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Appartement 3.5 pièces, 82 m².
LAUSANNE-CENTRE

076 223 50 50

Promotion. autorisation en force.
Construction de 5 grands appartements
HPE avec 5 et 6 pièces (de 132 à 160 m²
PPE).

Chalet 6 pièces, 135 m². Chalet
d'exception à vendre sur les pistes de ski
aux Portes-du-Soleil

024 479 17 77 022 800 30 90

60p.

CHF 870'000.- Prix sur demandeCHF 2'200'000.-
* 82810 * 48923Lancy

#41

Les CrosetsLausanne * 85097

http://www.immomagazine.ch/objet/85097
http://www.immomagazine.ch/objet/82810
http://www.immomagazine.ch/objet/48923
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En ce début d'année, une pensée pour le tourisme en Suisse :
après le franc fort, les professionnels terminaient 2015 et
débutaient 2016 sans neige. Une catastrophe économique
pour le secteur, mais heureusement l'année a mieux
commencé qu'elle ne s'est terminée !

On a eu chaud c'est le cas de dire, trop chaud, comme un air
de déjà vu, non ?

Peut-être l'aurez-vous remarqué, les saisons se font avec un
certain décalage. Rien de vraiment nouveau.

Jeunes ou moins jeunes, vous vous souvenez certainement
des saisons d'hiver sans neige comme celui de 1964, mais
également dans les années 1990 ou alors des hivers comme
celui de 1985 ou de 1999 ou des masses de neige sont
tombées jusqu'en plaine.

Alors de saisons décalées en monde réchauffé profitons des
splendides paysages que de nombreux week-end et vacances
à venir vont nous offrir, à skis, en raquette ou en terrasse
dans nos magnifiques stations petites et grandes qui se
trouvent pour certains d'entre-nous à moins de 30 minutes
de nos villes.

#41

les stations revivent !
Petites ou grandes,

http://itunes.apple.com/ch/app/immomagazine-dacheter-louer.ch/id540214376&l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.android.immomagazine&hl=fr
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#41 Reportage

La chronique du spécialiste

Mon futur propriétaire me demande trois 
mois de loyer à titre de garantie loyer. Cela 
correspond-t-il à la loi et comment être sûr 
que je puisse récupérer le montant à mon 
départ ?

Lors de la location d’un objet immobilier, afin 
de couvrir les risques du propriétaire quant au 
non-paiement du loyer, des frais accessoires 
et de la réparation de dégâts occasionnés par 
le locataire, il peut être exigé une garantie 
loyer. Ce n’est pas une obligation mais si cela 
est prévu explicitement dans le contrat de 
bail à loyer, il y a lieu de respecter certaines 
règles que nous allons brièvement exposer ci-
dessous.
Son montant est limité selon la loi à trois mois 
de loyer pour les baux d’habitation ; le contrat-
cadre déclaré de force obligatoire dans le 
canton de Vaud précisant qu’il s’agit d’un 
maximum de trois mois de loyer net, soit sans 
les finances de chauffage, eau chaude et frais 
accessoires.
Si le bailleur reçoit le montant en espèces 
il a l’obligation de le déposer sur un compte 
bancaire spécifique ouvert au nom du locataire 
afin d’éviter qu’il soit utilisé à d’autres 
fins ; ceci, dans un délai de 10 jours pour les 
logements. S’agissant d’une règle impérative, 
le contrat ne peut en aucun cas prévoir que le 
propriétaire en soit dispensé. Il est ici précisé 
que les intérêts des dépôts reviennent au 
locataire.
 

Cautionnement possible
 
Il peut également s’agir d’un cautionnement 
garantissant au bailleur le versement du 
montant fixé en cas de besoin. Cette variante 
offre l’avantage pour le locataire de ne pas 
effectuer un dépôt d’argent qui est bloqué 
- aujourd’hui qui plus est très peu rémunéré 
- pendant toute la durée du bail à loyer ; en 
contrepartie de la garantie offerte par le 

Les modalités de la garantie de loyer

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 publiés dans 
ImmoMagazine

mailto:immomagazine@publimmo.ch
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prestataire, le locataire lui verse une prime 
annuelle et, éventuellement, des frais de 
dossier et/ou de gestion.

Pour les locaux commerciaux, il n’y a pas 
de montant maximum pour la constitution 
de la garantie-loyer. En outre, le bailleur de 
locaux commerciaux bénéficie d’une sûreté 
supplémentaire par un droit de rétention sur 
le mobilier se trouvant dans les locaux loués 
en cas de retard dans le paiement des loyers 
et des frais accessoires.
Selon les dispositions cantonales vaudoises, la 
garantie doit être constituée dans les trente 
jours qui suivent la signature du contrat de 
bail à loyer, mais au plus tard lors de l’état des 
lieux d’entrée. A défaut, les clés ne pourraient 
être délivrées au locataire par le gérant ou le 
propriétaire.

En cours et à la fin du bail, le locataire ne peut 
compenser le montant de la garantie avec ses 
dettes qu’il doit au bailleur, en particulier les 
loyers en retard.
L’argent ne peut être débloqué, partiellement 
ou en totalité, qu’avec l’accord des deux 
parties ou moyennant un jugement entré en 
force ou la notification d’un commandement 
de payer qui n’a pas été frappé d’opposition, 
ou dont l’opposition a été levée.
 
Libération de la garantie
 
Au niveau pratique, l’état des lieux de sortie 
effectué et les loyers ainsi que les éventuels 
travaux à charge du locataire payés, le bailleur 
donnera son accord écrit pour la libération 

de la garantie. Afin de ne pas retenir l’entier 
de la somme déposée jusqu’à l’obtention 
des factures des réfections incombant au 
locataire, il peut être prévu de faire signer 
une procuration au locataire permettant de 
libérer en faveur du bailleur la somme due ; 
le solde ainsi que les intérêts pouvant être 
prélevés par le locataire. Si aucune procédure 
n’est intentée dans l’année après le départ du 
locataire, ce dernier peut obtenir la libération 
de la garantie sans accord du bailleur. Le 
prestataire s’adressera toutefois au bailleur 
afin d’être certain qu’aucune action judiciaire 
n’a été entreprise dans ce délai de douze mois.

Enfin, en cette période de pénurie où la 
demande dépasse largement l’offre pour la 
majorité des logements, le propriétaire a le 
choix entre de nombreux intéressés. Aussi, 
nous ne vous conseillons pas de négocier le 
montant de la garantie loyer à la baisse avec 
le risque que votre candidature soit écartée ; 
la garantie de trois mois pour un appartement 
ne couvrant parfois pas les loyers dus, les 

procédures d’expulsion étant 
longues et le droit de rétention 
sur le mobilier ayant été 
supprimé en ce qui concerne 
les logements.

Christophe LAGGER
Administrateur

http://www.publiaz.com


Nous chiffrons pour vous l’offre Romande 
par

Les Focusimmobiliers

Cette 11ème édition de notre Focus, vous 
présente une analyse des chiffres relevés sur 
notre portail immobilier Acheter-louer.ch. 

Il est de bon ton d’espérer une année 2016 pleine 
de réussite et de projets.

Oui, comme nous vous en avons parlé dans notre 
édito, 2015 a été une année noire. Le franc fort 
qui rend moins attractif l’achat immobilier par 
des étrangers en suisse, la violence ambiante, ont 
pu laisser entrevoir une baisse significative de 
l’économie suisse.
En mars, on nous parlait même de la possibilité de 
l’éclatement d’une bulle immobilière?

Vue générale du marché de l’offre immobilière

Maisons 31%

Appartements 58%

Terrains 8%

Autre 3%

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

Il n’en est rien. Bien au contraire. La Suisse a su 
se montrer résistante et innovatrice, à l’image de 
Solar Impulse ou de grandes marques de montres 
qui ont su développer des compromis entre 
montres connectées et tradition.

Et vous, où en êtes vous de vos résolutions et de 
vos projets? 
Vous verrez avec ce Focus, qu’en ce début d’année, 
c’est peut être le moment d’investir.

En ce qui concerne ce magazine, vous êtes 
désormais 40’000 abonnés !!! 
Alors merci à vous lecteurs, bonne année à 
nouveau, bonne lecture de votre Focus, et bonne 
découverte de votre #IMMOmagazine 41.

#No11

* Étude basée sur un constat au 4 janvier 2016. Certains biens mentionnés ne figurent peut être plus sur Acheter-louer.ch

Prix moyen au m2 par type de biens, par canton

Nombre de pièces moyen par type de bien par canton
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Et par canton

Biens les plus chers et moins chers  depuis le 4 novembre 2015 Différents types de biens en vente par canton

Biens les plus chers / Biens  les moins chers

Biens les plus chers / Biens  les moins chers

Biens les plus chers / Biens  les moins chers

Biens les plus chers / Biens  les moins chers

Terrains 3%

Autre 5%

Maisons 50%

Appartements 42%
Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 4,5 pièces 255 000 CHF
• Appartement de 1,5 pièce  112 000 CHF 
Biens les plus chers :
• Maison de 8,5 pièces 2’950 000 CHF
• Appartement de 7 pièces  3’000 000 CHF

Terrains 5%

Autre 3%

Maisons 35%

Appartements 55%
Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 3 pièces         120 000 CHF
• Studio            110 000 CHF
Biens les plus chers
• Maison de 22 pièces  25’000 000 CHF
• Appartement de 5 pièces  14’900 000 CHF

Terrains 8 %

Autre 3 %

Appartements 58 %

Maisons 31 %

Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 3,5 pièces 118 000 CHF
• Appartement de 1,5 pièce  75 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison de 6 pièces  23 500 000 CHF
• Appartement de 7,5 pièces 13 864 000 CHF

Terrains 3 %

Autre 3 % 

Maisons 45 %

Appartements 49 %
Prix 
Biens les mois chers :
• Maison de 4 pièces 310 000 CHF
• Appartement de 2 pièces  460 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison de 10 pièces 23 500 000 CHF
• Appartement de 8 pièces 13 500 000 CHF

Maisons 38%

Appartements 43%

Terrains 6%

Autre 11%

Prix
Biens les moins chers :
• Maison de 3 pièces    195 000 CHF
• Appartement 1,5 pièce 150 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison 11 pièces                 4’750 000 CHF
• Appartement de 6,5 pièces   1’500 000 CHF

NB: Données graphiques, source Publimmo 4 Janvier  2016

Neuchâtel

Fribourg

Vaud

Valais

 Genève



De nos jours, environ 15 personnes sur 100 de plus 
de 80 ans sont hébergées en EMS et ce chiffre devrait 
augmenter dans les décennies à venir. La perspective 
inéluctable de finir ses jours dans un établissement 
médico-social devrait obliger le propriétaire d’un bien 
immobilier à prendre des dispositions le plus tôt possible 
pour éviter des conséquences fâcheuses notamment au 
niveau des régimes sociaux.

En effet, comme l’hébergement en EMS coûte plus de 
CHF 5’000 par mois, les ressources de rentes AVS et 
LPP du résident ne suffisent souvent pas et c’est alors 
les Prestations Complémentaires (PC AVS/AI) qui seront 
sollicitées. Mais, attention, les calculs du droit à ces 
prestations complémentaires tiennent compte d’une 
éventuelle donation d’un bien immobilier quelle que soit la 
date à laquelle elle a été effectuée et c’est au bénéficiaire 
de la donation (le donataire) de restituer tout ou partie de 
ce qu’il a reçu en participant aux frais de l’EMS.

A ce sujet, la limitation de la prise en compte des donations 
aux 5 dernières années a été supprimée. Par contre, un 
abattement de CHF 10’000 à 20’000 par année peut être 
déduit de la valeur fixée au moment de la donation (ceci 
sous réserve de l’analyse de l’administration).

Prenons un exemple : Monsieur Ducommun de Lully est 
devenu veuf en 2005 et a donné son appartement à sa 
fille unique. En 2012, il entre en EMS et utilise sa fortune 
pour payer les charges supérieures à ses revenus de 
retraite et n’arrive, aujourd’hui, plus à payer la part de 
pension qui lui incombe.

Pour calculer le montant que la fille de Monsieur 
Ducommun devrait payer, il faut considérer la valeur 

vénale de la villa et soustraire la dette hypothécaire 
reprise par la donataire ainsi que l’abattement de CHF 
10’000 à 20’000 applicable à partir de l’année qui suit la 
donation.

La fille de Monsieur Ducommun devrait donc assumer et 
contribuer aux frais d’EMS non couverts. Cet exemple 
confirme donc que plus la donation se fait tôt avant 
l’entrée en EMS moins le(s) donataire(s) sera ou seront 
sollicité(s). Dans ce cas, nous n’avons pas tenu compte 
de contreparties telles que le droit d’habitation, l’usufruit 
ou encore un versement de prestations viagères qui sont 
capitalisés et déduits de la valeur du bien.

Au vu de ce qui précède et afin d’éviter des conséquences 
financières suite à une donation, il peut s’avérer plus 
judicieux de vendre son bien à ses enfants. En effet, la 
vente du bien par les parents aux descendants procure 
une situation claire des fortunes mobilières et immobilières 
respectives. Les parents obtiennent le produit de la vente 
qui leur permettra d’assumer les frais d’EMS et les enfants 
ne seront pas redevables puisqu’ils auront acheté l’objet 
comme n’importe quel autre acquéreur.

Dans ce cas, le montant demandé doit se rapprocher 
du prix du marché car si la transaction se fait à un prix 
inférieur, ceci est considéré alors comme une « donation 
mixte ». Ici également, le bénéficiaire du prix de faveur 
devra assumer le déficit du coût de pension de son parent 
jusqu’à concurrence de montant de la donation mixte…

En tout état de cause, il est primordial de consulter son 
notaire pour évaluer les avantages et inconvénients des 
différentes possibilités avant une quelconque prise de 
décision. 

Ma maison, mes enfants et l’EMS …

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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AVANT-POSTE 4 – 1005 LAUSANNE - 021 317 50 50 – VENTE@ARTA.CH – WWW.ARTA.CH

VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS 
DOROTHÉE LAVIEVILLE

076 223 50 50

kkk

COLLOMBEY-MURAZ (VS) PPE «BARME L»

24 appartements à deux pas du coeur de la ville. 
Places de parc intérieures voitures et motos.  
Finitions au choix du preneur. 
Frais d’achat réduits.

2.5 pièces de 58 à 68 m² du 2ème au 5ème étage  
avec balcons dès CHF 640’000.-
3.5 pièces de 79 à 98 m² du rez-de-jardin au 5ème 
étage avec terrasse ou balcon dès CHF 850’000.-

4.5 pièces de 105 à 112 m² du 3ème au 5ème étage avec 
balcons ou terrasses dès CHF 1’090’000.- 
PRIX DE LANCEMENT !

2.5 pièces de 45 à 50 m² rez-de-jardin au 5ème 
étage avec terrasses ou balcons dès CHF 260’000.-
3.5 pièces de 77 à 82 m² du rez-de-jardin à l’attique 
avec terrasses ou balcons dès CHF 325’000.-

Appartements neufs à 2 km de Monthey.  
Construction en cours.  
Places de parc intérieures et extérieures.  
Finitions au choix du preneur. 

4.5 pièces de 105 à 115 m² du rez-de-jardin à 
l’attique avec terrasses ou balcons  
dès CHF 430’000.- 
LIVRAISON FIN 2017

PAYERNE (VD) PPE «LES ALOUETTES»

Appartement et villa à deux pas du centre. 
Places de parc extérieures et couvertes.  
Finitions au choix du preneur.  
Livraison printemps 2016.

LAUSANNE-CENTRE PPE «OVAL64»

1 villa jumelle 4.5 pièces de 146 m² sur trois 
niveaux avec jardin et terrasse. Sous-sol isolé, 
chauffé et aménageable.  
CHF 635’000.-

1 duplex de 4.5 pièces de 115 m², suite parentale 
avec salle de douche attentante et dressing. 
CHF 550’000.- 
2 DERNIERS LOTS !

BUSSY (FR) PPE «LA ROCHETTE»

Appartements à 5 km de Payerne et d’Estavayer.
Cadre verdoyant, quartier tranquille. Ascenseur, 
parking souterrain et places de parc extérieures.  
Livraison à convenir.

2 appartements 4.5 pièces de 121 m² en rez-de-jardin avec terrasse. Suite parentale avec dressing  
et salle de douche privative. Travaux de finitions au choix du preneur.  
dès CHF 490’000.- 
2 DERNIERS LOTS ! 

http://www.immomagazine.ch/objet/85101
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BELMONT-SUR-LAUSANNE
poli-real-estate.ch/87411

Maison individuelle, cadre
verdoyant avec belle vue
sur lac, jardin réaménagé,
grande terrasse, 3-4 cham-
bres, beaux espaces de
réception, garage double
+ 4 places extérieures.
Prix : Fr. 1'890'000.–

PULLY LA ROSIAZ 
poli-real-estate.ch/39283

Très calme, au dernier
étage d’une petite PPE,
appartement 5 pièces,
192 m2 + mezzanine de
106 m2. Accès direct par
ascenseur, vue dégagée 
sur le lac. Prix de vente 
souhaité: Fr. 2'490'000.–

MORGES
poli-real-estate.ch/87384

Propriété de charme au
cœur d’un beau parc avec
piscine, cadre intimiste, 
6 chambres, 4 salles d’eau,
superbes espaces de ré-
ception. Un havre de paix
dans la ville de Morges.
Fr. 4'700'000.–

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/a-vendre/morges/maison-10-pieces-405-m2/87384/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/belmont-sur-lausanne/maison-6.5-pieces-195-m2/87411/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/pully/appartement-5.5-pieces-254-m2/39283/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/pully/appartement-5.5-pieces-254-m2/39283/
http://www.poli-real-estate.ch
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Lausanne

Charmant appartement de 3.5 pièces, 119
m² habitables, en ville de Lausanne. Située
au coeur du quartier Mousquines-Vuachère.

CHF 1'140'000.-
* 74761 Lausanne

Loft en ville de Lausanne. Surface de 88 m²
avec terrasse. Proche des commodités.

CHF 785'000.-
* 92491 Lausanne

Villa individuelle de 6 pièces, en ville de
Lausanne, 155 m², à rénover, proche de
toutes les commodités.

CHF 1'900'000.-
* 89408

Pully

Magnifique appartement de 4.5 pièces avec
terrasse, vastes espaces, lumineux. Alliant
confort, luxe et style contemporain.

CHF 1'670'000.-
* 72096 Le Mont-sur-Lausanne

Belle villa individuelle de 8 pièces. Surface
de 220 m² habitables. Piscine.

CHF 2'290'000.-
* 67423 Epalinges

Bel appartement de 5.5 pièces, en bordure
du golf de Lausanne. Entièrement rénové de
style contemporain. Cadre verdoyant et
calme.

CHF 1'340'000.-
* 90051

Epalinges

Belle villa individuelle de 8.5 pièces, 255 m².
Idéalement située dans quartier calme et
résidentiel. Répartie sur deux niveaux et un
sous-sol.

CHF 2'090'000.-
* 67445 Epalinges

Villa individuelle entièrement rénovée de
6.5 pièces, 250 m². Dans un cadre privatif et
de verdure.

CHF 2'250'000.-
* 86392 Les Monts-de-Pully

Ferme de 2 logements + grange située aux
Monts de Pully, 340 m2, 2 appartements de
4.5 et 5.5 pièces.

CHF 1'680'000.-
* 69508

14

http://www.immomagazine.ch/objet/74761
http://www.immomagazine.ch/objet/92491
http://www.immomagazine.ch/objet/89408
http://www.immomagazine.ch/objet/72096
http://www.immomagazine.ch/objet/67423
http://www.immomagazine.ch/objet/90051
http://www.immomagazine.ch/objet/67445
http://www.immomagazine.ch/objet/86392
http://www.immomagazine.ch/objet/69508


Forel (Lavaux)

Appartement 3.5 pièces, 99 m². Superbe
attique avec possibilité d'agrandissement

CHF 625'000.-
* 81023 Etoy

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 225 m². Avec
piscine et jacuzzi, cadre privatif.

CHF 1'690'000.-
* 92443 Bursins

CHANTIER OUVERT, villa mitoyenne 4.5
pièces au centre du village, 165 m²,
orientation sud ouest, livraison juillet 2016.

CHF 1'250'000.-
* 71980

Nyon

Appartement 4.5 pièces, 152 m². Traversant
au centre ville avec vue sur les Alpes

CHF 1'490'000.-
* 92978 Le Vaud

Magnifique maison écologique située dans
un cadre idyllique. Propriété 12 pièces, 450
m² sur un terrain de plus de 4000m2.

CHF 2'950'000.-
* 32117 Vich

Appartement 3.5 pièces, 1 m². De style
contemporain, finitions de qualité.

CHF 1'090'000.-
* 93688

Grens

Appartement 4.5 pièces, 162 m². Rez-de-
jardin traversant avec une vue panoramique
à 180°

CHF 1'720'000.-
* 80299 Commugny

Villa individuelle 5.5 pièces, 180 m². Cadre
verdoyant, joliment arboré avec piscine

CHF 1'810'000.-
* 89384 Vufflens-la-Ville

Magnifique rez-de-jardin avec belle vue
dégagée, 130m2, 4.5 pièces, 2 places de
parc, livraison septembre 2016.

CHF 890'000.-
* 48464

IS Promotions SA
Avenue Viollier 3

1260 Nyon
Tél. 022 363 80 80

VaudVENTE VaudIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #41 - Janvier - Février 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#41 15

http://www.immomagazine.ch/objet/81023
http://www.immomagazine.ch/objet/92443
http://www.immomagazine.ch/objet/71980
http://www.immomagazine.ch/objet/92978
http://www.immomagazine.ch/objet/32117
http://www.immomagazine.ch/objet/93688
http://www.immomagazine.ch/objet/80299
http://www.immomagazine.ch/objet/89384
http://www.immomagazine.ch/objet/48464
http://www.immomagazine.ch/result.jsp?courtier=228342
http://www.immomagazine.ch/result.jsp?courtier=228342


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 Renens VD

Projet de deux villas jumelles de 6.5 pces à
vendre sur plan d'une surface habitable
d'env 138 m2, avec un studio indépendant
au rez et un jardin privatif.

CHF 1'220'000.-
* 92544 Renens VD

Superbe appartement en attique d'une
surface habitable de 92 m2 bénéficiant d'un
jardin privatif et d'une grande terrasse. Vue
sur le lac et les montagnes.

CHF 845'000.-
* 66438

Crissier

Belle maison de village restaurée avec goût,
d'une surface d'env. 180 m2 répartie sur 3
niveaux avec un local commercial de
plainpied et garage double.

Prix sur demande
* 86236 Bussigny-près-Lausanne

Spacieux et lumineux logement de 2.5
pièces d'environ 75 m2 avec cheminée.
Appartement en parfait état et situé dans un
quartier calme et verdoyant.

CHF 550'000.-
* 83657 Gollion

Grande maison villageoise de 6.5 pièces,
d’une surface de plus de 200 m2 habitables
repartie sur trois niveaux avec garage
double. Commodités à proximité.

CHF 980'000.-
* 72969

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 550'000.-
* 76581 Caux

Au coeur 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 580'000.-
* 68057 Leysin

Spacieux et lumineux logement mansardé
de 4.5 pièces avec un grand balcon qui offre
un panorama d'exception sur les montagnes
et un ensoleillement optimal.

CHF 550'000.-
* 83399
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Eysins

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

CHF 1'350'000.-
* 63536 Orbe

Appartement 4.5 pièces, 113 m²
CHF 550'000.-

* 92999 Orbe

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

CHF 610'000.-
* 81015

Bofflens

Corps de ferme 1 pièce, 240 m². Ancienne
ferme à transformer

CHF 350'000.-
* 90571 Montcherand

Villa contiguë 5.5 pièces, 157 m². A la
campagne mais à 5 minutes du centre ville
d'Orbe !

Prix sur demande
* 56254 Montcherand

Villa contiguë 3.5 pièces, 110 m². A la
campagne mais à 5 minutes du centre ville
d'Orbe !

CHF 585'000.-
* 56256

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

Magnifique appartement duplex de 5.5
pièces de 222 m2 avec vue sur le lac situé
dans une résidence de prestige. Architecture
contemporaine, grand standing.

CHF 2'100'000.-
* 76766 Pully

Superbe appartement neuf de 3.5 pièces, 94
m². Proche d'Ouchy, deux chambres, avec
terrasse et vue sur le lac.

CHF 1'067'000.-
* 63029 Grandvaux

Terrain, 1'728 m². Exceptionnel et rare!
Terrain au coeur du vignoble avec vue
imprenable.

CHF 2'000'000.-
* 93881

Lutry

Appartement de 5.5 pièces de 237 m². Neuf,
standing, grande terrasse sur lac, dans
quartier très calme.

CHF 1'750'000.-
* 37812 Pampigny

Bâtiment artisanal neuf avec atelier -
appartement 200 m2 - bureau de 90 m2 -
garage double - Finitions à choix - Dernier lot
!!!

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

Appartement neuf de 3.5 pièces de 100 m²
habitables. Lumineux et fonctionnel, à 5 min.
de Moges dans petite résidence de 9
logements. Finitions à choix.

CHF 925'000.-
* 93670

Etoy

La Côte superbe parcelle de 7500 m2 en
zone artisanale, industrielle et commerciale.
Accès facile, a proximité des transports
publics, places de parc.

CHF 2'900'000.-
* 88073 Féchy

Villa individuelle de 7 pièces réparties sur
400 m2.  Vue époustouflante pour ce bien
situé dans un quartier privilégié.

CHF 2'400'000.-
* 85403 Gilly

Superbe villa individuelle neuve de 6 pièces
de 227 m². Contemporaine, label minergie,
vue dégagée sur les Alpes. Située au calme
au milieu des vignes.

CHF 2'950'000.-
* 56672
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Chardonne

Immeuble neuf en finition (à choix).
Magnifique appartement 4.5 pièces avec
jardin. A 5 min de Vevey, avec vue sur le lac
et les alpes.

CHF 1'060'000.-
* 35815 Chardonne

Magnifique appartement neuf de 3.5 pièces.
Spacieuses pièces, luminosité. A 5 min. de
Vevey avec vue sur le lac. Grand balcon.

CHF 930'000.-
* 35814 Crans-près-Céligny

Magnifique maison de Maître de 10 pièces
avec superbe vue sur le lac. Piscine chauffée,
matériaux et finitions d'excellente qualité.
Jardin arboré clôturé.

CHF 4'950'000.-
* 66052

Coppet

Magnifique attique moderne de 3.5 pièces
au coeur de Terre Sainte. Finitions
d'excellente qualité. Cave à vin, grande cave
de rangement et 2 garages fermés

CHF 1'550'000.-
* 81396 Coppet

Villa individuelle de 7.5 pièces, 216 m². Belle
situation,  jardin joliment arborés. Sous-sol
aménagé d'une grande chambre avec salle
de bains et wc séparé

CHF 2'250'000.-
* 71958 La Rippe

Charme bucolique pour cette jolie villa
mitoyenne neuve de 5.5 pièces. Au coeur du
village, situation calme, cadre verdoyant,
matériaux contemporains.

CHF 1'350'000.-
* 77166

Genolier

Très belle propriété de maître avec vue
panoramique sur le lac. Lumineuse grâce à
ses multiples baies vitrées plein sud. Piscine
chauffée.

Prix sur demande
* 89345 Eysins

Aux portes de Nyon, bel appartement
duplex de 4.5 pièces de 148 m². Grand jardin,
vue sur le Mont Blanc. Nombreux
rangements, matériaux de grande qualité.

CHF 1'250'000.-
* 89488 Le Vaud

Magnifique villa mitoyenne contemporaine
de 6.5 pièces de 175 m². Grands volumes et
luminosité grâce à ses grandes baies vitrées,
matériaux de qualité.

CHF 1'200'000.-
* 72041
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Pully

Chamblandes , rare , superbe rez de jardin
avec vue lac  4.5 pièces,de 145 m2 habitables
, terrasse , 3 chambres , 2 bains .  2 places de
parcs

CHF 1'950'000.-
* 93259 Pully

Chamblandes , 6.5 pièces, 194 m2
m².habitables  ,  prestations de luxe avec
jardin privatif  , 5 chambres - Exclusivité -

CHF 2'390'000.-
* 72707 Lausanne

Chailly - exclusivité . Attique duplex  5.5
pièces, 200 m². habitables - terrasses de 60
et 50  m2 - - Calme ,  vue lac  . contemporain -
proche commodités

CHF 2'750'000.-
* 92060

Mont-sur-Lausanne

Un cadre de vie verdoyant pour ce triplex de
135 m2 habitables avec terrasse de 17 m2  3
chambres - 2 bains - Livraison immédiate

CHF 850'000.-
* 47657 Froideville

Attique  neuf en duplex  4.5 pièces, 106 m2
habitables  m². calme , et fonctionnel. .3
chambres . Écoles et commerces à proximité

CHF 644'000.-
* 31777 Gollion

Aux portes de Morges , attique de  4.5
pièces, 105m² habitables + grand galetas
aménageable . terrasse de 9 m2  disponible
rapidement

CHF 725'000.-
* 80596

Orbe

Centre ville - Attique en duplex de , 127.8
m². 4.5 p - volumes incroyables - cachet -
Proche Nestlé  - jardin privatif - A découvrir -

CHF 730'000.-
* 60226 Chardonne

Vue panoramique pour ce  4.5 pièces, 130
m2 habitables avec terrasse de 73 m2  m²-
dans PPE DE 4 lots - livraison 2017 -

CHF 1'190'000.-
* 64379 Montreux

Opportunité à saisir !  Loft contemporain de
standing , 6.5 pièces , 274 m2 habitables ,4
chambres ,3 salles de bains ,prestations haut
de gamme , vue lac

CHF 2'390'000.-
* 22795
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Blonay

Maison de village 5.5 pièces, 180 m². VUE
PANORAMIQUE A DEUX PAS DU VILLAGE

CHF 1'750'000.-
* 88164 Blonay

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

CHF 1'950'000.-
* 66697 Blonay

Villa individuelle 4.5 pièces, 123 m². JOLIE
VILLA DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL

CHF 1'240'000.-
* 93255

Blonay

Villa individuelle 10 pièces, 300 m².
Magnifique propriété de 10 pièces

CHF 2'590'000.-
* 49512 Clarens

Appartement 5.5 pièces, 121 m². PPE
Résidence Les Jardins de Tavel - Bâtiment A

CHF 985'000.-
* 68521 Chailly-Montreux

Appartement 2.5 pièces, 66 m². LOT N° 5 -
IMMEUBLE B

CHF 540'000.-
* 25604

Brent

Appartement 3.5 pièces, 137 m². GRAND
DUPLEX RENOVE DANS QUARTIER TRES
CALME

CHF 820'000.-
* 92568 Montreux

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

CHF 795'000.-
* 50383 Chernex

Appartement 4.5 pièces, 162 m². DE 162 M2
AVEC VUE PANORAMIQUE GRANDIOSE

CHF 800'000.-
* 82828

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

1820 Montreux 1
Tél. +41 21 962 70 50
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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
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E

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

A votre service depuis 1999.

Pully

Appartement 5 pièces, 148 m². Pully Sud,
dernier étage, magnifique vue lac, 3 ou 4 ch,
2 sdb, grand balcon, cave, parking

CHF 1'800'000.-
* 89608 Epalinges

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

CHF 1'230'000.-
* 77076 Savigny

Villa individuelle neuve et terminée 5.5
pièces, 213 m². Magnifique, lumineuse,
contemporaine avec piscine ext. Garage
double.

CHF 2'100'000.-
* 80287

Gland

Appartement 5.5 pièces, 140 m². Spacieux,
lumineux et sans vis-à-vis, proche écoles et
commodités. À saisir !

CHF 890'000.-
* 54424 Cossonay-Ville

Maison 12 pièces de 440 m². Situation calme
à 2 minutes du centre ville. Grands volumes,
ascenseur et garage. A voir absolument !

CHF 1'780'000.-
* 72030 Chardonne

Appartement 5.5 pièces, 123 m². Tout
rénové, en duplex, magnifique vue lac, belle
terrasse, duplex rénové, 3 ch, 2 sdb, proche
du centre. Parking.

CHF 1'100'000.-
* 77606

St-Légier-La Chiésaz

Appartement 4 pièces, 103 m². Vue lac,
centré, 3 ch, 2 sdb, grand balcon, 2 places
intérieures. Centre village.

CHF 750'000.-
* 84579 Blonay

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

CHF 550'000.-
* 80000 Blonay

Villa jumelle par les garages 5.5 pièces, 150
m². En pleine nature, vue lac, calme & plein
Sud. Avec permis. ch Planches Chevalleyres.

CHF 995'000.-
* 92941
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Villars-Bramard

Magnifique ferme authentique entièrement
rénovée à Villars-Bramard avec 2 logements
en duplex, dont un loué. Cadre idyllique et
calme en pleine campagne.

CHF 1'950'000.-
* 93425 Corseaux

Dans magnifique et petite PPE, attique de
5.5 pièces avec mezzanine de 242 m². Vue
plongeante et grandiose sur le lac Léman.
Proche Nestlé.

CHF 2'650'000.-
* 87917 Jongny

Terrain de 1'800 m² tout équipé. Belle
parcelle avec vue magnifique sur le lac.
Quartier calme et résidentiel.  Libre de
mandat.

CHF 1'350'000.-
* 86759

Jongny

Belle parcelle 917 m2.situation tranquille
avec vue magnifique sur le bassin
lémanique. Avec projet villa 6,5 pièces
terrain compris CHF 1'680'000.-

Prix sur demande
* 88341 La Tour-de-Peilz

Exceptionnel ! Appartement 7 pièces, 245
m². avec beaucoup de cachet. Rare, situation
unique au bord du lac avec jardin privatif.
Calme et vue imprenable.

Prix sur demande
* 84564

Pugin-Immobilier
Route de Sallaz 23

1071 Rivaz
Tél. +41 79 549 49 11

Le Mont-sur-Lausanne

Appartement 4.5 pièces, 132 m².
Appartement de 4.5 pièces neuf

CHF 850'000.-
* 70386 Villeneuve VD

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 143 m².
Magnifique villa jumelle neuve

CHF 885'000.-
* 54667 Villeneuve VD

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 210 m². Villa
mitoyenne de 6.5 pièces

CHF 1'190'000.-
* 77542

Villeneuve VD

Appartement 5.5 pièces, 158.5 m².
Magnifique appartement de 5.5 pièces neuf

CHF 850'000.-
* 54644 Bex

Villa contiguë 5.5 pièces, 180 m². Maison
continguë de 5.5 pièces

CHF 748'000.-
* 93641

Bethel Immo
Grand-Rue 64

1844 Villeneuve VD
Tél. +41 76 538 47 83
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Belmont-sur-Lausanne

Duplex dans quartier tranquille et proche de
toutes commodités avec un splendide
dégagement  sur le lac et les montagnes.

CHF 795'000.-
* 87618 St-George

Villa de haut standing de 200m2 avec vue
sur le lac bénéficiant d'une ensoleillement
optimal, construite sur le principe du "Feng
Shui".

CHF 1'490'000.-
* 67950 Penthaz

Appartement 4.5 pièces, 156 m². Magnifique
duplex avec grande terrasse et vue dégagée
!

CHF 850'000.-
* 64060

Bretonnières

Villa individuelle 6.5 pièces, 270 m². Belle
situation avec un agréable jardin, proche de
la ligne Lausanne Vallorbe gare à 2 min.

CHF 980'000.-
* 55413 Ballaigues

Villa individuelle 5.5 pièces, 150 m², 663m2
de terrain.

CHF 725'000.-
* 71450

IS Promotions SA
Grand Rue 31

1315 La Sarraz
Tél. 021 866 64 11

Lausanne

20 minutes de Lausanne,  centre historique
classé 1, vue dégagée, intimité, propriété de
10 pièces 325 m2 habitables, 3092 m2 de
terrain Exceptionnelle

Prix sur demande
* 63421 Cheseaux-sur-Lausanne

5.5 pièces, 175 m² pondérés, finitions
luxueuses, grand jardin privatif, terrasse 60
m2 couverte, disponible immédiatement,
garage 32 m2 en sus Fr. 60 000

CHF 1'290'000.-
* 67034 Sullens

2.5 pièces,sur plans, finitions à choix,  49 m²
pondérés, balcon 14 m2 1 lot au rez jardin, 1
lot au 1er étage, 1 lot aux combles sans
balcon

CHF 340'000.-
* 92460

Sullens

3.5 pièces, sur plans, finitions à choix,  de 89
m² pondérés à 110 m2 2 lots au  rez  avec
jardin privatif, 2 au 1er étage, 2 duplex
combles et surcombles

CHF 640'000.-
* 92461 Grandvaux

Lavaux, zone agricole, vue lac et montagnes,
2 chambres, 83 m2 habitables sans
agrandissement possible, 2436 m2 de
terrain, à rénover entièrement Rare!

CHF 910'000.-
* 82627

Fabienne Collange Courtage
Z.I Trèsi 9B

1028 Préverenges
Tél. +41 21 731 50 31
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Puidoux-Gare

Administratif - Bureau, De 45 à 156m².
Promotion ce situe à 2 pas de la Gare CFF et
de l'autoroute

CHF 111'250.-
* 44702 St-Légier-La Chiésaz

Maison de deux appartements ainsi qu'une
dépendance avec un bureau et locaux divers.
Une vue magnifique sur le lac.

CHF 2'190'000.-
* 51547 Blonay

Villa jumelle de 6,5 pièces, construction de
grande qualité avec un accent mis sur
l'isolation phonique, thermique et sur
l'économie d’énergie.

CHF 1'520'000.-
* 80092

Aigle

Villa mitoyenne 6.5 pièces, Ce bien détient
un joli jardin arborisé, entièrement clôturé,
avec un étang, une pergola en bois et bien
d'autres aménagements.

CHF 870'000.-
* 75931 Gryon

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

CHF 560'000.-
* 59451

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. +41 21 971 10 42

Cottens VD

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 158 m². Le
charme de la campagne à 12 min. de Morges,
villa avec piscine

CHF 1'295'000.-
* 93375 Gilly

Appartement 6.5 pièces, 177 m².
Appartement duplex avec piscine et jardin
privé

CHF 1'190'000.-
* 82632 Longirod

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

CHF 1'690'000.-
* 53935

Le Vaud

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

CHF 1'420'000.-
* 66884 La Rippe

Villa individuelle 6 pièces, 228 m².
Confortable villa individuelle

CHF 1'930'000.-
* 71148

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01
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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 Novalles

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 180 m². Très
belle maison mitoyenne de 6,5 pièces

CHF 820'000.-
* 90169

Novalles

Appartement 6.5 pièces, 200 m². Très bel
appartement de 6,5 pièces

CHF 820'000.-
* 89841 Neyruz-sur-Moudon

Ferme 6.5 pièces, 120 m². Ferme + rural +
dépendance + 2'000 m2 de terrain

CHF 870'000.-
* 85410

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

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 24 424 10 40

Lausanne

Situation privilégiée proche du centre-ville
pour cette villa de 7.5 pièces, 262 m²

CHF 2'390'000.-
* 52954 Lausanne

Villa individuelle  d'architecte de 10 pièces,
459 m² sur une parcelle de plus de 2,900 m2
- Idéal pour une grande famille

CHF 3'150'000.-
* 65777 St-Sulpice VD

Dernier appartement 4.5 pièces situé dans
une réalisation d’exception dans une
situation idyllique

Prix sur demande
* 40073

Lutry

Appartement neuf  5.5 pièces, finitions
haute de gamme et ascenceur privatif dans
une villa de 3 logements.

CHF 1'975'000.-
* 49919 Chesières

Opportunité à saisir, vue panoramique!
Appartement 2 pièces avec grand balcon et
ascenseur - Vue panoramique proche de
Villars

CHF 300'000.-
* 76927

Dom Swiss
Route de la Plage 29

1165 Allaman
Tél. +41 21 826 07 07
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Orient

Sur plan, belle villa mitoyenne par couvert
auto, 4.5 p, 3 ch, 133 m² sur 2 niveaux. Avec
terrasse, place de parc ext., vue sur l'Orbe et
lisière de forêt.

CHF 628'500.-
* 83022 Le Pont

En position dominante, dans quartier
paisible, promotion de 5 villas (10 apparts),
de 3.5 à 6.5p, 60 à 197m², jardin, garage,
balcon. A partir de 470'000.-

CHF 470'000.-
* 71507 Le Lieu

En bordure de champ, dans un immeuble de
9 logements, appartement 2.5 p, 66 m² au
3ème étage, entièrement rénové en 2015.
Balcon et cave. Proche gare CFF.

CHF 285'000.-
* 88072

Le Brassus

Très belle maison familiale, de style, 8 p, 350
m². Deux apparts indépendants.
Rénovations de qualité; entretien soigné.
Proche des commodités et gare CFF.

CHF 990'000.-
* 74062 Le Brassus

Dans quartier résidentiel proche de toutes
commodités et gare CFF, chalet traditionnel
5.5 p, 3 ch, 205 m², au cachet garanti. De
nombreux et beaux atouts.

CHF 860'000.-
* 90084

Stalder Immobilier
Vers chez Grosjean 4

1346 Les Bioux
Tél. +41 21 841 18 61

Château-d'Oex

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

CHF 550'000.-
* 63301 Château-d'Oex

Appartement de 4.5 pièces, idéalement situé
à Château-d'Oex. Avec un beau balcon et
une magnifique vue. Finitions prévues pour
le printemps 2016.

CHF 839'000.-
* 91078 Château-d'Oex

Agréable appartement de 4 pièces de plein-
pied avec une belle terrasse situé dans le
quartier de la Palaz à Château-d'Oex, à 3
minutes de la gare !

CHF 550'000.-
* 77833

Château-d'Oex

Coup de coeur pour ce chalet mitoyen de
charme situé au coeur du village de Château-
d'Oex ! Il a été rénové en 2000 et offre 3
niveaux et un beau jardin.

CHF 850'000.-
* 79794 Château-d'Oex

Nouvelle promotion de grande qualité
construit en 2015 au cœur du village de
Château-d'Oex !

CHF 656'000.-
* 91090

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

1660 Château-d'Oex
Tél. +41 26 924 30 00
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Bex

Villa contiguë 5.5 pièces, 180 m². Neuve,
prête à habiter, garage double. Proche
centre et commodités, à voir absolument !

CHF 748'000.-
* 27538 Bex

Spacieuse villa mitoyenne 5.5 pièces, 180 m².
Proche centre ville, en fin de construction,
Finition des sols au gré du preneur. jardin et
garage double.

CHF 778'000.-
* 38043 Ollon VD

Appartement 5.5 pièces, 165 m². Neuf avec
jardin et garages, centre vieille ville d'Ollon
proche de tout et prêt à habiter. A visiter
absolument !

Prix sur demande
* 62879

La Tour-de-Peilz

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 150 m². Moderne,
lumineuse, accessible. 4 ch., 2 sdb, WC
visites, excavée, jardin plat, 2 places ext.

CHF 1'190'000.-
* 91946 La Tour-de-Peilz

Villa mitoyenne 5.5 pièces, + sous-sol en
option. Moderne, lumineuse et accessible. 3
ch. 2 sdb, excavée ou non, jardin plat, 2
places ext.

CHF 1'050'000.-
* 80693

Groupimmo SA
Ch. A.-Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. +41 21 943 60 01

St-Légier-La Chiésaz

Appartement 1 pièce, 158 m². A 15' du coeur
de Vevey, magnifique loft neuf de haut
standing + grande terrasse et vue sur le lac

CHF 895'000.-
* 91369 Montreux

Appartement 7.5 pièces, 216 m². Rénové en
2015 - Magnifique terrasse privative de 50
m2

CHF 970'000.-
* 91999

AxiHome SA
Rte des Deux-Villages 47

1806 Saint-Légier
Tél. +41 21 943 49 90

Echichens

Appartement 3.5 pièces, 82 m². (CHANTIER
OUVERT) LE MEILLEURE N'ATTEND QUE
VOUS

CHF 755'000.-
* 64465 Crassier

Appartement 4.5 pièces, 112 m².
Appartement de 4.5 pièces en rez-de-jardin /
livraison fin janvier 2016

CHF 915'000.-
* 55278

Villars Immobilier SA
Avenue Ignace-Paderewski 30A

1110 Morges
Tél. +41 21 803 08 08
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Pully

Appartement de 6.5 pièces, 4 chambres à
coucher + 1 bureau, 222 m² pondérés.
Calme, verdure et proximité des transports
publics. 2 places de parc.

CHF 2'350'000.-
* 75918 Arzier

Villa individuelle de 7.5 pièces, 5 chambres à
coucher, 309 m² habitables. Architecture
contemporaine avec ascenseur et vue
panoramique sur le lac.

Prix sur demande
* 83222

Hervé Payot Immobilier
Ch. des Brûlées 54

1093 La Conversion
Tél. +41 79 412 82 23

Lutry

Villa individuelle avec jolie vue sur le lac et
les Alpes, à 300 m du Bourg de Lutry. 7.5
pièces, 200 m².

CHF 1'980'000.-
* 90142 La Croix (Lutry)

Spacieuse villa jumelle de 5.5 pièces. Surface
de 240 m² habitables. Avec studio
indépendant.

CHF 1'490'000.-
* 82886

Gerofinance-Dunand SA Lutry -
Service Ventes
Grand-Rue 14

1095 Lutry
Tél. +41 (0)21 796.35.35

Corseaux

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 131 m². Les
Terrasses du Lac à Corseaux

CHF 1'330'000.-
* 92070 Blonay

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 165 m². Vue
panoramique pour cette villa mitoyenne !

CHF 1'730'000.-
* 80927

Agence du Golf
Rue de l’Eglise Catholique 10

1820 Montreux
Tél. +41 21 981 05 05

Servion

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

* 80560 Ropraz

Spacieux appartement - vue dégagée
CHF 950'000.-

* 88547

Savary Immobilier SA
le Bourg 15

1610 Oron-la-Ville
Tél. +41 21 907 40 00
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Ecoteaux

Villa contiguë 4.5 pièces, 160 m². Villa
contigüe "C" centrale parcelle de 188,90 m2

CHF 642'000.-
* 89335 Bettens

Appartement 4.5 pièces, 92 m².
Appartement récent avec une très grande
terrasse, belle luminosité, idéal pour famille
avec enfants

Prix sur demande
* 80597

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 728 50 60

Echallens

Villa individuelle 6 pièces, 168.46 m². Villa
individuelle de 3 ou 4 chambres à coucher  à
5 minutes du LEB

CHF 1'350'000.-
* 70602 La Sarraz

Appartement 3.5 pièces, 108 m².  avec
terrasse et jardin /Chantier ouvert

CHF 615'000.-
* 71441

CODIMMO SA
Route de Cossonay 14D

1040 Echallens
Tél. +41 21 826 25 25

Senarclens

Appartement 3.5 pièces, 81.05 m². Lot No 3 :
appartement de 3.5 pièces neuf à vendre à
CHF 540'000.-

CHF 540'000.-
* 66720 Aigle

Appartement 3 pièces, 93 m². Appartement
No 11 - Appartement de 3 pièces dans les
combles avec jardin privatif et cave

CHF 440'000.-
* 23692

AFPISA.CH
Grand Rue 5

1470 Estavayer-le-Lac
Tél. +41 26 321 5054

Les Diablerets

Chalet 6 pièces - 4 chambres proche du
centre. Retrouvez plus de 500 autres  offres
de ventes sur notre site
www.homefromhomeintl.ch Villars / Gryon

CHF 925'000.-
* 91915 Gryon

Mazots de Gryon (Villars) - Chalet sur les
pistes. Retrouvez plus de 500 autres  offres
de ventes sur notre site
www.homefromhomeintl.ch Villars / Gryon

CHF 950'000.-
* 89208

Home from Home International
Route de Bex 14

1882 Gryon
Tél. +41 79 675 12 66
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Lausanne

Appartement 3.5 pièces, 96 m² NEUF
CHF 785'000.-

* 51701 Eclépens

Belle villa individuelle sur plans de 5,5 pièces
CHF 1'095'000.-

* 63932

ARIMCO
Rte d'Yverdon 15
1028 Préverenges

Tél. +41 21 804 07 10

Yverdon-les-Bains

Espace et luminosité pour cet appartement
neuf de 3.5 pièces avec grande terrasse.
Dans petit immeuble de 5 logements à 5
minutes du centre-ville. Parking.

CHF 600'000.-
* 81883 Mutrux

Dernière villa mitoyenne neuve de 5.5 pièces
excavée, couvert à voitures. Finitions à
choix. Calme, vue, excellent ensoleillement.
A VOIR ABSOLUMENT !

CHF 735'000.-
* 80669

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

1401 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 24 426 23 02

Lausanne-Cugy

Parcelles dès 707 m2. Construction d’une
halle artisanale ou maison artisanale avec un
logement. Mandat d'architecte. Proche de
toutes les commodités.

CHF 180'000.-
* 34635 Chamblon

Attique avec beaucoup de cachet. Possibilité
d'exploiter des combles en les rendant
habitables. Beau jardin privatif. Deux places
de parc extérieures.

CHF 460'000.-
* 66373

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. + 41 24 425 31 35

Lausanne

Villa individuelle 7.5 pièces, 225 m². Chailly
sur Lausanne

CHF 1'850'000.-
* 87914 Epalinges

Villa individuelle 5.5 pièces, 180 m². Havre
de paix en bordure de forêt

CHF 1'500'000.-
* 81589

Régie Braun S.A
Rue Centrale 5 CP 5479

1002 Lausanne
Tél. +41 21 318 82 83
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Founex

Villa individuelle 8 pièces, 196 m².
Ravissante villa individuelle avec piscine,
magnifique jardin et hors nuisance.

CHF 2'150'000.-
* 88744 Givrins

Villa individuelle 5.5 pièces, 256 m².
Magnifique villa contemporaine et
écologique Minergie

CHF 6'200'000.-
* 87065 Ropraz

Splendide ferme rénovée de 3 appartements
et d'une maison indépendante sur une
parcelle de plus de 12'000 m2 !

CHF 3'800'000.-
* 83167

Clarens

Appartement 3.5 pièces, 87 m². Sublime
appartement à Clarens de 3.5 pièces

CHF 760'000.-
* 89331 Pully

Appartement 2 pièces, 90 m². Appartement
meublé et décoré

CHF 890'000.-
* 79290 Lausanne

Très bel appartement spacieux de 119 m2
pond., 3.5 p., soigné, vue sur le lac, au calme.
Grand salon, balcon, 2 ch., 1 pl. de parc int.
Disp. de suite

CHF 1'140'000.-
* 91024

Vallorbe

Duplex de 4.5 pièces et 98 m². Etat de neuf
et disponible de suite.

CHF 465'000.-
* 43977 Mont-la-Ville

Villa individuelle 5.5 pièces, 130 m². Votre
villa individuelle été 2016

CHF 765'000.-
* 16124 Neyruz-sur-Moudon

Terrain, 2'400 m². Terrain à bâtir de 2400 m2
CHF 550'000.-

* 86310

Novalles

Très belle maison individuelle d'environ 180
m2 hab. et de 210 m2 utiles, de 5.5 pièces +
une mezzanine dans les combles, un galetas
et un garage double

CHF 930'000.-
* 82523 Cully

Maison 5.5 pièces, 135 m². Dominant Cully,
maison vigneronne à Riex avec vue
panoramique lac.

CHF 1'790'000.-
* 87293 Nyon

Beau duplex en attique de 4,5 pièces avec
grande terrasse. Quartier calme à deux pas
du centre ville, entièrement rénové,
matériaux sobres, belle qualité.

CHF 870'000.-
* 83414
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Il rêve d’un jardin ?

Le portail immobilier Suisse pour acheter, vendre et louer des appartements, maisons, villas, terrains et immeubles.

http://www.acheter-louer.ch
http://www.acheter-louer.ch


Yverdon-les-Bains

Joli appartement de 3,5 pièces au rez de
chaussée entièrement rénové

CHF 1'399.-
* 92798 Thierrens

Duplex de 4,5 pièces au 2ème étage
CHF 1'800.-

* 53016 Suchy

Appartements duplex de 5,5 pièces au 2ème
étage. Situé dans un cadre calme et
villageois.

CHF 2'050.-
* 33521

Ste-Croix

Appartement de 5,5 pièces au 3ème étage
avec  balcon

CHF 1'880.-
* 83802 Moudon

Villa individuelle 6 pièces, 150 m². Cette villa
est située dans un quartier résidentiel avec
une position dominante et jouit d'une très
jolie vue.

CHF 2'600.-
* 75188

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

1401 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 24 423 30 90

St-Légier-La Chiésaz

Bel appartement à location,  Route des
deux-Villages 41 à St-Légier  Lumineux 4
pièces d'une surface de 100 m2 avec balcon
(+ 10 m2).

CHF 2'000.-
* 93851 Blonay

Appartement 3.5 pièces, 79 m². Récent,
calme et cadre de verdure, avec balcon. 1
place intérieure. Les Chevalleyres.

CHF 1'850.-
* 78692

Groupimmo SA
Ch. A.-Burnat 7

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. +41 21 943 60 01

Mex VD

Appartement 4.5 pièces. Spacieux et
superbe appartement

CHF 2'950.-
* 92794 Clarens

Appartement 4 pièces, 100 m². Idéalement
situé au centre de Clarens. 3 chambre, 2 sdb
et balcon traversant.

CHF 1'980.-
* 93868

Portail Immobilier
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http://www.maxi-rires.ch/


Saxon

Villa individuelle de 4.5 où de 5,5 pièces et
de 128 m². Plusieurs places de parc dont
deux couvertes. Finitions au gré des
preneurs! Superbe opportunité!

CHF 540'000.-
* 92453 Saxon

Charmant appartement de 3.5 pièces et de
84 m2, disposant d'une agréable terrasse de
14m2. Une place de parc intérieure
complète ce bien.

CHF 418'000.-
* 90173 Leytron

Complexe de standing! Appartement de 2.5
pièces et de 69 m². Il dispose d'une terrasse
couverte. Une place de parc est comprise
dans le prix de vente.

CHF 328'500.-
* 91684

Martigny

Appartement de 4.5 pièces de 123 m²
disposant de trois chambres, deux salles
d'eau et d'une véranda. Vue imprenable sur
la plaine et sur la Bâtiaz.

CHF 560'000.-
* 93005 Martigny

Promotion de villas jumelles par garages de
5.5 pièces et de 160m2 dès CHF 565'000.
déjà trois villas réservées. Réelle
opportunité!

CHF 565'000.-
* 85185 Fully

Appartement de 4,5 pièces en attique et
bénéficiant d'une terrasse de 109 m2. Il
dispose d'une entrée, d'une buanderie et
d'un ascenseur privatifs.

CHF 825'000.-
* 52512

Sion

Splendide attique de 5 pièces et de 168 m2
au coeur de la ville. Chambre parentale avec
salle d'eau privative. Place de parc intérieure
incluse.

CHF 795'000.-
* 86149 Savièse

Appartement de 4.5 pièces et de 128 m²
avec un jardin d'hiver de 20 m2. Deux places
de parc (1x couverte et 1 x extérieure). Vue
imprenable sur la plaine!

CHF 595'000.-
* 92543 Réchy

Superbe appartement de 4.5 pièces et de
165 m² bénéficiant d'une terrasse de 62 m2.
Deux places de parc (intérieure et
extérieure) complètent ce bien!

CHF 645'000.-
* 75518

Progestimmo Sàrl
Route de Sécheron 2

1964 Conthey
Tél. +41 27 346 06 31
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Val-d'Illiez

Chalet 9 pièces, 160 m². Charmant chalet à
vendre sur les hauteurs de Val-d'Illiez

CHF 650'000.-
* 88302 Val-d'Illiez

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

CHF 690'000.-
* 3752 Val-d'Illiez

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

CHF 595'000.-
* 81055

Champoussin

Appartement 2.5 pièces, 51 m². Charmant
2,5 pièces aux pieds des pistes de
Champoussin !

CHF 259'000.-
* 86013 Val-d'Illiez

Appartement 2.5 pièces, 60 m². Splendide
attique 2,5 pièces à vendre aux Thermes
Parc de Val-d'Illiez

CHF 495'000.-
* 88329 Les Crosets

Appartement 3.5 pièces, 90 m². A VENDRE :
Splendide 3,5 pièces meublé aux pieds des
pistes !

CHF 695'000.-
* 86106

Champéry

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

CHF 650'000.-
* 60857 Champéry

Appartement 2.5 pièces, 55 m². Magnifique
2 pièces 1/2 à vendre à Champéry à
proximité du téléphérique

CHF 390'000.-
* 71366 Champéry

Appartement 2.5 pièces, 56 m². Charmant
2,5 pièces meublé et refait à neuf à
Champéry !

CHF 460'000.-
* 93404
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Collombey

Appartement 5.5 pièces, 147 m²
CHF 615'000.-

* 44812 Monthey

Appartement 5.5 pièces, 115 m². Cachet
exceptionnel

CHF 495'000.-
* 72481 Monthey

Appartement 5.5 pièces, 160 m². Superbe
terrasse de 80 m2

CHF 695'000.-
* 78715

Troistorrents

Chalet 6.5 pièces, 205 m². Surface utilisable
305 m2

CHF 790'000.-
* 92373 Troistorrents

Appartement 4.5 pièces, 114 m². Les Dents
de Tsallen - phase 3

CHF 522'000.-
* 55932 Troistorrents

Chalet 5.5 pièces, 140 m². Entièrement
rénové en 2008 - vue exceptionnelle

CHF 715'000.-
* 88708

Troistorrents

Appartement 5.5 pièces, 156 m². Superbe
appartement dans un environnement
bucolique

CHF 720'000.-
* 92926 Vionnaz

Villa individuelle 5.5 pièces, 180 m². Piscine
extérieure chauffée (8 x 4 m.)

CHF 890'000.-
* 90108 Leytron

Appartement 6.5 pièces, 190 m².
Appartement en duplex avec un cachet
exceptionnel

CHF 720'000.-
* 89370
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Icogne

Belle parcelle 1'310 m², permis de construire
en force. Excellent ensoleillement, vue
imprenable, quartier tranquille. Poss.diviser.
Projet à disposition.

CHF 300'000.-
* 93883 Lens

À 2 pas du centre du village, grande et jolie
villa de 6 chambres, 280 m² sur 3 niv. Belle
vue, quartier tranquille. Salle jeux. 2
garages, 3 pl.ext.

CHF 1'080'000.-
* 55080 Montana

Charmant et lumineux appt d'angle de 3p.
proche pistes de ski. Très belle vue, accès au
balcon d'angle par séjour et cuisine,
cheminée. 1 pl. au garage.

CHF 410'000.-
* 93884

Randogne

A qq min. de Crans-Montana, chalet soigné
et rénové de 4.5 pièces avec cachet sur 2 niv.
120m². Belle vue, jardin bucolique S.+ N.O,
cabane, fontaine. Box.

CHF 880'000.-
* 93672 Randogne

Joli chalet 4 pièces, 120 m². Situation
tranquille et ensoleillement optimal pour
vacances ou vie à l'année. Bel espace à vivre
avec cheminée, balcon. Box.

CHF 760'000.-
* 93879

Viviane Immobilier
Rue Principale 2

1978 Lens
Tél. +41 27 483 28 29

Collombey

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

Prix sur demande
* 52686 Vérossaz

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

CHF 695'000.-
* 80703 Evionnaz

Magnifique attique de standing
CHF 577'100.-

* 38012

Chamoson

Idéal investisseur, appartement en tr_s bon
état d'entretien

CHF 250'000.-
* 93895 Chamoson

Balcon de l'Orient, dernier 4.5 p disponible,
vue et exposition magnifiques

CHF 560'000.-
* 29539

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey
Tél. 079 615 26 40
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Collombey

Villa mitoyenne 6 pièces, 128 m², livrée
brute (sauf la technique qui est déjà faite).
Vue dégagée, quartier calme et proche de
toutes commodités.

CHF 735'000.-
* 24310 Troistorrents

Villa individuelle 6.5 pièces de 261 m² sise à
Chenarlier. Construite en 2005. Vue
panoramique. 2 places de parc int. et 3 ext.

CHF 1'390'000.-
* 91185 Miex

Chalet de 5.5 pièces de 133 m² hab. Très
bien entretenu, aucun travaux à prévoir. Vue
époustouflante, grandes pièces, jacuzzi ext.
terrain plat.  A Visiter

CHF 950'000.-
* 87589

La Tzoumaz

Chalet sur 3 niveaux de 4.5 pièces, 110 m².
Vue panoramique, chauffage au mazout.
VENTE EN RÉSIDENCE SECONDAIRE
POSSIBLE.

CHF 760'000.-
* 72176 Chamoson

Appartement de 3.5 pièces de 68 m². Vue
dégagée. Quartier calme et proche de
toutes commodités. Place de parc ext. en
sus. Prix total CHF 298'000.-.

CHF 290'000.-
* 81484

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2

Tél. +41 24 473 70 00

Crans-Montana

Appartement 4.5 pièces, 231.9 m². de haut
standing sise à seulement quelques minutes
du centre-ville de Crans et de ses
commodités.

CHF 4'522'000.-
* 87416 Crans-Montana

Appartement 4.5 pièces, 240 m². située à
Plans-Mayens, dans un cadre bucolique et
très calme, orientation Sud avec une belle
vue sur l'arc alpin.

Prix sur demande
* 94076

Alpes Immobilier
Grand'Place 12d

3963 Crans-Montana
Tél. +41 27 481 06 05

Collombey-le-Grand

Spacieux et lumineux 4,5 pces de 165 m2,
avec terrasse de 21 m2 et jardin de 65 m2.
Finitions selon vos goûts.

CHF 680'000.-
* 64964 Collombey-le-Grand

Grand 2.5 pièces, 94 m², terrasse de 30 m2.
Calme, vue sur les Dents-du-Midi et proche
de toutes les commodités.

CHF 395'000.-
* 64968

Immogold
C/O Fiduciaire Turin & Associés SA

1868 Collombey
Tél. +41 24 473 73 33
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La Vernaz (Les Agettes)

Villa 4.5 pièces, 147 m². Villa de designer
CHF 578'800.-

* 63585 Aproz (Sion)

Appartement 2.5 pièces, 48 m². 2.5 pces
neuf de 48 m2 à seulement 260'000.-

CHF 260'000.-
* 86152

Est8 SA
Rue du Scex 2

1950 Sion
Tél. +41 79 109 35 35

Les Marécottes

Chalet 6.5 pièces, 150 m². Idéalement situé
au pied des remontées mécaniques, garage,
place de parc, piscine, vue dégagée.

CHF 635'000.-
* 80713 Ravoire

Appartement 4.5 pièces de 100 m² +
superbe grange à rénover + terrain, superbe
vue dégagée, très beau lot rare sur le
marché. à 9 minutes de Martigny.

CHF 550'000.-
* 62428

GEKKO IMMOBILIER
Sur le Mont 45
1928 Ravoire

Tél. +41 79 709 04 33

Troistorrents

Appartement 4.5 pièces. 4.5 pièce neuf à
prix très attractif - livraison fin 2016

CHF 500'000.-
* 60298 Troistorrents

Appartement 4.5 pièces. 4.5 pièces neuf à
prix très attractif, plus que deux
appartements disponibles

CHF 590'000.-
* 60299

DP Immob Sàrl
Ch. de Bouchelieule 10

1873 Val-d'Illiez
Tél. +41 79 800 54 50

Ayent

Appartement 4.5 pièces, 125 m². AUX
COMBLES

CHF 485'000.-
* 67802 Grimisuat

Villa individuelle 5 pièces, 127 m².
SITUATION IDEALE

CHF 735'000.-
* 80140

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 
Tél. + 41 27 398 27 17
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Le Châble VS

Superbe 4.5 pièces de 116 m2 dans le village
du Châble. Calme et proche des
commodités.

CHF 615'000.-
* 93664 Vollèges

Appartement 3.5 pièces, 154 m². 3.5 pièces
dans une nouvelle promotion à Vollèges.
Idéalement situé, proche de l'école et des
commodités.

CHF 541'000.-
* 91574

Bagnes Immobilier
Chemin du sommet 1

1934 Le Châble
Tél. +41 27 565 39 55

Vollèges

Promotion. Résidence "Les Daillettes"
Prix sur demande

* 91109 Vollèges

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 160 m². Villa
familiale jumelée

Prix sur demande
* 90649

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

1941 Vollèges
Tél. +41 27 780 11 60

Torgon

Chalet 4.5 pièces, 90 m². Pour les amoureux
de la nature et des sports d’hiver

CHF 650'000.-
* 16245 Loèche-les-Bains

Appartement 1.5 pièces, 43 m².
Appartement de 1.5 pièces à Loèche-les-
Bains

CHF 165'000.-
* 79380

Rêve-Immob Sàrl
Avenue de Thienne 13

1350 Orbe
Tél. +41 24 442 85 00

Champéry

Chalet 4.5 pièces, 115 m². A VENDRE :
charmant chalet sur les hauts de Champéry !
(Rumières)

CHF 850'000.-
* 85579 Champéry

Appartement 6 pièces, 209 m². Appartement
d'exception au coeur de Champéry

Prix sur demande
* 9096

MDK Immobilier
Rte de la Fin 46
1874 Champéry

Tél. +41 24 479 17 77
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Anzère

Appartement 3 pièces, 89 m². 3 pièces au
coeur de la zone piétonne

CHF 370'000.-
* 86607 Anzère

Villa individuelle 6 pièces, 180 m². Superbe
chalet au coeur de la forêt

CHF 1'295'000.-
* 80177

Anzimob SA
Place du village
1972 ANZERE

Tél. +41 27 398 70 20

Haute-Nendaz

Chalet 8 pièces, 180 m². 2 magnifiques
chalets en cours de construction avec
superbe vue et au calme!

Prix sur demande
* 88738 St-Maurice

Villa individuelle 6.5 pièces. Villa individuelle
CHF 870'000.-

* 82621 Thyon-Les Collons

Chalet 5 pièces, 470 m². Clair et spacieux,il
vous permettra de profiter de l’ambiance
exclusive d’un chalet de haut standing.

CHF 3'900'000.-
* 65826

Riddes

Appartement 2.5 pièces, 64 m². Construction
2015, les derniers 7 appartements

CHF 310'000.-
* 88739 Prarreyer (Versegères)

Appartement 3.5 pièces, 50 m². Pied à terre
idéal pour profiter des activités offertes par
la région de Bagnes Verbier.

CHF 265'000.-
* 90912 Crans-Montana

Ravissant appartement en très bon état de 4
p., 83.5 m2 pond., 3 ch., de plain-pied avec
jardin, au calme. 1 pl. de parc int. Proximité
immédiate du bus.

CHF 650'000.-
* 75059

Saxon

Propriété 22 pièces, 1'131 m². Bâtiment hors
norme ancré dans l'histoire du village
offrant plusieurs possibilités d'utilisation

CHF 2'900'000.-
* 72676 Fully

Appartement 4.5 pièces, 201 m². Attique de
haut standing

CHF 990'000.-
* 91642 Grimentz

Chalet 5 pièces, 262 m².  surplomblant le
village et jouit d'une vue et d'un
ensoleillement exceptionnels

CHF 2'540'000.-
* 55807
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Haute-Nendaz

Appartement 2.5 pièces. Meublé ou non-
meublé, lumineux et très ensoleillé

CHF 1'000.-
* 90376 Sion

Appartement 4.5 pièces. Lumineux et
spacieux - idéal pour la famille

CHF 1'950.-
* 91694

Martignoni Gérances
route des Ecluses 5
1997 Haute-Nendaz

Tél. +41 27 288 25 37

Grimisuat

Appartement 5.5 pièces.  1 grande terrasse 1
place de parc couverte et 1 place de parc
extérieure

CHF 1'570.-
* 77593 Grimisuat

Appartement 4.5 pièces. Dans petit
immeuble, à proximité de toutes
commodités, aux combles. Vue spendid.
Ascenseur privé

CHF 1'650.-
* 77678

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 
Tél. + 41 27 398 27 17

Vouvry

Appartement NEUF de 2.5 pièces au 1er
étage

CHF 1'230.-
* 79144 Vouvry

Appartement de 3.5 pièces au 3ème étage
CHF 1'350.-

* 84185

CGV Immobilier
Avenue de Savoie 3

1896 Vouvry
Tél. +41 24 481 65 15

Grugnay (Chamoson)

Charmant appartement de 4.5 pièces dans
un petit bâtiment de 2 appartements.

CHF 1'750.-
* 86738 Saillon

Appartement 2.5 pièces, 42 m². neuf au 1er
étage situé dans un endroit calme et
ensoleillé.

CHF 1'330.-
* 88011 Monthey

A louer à Monthey, appartement de 3.5
pièces, totalement rénové, situé au premier
étage d’une maison restaurée, dans un
quartier très calme.

CHF 1'490.-
* 86720
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Genève

Bel appartement à Malagnou de 5 pièces,
d'une surface habitable de 121 m².

CHF 1'390'000.-
* 83094 Genève

Magnifique appartement de 7 pièces,
disposant d'une surface habitable de 214 m².
Sis au 8ème étage d'un immeuble de
standing.

CHF 2'800'000.-
* 83367 Chêne-Bougeries

Villa mitoyenne de 7 pièces sise dans un
agréable lotissement. D'une surface
habitable de 160 m², avec 4 chambres à
coucher. Aux portes de la ville.

CHF 1'740'000.-
* 89646

Thônex

Charmant appartement de 3 pièces, d'une
surface habitable de 57 m². Environnement
verdoyant et proche des commerces.

CHF 550'000.-
* 94067 Vessy

Très belle villa individuelle de 7 pièces, avec
une surface habitable d'env. 220 m². Au
calme absolu.

CHF 2'850'000.-
* 87442 Collonge-Bellerive

Superbe appartement en duplex de 8 pièces.
En attique, ce bien dispose d'env. 260 m²
habitables et de 4 chambres. Au coeur du
village.

CHF 2'290'000.-
* 90412

Collonge-Bellerive

Dernière opportunité ! Villa individuelle de
plain-pied, sur plans. Normes de
cosntruction HPE. Surface brute de plancher
d'env. 135 m2.

CHF 2'090'000.-
* 88277 Jussy

Superbe appartement en attique de 6 pièces
en campagne genevoise. D'une surface
habitable de 195 m². Au calme.

CHF 1'490'000.-
* 75484 Veyrier

Agréable appartement de 3.5 pièces, surface
habitable de 68 m².

CHF 690'000.-
* 78075
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Lancy

Appartement 5 pièces, 186 m². autorisation
en force à Lancy

CHF 1'290'000.-
* 48924 Lancy

Appartement 6 pièces, 160 m². autorisation
en force. Appartement de 6 pièces à Lancy

CHF 1'310'000.-
* 48927 Bernex

Promotion. " Le Cèdre du Coteau "
Prix sur demande

* 87828

Bernex

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

CHF 1'490'000.-
* 35481 Satigny

Appartement 4 pièces, 90 m². Nouvelle
construction à Satigny.

Prix sur demande
* 31536

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

Tél. +41 22 800 30 90

Bernex

Appartement 4 pièces, 83.5 m². Joli
appartement en attique

CHF 740'000.-
* 90570 Puplinge

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

CHF 1'550'000.-
* 82572

Lands Immobilier Sàrl
7, rue Jacques-Grosselin

1227 Carouge Genève
Tél. + 41 22 301 13 01

Chêne-Bourg

DERNIER LOT! PERMIS DELIVRE! Sur plans,
villa contiguë de 5 pièces + sous-sol. 176m2
utiles. Balcon, terrasse et pergola. Normes
HPE. 2 parkings couverts.

CHF 1'280'000.-
* 82039 Carouge GE

Magnifique 5 pièces à quelques pas du
Rondeau de Carouge. Dernier étage.
Construction récente. Matériaux de qualité.
Balcon de 11m2. Cave, box et parking.

CHF 1'670'000.-
* 56113

L'Immobilière Romande IMRO SA
Avenue de Frontenex 6

1207 Genève
Tél. + 41 22 849 88 88
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Cologny

Bel Appt moderne 5 pièces, 154 m2 PPE. 3
chambres. 2 balcons 33 m2, box double,
grande cave. A voir absolument !!

CHF 1'990'000.-
* 82117 Troinex

Superbe loft traversant en rez-de-jardin 5
pièces, 144 m2 PPE, 3 chambres. Terrasse de
59 m2, 1 box, 1 place extérieure.

CHF 1'950'000.-
* 71093

VERBEL GENEVE
Bd des Tranchées 8

1206 Genève
Tél. + 41 22 807 33 44

Le Grand-Saconnex

Appartement 5 pièces, 184 m². Confort et
espace pour cet appartement traversant!

CHF 1'630'000.-
* 82052 Genève

Terrain pied dans l'eau autorisant la
construction d'un immeuble de plus de
2'500m2. Situé dans la campagne genevoise.

CHF 16'000'000.-
* 48579

Helveticimo SA
Chemin de Chantegrive 20

1260 Nyon
Tél. + 41 22 365 56 86

Carouge GE

Appartement 5 pièces, 178 m². Appartement
Rez-de-jardin à Carouge

CHF 1'150'000.-
* 92371 Veyrier

Corps de ferme 15 pièces, 500 m²
CHF 3'400'000.-

* 56687

VisionImmo
Route de Saint-Julien 146

1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 301 12 78

Genève

Appartement 5 pièces, 136 m². Quartier
CHAMPEL, Bel appartement 5 pièces
traversant avec balcon

CHF 1'615'000.-
* 93887 Corsier GE

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

CHF 1'520'000.-
* 79891

Portail Immobilier
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Le Grand-Saconnex

Appartement 3.5 pièces, 120 m². Au coeur
d'un grand parc privé avec piscine.

CHF 3'500.-
* 74518 Le Grand-Saconnex

Appartement 3 pièces, 75 m². La terrasse
fait de ce bien un lieu exceptionnel, laissant
une vue imprenable sur la campagne.

CHF 3'040.-
* 78981

SG Real Estate
Place du Marché 4
1227 Carouge GE

Tél. +41 22 508 01 80

Genève

itués dans un immeuble administratif et
commercial, ces bureaux sont à proximité
immédiate des commodités : tram, bus,
parking du Mont-Blanc, restaurants

CHF 37'872.-
* 87823 Le Grand-Saconnex

Administratif/Bureau, 1'027 m². Dans un
immeuble Minergie à l'architecture
contemporaine, à louer surfaces
administratives

CHF 38'513.-
* 61392

Melcarne SA
Rue du Rhône 49

1204 Genève
Tél. +41 22 797 17 37

Genève

Appartement 9 pièces, 350 m². Très bel
appartement avec hauts plafonds situé dans
la vieille ville de Genève, grandes pièces
lumineuses.

CHF 15'000.-
* 91059 Les Acacias

Appartement 4.5 pièces, 108 m².  Bel et
spacieux appartement meublé dans le
quartier des Acacias, vue dégagée sur un
parc

CHF 3'800.-
* 91060

IMMOGESTE S.A
3 Rue Cornavin
1201 Genève

Tél. null

Genève

Appartement 3 pièces, 69 m². Situé à
proximité des Organisations internationales,
ce très bel appartement est meublé avec des
matériaux haut de gamme.

CHF 3'000.-
* 88129 Genève

Appartement 7 pièces, 273 m². Attique avec
vue sur le jet d'eau

Prix sur demande
* 57202 Genève

Appartement 5 pièces, 128 m². CHAMPEL,
Appartement 5 pièces avec balcon

CHF 4'000.-
* 91107
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Châtel-St-Denis

Villa individuelle 9 pièces, 310 m². Situation
idéale, à deux pas des commodités et des
écoles. Belle parcelle de terrain.

CHF 1'050'000.-
* 69255 Châtel-St-Denis

Appartement 3.5 pièces, 93 m², en attique, à
construire, à deux pas des commerces et de
toutes commodités.

CHF 580'000.-
* 65600 Châtel-St-Denis

Magnifique habitation en superbe état
d'entretien, située dans le hameau de La
Frasse. Très belle belle vue sur les
montagnes et l'environnement.

CHF 1'095'000.-
* 66772

Châtel-St-Denis

Villa individuelle 5.5 pièces, 186 m², à
construire. Proche du centre et des
commodités. Terrasse en toiture accessible
depuis la chambre parentale.

CHF 980'000.-
* 65608 Châtel-St-Denis

Appartement neuf, de 2,5 pièces, dans petit
immeuble de 11 logements. Livrable très
rapidement

CHF 410'000.-
* 66026

VB Immobilier Sàrl
Grand Rue 60

1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 81 81

Corbières

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

CHF 590'000.-
* 59357 Pringy

Villa individuelle 7 pièces, 200 m². Grande
Villa individuelle dans un quartier calme en
bordure de fôret

CHF 1'320'000.-
* 88065 Siviriez

Appartement 4.5 pièces, 143 m².
Appartement en PPE de 4.5 pièces avec
jardin privatif

CHF 585'000.-
* 36873

Romont FR

Appartement 4.5 pièces, 111 m². Dernier
appartement neuf de 4.5 pièces (2 places de
parc incluses)

CHF 520'000.-
* 33928 Prez-vers-Noréaz

Maison 6.5 pièces, 200 m². Nouveau prix !
Spacieuse maison à l'écart du village

CHF 990'000.-
* 36870

Christophe Giger Immobilier
Rue de Vevey 64

1630 Bulle
Tél. +41 79 763 64 10
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Châtel-St-Denis

Villa jumelle par garages 7.5 pièces, 201 m².
La villa offre des volumes généreux, celle-ci
vous apportera tout le confort moderne.

CHF 945'000.-
* 74561 Semsales

Appartement 4.5 pièces, 127 m². à 30 min de
Lausanne

CHF 604'000.-
* 40105

LB Immobilier
28 chemin de la Greppa

1616 Attalens
Tél. +41 (0)76 400 85 95

Riaz

Villa individuelle 7.5 pièces, 308.4 m². Au fil
des années, des rénovations et
transformations ont été effectuées afin que
la bâtisse reste au goût du jour

CHF 1'480'000.-
* 43037 Marsens

Ferme 8.5 pièces, 250 m². Bulle, chef-lieu de
la Gruyère, est à 7 minutes de cette ferme et
offre un très grand nombre de commodités
et d'activités.

CHF 1'650'000.-
* 74879

Gruyère Immo
Rue du Marché 12

1630 Bulle
Tél. + 41 26 919 09 99

Le Pâquier-Montbarry

Appartement 3.5 pièces, 102 m². Très belle
promotion d'appartements en PPE

CHF 485'000.-
* 90696 Le Pâquier-Montbarry

Appartement 4.5 pièces, 134 m². Très belle
promotion d'appartements en PPE

CHF 601'000.-
* 90697

AJG Immobilier
3, Rte du Sablion

1772 Grolley
Tél. +41 79 357 63 58

Vallon

Attique neuf avec beaux volumes. PPE de 9
logements. Quartier calme. Finitions au gré
du preneur (carrelages/parquets/cuisine).
Délai de livraison 3 mois.

CHF 480'000.-
* 40249 Vallon

Au cœur de la Broye fribourgeoise !
Logement neuf situé au 1er étage. Grand
balcon orienté au sud-ouest. Intérieur brut.
Finitions à choix.

CHF 400'000.-
* 40243

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. + 41 24 425 31 35
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Le Mouret

Villa individuelle 6.5 pièces, 164 m². Avec un
terrain de 785 m2.

CHF 820'000.-
* 87102 Posieux

Villa individuelle 9 pièces, 226 m², avec
dépendance et terrain de 1'067 m2.

CHF 995'000.-
* 89866

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier
Tél. +41 26 676 90 90

Vuadens

Immeuble Mixte. Habitation, locaux
commerciaux et vue, tout en un

CHF 1'300'000.-
* 82832 Hauteville

Villa individuelle 8 pièces, 170 m². Studio
indépendant en prime

CHF 790'000.-
* 93105

Gasser Immobilier
Ch. de Champ Raboud 16

1647 Corbières
Tél. +41 26 915 28 00

Progens

Villa individuelle 5.5 pièces, 135 m². qui jouit
d’une vue dégagée sur la campagne
avoisinante et les Préalpes,

CHF 860'000.-
* 86710 Châtel-Saint-Denis

Chalet 7.5 pièces, 255 m². proche de la
nature et du centre des Paccots, à quelques
minutes des accès autoroutiers et desservis
par les transports publics

CHF 1'420'000.-
* 71899 Dompierre FR

Appartement 3.5 pièces et 106 m². Spacieux
et contemporain / Livrable de suite!

CHF 495'000.-
* 60036

Corminboeuf

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 140 m². Une
visite s'impose.... derrière la porte s'y cache
un havre de paix.

CHF 884'000.-
* 93908 Le Pâquier-Montbarry

Appartement 2.5 pièces, 58 m². Très belle
promotion d'appartements en PPE

CHF 310'000.-
* 90695 Russy

Villa mitoyenne de 6.5 pièces, 220 m², avec
magnifique vue sur la plaine et le Jura.

CHF 635'000.-
* 90648
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Attalens

Appartement 4.5 pièces, 115 m². Véritable
havre de paix en campagne, à quelques
minutes des grandes villes...

CHF 2'020.-
* 76223 Vaulruz

Appartement 7 pièces duplex dans une
ferme rénovée au cœur du village

CHF 3'200.-
* 91189

LB Gerance Sàrl
Rue Alexandre Cailler 7

1636 Broc
Tél. +41 79 915 31 12

Les Paccots

Chalet 6 pièces. Aux pieds des pistes
Ravissant chalet individuel entièrement
meublé

CHF 3'000.-
* 90213 Vaulruz

Appartement 7 pièces, 280 m². un
magnifique jardin arborisé agrémente ce
superbe appartement

CHF 3'200.-
* 90212

Régie Châtel
Avenue de la Gare 26
1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 23 23

Dompierre FR

Appartement 4.5 pièces, 110 m². Avec
balcon - Environnement calme. Disponible
de suite ou à convenir.

CHF 1'635.-
* 73326 Vallon

Appartement 3.5 pièces, 100 m². cet
appartement jouit d’un environnement
calme et ensoleillé, terrasse orientée au sud-
ouest

CHF 1'600.-
* 81881

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. + 41 24 425 31 35

La Tour-de-Trême

Appartement 4.5 pièces. Il bénéficie
également d'un très bon ensoleillement
avec une exposition plein sud et d'une vue
dégagée

CHF 1'930.-
* 91540 St-Aubin FR

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, neuve
construite sur une parcelle d'une surface
totale de 1'065 m2.

CHF 2'500.-
* 73311 Ménières

Appartement 4.5 pièces, 100 m². Très belle
bâtisse moderne, sise dans un quartier
résidentiel calme !

CHF 1'630.-
* 86371
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La Vue-des-Alpes

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

CHF 795'000.-
* 81675 Les Hauts-Geneveys

Villa individuelle 10 pièces, 340 m².
Magnifique villa contemporaine avec 2
appartements

CHF 1'240'000.-
* 86928 Le Locle

Villa individuelle 5.5 pièces, 160 m². Les
privilèges du passé

CHF 595'000.-
* 73247

Le Locle

Maison multi-appartements 9 pièces, 260
m². Alliance de modernité et de caractère
d'antan

CHF 795'000.-
* 87292 Le Landeron

Villa individuelle 8.5 pièces, 236 m².
Spacieuse et élégante villa contemporaine

CHF 1'300'000.-
* 92751

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01

Auvernier

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

CHF 2'950'000.-
* 2048 Bevaix

Cette jolie villa individuelle reliée par les
garages, proche du centre de Bevaix à cinq
minutes à pied de la gare. 4 1/2 pièces + un
garage

CHF 770'000.-
* 84658 Gorgier

Magnifique Propriété comprenant 9 pièces,
située dans un quartier résidentiel, piscine
intérieure, dépendances grand garage pour
6 voitures, vue imprenable

Prix sur demande
* 87916

Chez-le-Bart

Magnifique appartement en terrasse
comprenant 3 1/2 pièces + une terrasse, la
cuisine a fait l'objet d'une rénovation
complète en 2013, une place de parc

CHF 690'000.-
* 88338 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

CHF 960'000.-
* 63557

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel
Tél. +41 32 731 35 03
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La Chaux-de-Fonds

Agréable appartement 4,5 pièces, avec
jardin collectif, au 2ème étage avec
ascenseur,  dans un immeuble du début du
XXème siècle.

CHF 289'000.-
* 77217 La Chaux-de-Fonds

Appartement 4.5 pièces, 111 m². Commerce
alimentation, école et transports publics à
proximité immédiate.

CHF 309'000.-
* 75216

easyMOB SA
CP 111

2206 Geneveys-sur-Coffrane
Tél. +41 32 859 1 859

Cornaux NE

Appartement 4.5 pièces avec cachet, 115 m²,
1 place de parc, centre du village, idéal pour
couple ou famille avec un enfant

CHF 465'000.-
* 92930 Le Locle

Charmante et grande maison de deux
appartements (3 et 8 pièces). Quartier
calme, proche du centre-ville.

CHF 795'000.-
* 74325

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

2024 Saint-Aubin-Sauges
Tél. +41 79 646 25 29

Corcelles NE

Villa mitoyenne 6 pièces, 157 m² coquette
villa jumelée, pleine de charme.

CHF 1'050'000.-
* 91777 Cortaillod

Villa individuelle 5.5 pièces, 216 m². Sublime
villa neuve - Coup de coeur assuré ! offre un
panorama exceptionnel sur le lac de
Neuchâtel et ses montagnes

CHF 1'595'000.-
* 89243 Montezillon

Villa individuelle 8 pièces, 200 m². Cette
belle propriété est idéalement placée dans
une zone résidentielle, calme et sans
circulation.

CHF 1'590'000.-
* 92561

Coffrane

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 160 m². Les
Résidences de la Dîme

CHF 775'000.-
* 90759 Cernier

Appartement 6.5 pièces, 217 m². Lumineux,
tranquille et sans vis-à-vis avec vue
imprenable sur le Val-de-Ruz

CHF 795'000.-
* 51026 Le Locle

Très bel appartement de 4.5 pièces, 110 m²,
entièrement rénové. Grand balcon. Garage.
Vue dégagée sur la campagne et le coucher
du soleil.

CHF 315'000.-
* 90434
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Porrentruy

Immeuble Mixte. Immeuble de 8
appartements + 1 commerce, rendement
6,48 %. Très beau bâtiment avec frises et
ornements en façades

CHF 1'358'000.-
* 86946 Porrentruy

Villa individuelle 6 pièces, 170 m². Très belle
maison individuelle située sur une grande
parcelle de 1120 m2, dans un quartier
résidentiel. Vue magnifique

Prix sur demande
* 81892

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 728 50 60

Saignelégier

Administratif/Bureau, 1'500 m². Fabrique et
bureaux

Prix sur demande
* 71442 Courrendlin

Immeuble Mixte. Immeuble de rendement
très bien situé au centre du village

Prix sur demande
* 64811

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel
Tél. +41 32 731 35 03

Le Noirmont

Appartement 5.5 pièces, 232 m².  C'est au
cœur du village que se trouve la magnifique
ferme qui abrite cet élégant duplex.

CHF 520'000.-
* 85841 Vermes

Villa individuelle 6 pièces, 140 m².  la maison
a beaucoup de cachet et est très agréable à
vivre. Elle se situe dans un cadre verdoyant,
calme et reposant

CHF 490'000.-
* 36469 Delémont

Appartement 5.5 pièces, 159 m². Bel
appartement avec cheminée, grande
terrasse et balcon de 49 m2. Coin grill et
coin détente

CHF 560'000.-
* 67962

Montignez

Immeuble Mixte. Immeuble avec
appartement  5.5 pièces, rural, garage,
ancienne étable.

CHF 450'000.-
* 77139 Delémont

Villa individuelle 5.5 pièces, 118 m². Le
projet peut-être modifié au choix des futurs
acquéreurs !

CHF 535'000.-
* 80600

Portail Immobilier
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L’Ô Rouge 
   

 
 - 4.5 pièces de 88.65 m2  avec terrasse de 24 m2 
avec jacuzzi  – garage double – prix 615 500 €
 - 3.5 pièces de 59.9 m2 avec balcon de 10 m2 
    avec garage -  prix  417 500 €

 Appartements avec cheminée ou jacuzzi 
et cuisine équipée 

NOUVEAUTÉ - Chalets Four Seasons 
Du studio au 5 pièces - livraison 1 er semestre 2018
A partir de :    
- 144 500 €  garage inclus - Studio
- 201 695 € garage inclus - 2.5 pièces 
- 375 880 €  garage inclus - 3.5 pièces
- 508 635 € garage double inclus - Duplex 5.5 pièces 

Les Portes du Soleil – Châtel
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