !  Reste 2 villas
contiguës sur 5  de 6,5 pces avec garage
individuel + pl. de parc - Tout confort pour
Fr. 790000.-

Prix sur demande
* 27851 Sévaz

Promotion. Magnifique immeuble
résidentiel    "Les Essertons"  6
appartements de 3.5 et 4,5 pces en PPE dans
un petit village, proche de l'autouroute A1

Prix sur demande
* 50272

MB IMMO SA
Route d'Yverdon 20

1470 Estavayer-le-Lac

Fétigny

Villa familiale de 4.5 pces, 145 m2 avec un
beau terrain dégagé.

CHF 620'000.-
* 62702 Misery-Courtion

Maison mitoyenne de 5.5 pces, avec garage
et terrain de 277 m2.

CHF 650'000.-
* 68365

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier

Châtel-St-Denis

Immeuble Locatif.
CHF 18'000'000.-

* 51901 La Tour-de-Trême

Magnifique villa individuelle de 6.5 pièces,
surface habitable env. 269 m². Située dans
un quartier résidentiel récent, cette
propriété est unique !

CHF 1'390'000.-
* 68595

CGS Immobilier
74 Rte de la Coula

1618 Châtel-St-Denis

Crésuz

Propriété 15 pièces, 700 m². Un rêve en
Gruyère / Großzügige und luxuriöse
Liegenschaft

CHF 3'400'000.-
* 51304 Le Mouret

Maison multi-appartements 13 pièces, 250
m²

CHF 890'000.-
* 53746

Gasser Immobilier
Ch. de Champ Raboud 16

1647 Corbières
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Fiaugères

Maison individuelle en bois massif 6.5
pièces, 265 m².

CHF 1'475'000.-
* 62480 Châtel-St-Denis

Appartement 6.5 pièces, 260 m². Bien
d'exception !

CHF 1'390'000.-
* 69422 Domdidier

Ferme 4.5 pièces, 160 m² rénovée avec
activité artisanale

Prix sur demande
* 68070

Ursy                          Fribourg

Appartement 3.5 pièces, 153 m². Une
opportunité d'achat "Les Résidences
Bellevue": Journées portes ouvertes, 24 et
25 avril

CHF 642'000.-
* 38330 Ursy

Villa individuelle 8 pièces, 400 m² de haut
standing

CHF 1'530'000.-
* 46625 Cheyres

Villa individuelle de 6.5 pièces, 175 m²
habitables, excavée, piscine, terrasses,
garage, places de parc.

CHF 1'150'000.-
* 57176

Portalban

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

CHF 690'000.-
* 59907 Romont FR

Villa individuelle 8 pièces, 300 m². Paix et
tranquilité sur la campagne

CHF 1'350'000.-
* 66575 Massonnens

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

CHF 595'000.-
* 60586

Praratoud

Ferme 10 pièces, 290 m². Calme olympien,
volume et cachet pour cette grande ferme
partiellement transformée avec 5 boxes

CHF 1'850'000.-
* 56185 Arconciel

Idéalement située entre Fribourg et Bulle,
charmante villa contiguë de 6.5 pièces,
surface habitable env. 180 m². Magnifique
vue dégagée sur la campagne !

CHF 775'000.-
* 60950

Portail Immobilier
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Villarimboud

Appartement 5.5 pièces, 150 m² dans
nouvelle construction à Villarimboud dans
immeuble de 2 logements

CHF 2'100.-
* 67350 Promasens

Appartement de 4,5 pièces rénové
CHF 1'800.-

* 67774 Montagny

Spacieux appartement 4.5 pièces, 98 m²
neuf

CHF 1'750.-
* 64408

St-Aubin FR

Appartement 3.5 pièces neuf à la résidence
des Alpes.

CHF 1'300.-
* 63061 Cheyres

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 125 m².
à louer près du lac à Cheyres

CHF 2'700.-
* 68047 Romont FR

Appartement 4.5 pièces. Très bel attique
avec vue imprenable sur le Moléson et la
campagne

CHF 2'100.-
* 67163

Dompierre FR

Appartement 4.5 pièces, 101 m². Nouvelle
construction

CHF 1'930.-
* 51775 Domdidier

Appartement 2.5 pièces dans Immeuble
entièrement rénové de 15 appartements -
Proche du centre de Domdidier

CHF 1'280.-
* 65027 Les Paccots

Joli chalet 9 pièces, 220 m² meublé à louer
tout près de Châtel-St-Denis !

CHF 3'500.-
* 45312

Villars-sur-Glâne

SUBERBES LOCAUX LUMINEUX
CHF 3'100.-

* 31010 Châtel-St-Denis

Magnifique appartement de 4.5pces à Louer
CHF 2'100.-

* 7556

Portail Immobilier
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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 Les Geneveys-sur-Coffrane

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

CHF 750'000.-
* 66058

La Chaux-de-Fonds

Villa individuelle 5.5 pièces, 180 m².
Sympathique et confortable villa individuelle
de 5.5 pièces

CHF 895'000.-
* 67687 Le Locle

Chalet 5 pièces, 144 m². Magnifique chalet
en madriers

CHF 675'000.-
* 63809

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod

La Chaux-de-Fonds

Promotion. Avec 10% de fonds propres -
Appartements de Hauts Standing, 4.5 pièces

Prix sur demande
* 11931 Fontaines NE

Appartement 5.5 pièces, 158 m². Quartier
calme et ensoleillé

CHF 585'000.-
* 69195 La Chaux-de-Fonds

Appartement traversant de 5.5 pièces, 146
m² habitables. Vue dégagée sur la Vue-des-
Alpes.

CHF 475'000.-
* 65526

La Chaux-du-Milieu

Projet de construction de 3 villas
individuelles de 5.5 pièces, 150 m²
habitables.

CHF 594'184.-
* 69324 Les Brenets

Projet de construction de 2 villas
individuelles de 5.5 pièces, 150 m2, vue
dégagée.

CHF 645'765.-
* 69269

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

2024 Saint-Aubin-Sauges
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Neuchâtel

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

CHF 830'000.-
* 66409 Auvernier

Cette superbe villa comprend 8 1/2 pièces +
un sous-sol complètement aménagé avec
cuisinette, piscine, sauna, jacuzzi,
construction de haute qualité

CHF 2'950'000.-
* 2048 St-Aubin-Sauges

Splendide villa individuelle de 6 pièces 3
chambres à coucher un coin bureau, un
séjour, une salle-à-manger ouverte sur
cuisine, magnifique vue sur le lac

Prix sur demande
* 66698

Chez-le-Bart

Ce splendide appartement en duplex style
loft avec jardin est situé au bord du lac accès
direct au lac, magnifique vue sur le lac et les
Alpes calme absolu

CHF 1'060'000.-
* 63557 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

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel

Boudry

Villa individuelle de 5.5 pces avec logement
aménagé au sous-sol, agrandissement
possible de la maison et jolie dégagement
sur la campagne et les montagnes

CHF 995'000.-
* 66160 Fontaines NE

Appartement familiale de 5.5 pces et
150m2, spacieux et lumineux. Une place de
parc et un garage box individuel. Espaces
vert et place de jeux pour enfants

CHF 623'000.-
* 68748

La Clé Immobilier
Rue des Préels 7b

2036 Cormondrèche

Bevaix

Villa individuelle 5.5 pièces, 168 m². Dernière
parcelle

CHF 1'500'000.-
* 33680 Neuchâtel

Appartement 5.5 pièces, environnement
verdoyante et vue dégagée

CHF 895'000.-
* 54639

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

 
Nous vous offrons la possibilité de personnaliser 
votre appartement et de choisir les matériaux pour 

créer votre ambiance "cocooning".

 Du studio au 5 pièces, les appartements disposent  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.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
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch
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

