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6 appartements de 4,5 pièces 2 par étage
avec vue sur le Mont Blanc. Grands
balcons, buanderie individuelle, ascenseur
et garages box. Finitions à choix.

021 731 50 31

Appartement 2 pièces, 59 m². Prix très
attractifs ! Proche des commodités !
Finitions de qualité !

Villas mitoyennes 4.5 ou 5,5 pièces, sur
plans. Je suis différente, petite, lumineuse
et accessible. Découvrez-moi ! Terrasse &
jardin.

021 943 60 01 021 312 09 32

57p.

CHF 830'000.- CHF 265'000.-CHF 1'030'000.-
* 80693 * 76426Roche VD
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Après avoir connu plusieurs modifications et plus de 3 ans de
bons et loyaux services, la HomePage de IMMOmagazine
change de peau et affine ses fonctions; elle devient
responsive pour coller aux besoins des utilisateurs toujours
plus nombreux.

C'est plus fraîche et claire que nous avons voulu cette
nouvelle page d'entrée. Elle mise sur un accès rapide au
magazine au travers de notre lecteur HTML qui permet de lire
instantanément le magazine sur absolument tous les écrans
sans avoir à le télécharger.

Une navigation simplifiée avec un accès direct aux rubriques
qui vous intéressent depuis la HomePage.

La lecture des anciens numéros s'effectue de manière tout
aussi simple; vous les retrouvez présentés sur le Kiosque en
seconde partie du site.

D'autres améliorations sont prévues pour vous rendre
toujours plus agréable votre rendez-vous mensuel avec
IMMOmagazine.

Merci de votre fidélité et bonne lecture à nos 37'000
abonnés.

#38

votre IMMOmagazine
Nouvelle Homepage pour

http://www.immomagazine.ch


Nous chiffrons pour vous l’offre Romande 
par

Les Focusimmobiliers

Dans ce nouveau Focus nous nous concentrons 
sur deux régions périphériques.

La Veveyse, d’abord, entre Le canton de Fribourg 
et la Riviera Vaudoise. Elle se développe et va se 
rapprocher dans un avenir proche encore plus 
de la Riviera, grâce au projet d’agglomération 
« Rivelac ». Ce projet prévoit entre autres 
d’améliorer les infrastructures ferroviaires. 

Avec la proximité de la Gruyère et la Riviera, des 
lacs et des stations de ski familiales, en Veveyse, il 
y en a pour tous les goûts.
Très bien déservie en transports, cette région est 
un parfait mélange entre modernité et tradition.

Vue générale de l’offre immobilière à la vente en Août 2015

Maisons 30%

Appartements 59%

Terrains 8%

Autre 3%

Différents types de biens en vente en Suisse romande :

Le Gros de Vaud est une région verdoyante 
entre Lausanne et Yverdon-les-Bains, proche de 
Lausanne grâce aux chemins de fers. Avec un cadre 
de vie bucolique, de nombreux villages de moins de 
1000 habitants, une agriculture très développée, 
les amoureux de vieilles pierres seront ravis. 

Logiquement nous vous présentons aussi le Nord 
Vaudois, région elle aussi autour d’Yverdon, est 
en pleine expansion économique ce que prône 
l’Association pour le Développement du Nord 
Vaudois, qui fait la promotion du tissu économique 
local.
 
Bonne lecture de votre #IMMOmagazine No.38

#No8

* Étude basée sur un constat au 27 Août. 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 biens,
par canton :

Maisons Appartements Terrains

Maisons Appartements Terrains

Maisons Appartements Terrains
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Autres 61 %

Neufs 39 %

% de biens neufs :

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

https://www.acheter-louer.ch/?gclid=CNW28O2D1cUCFWuWtAodiVsA9A
http://blog.acheter-louer.ch/focus-regions-peripheriques/


Focus Régions périphériques

NB: Données graphiques, source Publimmo Août2015
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 Veveyse  
 Appartements  Maisons  Terrains  Appartements  Maisons  Terrains

Surface moyenne m2  97                  185  - 

Nombre de pièces moyen   4   7  - 4 7  -

Prix moyen au m2 des biens   5’903               6’425  482
< = à 2 millions CHF

Prix moyen au m2 des biens   -                      -              -  -
> à 2 millions CHF

Nombre de biens étudiés  127                  63              6

 Nord Vaudois  Gros de Vaud 
 Appartements  Maisons  Terrains  Appartements  Maisons  Terrains

Surface moyenne m2  92   134  3’423 128 265  1’186

Nombre de pièces moyen   4   5  - 4 6  -

Prix moyen au m2 des biens   5’131   5’363  193 7’432 6’173  503
< = à 2 millions CHF

Prix moyen au m2 des biens   -   -  - -                         -                       - 
> à 2 millions CHF

Nombre de biens étudiés  32   116  14 111 64  4

http://blog.acheter-louer.ch/focus-regions-peripheriques/


Lors de l’acquisition d’un bien immobilier pendant les années 
de mariage, une attention particulière doit être apportée 
à une éventuelle dissolution du régime matrimonial, ceci 
afin d’éviter de fréquents tracas et désagréments liés à la 
division ou cession de la fortune immobilière.

Quand un couple divorce ou se sépare, il est souvent difficile 
de partager de manière équitable les biens immobiliers 
en commun car cette division est généralement soumise 
à diverses lois ou règles voire aussi aux dispositions 
consenties lors de l’établissement d’une convention de 
divorce. Avant tout, il est à prendre en considération les 
incidences et conséquences de la dissolution du régime 
matrimonial, du splitting des caisses de pensions et avoirs 
de prévoyance ayant servis à l’acquisition, de la provenance 
des autres fonds propres, des obligations légales et bien 
entendu de la fiscalité induite par la solution choisie pour le 
partage. 

Les deux principaux éléments à prendre en considération 
lors de la séparation des conjoints sont : 
 -  le régime matrimonial : participation aux acquêts,   
  séparation de biens ou communauté de biens 
 -  la forme de propriété adoptée par les propriétaires :  
  copropriété ou propriété commune. 

En cas de divorce, dans le cadre d’un régime de participation 
aux acquêts, une liquidation du régime matrimonial est 
opérée. Cela revient à déterminer quelle proportion de 
la fortune a été acquise pendant les années de mariage 
(acquêts), hormis les éventuelles parts d’héritage, donations 
et avoirs avant le mariage qui sont considérés comme 
biens propres. Dans le cas d’un mariage en séparation de 
biens, la fortune n’ayant jamais été mise en commun, la 
division peut être relativement simplifiée sauf dans le cas 
de l’acquisition par les deux parties d’un bien immobilier 
difficilement divisible, entraînant la cession d’une ou des 
deux parts de propriété. Les cessions immobilières entre 
époux lors de la liquidation du régime matrimonial sont en 
principe des actes à titre onéreux donc soumis à l’impôt sur 
les gains immobiliers. Le législateur a  néanmoins prévu un 
report d’imposition dans un tel cas de cession sauf en cas 

de désaccord ; en effet, les deux époux doivent y consentir 
conjointement pour permettre le report de la taxation, 
le cas contraire entraînant une imposition immédiate du 
contribuable cédant par les autorités fiscales.

Il est a noter qu’un couple vivant en concubinage est 
dans une situation comparable à celle d’un couple marié 
en séparation de biens, à savoir qu’il n’y a pas de biens 
communs ; chaque partenaire conserve la propriété de sa 
fortune pendant les années de vie commune et à fortiori en 
cas de rupture.

La façon dont les partenaires sont pris en considération 
proportionnellement en cas de divorce est réglée de manière 
légale et contractuelle. Cependant, les difficultés peuvent 
survenir lors de la concrétisation. En général trois scénarios 
sont envisageables :
 -  L’un des partenaires reprend le bien à son compte   
  et indemnise l’autre (biens propres investis, plus la   
  moitié des acquêts). Différents calculs de compen-  
  sation sont alors envisageables si l’un des parte-  
  naires dédommagé renonce à la restitution de ses   
  biens propres ou s’assure un droit d’usufruit par   
  exemple.
 -  Le bien immobilier est vendu et le produit de la   
  vente est partagé. Cette solution est souvent   
  envisagée lorsque ni l’un ni l’autre des ex-époux ne  
   peut reprendre à son compte la dette hypothé-  
  caire pour des raisons de coût ou tout simplement   
  de conditions d’octroi du crédit.
 -  Les rapports de propriété restent les mêmes   
  permettant ainsi d’éviter une vente inopportune   
  mais engendrent souvent à terme des conflits liés   
  au paiement des charges liées à la propriété.

Suite dans notre prochaine chronique

Conséquences du divorce 
sur les biens immobiliers 1/2

Par Stéphane Defferrard,
administrateur-directeur de 

DL | Conseils en financement immobilier

Genève

tél. +41 22 730 10 10

Nyon

tél. +41 22 747 10 10

Lausanne

tél. +41 21 348 10 10

Vevey

tél. +41 21 977 10 10

Neuchâtel

tél. +41 32 858 10 10

Fribourg

tél. +41 26 460 10 10

http://www.d-l.ch
http://www.d-l.ch
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#38 Reportage

La chronique du spécialiste

Ne trouvant pas de logement, j’envisage de 
partager un appartement avec deux colocataires. 
Quelles sont les modalités à remplir d’un point 
de vue pratique et en regard de la législation ?

Lorsqu’un logement répond à vos besoins, il 
s’agit dans un premier temps de s’inscrire auprès 
de la régie. Pour ce faire, il y a lieu de remplir le 
formulaire avec les coordonnées de chaque 
colocataire et fournir les documents sollicités. Si 
vous ne pouvez prouver de revenus stables, par 
exemple parce que vous êtes aux études, vous 
devrez obtenir d’un tiers solvable qu’il accepte de 
prendre le bail à loyer à son nom.

Responsabilité solidaire
Si le dossier est retenu, un contrat de bail à loyer 
va être établi mentionnant les noms de tous 
les colocataires ou de l’éventuel tiers solvable. 
En cas de pluralité de locataires, on parle de 
responsabilité solidaire, à savoir que le bailleur 
peut solliciter le paiement du loyer entier à un 
seul colocataire. Pratiquement, nous conseillons 
de créer un compte bancaire ou postal sur lequel 
chaque colocataire verse sa part et duquel un 
ordre permanent honore les loyers mensuels 
d’avance. Nous vous rappelons que si les loyers ne 
sont pas payés, le montant total peut être réclamé 
au colocataire le plus solvable qui devra ensuite 
se retourner contre les personnes négligentes. 
Toutefois, au préalable, la mise en demeure 
sera envoyée à tous les colocataires mais pas 
nécessairement séparément, sauf si l’objet du bail 
est le logement de la famille.

Sous peine de nullité, les hausses de loyer doivent 
être notifiées à l’ensemble des signataires, il en va 
de même pour la résiliation du contrat qui pourra 

être transmise au moyen d’une seule formule 
officielle à moins que l’on soit en présence d’un 
logement de famille (pli séparé).

Quid du départ d’un colocataire ?
Lorsqu’un colocataire quitte le logement et qu’un 
nouveau prend sa place, un avenant doit être 
sollicité du bailleur qui permettra - si le nouveau 
colocataire offre les mêmes garanties - de libérer 

La colocation en pratique et selon le droit du bail

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

mailto:immomagazine@publimmo.ch


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 

Christophe LAGGER
Administrateur

la personne déménageant. De ce dernier, les 
personnes restantes ont tout intérêt à exiger les 
réparations des dégâts qu’il a occasionnés. Sinon, 
ils seront à la charge des colocataires qui seront 
partie au contrat à la fin du bail.Dans tous les cas, il 
faut avertir la gérance qui est en droit de connaître 
tous les occupants de l’appartement. A défaut, la 
personne ne figurant pas sur le bail ne pourra se 
prévaloir d’un droit de location en cas de résiliation 
par les titulaires du contrat.

Option de la sous-location
Si les colocataires souhaitent sous-louer une 
partie de l’objet du bail principal, là également il 
y a lieu de solliciter l’autorisation du bailleur en lui 
communiquant les conditions de sous-location: 
désignation de l’objet, coordonnées du sous-
locataire, durée, prix de location, etc.

Au niveau de la durée de la sous-location, les Règles 
et usages locatifs du Canton de Vaud prévoient 
que le locataire ne peut sous-louer l’entier de la 
chose pour une durée indéterminée, à moins que 
le bailleur transmette son accord.

Pour conclure, il y a lieu d’être particulièrement 
prudent dans le choix de colocataires ou sous-
locataires afin d’éviter de supporter toute la charge 
financière jusqu’à l’échéance du contrat. Il serait 
judicieux d’établir également entre les colocataires 
un document écrit précisant l’organisation mise en 
place entre autres pour l’ouverture de la garantie 
et le versement des loyers, car la gérance n’est pas 
concernée par les répartitions et responsabilités 
internes de la communauté de locataires ainsi 
créée.

http://www.publiaz.com
https://www.acheter-louer.ch/
http://www.publimmo.ch
http://www.immomagazine.ch
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EPESSES 
poli-real-estate.ch/80715

Rénovée dans un style
contemporain, maison de
charme avec 3 chambres,
3 salles d’eau, généreux
séjour avec vue et mezza-
nine, jardin, caves, parking
couvert 1-2 véhicules.
Prix : Fr. 2'850'000.–

MONTREUX-VEYTAUX
poli-real-estate.ch/79995

Grand appart. de charme,
4.5 pces, vue spectaculaire
sur le lac, 3 chambres,
2 salles d’eau, cuisine habi-
table, spacieux séjour, bal-
con, nombreux rangements.
Prix : Fr. 1'150'000.–
y compris 1 place couverte

BELMONT-SUR-LAUSANNE
poli-real-estate.ch/72843

Au sud de la commune,
dans un cadre calme
et verdoyant avec vue sur
le lac, villa individuelle
avec piscine, 6 chambres,
4 salles d’eau. Grande
intimité. Prix demandé:
Fr. 1'980'000.–

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

http://poli-real-estate.ch/fr/126336/acheter/maison/belmont-sur-lausanne/maison-7.5-pi%8Fces-%88-belmont-sur-lausanne-72843.html/?pos=0
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/epesses/maison-5.5-pieces-285-m2/80715/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/montreux-veytaux/appartement-4.5-pieces-164-m2/79995/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/montreux-veytaux/appartement-4.5-pieces-164-m2/79995/
http://www.poli-real-estate.ch
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St-Sulpice VD

Appartement  Exclusif: Spacieux duplex de
181.5 m2 pondérés, vue lac, 6.5 pièces.

CHF 1'740'000.-
* 73928 St-Sulpice VD

Appartement neuf de 3.5 pièces de style
contemporain au rez-de-jardin, 79 m².

CHF 975'000.-
* 65124 Denges

Attique de 7.5 pièces en duplex et proche de
Morges, 169 m².

CHF 1'425'000.-
* 80166

Denges

Jolie maison de village récente, partagée en
appartements, 338 m².

CHF 2'600'000.-
* 80251 Morges

Situation privilégiée pour cette Villa
individuelle avec vue lac, 200 m².

CHF 3'200'000.-
* 82109 Aclens

Exclusivité : Superbe duplex moderne de 4.5
pièces en attique, 121 m²

CHF 855'000.-
* 70599

Monnaz

Exclusif : Jolie villa de 5.5 pièces pleine de
charme à la campagne, 220 m².

CHF 1'790'000.-
* 73927 Vufflens-le-Château

Charmante villa vaudoise dans un cadre
bucolique, 6 pièces, 220 m².

CHF 2'150'000.-
* 77630 St-Prex

5A voir ! Belle villa individuelle de plain-pied
avec vue sur le lac.

CHF 1'950'000.-
* 67312

13
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Lausanne

Situé dans le quartier des
Mousquines/Vuachère, appartement meublé
de 2.5 pièces, surface habitable de 52 m².

CHF 595'000.-
* 72544 Lausanne

Au centre de Lausanne. Loft de 2.5 pièces
avec une surface de 88 m². Terrasse.

CHF 785'000.-
* 71817 Pully

Bel attique en duplex de 5,5 pièces avec
terrasse. Proche des transports publics.
Quartier La Rosiaz.

CHF 1'390'000.-
* 77517

Pully

Situé au centre de Pully, très beau 3.5 pièces
avec terrasse + disponible.

CHF 1'190'000.-
* 80361 Pully

Magnifique appartement de 4.5 pièces avec
terrasse. Finitions haut de gamme. Proche
des commodités.

CHF 1'900'000.-
* 72096 Romanel-sur-Lausanne

Attique en duplex de 5.5 pièces, surface de
141 m². Calme et verdoyant.

CHF 818'000.-
* 81855

Epalinges

Belle villa cossue de 8.5 pièces dans quartier
résidentiel et calme. Surface de 255 m².
Jardin.

CHF 2'090'000.-
* 67445 Savigny

Charmante villa jumelle de 6,5 pièces idéale
pour une famille. Surface de 160 m².

CHF 1'090'000.-
* 80362 Belmont-sur-Lausanne

Charmant duplex de 4.5 pièces avec vue
panoramique. Surface de 145 m².

CHF 1'120'000.-
* 82093

14
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Sullens

6X4.5 Rez terrasse 42 m2, jardin 200 m2, 124
m2 CHF 890 000. Étage 1, balcon 39 m2, 117
m2  CHF 830 000.-. Comble+galerie, balcon
24m2, 131 m2 CHF 940'000.

CHF 830'000.-
* 81042 Grandvaux

Lavaux maison en pleine nature avec vue sur
le lac. Aucune nuisance, 2500 m2 de terrain,
3.5 pièces de plain-pied. A rénover
entièrement et libre de suite

CHF 980'000.-
* 82627 Lausanne

Maison individuelle plain pied avec jardin 3,5
pièces, entièrement excavée, à rénover,
agrandissement possible 200 m2, beau
dégagement, pas de nuisances

CHF 1'070'000.-
* 77089

St-Sulpice VD

Villa individuelle 6.5 pièces, 220 m², à
proximité immédiate de l' EPFL et du lac
Léman. Possibilité doubler surface
habitable. Aucune nuisance

Prix sur demande
* 80043 Cheseaux-sur-Lausanne

5.5 pièces sur tout un étage, 175 m², jardin
privatif 334 m2, terrasse  de 60 m2 Garage
boxe double CHF 60 000.- Finitions
luxueuses, disponible de suite

CHF 1'290'000.-
* 67034 Froideville

Villa jumelle  neuve 5.5 pièces, 175 m²,
entièrement excavée, combles
aménageables Situation idéale bordure zone
agricole et forêt

CHF 890'000.-
* 80033

Mézières VD

Ferme rénovée dans un parc 12 pièces, 400
m2 habitables, 500 m2 disponibles Projet de
transformation en 9 appartements Centre
du village, aucune nuisances

CHF 2'950'000.-
* 63953 Moudon

Maison de Maître sur site historique 10
pièces, 325 m2 , grand terrain.  Intimité,
calme, vue imprenable. Exceptionnelle !

CHF 1'950'000.-
* 63421 Chailly-Montreux

Appartement 4.5 pièces, 170 m², à rénover
Vue panoramique sur le lac entouré d'un
jardin avec terrasse Est-Ouest Garage
individuel CHF 30 000.-

CHF 990'000.-
* 80047

Fabienne Collange Courtage
Z.I Trèsi 9B

1028 Préverenges
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Pully

Au dernier étage, magnifique appt de 5
pièces pour plus de 170 m2 habitables situé
à deux pas des rives du lac Léman et offrant
un panorama exceptionnel.

CHF 1'980'000.-
* 76578 Villars-Ste-Croix

Appartement 4.5 pièces, 128 m². Les Collines
de Villars-Sainte-Croix

CHF 1'050'000.-
* 42530 Villars-Ste-Croix

Appartement 2.5 pièces, 57.4 m². Les
Collines de Villars-Sainte-Croix

CHF 520'000.-
* 42709

Villars-Ste-Croix

Jolie promotion de 7 logements de 2.5 et 4.5
pièces avec mezzanine et balcon. Splendide
vue sur le lac et le Jura. Environnement
calme. Dès CHF 520'000.-

Prix sur demande
* 42527 Froideville

Maison de village partiellement rénovée
comprenant un duplex de 5.5 pièces, un 2.5
pièces loué ainsi qu'un atelier et un grand
rural. Excellente situation.

CHF 1'600'000.-
* 68114 Lutry

Spacieuse et lumineuse villa individuelle de
7 pces comprenant deux belles terrasses à
l'étage avec vue sur le lac. Piscine
extérieure. Environnement calme

CHF 2'790'000.-
* 67347

Romanel-sur-Morges

Belle surface administrative de 131m2. Bon
état général du bâtiment. Monte-charges et
ascenseur. Très bon emplacement.
Également disponible à la location.

CHF 290'000.-
* 34189 Le Brassus

Lumineuse et spacieuse villa d'env. 230 m2
habitables entièrement rénovée avec soin.
Grand jardin et piscine dans un quartier
calme proche des commodités.

CHF 990'000.-
* 73586 Blonay

Très joli petit chalet rustique de 3.5 pièces
au cœur de la nature et à 5 minutes de route
du centre du village. Belle parcelle dans un
environnement calme

CHF 670'000.-
* 76581
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Eysins

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

CHF 1'495'000.-
* 63536 Orbe

Villa individuelle 5.5 pièces, 200 m². Rare à
Orbe !

CHF 960'000.-
* 22502 Orbe

Administratif/Bureau, 593 m². Idéal pour
investisseur !! objet de rendement

CHF 2'950'000.-
* 78534

Orbe

Appartement 4.5 pièces, 102 m². Au centre
ville d'Orbe, sous l'esplanade du Château

CHF 550'000.-
* 30584 Orbe

Appartement 4.5 pièces, 114 m². Magnifique
4,5 pièces avec grand balcon

CHF 610'000.-
* 81015 Montcherand

Villa contiguë 4.5 pièces, 157 m². A la
campagne mais à 5 minutes du centre ville
d'Orbe !

CHF 740'000.-
* 56254

Bavois

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

CHF 785'000.-
* 27927 Chavornay

Appartement 3.5 pièces, 92 m². Immeuble
neuf

CHF 530'000.-
* 68151 Yvonand

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

CHF 1'095'000.-
* 42346
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Pully

Vue sur le lac pour ce duplex lumineux dans
résidence de prestige.  Prestations haut de
gamme. Grand balcon, jardin privatifs, 2
places de parc. Rare.

CHF 2'200'000.-
* 76766 Lutry

Merveilleux appartement de standing de 5.5
pièces, neuf, grande terrasse. Quartier
calme et verdoyant offrant une jolie vue sur
le lace et les Alpes.

CHF 1'820'000.-
* 37812 Morges

Très bel appartement de 4.5 pièces, en
attique avec mezzanine de 26 m2.
Construction récente avec cachet proche de
toutes commodités.

CHF 890'000.-
* 69694

Colombier VD

A seulement 6 km de Morges, au sein du
village, magnifique ferme villageoise avec
vue panoramique à l'écart de toute
nuisance.

CHF 1'370'000.-
* 64986 Bougy-Villars

Superbe parcelle de 1600 m2 avec belle vue
sur le lac et les Alpes. Zone résidentielle.

Prix sur demande
* 39402 Saubraz

Magnifique villa individuelle dans un écrin de
verdure, situation privilégiée au calme
absolu. Piscine intérieure, matériaux de haut
standing.

CHF 1'490'000.-
* 71850

Prangins

Villa contemporaine de 6.5 pièces, 200 m².
avec garages. en option piscine

CHF 1'850'000.-
* 57256 Nyon

Spacieux appartement de standing de 162
m² à deux pas du centre de Nyon. Quartier
calme et résidentiel. Box double et une
place extérieure inclus.

CHF 1'530'000.-
* 80119 Le Vaud

Magnifique villa contemporaine de 6.5
pièces située dans quartier calme du bas du
village. Beau jardin arboré et clôturé. Idéal
pour une famille !

CHF 1'200'000.-
* 72041
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Montreux

Bel appartement de 5.5 pièces, 132 m².
Construction récente, 4 grandes chambres,
vue sur le lac. Quartier tranquille et
verdoyant.

CHF 990'000.-
* 72013 Le Mont-Pèlerin

Villa individuelle 8 pièces, 200 m².
Lumineuse et spacieuse avec vue splendide
sur le lac, les Alpes et la campagne
avoisinante. Idéale pour une famille.

CHF 1'690'000.-
* 46266 Crans-près-Céligny

Magnifique maison de Maître de 10 pièces
offrant une superbe vue sur le Lac et les
Alpes. Matériaux nobles et finitions de
qualité.

CHF 4'950'000.-
* 66052

Coppet

Magnifique attique au coeur de Terre Sainte,
3.5p 156m2 PPE, séjour somptueux, 2 suites
parentales,cuisine design, loggia, terrasses,
box. Rare à la vente

CHF 1'690'000.-
* 81396 Mies-Tannay

Lumineuse et charismatique demeure du
VXIIIe siècle comprenant 11 pièces. Superbe
jardin de plus de 4'000 m2 avec vue sur le lac
et les Alpes.

CHF 12'500'000.-
* 80577 Mies

Appartement neuf de 3,5 pièces situé au rez
avec grand jardin arboré et clôturé. Finitions
de première qualité. Immeuble Minergie.

CHF 1'150'000.-
* 75669

Chéserex (Vaud)

Calme et discrétion, à l'abri des regards sont
les maîtres mots de cette magnifique
propriété avec vue sur le lac. Rénovée en
2014, parc joliment arboré.

CHF 5'850'000.-
* 48564 Genolier

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 160 m².
Magnifique villa jumelle avec vue sur le lac

CHF 1'590'000.-
* 80717 Trélex

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 160 m².
En exclusivité belle villa avec beaux volumes
et beaucoup de lumière

CHF 1'590'000.-
* 81374
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Pully

Chamblandes , superbe appartement de 6.5
pièces aux prestations de luxe avec  jardin
privatif  .194 m2 habitables , 5 chambres
terrasse de 97m2 - Parcs sus

CHF 2'290'000.-
* 72707 Crissier

Villa individuelle 7 pièces, 350 m². avec vue
lac et piscine 4 chambres parcelle 1358 m2
Proximité commodités dans secteur
résidentiel . A visiter

CHF 2'650'000.-
* 45922 Froideville

Appartement 4.5 pièces en duplex , 114 m2
habitables - 3 chambres , 2 bains  - parcs en
sus

CHF 689'000.-
* 28496

Lutry

Appartement façon  Loft contemporain avec
vue lac ,  5.5 pièces, 150 m² habitables , 4
chambres , terrasse de 25 m2 -Belles
prestations -  parcs en sus -

CHF 1'290'000.-
* 77979 Gollion

Attique neuf de  4.5 pièces, 104 m², 3
chambres ,1 salle d'eau , 1 salle de bains
balcon avec vue dégagée , combles
aménageables ,parcs en sus

CHF 725'000.-
* 80596 Orbe

Beau duplex en attique, neuf    4 pièces,
127.8 m². Idéal investisseurs - Proche Nestlé
- cachet -3 chambres - jardin independant de
42 m2 - centre -

CHF 730'000.-
* 60226

Corseaux

Somptueux loft  ultra contemporain avec
vue lac, 116 m2 habitables , terrasse de 23
m2 , 1 chambre . Atypique , et fonctionnel ,
objet séduisant et rare

CHF 1'090'000.-
* 80016 Chardonne

Appartement 4 pièces, 130 m². Neuf , Vue
panoramique et  calme  avec terrasse de 73
m2 + possibilité variante en sus - PPE de 4
lots - a saisir -

CHF 1'190'000.-
* 74963 Jongny

Appartement neuf  5.5 pièces, 129 m².
Suberbe bien  neuf avec vue lac et jardin
privatif

CHF 995'000.-
* 68451
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Blonay

Villa individuelle 4.5 pièces, 170 m². VUE
PANORAMIQUE SUR LE LAC ET LES  ALPES

CHF 990'000.-
* 77020 Blonay

Promotion. LES JARDINS DU VIEUX-BOURG
Prix sur demande

* 80028 Blonay

Villa individuelle 6.5 pièces, 230 m². VILLA
AVEC PISCINE ET MAGNIFIQUE VUE

CHF 2'090'000.-
* 78110

Blonay

Villa individuelle 7.5 pièces, 260 m².
ESPACES GENEREUX DANS QUARTIER
RESIDENTIEL

CHF 2'290'000.-
* 71851 La Tour-de-Peilz

Maison multi-appartements 11 pièces, 232
m². BELLE MAISON DE DEUX
APPARTEMENTS

CHF 2'100'000.-
* 74547 Chailly-Montreux

Appartement 3.5 pièces, 78 m². LOT N° 9
CHF 620'000.-

* 25610

Brent

Appartement 3.5 pièces, 105 m². LOT N° 1
DE LA RESIDENCE AIGUE-MARINE

CHF 990'000.-
* 48660 Montreux

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

CHF 1'490'000.-
* 68845 Montreux

Appartement 4.5 pièces, 157 m². MAGNIQUE
ATTIQUE AVEC VUE PANORAMIQUE

CHF 1'190'000.-
* 80701

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.

La Tour-de-Peilz

Appartement 4.5 pièces, 103 m².
Appartement moderne en duplex, lumineux
et accessible. Découvrez-moi ! 3 ch. 2 sdb
jardin

CHF 1'030'000.-
* 81897 Epalinges

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 181 m².
Superbe villa mitoyenne récente,
impeccable état ! Quartier des Clairières.

CHF 1'280'000.-
* 77076 Savigny

Grande villa 5.5 pièces, 213 m². Minergie.
Livraison 12.2015. Avec piscine et garage
double. Belle parcelle, proche centre.

CHF 2'100'000.-
* 80287

Lutry

Villa mitoyenne récente 4.5 pièces, 170 m².
Standing, vue panoramique, extérieurs
tendance, terrasses, jardin, 2 parking
intérieurs, cave à vins

CHF 2'100'000.-
* 73729 Gland

Appartement 5.5 pièces, 140 m². Spacieux,
lumineux et sans aucun vis-à-vis, proche
nature, écoles et commodités. A visiter
immédiatement !

CHF 890'000.-
* 54424 Longirod

Grand appartement 4.5 pièces, 119 m². Vue
imprenable sur Lac et Alpes. Campagne et
nature, à 20 min. de Gland. 2 parkings.
Contactez-nous pour une visite !

CHF 450'000.-
* 66145

Cossonay-Ville

Immeuble Mixte. Centre ville, situation
calme et proche de tout. Ascenseur, garage
et dépôts. Rare à Cossonay, à visiter
absolument !

CHF 1'780'000.-
* 72621 Orient

Pour investisseur. Immeuble locatif. de 3
appartements de 4,5 pièces, 2 appartements
libres à rénover, 3 garages et nombreux
parkings. A saisir !

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

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 155 m². Neuf,
moderne, lumineux, parkings intérieurs.
Libre de suite !

CHF 889'000.-
* 81519
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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.

Bex

Villa contiguë 5.5 pièces, 180 m². Finitions
cuisine au gré du preneur. Proche centre et
commodités. Garage double au sous-sol,
chauffage à pellets.

CHF 748'000.-
* 27538 Ollon VD

Rare au centre vieille ville d'Ollon.
Appartement 5.5 pièces, 165 m². Neuf avec
jardin terrasse et garages, A visiter !

CHF 980'000.-
* 62879 Caux

Appartement 4 pièces, 110 m². Au coeur de
la nature, dans un havre de paix totale, vue
lac, jardin, garages. Cadre bucolique !

CHF 650'000.-
* 71975

Chernex

Grande villa individuelle de 6,5 p. + vaste
s/sol, double garage. Piscine. Jardin.
Terrasse avec vue panoramique.

CHF 2'900'000.-
* 61486 Blonay

Villa 5.5 pièces, 150 m². En pleine nature,
accès aisé centre village, vue lac et calme
absolu, plein Sud. Garage. Sur plans !

CHF 995'000.-
* 71269 Blonay

Chalet 3.5 pièces, 65 m². Petit, rustique, au
coeur de la nature

CHF 670'000.-
* 80000

Blonay

Villa mitoyenne récente 6.5 pièces, soit 5
chambres, 160 m². Vue lac, calme et cadre de
verdure. Garage & 1 place extérieure.

CHF 1'150'000.-
* 77481 St-Légier-La Chiésaz

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 145 m².
Au calme, maison familiale, en bon état,
parcelle intime, garage, jardin et places
extérieures

CHF 1'250'000.-
* 75195 Jongny

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 140 m². A
rénover ou pas, calme, vue lac, quartier villas
et familial. Garage & 1 place extérieure.

CHF 895'000.-
* 79873
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Puidoux

Halle commerciale en cours de construction
composée de 26 lots pour activités
artisanales, dépôts, bureaux. Proximité de la
gare et de l'autoroute.

Prix sur demande
* 72183 Maracon

Magnifique ferme de 450 m2, entièrement
rénovée en 2011 avec des matériaux de
gammes supérieures. Possibilité de
transformer la grange en 5 appartements.

CHF 2'950'000.-
* 71858 Corseaux

Appartement neuf de standing de 5.5 pièces
pour 229.3 m². Très lumineux. Vue splendide
sur le Lac Léman et les montagnes.

CHF 2'270'000.-
* 71970

Blonay

Petit immeuble de 4 appartements répartis
sur 3 niveaux. Pour les amoureux de la
nature. Joli dégagement sur le Lac Léman et
les montagnes.

CHF 1'700'000.-
* 77536 Chernex

Appartement de 3,5 pces, entièrement
rénové en 2015. Très beau dégagement sur
le lac et les montagnes. Au centre du village,
près des commodités.

CHF 495'000.-
* 79357

VB Immobilier Sàrl
Grand Rue 60

1618 Châtel-St-Denis

Blonay

Villa individuelle 7.5 pièces, 242 m².
Splendide villa sise dans les vignes !

Prix sur demande
* 79554 La Tour-de-Peilz

Villa individuelle 9.5 pièces, 380 m². Grande
propriété à rénover

CHF 2'800'000.-
* 72699 Clarens

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

CHF 1'500'000.-
* 63719

Chernex

Appartement 6.5 pièces, 206 m². Agréable
appartement en duplex !

CHF 1'490'000.-
* 79686 Villars-sur-Ollon

Appartement 2 pièces, 51 m². BAISSE DE
PRIX !! Magnifique appartement rénové !

CHF 345'000.-
* 51111

Agence du Golf
Rue de l’Eglise Catholique 10

1820 Montreux
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Puidoux-Gare

Différents bureaux de 52 m2 à 1257 m2 sont
disponibles et ont été conçu de manière à
créer des espaces de travail convivial.

CHF 130'000.-
* 61326 Jongny

Terrain, 1'990 m². Occasion à ne pas
manquer !

CHF 1'293'500.-
* 70048 Blonay

Située en bordure du charmant village de
Blonay, cette villa jumelle de 6,5 pièces est
distribuée sur 2 niveaux d'habitation.. En
construction .

CHF 1'520'000.-
* 80092

Aigle

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 150 m². Avec un
jardin exceptionnel !

CHF 870'000.-
* 75931 Gryon

Chalet 4 pièces. Bien exceptionnel pour le
ski et les rendonnées - à ne pas manquer !

CHF 595'000.-
* 59451

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

1814 La Tour-de-Peilz

Gilly

Appartement 6.5 pièces, 231 m². En toute
intimité, l'espace retrouvé!

CHF 1'390'000.-
* 82632 Mont-sur-Rolle

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 160 m².
Confortable villa jumelle, vue lac et Alpes

CHF 1'100'000.-
* 71573 Saubraz

Villa individuelle 5.5 pièces, 267 m². Villa
individuelle avec piscine intérieure

CHF 1'490'000.-
* 70488

Le Vaud

Chalet 4.5 pièces, 90 m². Agréable et
lumineux chalet avec vue

CHF 880'000.-
* 81469 Genolier

Villa individuelle 5 pièces, 150 m². Le Mont-
Blanc à portée du regard

CHF 1'390'000.-
* 63711

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
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Lausanne

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

CHF 2'390'000.-
* 52954 Lausanne

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

CHF 3'150'000.-
* 65777 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 Villars-sur-Ollon

Appartement 4 pièces, 118.9 m². Villars,
appartement neuf

CHF 937'000.-
* 61019

Dom Swiss
Route de la Plage 29

1165 Allaman

Château-d'Oex

Bel appartement d'angle de 90 m2 situé
dans un quartier tranquille de Château-
d'Oex ! Une répartition généreuse et un
grand balcon...

CHF 590'000.-
* 70137 Château-d'Oex

Bel appartement lumineux de 4,5 pièces
situé dans une résidence offrant piscine
intérieure, fitness et lounge, what else ?!

CHF 850'000.-
* 1744 Château-d'Oex

Coup de coeur pour ce chalet typique au
coeur du village de Château-d'Oex ! Avec
beaucoup de charme et d'individualité... A
découvrir absolument !

CHF 850'000.-
* 79794

Leysin

Chalet typique et charmant situé sur la
commune de Leysin. Après une rénovation
complète, ce bien saura vous charmer !

CHF 540'000.-
* 53342 Les Mosses

Appartement 2.5 pièces situé dans une
nouvelle résidence aux Mosses. Téléski et
sports outdoor dès la sortie du chalet !

CHF 333'400.-
* 75032

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

1660 Château-d'Oex
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Préverenges

Appartement 4.5 pièces, 106 m². A 100
mètres du village, magnifique 4,5 pièces
traversant

CHF 1'030'000.-
* 76457 Le Mont-sur-Lausanne

Villa individuelle 7 pièces, 230 m². Dans un
quartier résidentiel villa individ

CHF 1'490'000.-
* 76468

Cotélac
Avenue Gratta-Paille 2

1018 Lausanne

St-Légier-La Chiésaz

En exclusivité: Magnifique loft neuf, 158 m²,
de haut standing au coeur du village avec
grande terrasse et vue sur le lac

CHF 915'000.-
* 45590 Aigle

Chantier ouvert - En exclusivité - 18
appartements idéalement situés à 5' à pieds
de la gare

Prix sur demande
* 49824

AxiHome SA
Rte des Deux-Villages 47

1806 Saint-Légier

Morrens VD

Petit coin de paradis avec piscine ! Calme et
verdure !

CHF 1'490'000.-
* 80674 Etoy

Au coeur du village et des vignes - Spacieux
et très lumineux !

CHF 890'000.-
* 51978

Homewell SA
Rue Saint-Martin 22

1003 Lausanne

Buchillon

Propriété 6 pièces, 220 m². Emplacement
exceptionnel en 2ème ligne du lac

CHF 4'200'000.-
* 80302 Féchy

Propriété 9 pièces, 400 m². Situation
idyllique, calme, verdure, lac, montagnes...

CHF 5'650'000.-
* 81518

CS Immobilier
Case Postale 124

1183 Bursins
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La Croix (Lutry)

Attique avec mezzanine lumineuse 5.5
pièces, 184 m2. Résidence Le Belvédère du
Jordillon avec une vue splendide sur le lac
Léman et les Alpes

CHF 1'760'000.-
* 80232 La Croix (Lutry)

Rez avec jardin privatif piscinable 4.5 pièces,
165 m2. Résidence Le Belvédère du Jordillon
entre le lac Léman et les champs du Lavaux

CHF 1'760'000.-
* 80231

BC IMMO
Avenue de Rumine 7

1005 Lausanne

Lausanne

Attique neuf, 4.5 pièces, 150 m². Terrasse de
100m2 avec vue lac panoramique.

CHF 2'700'000.-
* 79877 Epalinges

Appartement 4.5 pièces, 114 m². Grand
balcon avec vue sur grand parc arborisé.

CHF 790'000.-
* 75662

Futura Home Immobilier
En Budron B10

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Blonay

Superbe appartement duplex, 5.5pces,
200m², dans ferme transformée/rénovée,
PPE de 2 appartements, vue lac/alpes,
tranquillité, grand terrain + potager.

CHF 1'400'000.-
* 36632 Territet

Bel appartement de 2.5 pièces, 55m2,
quartier calme, garage intérieur, ascenseur,
cave, proche lac et toutes commodités, vue
partielle lac et montagnes.

CHF 580'000.-
* 78713

Datanova Courtage Sàrl
CP 144

1815 Clarens/Montreux

Grandvaux

Villa individuelle 5.5 pièces, 185 m². Villa
moderne et minergie, vue spectaculaire et
pas de nuisances de l'autoroute

CHF 2'500'000.-
* 80981 Chardonne

Appartement 5.5 pièces, 270 m². Le 7eme
ciel au 1er étage!

CHF 3'950'000.-
* 80983

VERBEL LAUSANNE
Av. Benjamin-Constant 7

1003 Lausanne

VaudVENTE VaudIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #38 - Septembre - Octobre | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#38 28

http://www.immomagazine.ch/objet/80232
http://www.immomagazine.ch/objet/80231
http://www.immomagazine.ch/objet/79877
http://www.immomagazine.ch/objet/75662
http://www.immomagazine.ch/objet/36632
http://www.immomagazine.ch/objet/78713
http://www.immomagazine.ch/objet/80981
http://www.immomagazine.ch/objet/80983


Ogens

Villa individuelle 7.5 pièces, 165 m². Maison
individuelle de 7.5 pièces avec jardin et
garage

CHF 1'180'000.-
* 81809 Yverdon-les-Bains

Appartement 5.5 pièces, 190 m². Unique au
centre d'Yverdon-les-Bains

CHF 1'290'000.-
* 18293

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

1400 Yverdon-les-Bains

Gryon

Chalet 5 pièces - 4 chambres - 4 sdb - garage
- et vue - 150m2. Disponible de suite. 500
autres offres en vente sur notre site
www.homefromhomeintl.ch

CHF 995'000.-
* 42150 Gryon

Chalet 9 pièces - 7 chambres - carnotzet -
grand terrain-  Disponible de suite. 500
autres offres en vente sur
www.homefromhomeintl.ch

CHF 895'000.-
* 81814

Home from Home International
Route de Bex 14

1882 Gryon

Orbe

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 120 m². Joli
quartier

CHF 695'000.-
* 66755 Novalles

Très belle villa individuelle 5.5 pièces, 168
m². Beau dégagement dans la campagne

CHF 930'000.-
* 82523

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

1401 Yverdon-les-Bains

Caux

Au cœur de la nature et à 15 min. de
Montreux, bel appartement de 3.5 pièces
avec vue magnifique et refait à neuf. Usage
jardin privatif, cabanon et garage

CHF 650'000.-
* 68057 Chailly-Montreux

A rénover. Logement de 3.5 pces réparties
sur une surface habitable d'env. 82m2 avec
un joli balcon offrant un superbe
dégagement sur le lac et la région.

CHF 530'000.-
* 76583

PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA
Avenue du 14 Avril 1b

1020 Renens
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Clarens

Appartement 3.5 pièces, 89 m². Proche de
toutes les commodités. Il a l'avantage d'être
très lumineux, au calme, d'être orienté de
manière à profiter d'une

CHF 660'000.-
* 63696 Epalinges

Belle villa mit. 4.5 pièces, 119 m², quartier
calme, parcelle 503 m².

CHF 985'000.-
* 63100

Pi3 Partenaire Immobilier
 Ch. de la Vignette 3

 1167 Lussy-sur-Morges

Yverdon-les-Bains

Coup de cœur garanti ! A deux pas du
centre-ville, original triplex de 2.5 pièces.
Généreuse surface habitable de 89 m2. 3
Balcons. Vue dégagée.

CHF 530'000.-
* 81470 Concise

Parcelle de 650 m2 comprenant deux
bâtiments de 753 et 333 m3 à transformer
intégralement. La vue sur la campagne et le
lac de Neuchâtel est splendide.

CHF 550'000.-
* 76595

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

1401 Yverdon-les-Bains

Assens

Belle Promotion de 4 appartements à
Assens, prix de vente CHF 810'000.- par lot,
en attique ou avec un jardin de 212m2

Prix sur demande
* 82175 Belmont-sur-Lausanne

Incroyable villa d'architecte de 294 m2
habitables., vue panoramique sur le lac,
piscine.

CHF 4'200'000.-
* 73506

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

1052 Le Mont sur Lausanne

Jouxtens-Mézery

Villa individuelle de 6.5 pièces sur 2 niveaux.
Logement de 2.5 pièces indépendant.
Carnotzet, jardin, 2 terrasses, 2 garages,
places de parc. A saisir !

CHF 1'650'000.-
* 66552 Chamblon

Appartement de 4.5 pièces dans les
combles. Beaucoup de cachet. Possibilité
d’exploiter les combles. Joli jardin privatif.
Deux places de parc extérieures.

CHF 520'000.-
* 66373

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

1400 Yverdon-les-Bains
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Le Pont

En surplomb des lacs de Joux et Brenet,
dans quartier résidentiel paisible, promotion
''Sur Les Lacs''. Appart 4.5 p, 93.5 m², balcon,
cave, couvert auto.

CHF 560'000.-
* 64234 Le Lieu

Dans quartier résidentiel paisible, proche du
lac, en position dominante, villa individuelle
7,5 pièces, 168 m², avec véranda et garages.
Gare CFF à 500 m.

CHF 750'000.-
* 77956

Stalder Immobilier
Vers chez Grosjean 4

1346 Les Bioux

Vallorbe

Vallorbe, construisez votre villa individuelle
5.5 pièces, 148 m². 20 minutes de Lausanne,
commerces sur le village.

CHF 750'000.-
* 73494 Chavannes-le-Chêne

A construire, jolie villa individuelle 5.5
pièces, 148 m². à Chavannes - le - Chêne.
Cadre campagnard, commodités

CHF 755'000.-
* 79353

Home&Foyer Immobilier Sàrl
Les Moulins

1869 Massongex

Chamblon

Superbe villa contemporaine de 7 pièces,
268 m² + combles, beaux volumes, proche
des commodités, parfait état,
environnement calme, idéal pour une
famille.

CHF 1'300'000.-
* 67557 Grandson

Superbe appartement de 3.5 pièces avec
grande terrasse et jardin. Environnement
très calme dans un quartier résidentiel.
Magnifique vue sur le lac.

Prix sur demande
* 81486

IDM Immobilière de Morges Sàrl
Rue des charpentiers 22

1110 Morges

Villeneuve VD

Maison de village 5 pièces, 140 m². DEUX
APPARTEMENTS SOUS UN MEME TOIT

CHF 600'000.-
* 81559 Chernex

Appartement 3.5 pièces, 128 m². GRANDES
PIECES ET VUE GRANDIOSE

CHF 1'100'000.-
* 40958

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

1820 Montreux 1
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Arzier

Promotion. 12 APPARTEMENTS AU CENTRE
D'ARZIER AVEC VUE PANORAMIQUE SUR LE
LAC

Prix sur demande
* 63125 Servion

Villa individuelle 5.5 pièces, 200 m².
CHF 1'160'000.-

* 80560 Goumoens-la-Ville

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 209 m².
Résidence des plaines!

CHF 1'080'000.-
* 69416

Lutry

Rez avec jardin privatif piscinable 4.5 pièces,
165 m2. Résidence Le Belvédère du Jordillon
entre le lac Léman et les champs du Lavaux

CHF 1'100'000.-
* 76955 Founex

Villa individuelle 6.5 pièces, 280 m².
Magnifique maison de style contemporain
située dans un quartier résidentiel.

CHF 3'980'000.-
* 80798 Founex

Terrain, 2'048 m². A saisir !        Occasion
unique et très rare !  Laissez-vous séduire
par ce splendide terrain à bâtir, proche du
lac Léman et Genève.

CHF 3'300'000.-
* 32560

Les Diablerets

Chalet 6 pièces, 190 m²
CHF 1'250'000.-

* 80977 Ollon VD

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

CHF 1'020'000.-
* 61082 Etoy

Appartement 6.5 pièces, 220 m². Duplex de
6.5 pièces au coeur du village d'Etoy.

CHF 1'150'000.-
* 45175

Blonay

Vue panoramique imprenable pour cette
magnifique maison individuelle  11.5 pièces,
424.5 m² , avec piscine , 6 chambres ,
parcelle de 1777 m2 . A visiter

CHF 2'990'000.-
* 70293 Chardonne

Appartement 4.5 pièces + 1 pièce, 123 m².
Rénové, en duplex, magnifique vue lac, belle
terrasse, 3 ch, 2 sdb, proche centre. Garage
& 1 place extérieure.

CHF 1'160'000.-
* 77606

Portail Immobilier
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Echandens-Denges

Appartement 5 pièces au 3ème étage
CHF 2'500.-

* 82043 Thierrens

Appartement en duplex 4.5 pièces.
CHF 1'920.-

* 53016 Champvent

Appartement en duplex 5.5 pièces au rez de
chaussée.

CHF 2'250.-
* 82031

Ste-Croix

Appartement 3.5 pièces avec balcon au 1er
étage

CHF 1'490.-
* 80045 Moudon

Villa individuelle 6 pièces, 150 m². Quartier
résidentiel et tranquille

CHF 2'600.-
* 75188

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

1401 Yverdon-les-Bains

Lutry

Villa individuelle 7.5 pièces, 240 m².
entièrement rénovée avec jardin et terrasse.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes

CHF 7'500.-
* 79611 Gland

Villa individuelle 7 pièces, 160 m². récente,
dans un quartier résidentiel de standing

CHF 6'000.-
* 73267

COMPTOIR IMMOBILIER
Place St-François 1

1002 Lausanne

Pully

Appartement 4.5 pièces, 138 m². Un cadre
de vie idéal dans les hauts de Pully situé
dans un écrin de verdure agréable,

CHF 4'800.-
* 50109 Mézières VD

Appartement 4.5 pièces, 116 m². +
mezzanine dans un immeuble récent a 20
min. de Lausanne

CHF 2'150.-
* 81118

Savary Immobilier SA
le Bourg 15

1610 Oron-la-Ville
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Morges

Appartement 3.5 pièces, 70 m². Très
lumineux dans une PPE avec piscine et vue
sur le lac

CHF 2'400.-
* 77969 Gryon

Chalet 4 pièces, 110 m². bien ensoleillé situé
dans un havre de paix avec une très belle
vue sur la vallée et les Dents du midi.

CHF 1'300.-
* 60082

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

1814 La Tour-de-Peilz

Yverdon-les-Bains

Appartement 5.5 pièces. A louer au centre
ville d'Yverdon-les-Bains

CHF 3'500.-
* 75864 Yverdon-les-Bains

Administratif/Bureau 1 pièce, 13.2 m². Au
coeur d'Yverdon dans une bâtisse historique

CHF 550.-
* 78980

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

1400 Yverdon-les-Bains

Blonay

Appartement 3.5 pièces récent, 79 m².
Calme, cadre de verdure, grand balcon. Libre
de suite ou à convenir. 1 place intérieure

CHF 1'850.-
* 78692 Chamby

Appartement 3.5 pièces, 95 m². A louer à
Chamby, sur les hauteurs de Montreux, dans
maison de 3 appartements seulement.

CHF 1'700.-
* 72164

Groupimmo SA
Ch. A.-Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz

La Tour-de-Peilz

Trés jolie villa individuelle 6.5 pièces, 140 m².
avec beau jardin

CHF 3'500.-
* 79013 Préverenges

Magnifiques locaux  plain-pied  de 340 m2 en
zone industrielle aux portes de Morges.
Entièrement refaits , 5 places de parc
Disponibilité à convenir

CHF 4'600.-
* 68967 Grandvaux

Villa individuelle 6.5 pièces, 180 m² proche
de la gare avec vue imprenable sur le lac

CHF 4'800.-
* 70344
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Choëx

Villa de 5.5 pièces dans un cadre
verdoyant,endroit calme et ensoleillé, une
vue imprenable sur les montagnes jusqu'au
lac Léman.

CHF 790'000.-
* 76045 Choëx

Nouvelle promotion de 8 villas, finitions au
choix par l'acheteur, dès Fr. 845'000.-

Prix sur demande
* 71193 Vionnaz

Appartement 4,5 pièces de 116 m2. Spacieux
séjour, espace salle à mager, cuisine,
ouverte, 3 chambres, dressing... A découvrir !

CHF 575'000.-
* 69975

Vouvry

Appartement de 2.5 pièces de 63 m2. Grand
séjour, espace salle à manger, cuisine
ouverte, chambre,salle de bain, balcon de 8
m2. Disponible en juillet 2017

CHF 320'000.-
* 63379 Vouvry

Villa individuelle de 4.5 pièces de 140 m2 sur
terrain de 490 m2. Séjour, espace salle à
manger, cuisine fermée, 3 belles chambres, 2
salles d'eau...

CHF 690'000.-
* 77554 VOUVRY

Appartement de 2.5 pièces de 67 m2. Halle
avec armoires, Grand séjour, cuisine fermée,
salle de bains, balcon de 8 m2...

CHF 270'000.-
* 17782

Vouvry

Attique 5 pièces en duplex de 180 m2. Beau
séjour, espace salle à manger, cuisine
ouverte, 3 chambres, mezzanine, 3 salles
d'eau, balcon de 16m2 ...

CHF 750'000.-
* 69408 Vouvry

Appartement de 2,5 pièces de 60 m2 avec
véranda, espace salle à manger, cuisine
ouverte, chambre, salle de bain et douche...

CHF 330'000.-
* 43972 St-Gingolph

Charmante petite maison de 45 m2 sur un
terrain de 367 m2. Séjour, cuisine, 2
chambres. Vue sur le Léman...

CHF 290'000.-
* 68532
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Val-d'Illiez

Chalet 7 pièces, 120 m². Chalet avec
potentiel intéressant à vendre au centre de
Val-d'Illiez

CHF 595'000.-
* 81055 Champoussin

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

CHF 995'000.-
* 65496 Val-d'Illiez

Appartement 2.5 pièces, 74 m². Confortable
2 pièces à vendre aux Thermes Parc de Val-
d'Illiez

CHF 385'000.-
* 75060

Champéry

Chalet 6.5 pièces, 190 m². Magnifique Chalet
à vendre sur plan

CHF 1'440'000.-
* 9197 Champéry

Appartement 4.5 pièces, 116 m². Magnifique
duplex de 4,5 pièces en attique à vendre à
Champéry

CHF 1'050'000.-
* 79094 Champéry

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

CHF 650'000.-
* 68786

Champéry

Appartement 3.5 pièces, 78 m². Confortable
3.5 pièces à vendre à Champéry

CHF 550'000.-
* 78740 Champéry

Chalet 5.5 pièces, 200 m². Chalet d'exception
à vendre à Champéry

Prix sur demande
* 7293 Morgins

Appartement 4.5 pièces, 115 m². Charmant
4.5 pièces NEUF, rez-de-chaussée, à vendre à
Morgins.

CHF 750'000.-
* 43517
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Monthey

Magnifique appartement de 5.5 pièces,
environ 160 m² habitable. Construction
2005. Superbe terrasse de 80 m2.
Appartement dans un état irréprochable.

CHF 695'000.-
* 78715 Troistorrents

Jolie maison individuelle de 5.5 pièces,
environ 140 m² habitable. Maison
entièrement rénovée. Jardin
magnifiquement arborisé.

CHF 710'000.-
* 75914 Troistorrents

Appartement neuf  de 3.5 pièces, 76 m²
habitable. Disponible rapidement. Très belle
situation avec calme et vue.

CHF 432'000.-
* 55843

Chenarlier/Troistorrents

Très belle villa individuelle de 5.5 pièces,
surface habitable env. 216 m². Construite en
2007, elle est dans un état irréprochable.

CHF 999'000.-
* 62132 Troistorrents

Chalet de 4.5 pièces, 121 m² habitable.
Parcelles de 1251 m2. Partie habitation
rénovée.

CHF 600'000.-
* 81359 Bouveret

Très belle villa  individuelle de 7 pièces,
environ 236 m² habitable. Grande
mezzanine.

CHF 1'280'000.-
* 28003

Le Bouveret

Magnifique villa individuelle contemporaine
de 6.5 pièces, 164 m² habitable.
Construction 2013. Matériaux de haute
qualité. Très beau jardin avec jacuzzi.

CHF 1'440'000.-
* 59554 Torgon

Chalet de 4.5 pièces, environ 90 m²
habitable. Excellent état. Cheminée.  Inclus,
2 garages et une place extérieure

CHF 445'000.-
* 52249 Crans-Montana

SITUATION EXCEPTIONNELLE, EN FACE DU
GOLF ! Appartement de 4.5 pièces, environ
120 m² habitable.

CHF 1'170'000.-
* 65307
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Massongex

Chalet 5.5 pièces, 160 m². Chalet individuel
récent... à saisir !

CHF 695'000.-
* 79805 Troistorrents

Chalet 5.5 pièces, 150 m². A quelques
minutes du centre ville de Monthey ...

CHF 770'000.-
* 79567 Vérossaz

Villa individuelle 5.5 pièces, 160 m². maison
pour les amoureux de l'authentique !

CHF 695'000.-
* 80703

La Tzoumaz

Proche Verbier (La Tzoumaz), Appart Hotel
(rénové) - Restaurant, 2 mn à pieds des
pistes

CHF 2'350'000.-
* 44607 Haute-Nendaz

Hôtel restaurant à 3 mn du centre et des
remontées mécaniques

CHF 2'300'000.-
* 75843

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey

Troistorrents

Chalet 4.5 pièces, 95 m². Rénové en 2012.
Vue panoramique. Chauffage au mazout
changé en 2009. Belle terrasse.

CHF 585'000.-
* 80562 Troistorrents

Terrain de 888 m². CUS de 0.3. Vue
panoramique. Quartier verdoyant.
Disponible de suite.

CHF 200'000.-
* 73742 Val-d'Illiez

Chalet  de 7 pièces, sur 3 niveaux, 150 m².
Vue dégagée. 1 garage fermé. quartier
calme. Partiellement rénové.

CHF 725'000.-
* 70044

Morgins

Attique de 3.5 pièces, 95 m² avec vue
panoramique. 1 place de parc ext. en sus
pour CHF 10'000.-.

CHF 485'000.-
* 81566 Chamoson

Appartement 3.5 pièces, 68 m² en Rez
supérieur. Vue dégagée sur les montagnes.
Très bon état. Aucun travaux à prévoir.

CHF 315'000.-
* 81484

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2
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Vernamiège

Ce terrain de 919 m2 est situé au dessus du
village dans la commune de Mont-Noble en
Valais.

CHF 85.-
* 80609 Mollens VS

Villa individuelle 8 pièces, 240 m². avec un
joli volume et belle vue, proche des
communes d'Aminona et de Crans-Montana

CHF 600'000.-
* 80607

Esporis
Vieux-Village 46

1957 Ardon

Vex

Terrain, 1'129 m² 10 minutes à pied du
centre du village de Vex

CHF 231'445.-
* 64445 Thyon-Les Collons

Appartement 4.5 pièces, 85 m². avec vue
panoramique sur les Alpes, dont le Cervin et
la Dent Blanche.

CHF 465'000.-
* 53940

Agence 4 Vallées
Rue des Collons 21

1988 Thyon-Les Collons

Orsières

Lumineuse villa individuelle de 165 m2, 6.5
pièces, sur un terrain de 1'523 m2. Entourée
de verdure et située dans un magnifique
quartier résidentiel.

CHF 890'000.-
* 79991 Haute-Nendaz

Lumineuse et agréable habitation familiale
de 5,5 pièces située au coeur d'un quartier
calme et au bénéfice d'une vue imprenable
sur la plaine du Rhône.

CHF 699'000.-
* 66214

Progestimmo Sàrl
Route de Sécheron 2

1964 Conthey

Basse-Nendaz

Appartement de 3.5 pièces à rénover dans
une maison villageoise.

CHF 215'000.-
* 76998 Haute-Nendaz

Appartement 2.5 pièces, 55 m².
Appartement ski in ski out

CHF 310'000.-
* 79125

Martignoni Gérances
route des Ecluses 5
1997 Haute-Nendaz
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St-Pierre-de-Clages

Promotion de 6 villas individuelles. 4.5 pces,
130m2 ou 150m2 à choix, 4 places de parc
dont 1 couverte. Dès CHF 550'000.-.
Disponible pour automne 2016.

CHF 550'000.-
* 50468 Susten

Chalet de 4.5 pièces sur 90 m² dans un havre
de paix. Parcelle de 550 m2 arborée et
fleurie. places de parc et couvert à voiture.
Disponible de suite.

CHF 370'000.-
* 77467

Gefimmo Valais
Rue Maison de Commune 23

1926 Fully

Saxon

4.5 pièces cons. 2005 de 121.5 m².
Magnifique vue - tranquillité totale - 5
minutes à pied de la gare - 3 chambres - 2
salles d'eau - dressing - véranda...

CHF 424'000.-
* 77684 Champex-Lac

Magnifique chalet de 5 p 120 m² au coeur de
Champex - tranquillité - soleil - 2 salles d'eau
+ WC/lavabo - proximité pistes ski et
commodités - trans. pub.

CHF 458'000.-
* 76938

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

1920 Martigny 1

Les Marécottes

Chalet 6.5 pièces, 150 m². Idéalement situé
au pied des remontées mécaniques, garage,
places de parcs, idéalement situé dans la
station.

CHF 635'000.-
* 80713 Sarreyer

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

CHF 320'000.-
* 74019

GEKKO IMMOBILIER
Sur le Mont 45
1928 Ravoire

Champlan (Grimisuat)

Villa individuelle 5 pièces, 179 m².
CHAMPLAN / A COMPOSER SELON SES
ENVIES

CHF 800'000.-
* 80767 Grimisuat

Villa individuelle 5.5 pièces, 127 m². PRIX
SUR DEMANDE

CHF 795'000.-
* 80140

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 
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Le Châble VS

Appartement de 78m2 situé au 1er étage
d'une copropriété de 3 appartements au
Châble, à quelques minutes à pieds des
remontées mécaniques pour Verbier.

CHF 470'000.-
* 82122 Versegères

Villa individuelle avec appartement de 2
pièces 1/2 indépendant dans le village de
Versegères proche des remontées
mécaniques pour Verbier et Bruson

CHF 1'150'000.-
* 19550

Bagnes Immobilier
Chemin du sommet 1

1934 Le Châble

Martigny, Entrepôt

Grande halle/entrepôt commercial à vendre
à Martigny, 1'000m2, 6'000m3, 2 étages,
bureau, cuisines, WC/douches, proche
autoroute.

CHF 3'000'000.-
* 42197 Zinal, Chalet

Somptueux chalet avec SPA, 5 pièces, 306
m², véranda/jardin d'hiver, pavillon avec
cheminée centrale, bel ensoleillement, vue
montagnes, proche commodités.

CHF 1'680'000.-
* 50796

Datanova Courtage Sàrl
CP 144

1815 Clarens/Montreux

La Rosière

Maison de village 4.5 pièces, 95 m². Vue
imprenable sur Orsières et le val
d'Entremont

CHF 425'000.-
* 70180 Vollèges

Promotion. Villa avec 2 appartements de 4.5
pièces

Prix sur demande
* 56314

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

1941 Vollèges

Chemin

A SAISIR Belle maisons familiale de 5.5
pièces, 225 m² à Chemin-Dessus. Excellent
ensoleillement, vue imprenable. Très bon
état. Disponible juin 2016.

CHF 855'000.-
* 73999 Vens (Sembrancher)

A SAISIR Maison villageoise 7 pièces, 200 m2.
Objet idéal pour une rénovation. Grange-
écurie attenante, places de parc, bonne vue.
A 30 minutes de Verbier

CHF 420'000.-
* 77789

Swiss-estate
Chemin de la Crête

1927 Chemin-Dessus sur Martigny
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Nax

Chalet en madrier neuf de 7.5 pièces, s/sol
excavé. Chauffage PAC. + de 300m2.
Finitions à choix. Vente aux non résidents
autorisée. Dernier lot disponible

CHF 1'478'000.-
* 17103 Crans-Montana

Au centre ville de Crans, Poste,
Appartement de 4.5 pièces. ( 2 app. réunis
en 1.) Avec garage, cave, ascenseur.

CHF 1'290'000.-
* 58012

Groupimmo SA
Ch. A.-Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz

Conthey

Villa individuelle 6.5 pièces, 215 m². Villa
magnifique de 215 m2, comprenant au rez
inférieur, avec accès indépendant

Prix sur demande
* 79345 Collombey

Villa individuelle 7.5 pièces, 220 m².
Spacieuse villa familiale sur une parcelle
arborisée de 951m2

CHF 1'350'000.-
* 81734 Loye

Projet de chalet de 4.5 pièces sur 110 m² en
résidence principale ou secondaire. A 7
minutes de Nax et de Vercorin. Travaux
personnels bienvenus.

CHF 530'000.-
* 70450

Vérossaz

Terrain, 2'500 m². Vérossaz  (VS) Terrain de
2500m2 à vendre Zone résidentille (R1)

CHF 300'000.-
* 31679 Leukerbad

Appartement 2.5 pièces, 63 m²
CHF 300'000.-

* 80978 Collombey-Muraz

Magnifique villa d'environ 290m2 habitables
bénéficiant d'un superbe panorama sur la
région et située sur une magnifique parcelle
très bien aménagée.

CHF 1'390'000.-
* 63680

Evolène

Chalet 6 pièces, 200 m². Chalet de haut de
gamme

CHF 1'650'000.-
* 78926 Anzère

Appartement 3 pièces, 82 m². Superbe
appartement sous toit avec vue imprenable

CHF 490'000.-
* 80585

Portail Immobilier
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Sion

Appartement 3.5 pièces. entre la place du
Midi et la rue de la Porte-Neuve, cet objet
jouit de calme et d'une excellente situation.

CHF 1'770.-
* 82531 Ormône (Savièse)

Appartement 4.5 pièces, 111 m². traversant
Nord-Sud avec vue imprenable sur les Alpes.
Ensoleillement maximum !

CHF 2'000.-
* 82530

GEPIMMO SA
Rue Pré-Fleuri 5

1950 Sion

Vouvry

Appartement 3.5 pièces au 3ème étage
CHF 1'250.-

* 77730 Bouveret

Superbe appartement 3.5 pièces
CHF 1'500.-

* 77671

CGV Immobilier
Avenue de Savoie 3

1896 Vouvry

Crans-Montana

Appartement 2.5 pièces, 63 m². du balcon
l'on jouit d'une vue panoramique sur l'Arc
Alpin et la vallée du Rhône

Prix sur demande
* 81774 Crans-Montana

Appartement 2 pièces, 33 m². A 50 m des
remontées mécaniques et à 5 minutes à
pieds du centre de Montana.

CHF 1'100.-
* 81681 Champlan (Grimisuat)

Appartement 3.5 pièces. 3, 5 pièces 97 m2, A
deux pas de l'arrêt de bus et des
commodités et à 5 minutes de la ville de
Sion

CHF 1'240.-
* 77582

Le Châble VS

Appartement 3.5 pièces, 100 m². Situé
proche de la place centrale du Châble et à
quelques minutes à pieds des remontées
mécaniques.

CHF 1'865.-
* 82556 Val-d'Illiez

Villa individuelle 7 pièces, 140 m².  belle vue
sur les Dents-du-Midi.

CHF 2'715.-
* 78619 Champéry

Appartement meublé de 4.5 pièces, 120 m².
au cœur de Champéry

CHF 2'500.-
* 60980
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Lancy

Promotion. Construction d'un habitat
groupé de 5 logements HPE

Prix sur demande
* 48923 Vernier

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

CHF 1'530'000.-
* 37183 Bernex

Villa mitoyenne 5 pièces, 131 m². Les
Résidences du Signal, Chantier en cours

CHF 1'490'000.-
* 35481

Avully

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

CHF 1'050'000.-
* 25510 Pregny-Chambésy

Appartement 5 pièces, 120 m². Résidences
des Chênes

CHF 1'280'000.-
* 61334

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

Le Grand-Saconnex

Appartement 4 pièces, 113 m². Bel
appartement rénové - Calme

CHF 900'000.-
* 42386 Bernex

Appartement 5 pièces, 200 m². Très bel
appartement atypique avec beaucoup de
cachet

CHF 1'570'000.-
* 80964

Lands Immobilier Sàrl
7, rue Jacques-Grosselin

1227 Carouge Genève

Corsier GE

Villa individuelle 14 pièces, 380 m². Situé
dans un cadre calme et verdoyant  Proche de
toutes commodités

CHF 13'000'000.-
* 63052 Chêne-Bougeries

Villa individuelle 13 pièces, 500 m².
Somptueuse propriété de maître siturée à
Chêne-Bougeries.

Prix sur demande
* 76048

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

1224 Genève
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Plan-les-Ouates

Villa individuelle, 860 m². Confort,
raffinement et espace sont  les
caractéristiques de cette splendide
propriété située proche du centre-ville de
Genève

CHF 9'900'000.-
* 37839 Collonge-Bellerive

Villa individuelle 16 pièces, 540 m². Elle se
situe à deux pas du lac et est entourée
d'anciennes essences lui garantissant une
totale privacité.

CHF 10'900'000.-
* 37901

Luxury Places SA
World Trade Center

1018 Lausanne

Meinier

Bel appartement en pignon de 5 pièces, 135
m2 hab. Séjour + cheminée accès balcon de
14 m2 Sud, cuisine équipée, 3 ch. 2 bains.
Cave et 2 parking au s/sol.

CHF 1'390'000.-
* 79803 Laconnex

Charmant duplex de 5 p. au calme.
Résidence avec parc, piscine + tennis, 162
m2 hab. + 2 balcons 10 m2 chacun, 3 ch., 2
bains, cave et garage double au s/s

CHF 1'575'000.-
* 80332

STOFFEL IMMOBILIER SA
Rue François-Perréard 4

1225 Chêne-Bourg - Genève

Le Grand-Saconnex

Très bel appartement  de caractère de 173
m2 habitables dans ancienne bâtisse
rénovée, 3 ch., 2 SDB, garage sous sol.
CHF.1'530'000.-.

CHF 1'530'000.-
* 74079 Anières

Villa individuelle avec piscine avec échappée
sur le lac et accès privé au lac, parcelle de
1050 m2. 345 m2 utiles, 4 ch., 4 SDB. ,
garage. CHF 2'990'000.-

CHF 2'990'000.-
* 82488

Alliance Immobilière Genevoise
Ch J Ph de Sauvage 37

1219 Genève

Genève

Chaque appartement possède de belles
salles de réceptions agrémentées de
cheminées, une importante hauteur de
plafond ainsi qu’une belle luminosité.

CHF 16'500'000.-
* 67792 Le Grand-Saconnex

Proche quartier des organisations, 4ème
étage, appartement traversant et lumineux,
5 pièces, 184 m², 3 chambres, séjour avec
vue. Box. Rare à la vente

CHF 1'790'000.-
* 82052

Helveticimo SA
Chemin de Chantegrive 20

1260 Nyon
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Le Grand-Saconnex

Villa mitoyenne 5 pièces, 123 m². 4 villas
mitoyennes ( 2 par 2 ) au Grand Saconnex
avec AUTORISATION DE CONSTRUIRE EN
FORCE

CHF 1'490'000.-
* 76670 Corsier GE

Villa contiguë 6 pièces, 150 m². 2 villas
contemporaines à Corsier

CHF 1'490'000.-
* 79891

IMMOGESTE S.A
3, Rue Cornavin

1201 Genève

Grand-Lancy

Appartement 6 pièces, 160 m². Promotion au
Grand Lancy

CHF 1'350'000.-
* 71199 Grand-Lancy

Appartement 5 pièces, 163 m². Appartement
en HPE avec jardin

CHF 1'290'000.-
* 80707

VisionImmo
Route de Saint-Julien 146

1228 Plan-les-Ouates

Cologny

Villa individuelle 9 pièces, 185 m². sur le
coteau dominant le lac Léman, proche des
écoles, des commerces et des transports
publics.

Prix sur demande
* 78021 Puplinge

Maison de village 8 pièces, 210 m². Maison
de village du XVIIIe siècle

CHF 1'950'000.-
* 82572 La Muraz

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

CHF 760'000.-
* 19705

Plan-les-Ouates

5 pièces en rez-de-jardin, 137 m². Casatax
CHF 995'000.-

* 68749 Bernex

Villa mit. 6.5 pièces, 170 m², quartier calme,
proche commodités.

CHF 1'570'000.-
* 77699
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Genève

Appartement 6.5 pièces. Superbe duplex de
171m2 au 6ème et 7ème étage d'un
immeuble entièrement neuf proche du lac.

CHF 7'000.-
* 45983 Genève

Appartement 7 pièces, 170 m². de 3
chambres avec vue sur Le Parc Bertrand

CHF 5'400.-
* 58379

Schmidhauser & Cie SA
Rue Adrien-Lachenal 13

1207 Genève

Genève

Appartement 13 pièces, 510 m². Luxueux
duplex en attique dans un environnement
calme, à deux pas du lac, à 5 min du centre-
ville

Prix sur demande
* 71209 Cologny

Villa individuelle 10 pièces, 280 m². Villa avec
vue lac vue dominante sur le lac Léman. Son
aménagement intérieur s'étend sur 3
étages.

Prix sur demande
* 58002

SG Real Estate
Place du Marché 4
1227 Carouge GE

Genève

Administratif/Bureau, 2'331 m². Immeuble
2'330m2 A proximité immédiate de la Vieille
Ville et du Parc des Bastions

Prix sur demande
* 50278 Le Grand-Saconnex

Administratif/Bureau, 1'027 m². Aéroport /
Immeuble neuf - 1'000m2 open space. es
bureaux, bénéficiant d'une belle lumière
naturelle

CHF 38'513.-
* 61392

Melcarne SA
Rue du Rhône 49

1204 Genève

Le Grand-Saconnex

Appartement 4.5 pièces, 143 m². Superbe
appartement traversant située à 5 min du
centre du village

CHF 5'600.-
* 80262 Cartigny

Villa mitoyenne 8.5 pièces, 250 m². avec
jardin et terrasse dans la campagne
genevoise

CHF 4'400.-
* 81701 Hermance

Villa individuelle 7 pièces, 240 m². située à 5
min du centre du village et de ses
commerces est idéale pour une famille.
Accès privé au lac.

CHF 6'000.-
* 63298
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La Roche

Villa individuelle 5.5 pièces, 200 m². Située à
quelques minutes de Bulle à La Roche, elle
bénéficie d'une très belle vue sur la
campagne et le Moléson.

CHF 721'000.-
* 68082 La Roche

Villa individuelle 4.5 pièces, 150 m². La Berra.
A seulement 5 min à pieds des remontées
mécaniques, ces parcelles jouissent d'une
situation calme.

CHF 618'000.-
* 66333 Hauteville

Villa individuelle à Hauteville, 6 pièces, 184
m². Situées dans un quartier résidentiel
jouissant d'un très bon ensoleillement.

CHF 749'000.-
* 36949

Romont

Villa jumelée par garage.160 m². Romont.
Finitions au choix de l'acquéreur dans les
budgets définis.  Descriptif complet à
disposition sur demande.

CHF 590'000.-
* 70656 Mézières

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 160 m². Mézières
La Côte. La construction va débuter
prochainement. Achetez votre future
habitation sur plan.

CHF 590'000.-
* 70525

First Immobilier Sàrl
CP 148

1630 Bulle

Corbières

Loft comprenant 4.5 pièces dont 2 chambres
à coucher, 152 m² traversant avec un balcon
ouest et un jardin privatif (Fonds propres
100% LPP possible)

CHF 590'000.-
* 59357 Siviriez

Appartement spacieux de 4.5 pièces, 143 m².
avec un grand jardin privatif. Places
intérieure et extérieure disponible en sus.
Vue sur les Préalpes.

CHF 585'000.-
* 36873 Romont FR

Dernier appartement de 4.5 pièces, 111 m².
Proche des écoles, 2 places incluses dans le
prix (Fonds propres 100% LPP possible)

CHF 520'000.-
* 33928

Prez-vers-Noréaz

Maison 6.5 pièces, 200 m². Spacieuse maison
à l'écart du village et sans voisinage. 2494
m² de parcelle. Non soumis à la LDFR

CHF 1'050'000.-
* 36870 Noréaz

Duplex de 5.5 pièces sur plans, 149 m².
Nouvelle promotion en exclusivité
comprenant 6 appartements en PPE entre
Fribourg et Payerne.

CHF 650'000.-
* 76510

Christophe Giger Immobilier
Rue de Vevey 64

1630 Bulle
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Fiaugères

Villa individuelle 5.5 pièces, 220 m². pouvant
accueillir une grande famille, semble
d’architecture classique mais on y trouve
mille et un détails

CHF 1'100'000.-
* 62483 Charmey (Gruyère)

Chalet 6.5 pièces, 200 m². surplombant le lac
dans son écrin de couleurs vert-bleu, dans
une atmosphère idyllique, vue sur les
alpages

CHF 1'280'000.-
* 65394

VDH-Immobilier
Chemin du Lucheran 34

1609 Fiaugères

Châtel-St-Denis

Apparts de 4.5 pces min.118m2 au rez avec
jardin ou au 1er avec terrasse dès CHF
675'000.-, dans un immeuble moderne,
contemporain en cours de construction

CHF 675'000.-
* 77985 Châtel-St-Denis

Magnifique appartement de 3.5 pièces 98
m2 avec grand balcon situé au 1er étage
d'un immeuble résolument moderne et
contemporain en cours de construction.

CHF 560'000.-
* 77986

GAP Immobilier Sàrl
Granges 32

1615 Bossonnens

Morlon

Villa individuelle 7.5 pièces, 192 m².
magnifique propriété avec vue imprenable
sur le lac de la Gruyère et sur les montagnes

CHF 1'490'000.-
* 42781 Sorens

Villa individuelle 7.5 pièces, 280 m².
Magnifique propriété de standing,
bénéficiant d'une situation dominante avec
une superbe vue sur les Préalpes

CHF 2'350'000.-
* 73819

SMI SA
Grand-Rue 45

1630 Bulle

Villarimboud

Villa individuelle à Villarimboud , 160 m².t
Terrasse, jardin, terrain engazonné et espace
aménageable (diverses options possibles,
extension du parking).

CHF 699'000.-
* 60382 Villarimboud

Villa individuelle à Villarimboud, 160 m².
Possibilité de construire sur l'entier du
terrain, moyennant un supplément de CHF
130'000.-.

CHF 659'000.-
* 57648

First Immobilier Sàrl
CP 148

1630 Bulle
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Cheyres

Villas mitoyennes de style contemporain
Dans un quartier tranquille Près du centre et
des commodités

Prix sur demande
* 50777 Châtillon FR

Villa jumelle par garages 4.5 pièces, 127 m²
dans un quartier résidentiel et  tranquille

CHF 625'000.-
* 66704

MB IMMO SA
Route d'Yverdon 20

1470 Estavayer-le-Lac

Domdidier

Villa individuelle de 5.5 pièces, 143 m². Avec
terrain de 842 m2.

CHF 670'000.-
* 80788 St-Aubin FR

Villa individuelle neuve de 5.5 pièces, 229
m².

CHF 798'000.-
* 66009

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier

Corbières

Appartement 5 pièces, 229 m². Originalité et
confort dans un projet de revalorisation d’un
ancien bâtiment industriel

CHF 960'000.-
* 80700 Crésuz

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

CHF 3'400'000.-
* 51304

Gasser Immobilier
Ch. de Champ Raboud 16

1647 Corbières

Prez-vers-Siviriez

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

CHF 2'450'000.-
* 54265 Sévaz

Promotion. Magnifique immeuble
résidentiel"LesEssertons"  de 6
appartements de 3.5 et 4 à 5 km.
d'Estavayer-le-Lac et de l'autoroute.

Prix sur demande
* 50272 La Tour-de-Trême

Magnifique appartement en projet de 4,5
pièces situé sur la commune de Bulle.
Standing, luminosité et beaux espaces pour
une belle qualité de vie !

CHF 649'000.-
* 80694
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Auvernier

Villa individuelle 6.5 pièces, 154 m².
Plaisante et agréable villa individuelle avec
vue

CHF 1'395'000.-
* 81167 La Vue-des-Alpes

Maison multi-appartements 8.5 pièces, 250
m². Confortable maison avec dépendances

CHF 795'000.-
* 81675 Cernier

Villa individuelle 4.5 pièces, 154 m². Jolie et
confortable villa avec vue panoramique

CHF 998'000.-
* 56718

Thielle-Wavre

Villa individuelle 7 pièces, 236 m². Spacieuse
et élégante propriété individuelle de 7
pièces

CHF 1'395'000.-
* 73019 Le Locle

Appartement 6.5 pièces, 180 m². Chaleureux
et spacieux appartement avec jardin

CHF 495'000.-
* 79710

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod

Neuchâtel

A remettre centre de remise en forme avec
circuit de machines de musculation, cours
personnalisés. Personnal coaching. Jacuzzi,
sauna, bain turc, solarium,

CHF 390'000.-
* 10886 Auvernier

Magnifique propriété de haut standing
comprenant 8 1/2 pièces, piscine, jacuzzi,
calme vue et ensoleillement imprenables

CHF 2'950'000.-
* 2048 Gorgier

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

CHF 1'350'000.-
* 27639

Chez-le-Bart

Magnifique appartement en duplex de 4 1/2
pièces style loft avec jardin et accès direct
au lac deux places de parc dans garage
souterrain jardin,très calme

CHF 1'060'000.-
* 63557 La Chaux-de-Fonds

Café restaurant Le Chevreuil à La Chaux-de-
Fonds, immeuble mixte et reprise du
restaurant avec l'agencement, grand parking
à disposition.

Prix sur demande
* 2777

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel
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Wavre

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 130 m². Son
orientation sud-ouest vous permettra de
profiter pleinement de la grande terrasse et
du jardin.

CHF 850'000.-
* 62266 Neuchâtel

Terrain, 2'522 m². à bâtir
CHF 2'150'000.-

* 76582

La Clé Immobilier
Rue des Préels 7b

2036 Cormondrèche

Bevaix

Terrain, 1'269 m². Une des dernière parcelle
privée

Prix sur demande
* 29377 Bevaix

Villa individuelle 6.5 pièces, 227 m².
Magnifique projet à réaliser proche du lac de
neuchâtel

CHF 2'250'000.-
* 77749

Cr-home Sàrl
Place Coquillon 2
2000 Neuchâtel

Cernier

Villa individuelle 4.5 pièces, 147 m². Vue
panoramique imprenable et tranquillité
absolue

CHF 930'000.-
* 35203 La Chaux-de-Fonds

Villa individuelle 4.5 pièces, 120 m². Proche
du centre-ville

CHF 820'000.-
* 81021

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

2024 Saint-Aubin-Sauges

Cernier

Villa individuelle 4.5 pièces, 154 m². Jolie
villa individuelle de 4,5 pièces, véranda,
cuisine entièrement équipée, équipement
électroménager de qualité

CHF 930'000.-
* 77883 Cernier

Villa individuelle 4.5 pièces, 154 m². La  villa
est située dans un petit quartier résidentiel
très calme et tranquille avec un magnifique
dégagement

CHF 930'000.-
* 38256
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Porrentruy

Villa individuelle 6 pièces, 170 m². dans un
quartier résidentiel, vue magnifique

Prix sur demande
* 81892 Porrentruy

Immeuble Locatif. 8 appartements avec le
charme de l'ancien, grande parcelle
constructible 2'213 m2, rendement 7,41 %

CHF 1'300'000.-
* 63563

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

1092 Belmont-sur-Lausanne

Vicques

Bel attique en duplex de  5.5 pièces, 160 m².
avec petite terrasse

CHF 350'000.-
* 64834 Courrendlin

Immeuble mixte très bien situé au centre du
village

CHF 2'800'000.-
* 64811

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel

Cornol

Villa individuelle 4.5 pièces, 170 m². au
centre de Cornol, en bon état d'entretien

CHF 240'000.-
* 81901 Bourrignon

Villa contiguë 12 pièces, 226 m². plain-pied
et situation calme

CHF 760'000.-
* 82086 Courtételle

Appartement 8 pièces, 220 m². spacieux et
luxueux attique de 220 m2 en PPE dans un
quartier très calme

CHF 640'000.-
* 59990

Charmoille/JU

Maison de village 5.5 pièces, 440 m². au
cœur de la nature située sur un vaste terrain
bordé d'un ruisseau

CHF 390'000.-
* 40282 Montignez

Immeuble mixte appartement  5.5 pièces,
rural, garage, ancienne étable.

CHF 450'000.-
* 77139 Soyhières

Villa individuelle 5.5 pièces, 197 m². à
construire dans la campagne !

CHF 746'000.-
* 71132
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  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 vendre

Ile de la Maddalena  
à  250 m de la plage,  
maison contigüe neuve

240.000 €   

A vendre

Villasimius –  villa neuve 
à 2 kms

 des plus belles plages

390.000€

A vendre

Costa Rei 
à 2 kms des plages 
 villa neuve avec vue

330.000€

A vendre
 

Villasimius 
bel attique de 90 m2 
avec terrasse 

 400'000 €

A louer

Costa Rei 
villa 4 pièces 

à 200 m des plages
 

Dès 1500€ la semaine

https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/appartement/villasimius/appartement-3-pi%C3%A8ces-%C3%A0-villasimius-49184.html?pos=17
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/maison/villasimius-+sardaigne/maison-4-pi%C3%A8ces-%C3%A0-villasimius--sardaigne-72978.html?pos=8
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/maison/villasimus/maison-4.5-pi%C3%A8ces-%C3%A0-villasimus-72522.html?pos=11
https://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=52
https://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=90
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/maison/sardaigne-+la+maddallena/maison-4.5-pi%C3%A8ces-%C3%A0-sardaigne--la-maddallena-77245.html?pos=6
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch

