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Magnifique propriété de 690 m2
habitables, parcelle de 2502 m2 avec
piscine extérieure. 6 chambres et 6 salles
de bains. Rénovée entièrement en 2014.

079 508 26 47

Magnifique villa d’architecte de 5.5 pièces,
135 m², à 8 minutes de Bulle ! Cadre calme
et verdoyant idéal pour une famille avec
enfants ! A visiter !!

Venez découvrir notre nouveau projet au
portes de Morges. Elle comprend des
appartements et des maisons avec vue sur
Lac. A partir de  825'000 CHF

021 351 31 31 024 441 10 50

65p.

Prix sur demande CHF 950'000.-CHF 825'000.-
* 97316 * 96050Sorens
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EchichensCommugny * 74694

http://www.immomagazine.ch/objet/74694
http://www.immomagazine.ch/objet/97316
http://www.immomagazine.ch/objet/96050
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La RTS dans son Edition du 19h30 du 14 février titrait : la
dette hypothécaire, un nouveau record avec 740 milliards de
francs en 2014 et des objets toujours plus chers, y a-t-il un
risque de bulle immobilière ?

Eh bien ! Heureusement qu'on ne lit pas que les manchettes
des journaux et n'écoutons plus les titres ravageurs des
informations, car c'est bien au fond du sujet qu'il faut aller.
Une dette qui augmente, certes, mais surtout en raison du
nombre de propriétaires qui augmente, alors normal que le
total de la somme empruntée ait augmenté.

C'est seulement en regardant le reportage complet de la RTS
que l'on comprend que la situation reste normale avec
toujours plus de propriétaires, pas de hausse des taux en vue
et surtout des produits hypothécaires à long terme 10, 15 ou
20 ans qui mieux adaptés limitent les effets de "yoyo" qui
pouvaient mettre les propriétaires en mauvaise situation en
cas de hausse soudaine des taux.

Quand à des objets toujours plus chers, nous pensons qu'au
contraire le prix de certains objets a baissé.

Nous attendons maintenant que les banques nous proposent
de nouveaux produits qui simplifieront la sortie d'un taux
bloqué avant son échéance, sans pénalité, lors de la vente
d'un bien immobilier, par exemple ...

Pour conclure, pas de bulle immobilière en vue, une bourse
défaillante. La pierre reste une valeur sûre.
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du nombre de propriétaires ?
Augmentation de la dette ou
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Cette variante d’assurance, qui relève du 3ème pilier libre 
B et permet de se prémunir contre les conséquences 
financières lors d’un décès, est mal connue car peu de 
compagnies l’offre dans sa gamme de produits. C’est 
néanmoins un « outil » idéal qui devrait être utilisé dans 
le cadre du financement immobilier, du partage du vivant 
ou de la succession.

Au contraire d’une police de risque pur dans laquelle une 
date d’échéance est fixée contractuellement, la police 
vie entière est – comme son nom l’indique – viagère et la 
prestation assurée sera versée au décès du preneur.

On peut donc dire que le risque se réalisera de toute 
façon un jour ou l’autre et que la compagnie devra, 
obligatoirement, verser le capital assuré. Pour cette 
raison, une réserve est créée et une valeur de rachat est 
ainsi constituée. Aussi, ce genre de police participe à la 
politique d’excédent, non garantis, qui sont attribués en 
plus du capital.

Les assurances vie entière peuvent être financées par 
des primes périodiques (avec ou sans  libération du 
service des primes en cas d’invalidité) ou par une prime 
unique. La prestation assurée n’entre pas dans la masse 
successorale et le libre choix des bénéficiaires est 
possible.

L’assurance vie entière est considérée par le fisc comme 
une assurance de capitaux susceptible de rachat. Elle 
doit donc figurer dans la fortune du preneur et ne sera 
pas imposée à l’échéance.

Voyons maintenant deux exemples d’utilisation d’une 
police  « assurance vie entière » :

Exemple 1 - Lors d’un financement immobilier :

M. Durand, 40 ans, achète une maison en résidence 
familiale. Le financement prévoit un amortissement 
indirect par police de 3ème pilier A avec couverture de 
décès. Néanmoins, M. Durand souhaite un capital en cas 
de décès supplémentaire de CHF 100’000.

Il souscrit une police de risque-pur d’une durée de 20 ans 
(échéance à 60 ans) qui lui coûte CHF 400/an, total sur 20 
ans CHF 8’000. Les primes sont versées à fonds perdus 
pour ce genre de police.

S’il avait souscrit une police vie entière, la prime lui aurait 
coûté CHF 2’420/an. A 60 ans, il aurait eu deux choix : 

1. Soit garder sa police en vigueur, bénéficier de la   
 prestation en cas de décès et continuer à verser les  
 primes.

2. Soit racheter le contrat. Il aurait alors reçu CHF   
 40’745. Si nous déduisons de cette prestation   
 le total des primes payées sur 20 ans, soit   
 48’400, sa couverture d’assurance ne lui aurait   
 coûté que CHF 7’655.

Donc un peu moins que la police de risque pur avec 
l’avantage de l’assurabilité car, si une nouvelle couverture 
de décès se serait avérée nécessaire à 60 ans, la 
conclusion d’une nouvelle police en risque pur aurait pu 
être refusée suivant l’état de santé alors que l’assurance 
vie entière aurait, elle, continué jusqu’au décès.

L’assurance vie entière

Par Stéphane Lanz,
administrateur-directeur de 

DL | Conseils en financement immobilier

http://www.d-l.ch
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Nous chiffrons pour vous l’offre Romande 
par

Les Focusimmobiliers

Entre températures dignes de printemps et retour 
effectif de l’hiver, nous ne savons plus forcément 
à quel saint nous vouer. 

Ce qui est certain, c’est qu’il faut à tout prix se 
méfier d’un temps aussi changeant, rien de tel 
pour attraper froid !

Mais grâce à Acheter-louer.ch et  IMMOmagazine, 
vous avez toutes les clefs pour trouver l’abri qu’il 
vous faut. 

Si vous n’y habitez pas déjà, il apparait que de plus 
en plus d’entre vous font le choix de vous installer 
dans des zones urbaines ou péri-urbaines.

Vue générale de l’offre immobilière à la vente en Janvier 2016

Maisons 31%

Appartements 58%

Terrains 7%

Autre 4%

Différents types de biens en vente en Suisse romande :

C’est pourquoi nous nous intéressons dans cette 
édition à 4 de ces régions:

-La région de Lausanne et sa périphérie
-Morges Agglomeration
-Le Grand Nyon 
-La Riviera Vevey-Montreux

En espérons que les données issues de notre 
portail Acheter-Louer.ch vous serviront lors de vos 
recherches immobilières et/ou vous aideront dans 
votre démarche d’accession à la propriété.

Bonne lecture de votre IMMOmagazine no.42

#No12

* Étude basée sur un constat au 5 février 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 biens,
par canton :

Maisons Appartements Terrains

Maisons Appartements Terrains

Maisons Appartements Terrains

Maisons Appartements Terrains
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Fribourg Genève Neuchâtel Valais Vaud

Autres 60 %

Neufs 40 %

% de biens neufs :

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

http://www.acheter-louer.ch


Focus Agglomération Vaudoises - Arc Lémanique

NB: Données graphiques, source Acheter-Louer.ch Février 2016
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                                      Agglomération de Morges          Riviera Vevey Montreux

 Appartements  Maisons  Terrains  Appartements  Maisons  Terrains

Surface moyenne m2  120                  305       1’793                                 128                 299               1’998  

Nombre de pièces moyen   5   7  - 4 7  -

Prix moyen au m2 des biens   9’493               7’071  266 9’456 7’001  716
< = à 2 millions CHF

Prix moyen au m2 des biens   17’937            16’696              -  14’744 13’744  -
> à 2 millions CHF

Nombre de biens étudiés  456                  54                      23  353 117  18

 Grand Lausanne  Grand Nyon  

 Appartements  Maisons  Terrains  Appartements  Maisons  Terrains

Surface moyenne m2  166   315  6’466 140 294  1’153

Nombre de pièces moyen   5   8  - 4 7  -

Prix moyen au m2 des biens   8’191   8’677  824 9’303 7’525  1’580
< = à 2 millions CHF

Prix moyen au m2 des biens   14’330   11’998                    338                        11’830            15’744                       - 
> à 2 millions CHF

Nombre de biens étudiés  330   79  20 77 89  4
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#42 Reportage

La chronique du spécialiste

Le délai de congé et les spécificités du bail commercial

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

J’ai conclu un accord oral pour la location 
d’un local commercial. J’ai résilié mon bail 
en date du 25 novembre 2015 pour le 29 
février 2016. Mon propriétaire refuse de me 
libérer à cette échéance car il me demande 
de respecter un préavis de six mois. Est-
ce correct et quelles différences avec des 
contrats d’habitations ?

Premièrement, définissons ce que l’on entend 
par local commercial. Il s’agit d’un objet 
destiné à l’exploitation d’une entreprise : 
bureau, magasin, atelier, dépôt, entrepôt, etc. 
Il n’est cependant pas nécessaire que l’activité 
du locataire soit lucrative ; la jurisprudence 
assimilant les activités idéales aux activités 
commerciales. En revanche, un appartement 
utilisé à des fins professionnelles sans accord 
du propriétaire ne peut être considéré comme 
un local commercial. 

La loi ne prévoit aucune forme pour le contrat 
de bail. Aussi, il peut être conclu oralement 
comme c’est le cas en l’espèce. 

Résiliation

Dans le cadre d’un accord oral et la présence 
d’un local commercial, le préavis de résiliation 
- soit le délai entre la réception du congé 
et l’échéance du bail - prévu par la loi est 
effectivement de six mois pour le terme fixé 
par l’usage local, à savoir pour le canton de 
Vaud, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. 
Aussi, votre bailleur est en droit de refuser 
la résiliation pour le 29 février 2016 et peut 
la prendre en considération pour le 1er juillet 
2016. Le préavis est de trois mois pour les 
logements, sauf si un délai plus long a été 
prévu par écrit.

Nous profitons également de parcourir 
quelques autres règles particulières pour 
les locaux commerciaux prévues par la 
réglementation en matière du droit du bail et 
la pratique.

Durée

Lors de la conclusion d’un contrat écrit, leur 
durée est souvent plus longue pour tenir 
compte d’une période d’amortissement des 
investissements effectués par le locataire et 
des désagréments liés à un déménagement 
d’une entreprise. En contrepartie de la 
sécurité offerte au locataire et dans le cadre 
d’un bail conclu pour une durée d’au moins 
cinq ans, la loi prévoit une évolution des loyers 

mailto:immomagazine@publimmo.ch
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#42 Reportage

Christophe LAGGER
Administrateur

en fonction du 100% de la variation de l’indice 
suisse des prix à la consommation. On parle 
de loyers indexés qui peuvent être augmentés 
une fois par année, moyennant un préavis d’un 
mois et l’utilisation d’une formule officielle.

Garantie du loyer

Il n’y a pas de montant maximum pour la 
constitution de la garantie-loyer (trois mois 
de loyers nets pour les habitations). 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 frais accessoires.

Charges

En ce qui concerne les charges dues par le 
locataire qui seront stipulées impérativement 
dans le bail, elles peuvent comprendre les 
frais d’entretien d’installations mises à la 
disposition exclusive du locataire ou qui 
sont sa propriété ; on pense par exemple 
à la ventilation d’un restaurant, le monte-
charge d’un centre logistique et du câblage 
informatique.

Il peut également se présenter que les 
locaux soient loués bruts. Là, également, le 
locataire supportera le coût d’entretien des 
aménagements entrepris par lui et dûment 
autorisés par le bailleur. Il y aura lieu encore 
de prévoir les modalités en cas de fin de bail : 
remise à l’état initial, indemnisation éventuelle 
du locataire. Pour tous travaux envisagés par 
le locataire, il est judicieux d’obtenir l’accord 
écrit du propriétaire.

Transfert du bail

Nous terminerons ce tour d’horizon des 
particularités des baux commerciaux par la 
disposition ayant trait au transfert du bail 
commercial. En fait, cette possibilité de 
changement de locataire présuppose un 
contrat de remise de commerce. Le bailleur 
ne peut refuser son consentement que 
pour de justes motifs comme l’insolvabilité 
du bénéficiaire du transfert ou si celui 
qui transfère l’objet refuse de fournir les 
renseignements sur la remise de commerce. 
Si le bailleur donne son consentement écrit, 
le bénéficiaire du transfert prend la place 
de l’ancien locataire qui restera toutefois 
solidairement responsable des obligations du 
bail jusqu’à l’échéance du contrat mais pour 
deux ans au plus.

Comme vous pouvez le constater, le contrat 
ayant pour objet un local commercial, en 
droit suisse, reste très proche des règles 
du bail d’habitations contrairement à 
certaines législations étrangères qui ont 

codifié spécifiquement le bail 
commercial. 

http://www.publiaz.com
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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 300’000.-

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 420’000.- 
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 mai 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 avril 2016.

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 en cours.  
dès CHF 490’000.- 
2 DERNIERS LOTS ! 
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Maison de Maître du XIXe siècle    
• Environ 400 m2 habitables, parcelle de 2’200 m2

• Impôt communal à 46 %
CHF 1’750’000.- / Réf. N° 6514J 
Jérôme Duvoisin - 021 781 01 01 - lausanne@cardis.ch

www.residence-harmony.ch    
• Rendement net de 3.5 % pour investisseurs
• Vente aux étrangers autorisée, livrable de suite
Dès CHF 775’000.-
Hugo Gamboa - 021 962 86 62 - montreux@cardis.ch

www.lesplantieres.ch    
• Appartements neufs de 2.5 à 5.5 pièces
• Vue sur le Lac spectaculaire
Dès CHF 495’000.-   
Thomas Geiser - 021 925 33 55 - vevey@cardis.ch

www.residenceduvieuxbourg.ch 
• 3 appartements de 4.5 pièces avec balcon/terrasse
• Livrable été 2016
Dès CHF 800’000.- 
Aline Jaquier - 021 781 01 01 - lausanne@cardis.ch

Maison villageoise de caractère
• A 5 minutes du centre-ville
• 6.5 pièces, spacieux caveau voûté
CHF 1’480’000.- / Réf. N° 6972J
David Damiano - 021 962 86 62 - montreux@cardis.ch

Appartement en duplex de 6 pièces
• Vue panoramique sur le Lac et les Alpes
• Dès 200 m2 habitables, piscine à usage commun
CHF 1’550’000.- / Réf. N° 7392J 
Pierre-Albert Perret - 022 365 20 55 - nyon@cardis.ch

Splendide attique récent situé en plein centre-ville
• 5 pièces, surface d’environ 205 m2

• Vue panoramique sur le Lac et les Alpes
CHF 2’680’000.- / Réf. N° 6897J 
Tiffany Burrus - 021 781 01 01 - lausanne@cardis.ch

Appartement de 3.5 pièces     
• 88 m2 habitables, balcon 13 m2

• Orientation plein sud avec belle vue sur le Lac
CHF 565’000.- / Réf. N° 7304J 
Thomas Brunner - 021 925 33 55 - vevey@cardis.ch

Belle villa jumelle neuve 
• 180 m2 habitables + sous sol
• 4/5 chambres, calme
CHF 1’150’000 + parking / Réf. N° 7148J 
Vanessa Karma - 022 365 20 55 - nyon@cardis.ch
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Lausanne

Appartement de charme !!! Beau balcon
Sud/Ouest de 26m2. Avec 3 belles chambres.

CHF 792'000.-
* 81563 Lausanne

Appartement 2.5 pièces, 78 m². Quartier
sous-gare, idéal pour investisseur. Facile à
louer. Éventuels rafraîchissements à prévoir.
Demandez-nous le dossier

CHF 798'000.-
* 66989 Lausanne

Appartements de 4.5 pièces, 125.92 m² au
rez. Nouvelle Promotion dans le quartier de
La Sallaz !! Proche des commodités et
transports publics.

CHF 1'200'000.-
* 91192

Lausanne

Lausanne-Vennes : Villa contiguë 5.5 pièces,
147 m². Idéalement située, proche des
transports publics, écoles et centre
commerciaux. A voir !!

CHF 960'000.-
* 97017 Cugy VD

Villa individuelle 7 pièces, 280 m². Maison
individuelle proche de toutes les
commodités. Prix estimé 2015 : 1'970'000.
Vendu : 1'450'000.-. URGENT

CHF 1'450'000.-
* 67147 Epalinges

Très belle villa mitoyenne de 5.5 pièces, 160
m² à 15 minutes à pieds du métro M2. Cadre
calme et verdoyant, idéal pour une famille
avec enfants. A visiter

CHF 1'130'000.-
* 95855

Carrouge VD

Magnifique maison individuelle de 5.5
pièces, 158 m², avec studio indépendant !!!
Cadre calme et verdoyant à 15 min de
Lausanne. Idéal pour une famille !

CHF 1'060'000.-
* 91493 La Cure

Villa individuelle 6 pièces, 250 m².
Environnement sain et naturel avec
magnifiques promenades. Studio
indépendant avec ou sans locataire !!
Contactez-nous

CHF 998'000.-
* 73462 Founex

Villa jumelle par le garage 6.5 pièces, 215
m². Proche de Genève avec appartement à
accès indépendant. Proche de l'école
internationale et de la gare.

CHF 2'190'000.-
* 66978
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Villars-sur-Ollon

Magnifique appartement de 3.5 pièces, 90
m². Cadre unique avec vue imprenable sur
les hauteurs des Alpes. Amoureux de la
nature attention coup de coeur !!

CHF 890'000.-
* 94023 Bex

Attention Investisseur : Immeuble Mixte.
Demeure de 3 appartements; splendide vue.
Idéal aussi pour famille voulant habiter
ensemble ! Demandez le dossier

CHF 925'000.-
* 66991 Territet

Appartement 1 pièce, 37 m². Magnifique
studio dans un hôtel historique de Montreux
! Proche de toutes les commodités et
transports publics. Contactez-nous!

CHF 370'000.-
* 85026

Territet

Appartement 2.5 pièces, 64 m². Vue sur le
lac et les Alpes à couper le souffle. A deux
pas du bus et de la gare. Pas de place de
parc. A visiter absolument

CHF 650'000.-
* 68555 Clarens

Appartement rez-jardin 2.5 pièces, 97 m².
Doté d'une place de parc et d'un jardin de
100m2. Cadre calme et proche des
commodités. A visiter absolument !

CHF 635'000.-
* 77062 Blonay

Villa individuelle 4.5 pièces, 122 m². Quartier
résidentiel au calme à quelques minutes du
centre de Blonay ! Petites rénovations à
prévoir prix à discuter

CHF 1'240'000.-
* 90109

Villars-Burquin

Villa individuelle 6 pièces, 170 m². Espaces et
qualité pour cette individuelle qui se fera le
plaisir d'accueillir une famille avec enfants. A
visiter !!

CHF 1'150'000.-
* 73803 L'Abergement

Villa individuelle 5 pièces, 147 m². Villa
individuelle rénovée et relookée aux goûts
design et moderne !! A 25 min de Lausanne.
Accès rapide à l'autoroute

CHF 950'000.-
* 74526 Penthaz

Maison de village 7 pièces, 190 m². Elle est
chaleureuse, accueillante et avec cachet. A
5min de Bussigny. Elle saura vous séduire.
Idéal pour une famille.

CHF 1'050'000.-
* 82955
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Eysins

Exclusivité - Superbe attique en duplex, 169
m² PPE pondérés, 3 chambres,  mezzanine.
Terrasse et balcons, 2 places intérieures.

CHF 1'395'000.-
* 82600 Bassins

Belle villa jumelle neuve avec vue sur le lac
et les Alpes, 145 m² habitables, 3 chambres à
coucher, sous-sol aménagé, garage pour 2
voitures.

CHF 1'350'000.-
* 67835 Chavannes-des-Bois

Exclusivité - Superbe appartement récent
avec terrasse et jardin, 120.5 m² PPE
pondérés. Jardin privatif d'environ 125 m²,
box double +1 place extérieure.

CHF 1'190'000.-
* 95948

Chavannes-des-Bois

Superbe duplex récent avec vue sur le Mont-
Blanc. 142 m² PPE pondérés, très lumineux
séjour, 2 chambres à coucher, belle pièce
dans les combles. Parkings.

CHF 1'330'000.-
* 92871 Commugny

Très bel appartement rénové en duplex, 3
chambres à coucher, mezzanine, balcon, bel
espace avec velux au 2ème niveau, calme.

CHF 1'430'000.-
* 80087 Tannay

Belle villa au calme de 220 m² habitables
avec 4 chambres + mezzanine. Belle parcelle
privative avec piscine. Garage + couvert pour
1 voiture.

CHF 2'250'000.-
* 94164

Mies

Belle parcelle constructible de 1'500 m² avec
vue sur le lac. Possibilité de construire une
demeure de 420 m² habitables + sous-sol.

CHF 1'490'000.-
* 88503 Coppet

Maison individuelle avec piscine, 320 m²
utiles séjour avec cheminée, 3 chambres,
pièce polyvalente dans les combles. Belle
parcelle, calme. Garage double.

CHF 3'200'000.-
* 96597 Founex

Ravissante et spacieuse villa jumelle,  172 m²
habitables, 5 chambres, cheminée, joli jardin,
garage pour 2 voitures, calme.

CHF 1'990'000.-
* 67854
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Bretonnières

Magnifique terrain constructible de 1'163
m², libre de mandat. Idéal pour villa
individuelle. A 10 minutes d'Orbe et 30 min
de Lausanne. Gare au village.

CHF 290'750.-
* 91248 Orbe

Charmante maison de ville de 3.5 pièces, 90
m², excavée, proche de toutes commodités,
à 20 minutes de Lausanne. Idéal 1er achat.

CHF 460'000.-
* 85082 Chavornay

Magnifique appartement de 3.5 pièces d'une
surface 81 m² + balcon de 17 m² au 2ème
étage d'un immeuble au centre de
Chavonay, à 2 pas de toutes commodités.

CHF 530'000.-
* 87862

Oulens-sous-Echallens

Belle ferme rénovée de 5.5 pièces située
dans un environnement calme à 15 minutes
de Lausanne. Parcelle de près de 4'000 m².
Plusieurs annexes.

CHF 1'500'000.-
* 96882 Yverdon-les-Bains

Magnifique appartement en attique de 3.5
pièces d'une surface 96 m² + terrasse de 86
m² dans un immeuble à 2 minutes du centre-
ville. Finitions à choix.

CHF 845'000.-
* 87370 Yverdon-les-Bains

Magnifique appartement de 3.5 pièces d'une
surface 81 m² + balcon de 14 m² au rez
supérieur d'un immeuble à 2 minutes du
centre-ville. Finitions à choix.

CHF 600'000.-
* 90717

Epautheyres

Magnifique villa mitoyenne de 5.5 pièces
d'une surface de 160 m² à 5 minutes
d'Yverdon et de toutes les commodités.
Idéale pour une famille.

CHF 850'000.-
* 85084 Mutrux

Magnifique villa jumelle de 5.5 pièces d'une
surface de 140 m² à 15 minutes d'Yverdon.
Finitions intérieures à choix. Livraison 3 mois
après l'achat.

CHF 735'000.-
* 93787 Moudon

Magnifique appartement de 4.5 pièces d'une
surface de 105 m² + balcon de 22 m² au 1er
étage d'un immeuble proche de toutes
commodités. Finitions de qualit

CHF 630'000.-
* 90139
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Pully

Appartement 3.5 pièces, 129 m². Au calme,
cadre verdoyant et prestigieux. Grande
terrasse d'angle de 55m2, échappées sur le
lac

CHF 1'850'000.-
* 96363 Bursins

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 165 m².
MAGNIFIQUE VILLA NEUVE AU CENTRE DU
VILLAGE

CHF 1'250'000.-
* 71980 Le Vaud

Propriété 12 pièces, 450 m². Magnifique
maison écologique située dans un cadre
idyllique

CHF 2'950'000.-
* 32117

Vufflens-la-Ville

Appartement 4.5 pièces, 130 m². Magnifique
rez-de-jardin avec belle vue dégagée

CHF 890'000.-
* 48464 La Conversion

Appartement 4.5 pièces, 135 m². Au calme
avec de belles échappées sur le lac

CHF 1'350'000.-
* 93888 Etoy

Villa mitoyenne 5.5 pièces de 225 m². Piscine
et jacuzzi, grande terrasse et jardin, salle de
cinéma entièrement équipée, cadre privatif
et calme.

CHF 1'690'000.-
* 92443

Nyon

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

CHF 1'490'000.-
* 92978 Eysins

Appartement 4.5 pièces, 169 m². Résidence
de standing, avec vue sur le lac

CHF 1'350'000.-
* 94627 Vich

Appartement 4.5 pièces, 116.05 m². De style
contemporain, finitions de qualité. 2
chambres à coucher et combles chauffés et
aménagés.

CHF 1'030'000.-
* 93688

IS Promotions SA
Avenue Viollier 3

1260 Nyon
Tél. 022 363 80 80

VaudVENTE VaudIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #42 - Février - Mars 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#42 20

http://www.immomagazine.ch/objet/96363
http://www.immomagazine.ch/objet/71980
http://www.immomagazine.ch/objet/32117
http://www.immomagazine.ch/objet/48464
http://www.immomagazine.ch/objet/93888
http://www.immomagazine.ch/objet/92443
http://www.immomagazine.ch/objet/92978
http://www.immomagazine.ch/objet/94627
http://www.immomagazine.ch/objet/93688
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 Crissier

Joli appartement traversant de 4.5 pièces
pour une surface habitable d'environ 96 m2
avec un balcon. Idéalement situé dans une
zone attractive et agréable.

CHF 790'000.-
* 92787

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 Villars-Ste-Croix

Très joli logement de 2.5 pièces avec balcon-
logia comprenant notamment un spacieux
séjour. Environnement calme et verdoyant
avec vue dégagée sur le Jura.

CHF 550'000.-
* 42710 Sullens

Très belle maison vaudoise de 7.5 pièces
répartie sur deux niveaux habitables et
entièrement excavée avec garage double et
véranda aménagée d'un poêle.

CHF 1'540'000.-
* 94582

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 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 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

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

CHF 1'350'000.-
* 63536 Vallorbe

Terrain de 996 m2
CHF 195'000.-

* 69662 Orbe

Villa mitoyenne, très bien située, de 4.5
pièces, 140 m².

CHF 725'000.-
* 95849

Orbe

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

* 92999 Bofflens

A transformer, corps de ferme de 240 m²
CHF 350'000.-

* 90571 Montcherand

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

CHF 585'000.-
* 56256

Chavornay

Dans un immeuble neuf, spacieux local
administratif/bureau de 93 m².

CHF 325'000.-
* 68131 Chavornay

Dans un immeuble neuf, appartement de 3.5
pièces, 92 m².

CHF 530'000.-
* 68142 Yvonand

Villa individuelle de 8 pièces, 210 m². (2
appartements de 5,5 et de 2,5 pièces)

CHF 1'095'000.-
* 42346
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Pully

Appartement de 4.5 pièces, 135 m². Vue
superbe sur le lac et les Alpes, espaces
généreux, bon standing, calme absolu !

CHF 1'590'000.-
* 68434 Pully

Magnifique duplex de 5.5 pièces dans
résidence de prestige, matériaux de haut
standing, jardin privatif,  vue lac et Alpes,
proche toutes commodités.

CHF 2'100'000.-
* 76766 Epalinges

Opportunité à saisir ! Villa neuve de 4
chambres, terrasse et grand jardin, dans
quartier calme et verdoyant.

CHF 1'264'900.-
* 62932

Grandvaux

Terrain à bâtir de 1'728 m². Exceptionnel et
rare ! Au coeur du vignoble du Lavaux avec
vue imprenable.

CHF 2'000'000.-
* 93881 Grandvaux

Exceptionnel à Lavaux ! Propriété de maître
de 11 pièces située au milieu d'un
magnifique jardin avec vue époustouflante
sur le lac et les Alpes

Prix sur demande
* 11966 Morges

A vendre à Morges, bureaux et dépôt sur
425 m². Accès direct pour PL et autoroute.
20 places de parc ext. Rendement locatif
actuel 5, 1%

CHF 1'990'000.-
* 56294

Apples

Belle villa individuelle d'architecte de 6
pièces située à 15 min. de Morges. Parcelle
très privative dans un quartier résidentiel.
Garage double.

CHF 1'730'000.-
* 74261 Dully-Bursinel

Très belle villa individuelle de 8 pièces,
située dans un quartier privilégié au bord du
lac, calme absolu, magnifique cadre de
verdure et vue superbe.

CHF 2'450'000.-
* 95456 Gland

Belle villa jumelle par les garages, 6 pièces,
contemporaine, très lumineuse, finitions de
qualité, matériaux haut de gamme, label
Minergie.

Prix sur demande
* 61346
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St-Légier-La Chiésaz

Villa individuelle de 6.5 pièces, 5 chambres,
idéalement située, quartier calme, proche
commodités, rénovée, lumineuse,
magnifique jardin avec vue lac.

CHF 1'490'000.-
* 95720 Crans-près-Céligny

Magnifique maison de Maître de 10 pièces,
finitions d'excellente qualité, matériaux
nobles, jardin arborés et clôturé, superbe
vue sur le Lac et les Alpes.

CHF 4'950'000.-
* 66052 Mies

A Mies, bel appartement de 3.5 pièces avec
grand jardin arborisé. Très calme, Minergie,
BOX dans garage souterrain. Libre de suite.

CHF 990'000.-
* 75669

La Rippe

Charme bucolique pour cette jolie maison
mitoyenne neuve de 5.5 pièces. Matériaux
modernes de belle qualité, beaux volumes,
cadre verdoyant et calme.

CHF 1'350'000.-
* 77166 Arzier

Magnifique villa individuelle de 7.5 pièces
avec vue paranoramique sur le lac et les
Alpes. Contemporaine, beaux volumes,
dernières technologies domotiques

Prix sur demande
* 95291 Givrins

Belle villa familiale de 7 pièces sur les
hauteurs de Givrins. Volumes généreux,
pièces lumineuses, quartier résidentiel très
calme, vue dégagée sur le lac

CHF 2'290'000.-
* 95472

Duillier

Charmante maison de village de 6.5 pièces,
située au coeur du village, beaucoup de
cachet, potentiel d'agrandissement,
magnifique jardin, rénovée en 2011.

CHF 1'860'000.-
* 76266 Eysins

A proximité de Nyon, belle et spacieuse
maison de village dans ancien corps de
ferme, offrant des espaces de vie très
agréables. Belle vue sur les Alpes.

CHF 1'590'000.-
* 66056 Nyon

Bel appartement de 4.5 pièces
duplex/attique avec grande terrasse.
Entièrement rénové avec des matériaux
sobres et de belle qualité. Quartier calme.

CHF 870'000.-
* 83414
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Pully

Exclusivité - Chamblandes - Luxueux 6.5
pièces, 194 m². + terrasse de 97 m2 avec
jardin privatif - 5 chambres - objet rare a
découvrir

CHF 2'390'000.-
* 72707 Pully

Situation recherchée pour ce beau rez de
jardin avec vue lac de  4.5 pièces, 225 m2
pondérés . , entièrement rénové, 2 places de
parc interieures et cave

CHF 1'950'000.-
* 93259 Lausanne

Exclusivité ,  -- Chailly , calme et vue
imprenable pour ce duplex de  5.5 pièces ,
200 m2 habitables , balcon de 50 m2 et
terrasse de 60 m2 , A visiter .

CHF 2'750'000.-
* 92060

Lausanne

Centre ville ,vue dégagée sur le lac  ,
appartement  de 3.5 pièces, 70.3 m²,
livraison 01.2017.

CHF 820'000.-
* 94442 Froideville

Attique Neuf de  4.5 pièces, 106 m² avec
balcon de 13 m2 - centre , proche de toutes
commodités - A saisir -

CHF 644'000.-
* 31777 Gollion

Aux portes de  Morges , Appartement  neuf
de  4.5 pièces, 105 m2 habitables + galetas
aménageable et balcon sans vis à vis - 3
chambres  - 2 places de parc

CHF 725'000.-
* 80596

Orbe

Centre ville - Proche Nestlé - Attique neuf  4
pièces, 127.8 m².  - cachet -beaux volumes -
3 chambres - jardin privatif de 42 m2 _

CHF 730'000.-
* 60226 Corseaux

Terrain avec vue lac et Alpes - 649 m2 - COS
de 0.15 - Possibilité d'une maison de 180 m2
ou  de 2 logements -  Libre de mandat et
équipé en bordure

CHF 485'000.-
* 93378 Chardonne

Vue panoramique pour ce rez de jardin , 4.5
pièces de 130 m2 habitables + terrasse de 73
m2   . livraison 2017 - Choix de
l’aménagement au preneur -

CHF 1'190'000.-
* 74963
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Blonay

Villa individuelle 4.5 pièces, 123 m².
SITUATION TRES CALME DANS UN
QUARTIER RESIDENTIEL

CHF 1'240'000.-
* 93255 Le Mont-sur-Lausanne

Villa individuelle 6 pièces, 160 m².
CHARMANTE MAISON A RENOVER

CHF 1'095'000.-
* 92804 Blonay

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

CHF 1'750'000.-
* 88164

Clarens

Villa individuelle 6.5 pièces, 175 m².
SITUATION UNIQUE DANS QUARTIER
RESIDENTIEL

CHF 2'495'000.-
* 27881 Clarens

Appartement 2.5 pièces, 58 m². AU CENTRE -
A DEUX PAS DU LAC ET DES COMMODITES

CHF 550'000.-
* 45111 Chailly-Montreux

Appartement 3.5 pièces, 88 m². LOT N° 9 -
IMMEUBLE B

CHF 920'000.-
* 25612

Brent

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

CHF 820'000.-
* 92568 Montreux

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

CHF 1'435'000.-
* 68845 Chernex

Appartement 4.5 pièces, 131 m². BEL
ATTIQUE AVEC VUE PANORAMIQUE

CHF 850'000.-
* 69848

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

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

Appartement 5 pièces, 148 m². Pully Sud,
dernier étage, magnifique vue lac, 3 ou 4 ch,
2 sdb, grand balcon, cave, 1 parking.

CHF 1'800'000.-
* 89608 Epalinges

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

CHF 1'190'000.-
* 77076 Gland

Appartement 5.5 pièces, 140 m², 4
chambres, spacieux, lumineux et sans vis-à-
vis, proche du centre, 2 places de parc. A
visiter absolument !

CHF 890'000.-
* 54424

Cossonay-Ville

Maison 12 pièces, 440 m². Centre ville,
situation calme, à 2 minutes des
commodités, ascenseur, modulable au gré
du preneur, parc et garage.

CHF 1'780'000.-
* 72030 Chardonne

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

CHF 1'010'000.-
* 77606 St-Légier-La Chiésaz

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

CHF 750'000.-
* 84579

Blonay

Petit, charmant, idéal pour les vacances,
chalet 3.5 pièces, 65 m². Rustique, au coeur
de la nature, à qques minutes du village.

CHF 550'000.-
* 80000 Blonay

Villa jum par les garages 5.5 pièces, 150 m².
Vue lac, calme, Sud, nous avons le permis !
les Chevalleyres.

CHF 995'000.-
* 92941 Caux

Appartement 4 pièces dans chalet 2 lots,
110 m². Au coeur de la nature, havre de paix
totale, vue lac, jardin, garages.

CHF 580'000.-
* 71975
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Vevey

Appartement 4.5 pièces, 167 m² dans
nouvelle promotion haut de gamme avec
finitions au grès du preneur. Situation calme,
privilégiée avec vue imprenable

CHF 2'225'000.-
* 96090 Vevey

"Pierre de Lune"  nouvelle résidence
d'exception et de prestige, label minergie,
propose appartement contemporain 3.5
pièces, matériaux de qualité.

CHF 1'750'000.-
* 96093 Jongny

Belle parcelle équipée de 917 m2, situation
tranquille avec vue magnifique sur le bassin
lémanique. Libre de mandat ou avec projet
de villa, au choix.

CHF 750'000.-
* 88341

Montreux

Magnifique attique 4.5 pièces 185 m²
pondéré avec immense terrasse de 156 m2
dans nouvelle promotion à Montreux.
Quartier résidentiel, proche commodités.

CHF 1'890'000.-
* 96245 Chernex

Nouvelle promotion de 6 appartements du
2,5 p. au 4,5 p. duplex, terrasses ou jardin à
Chernex, Résidence Les Murs-Blancs. Vue
magnifique plongeante.

Prix sur demande
* 96246

Pugin-Immobilier
Route de Sallaz 23

1071 Rivaz
Tél. +41 79 549 49 11

Gilly

Nouvelle promotion à Gilly. 2 Villas
mitoyenne de 4.5 pièces, 120 m². Parcelle de
483 m2

CHF 1'225'000.-
* 91949 Nyon

Spacieuse maison de Maitre à 5 min de
Nyon. Vue Lac et Mont Blanc.Calme et
espace. Piscine intérieur.1000 m2
hab.Parcelle de 4500 m2.Garage 10 places.

Prix sur demande
* 94408 Vallorbe

Villa jumelle séparée par le garages 6.5
pièces, 209 m² utiles. Finitions au gré du
preneur.Chez vous cet été... 2016

CHF 750'000.-
* 84368

Orbe

5.5 pièces, 124 m². Maison mitoyenne de
avec surface utile de 163 m2 avec jardin.

CHF 650'000.-
* 79032 Chavornay

Villa individuelle 5.5 pièces, 123 m². Grande
maison avec terrasse et jardin.proche des
commodités.

CHF 755'000.-
* 96054

Alliance Immobilier
Case Postale 13

1454 L'Auberson
Tél. +41 24 454 10 84
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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. Villa
individuelle

CHF 980'000.-
* 55413 Ballaigues

Chalet 5.5 pièces, 80 m². Chalet de week-end
CHF 350'000.-

* 73555

Ballaigues

Villa individuelle 5.5 pièces, 150 m². Maison
individuelle

CHF 700'000.-
* 71450 L'Abbaye

Terrain, 927 m². Terrain
CHF 275'000.-

* 93646

IS Promotions SA
Grand Rue 31

1315 La Sarraz
Tél. 021 866 64 11

La Conversion

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 155 m². Maison
mitoyenne entièrement rénovée !

CHF 1'495'000.-
* 92456 Blonay

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

CHF 1'730'000.-
* 80927 Blonay

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

Prix sur demande
* 79554

Clarens

Appartement 2.5 pièces, 92.5 m². Spacieux
appartement avec mezzanine !

CHF 795'000.-
* 64743 Montreux

Appartement 8.5 pièces, 369 m². Objet rare
et d'exception sur les Quais de Montreux.

Prix sur demande
* 63712

Agence du Golf
Rue de l’Eglise Catholique 10

1820 Montreux
Tél. +41 21 981 05 05
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Moudon centre historique

Maison de Maître sur site historique. 8
pièces + appartement indépendant ; 325 m2
habitables vue panoramique, intimité
absolue, grand terrain A visiter !

Prix sur demande
* 63421 Cheseaux-sur-Lausanne

5.5 pièces sur tout un étage , 175 m².
Finitions luxueuses, grand jardin privatif et
terrasse.Garage double en sus Fr. 60 000.-
Disponible de suite

CHF 1'290'000.-
* 67034 Sullens

2.5 pièces sur plans, 49 m² habitables Rez,
jardin terrasse  Etage1,balcon  Combles,
duplex avec galerie 25 m2 2 places de parc
obligatoires Fr. 38 000

CHF 350'000.-
* 92460

Sullens

3.5 pièces sur plans, 79 m² habitables Rez,
jardin, terrasse Etage 1, 2 balcons Combles,
duplex avec  galerie 29 m2 2 places de parc
obligatoires Fr.38 000

CHF 650'000.-
* 92461 Mézières VD

Ferme  rénovée de 12 pièces dans un parc au
centre du village 395 m² .500 m2 de plancher
disponible, projet de 9 appartements  A
visiter absolument

Prix sur demande
* 63953

Fabienne Collange Courtage
Z.I Trèsi 9B

1028 Préverenges
Tél. +41 21 731 50 31

Blonay

Ferme 5.5 pièces, 235 m². Orienté plein sud,
elle bénéficie d'un ensoleillement maximal.

CHF 1'400'000.-
* 44159 Montreux

Terrain, 1'930 m². à environ 580m d'altitude,
dans un environnement de pâturages et
d'habitations, bénéficie d'un beau
dégagement.

CHF 1'060'000.-
* 44051 Blonay

Villa jumelle de 6,5 pièces en fin de
construction, de très grand qualité avec un
accent mis sur l'isolation et sur l'économie
d’énergie.

CHF 1'520'000.-
* 80092

Yvorne

Proche d'Aigle, magnifique appartement
neuf de 4 1/2 pièces, en duplex, de 177 m2.

CHF 690'000.-
* 47617 Gryon

Bien exceptionnel - à ne pas manquer !
Chalet proche de la gare et de la station de
ski de Villars/Gryon. Ensoleillement
magnifique.

CHF 560'000.-
* 59451

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

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

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 150 m². Agréable
villa jumelle, vue imprenable et dégagée.

CHF 850'000.-
* 95224 Longirod

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 205 m².
Sympathique villa jumelle

CHF 1'100'000.-
* 96663

Trélex

Villa jumelle par garages 6.5 pièces, 160 m².
Atypique et lumineuse villa jumelle par les
garages

CHF 1'620'000.-
* 74654 Chéserex

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 150 m². Coquette
et chaleureuse villa jumelle

CHF 1'800'000.-
* 96759

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01

Ogens

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

CHF 1'180'000.-
* 81809 Novalles

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

CHF 820'000.-
* 90169 Moudon

Villa individuelle 4.5 pièces, 152 m². Maison
individuelle avec jardin et garage

CHF 695'000.-
* 94445

Neyruz-sur-Moudon

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

* 86310 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
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Gland

Saisissez l’opportunité d’acquérir l’unique
villa individuelle ouvrant sur le Golf du
prestigieux « Domaine Impérial » au bord du
lac Léman.

CHF 4'700'000.-
* 45651 Givrins

Villa d'architecte de 392 m2 habitables, vue
sur le lac et les Alpes. 3 chambres, 3 salles
d'eau. Piscine extérieure, au calme absolu.
Construction de 2000

CHF 2'950'000.-
* 73346 Arzier

Parcelle de 1270 m2 entièrement
constructible avec vue panoramique sur le
Lac et les Alpes. Possibilité de faire une villa
individuelle ou deux mitoyennes.

CHF 950'000.-
* 69014

Coppet

Villa d'architecte de 180m2 habitables, hors
nuisances. Beaux volumes, 3 chambres
(possibilité d'en créer une 4ème) et 3 salles
d'eau. Parcelle de 1110 m2

CHF 1'990'000.-
* 62597 Coppet

Villa contemporaine construite en 2012 de
220m2 habitables sur une parcelle de
863m2. 6 chambres et 5 salles d'eau. A
visiter absolument

CHF 3'500'000.-
* 85839

L'Agence Immobilière Nyon Jean
Righetti sàrl

Rue Saint-Jean 28
1260 Nyon

Tél. +41 79 508 26 47

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),
depuis 3.5 p, 60 m2, avec jardin, garage,
balcon. A partir de 470'000.-

CHF 470'000.-
* 71507 Les Bioux

Au calme, en position dominante, belle
ferme mitoyenne rénovée avec qualité 6.5 p,
3 ch, 200 m², avec dépendance. Cachet
intérieur. Vue sur le lac de Joux.

CHF 740'000.-
* 77147

Le Sentier

Dans une résidence de 8 logements,
appartement lumineux 2.5 p, 106 m², état
neuf, avec garage, terrasse. Proche des
commodités. Vue sur le Mont-Tendre.

CHF 480'000.-
* 71267 Le Brassus

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

CHF 990'000.-
* 74062

Stalder Immobilier
Vers chez Grosjean 4

1346 Les Bioux
Tél. +41 21 841 18 61
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Château-d'Oex

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

CHF 851'000.-
* 91092 Château-d'Oex

A proximité du centre du village de Château-
d'Oex, appartement de 3,5 pièces à vendre.

CHF 360'000.-
* 94610 Château-d'Oex

Bel appartement d'angle de 3,5 pièces situé
dans une petite résidence de Château-
d'Oex.

CHF 590'000.-
* 70137

Château-d'Oex

Coup de coeur pour ce chalet mitoyen de
charme situé au coeur du village de Château-
d'Oex !

CHF 850'000.-
* 79794 La Lécherette

Beau potentiel pour ce restaurant en face
des pistes de skis du plateau des Mosses !

CHF 850'000.-
* 93662

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

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

Bex

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 180 m² proche du
centre, jardin, terrasse et balcons, garage
double motorisé, finitions des sols au gré du
preneur.

CHF 778'000.-
* 38043 Ollon VD

Villa individuelle 8.5 pièces, 300 m². Ollon
Architecture contemporaine 2008 composée
de 2 appartements 2.5 et 6 p. Grand parking.

CHF 1'500'000.-
* 74133 Ollon VD

Maison de village 5.5 pièces, 165 m². Neuve
avec jardin et garages, proche de tout. Objet
rare au centre de la vieille ville d'Ollon.

Prix sur demande
* 87194

Ollon VD

Villa individuelle 7 pièces, 334 m². Bel objet,
beaux volumes, équipée d'une piscine,
parcelle généreuse de 2005 m2

CHF 1'650'000.-
* 74184 Leysin

Appartement 4.5 pièces, 110 m². Au dernier
étage avec grand balcon et vue magnifique
sur la région. Calme.

CHF 550'000.-
* 86107

Groupimmo SA
CP 501

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

Découvrez ce très beau duplex en attique de
5.5 pièces avec balcon et vue sur le lac.

CHF 1'675'000.-
* 97307 Echichens

Superbe villa mitoyenne de 5.5 pièces avec
balcon, terrasse et jardin.

CHF 1'275'000.-
* 97312

OMNIA IMMOBILIER
Avenue du Tribunal-Fédéral 5

1005 Lausanne
Tél. +41 21 351 31 31

Ste-Croix

Maignifique maison de 5.5 pièces, 154
m².Calme et espace sont au rendez-vous.
charges chauffage et eaux chaude 57.- mois

CHF 520'000.-
* 79010 Ste-Croix

Maison 7.5 pièces, 160 m².Comportant 2
appartements.Possibilité de créer un
troisième appartement.

CHF 485'000.-
* 80334

Alliance Immobilier
Case Postale 13

1454 L'Auberson
Tél. +41 24 454 10 84

Echichens

Appartement 3.5 pièces, 93 m². (CHANTIER
OUVERT) Votre futur appartement dans un
cadre d'exception

CHF 875'000.-
* 64472 Crassier

Appartement 4.5 pièces, 112 m². Livraison
fin janvier 2016

CHF 915'000.-
* 55278

Villars Immobilier SA
Avenue Ignace-Paderewski 30A

1110 Morges
Tél. +41 21 803 08 08

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 21 791 77 20
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Vinzel

Charmant Attique Atypique 180m2, 3chb +
mezzanine, terrasse 15m2 S/O. Garage &
pl.ext. Environnement calme, salle de fêtes
commune.

CHF 980'000.-
* 71185 Nyon

A saisir très bel attique 170m². Vue, calme,
terrasses. Espaces généreux, 3 chb + gde
mezzanine, ascenseur privé, grand box dbl
inclus. Etat impeccable.

CHF 1'220'000.-
* 95043

CB TransIMMO Sàrl
Ruelle des moulins 11

1260 Nyon
Tél. +41 22 362 74 04

Lucens

Promotion. Belle promotion de 14
appartements  avec balcons, terrasse et ou
jardin

Prix sur demande
* 88307 Corcelles-près-Payerne

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 160 m².
Nouveau prix pour cette belle maison
mitoyenne par le garage, bien entretenue

CHF 795'000.-
* 88447

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

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

Pully

Charmante Villa individuelle 6.5 pièces, 170
m² | BC IMMO

CHF 1'680'000.-
* 95920 Le Mont-sur-Lausanne

Villa individuelle 8.5 pièces, 276 m² de grand
standing  |  BC IMMO

CHF 1'950'000.-
* 81083

BC IMMO
Avenue de Rumine 7

1005 Lausanne
Tél. +41 21 800 0015

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 3.5 pièces, 92 m².
Appartement No 9 - Grande terrasse
orientée montagnes et marronniers : Notre
coup de coeur !

CHF 650'000.-
* 23690

AF Promotion Immobilière SA
Grand Rue 5

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

Bel appartement de 4.5 pièces au 2ème
étage, 137.5 m² pond., salon de 42 m²,
balcon, vue sur le lac et tranquillité. A
rénover. Disponible de suite.

CHF 1'365'000.-
* 94636 Crissier

Villa contiguë rénovée de 5 pièces, 160 m²
hab., jardin, quartier familial calme, prox.
transp. publics et commerces. 2 parkings.
Disponible été 2016.

CHF 990'000.-
* 95483

DEMACE IMMOBILIER
Case postale 226

1023 Crissier 1
Tél. +41 21 535 00 20

Lausanne

Attique neuf avec terrasse de 100m2. 4.5
pièces, 221 m², vue magnifique sur le lac et
les Alpes.

CHF 2'700'000.-
* 79877 Denges

Exclusivité / Résidence ''La ferme du Lac'' /
Lot 2. Appartement 3.5 pièces, 97 m².
Cuisine ouverte sur le salon, terrasse de
20m2.

CHF 695'000.-
* 87813

Futura Home Immobilier
En Budron B10

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 566 19 04

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 Treycovagnes

Villa individuelle 9 pièces, 200 m² dans un
quartier résidentiel sans vis-à-vis

CHF 1'285'000.-
* 53472

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Lausanne

Villa individuelle 10 pièces, 459 m².  Ce bien,
idéal pour une grande famille, offre de
beaux volumes intérieurs.

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

Appartement 4.5 pièces.  à quelques pas des
rives du lac Léman, l’ensemble s’intégrera à
merveille dans le décor d’exception qui
l’entoure.

Prix sur demande
* 40073

Dom Swiss
Route de la Plage 29

1165 Allaman
Tél. +41 21 826 07 07
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Chesières

Appartement 2 pièces. Il offre par ailleurs un
balcon en angle de 18.4 m2 permettant de
profiter de la splendide vue sur Villars et les
Alpes environnantes

CHF 300'000.-
* 76927 Lutry

Appartement 5.5 pièces. Ce bien est bordé
d’une terrasse autour de ses façades et offre
une magnifique vue sur le Lac et les
montagnes.

CHF 1'975'000.-
* 49919

Dom Swiss
Route de la Plage 29

1165 Allaman
Tél. +41 21 826 07 07

Orbe

Magnifique 4.5 pièces duplex très soigné de
124 m2. Grand jardin privatif. Garage box et
pp ext. inclus. Quartier calme à 5 minutes à
pied du centre-ville.

CHF 695'000.-
* 96630 Yverdon-les-Bains

Immeuble locatif 3 logements et 4 places de
parc couvertes. Quartier calme à proximité
immédiate du centre-ville. Tout est loué !

CHF 1'450'000.-
* 94428

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

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

Le Mont-sur-Lausanne

Villa individuelle 6.5 pièces, 235 m².
Propriété monument historique, rénovée,
cadre bucolique, charme, au calme, grand
jardin de 1000m2

CHF 1'890'000.-
* 92815 Premier

Maison multi-appartements 6.5 pièces, 350
m². Maison + 2 appartements
supplémentaires à créer, au calme.

CHF 875'000.-
* 96760

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

1052 Le Mont sur Lausanne
Tél. + 41 79 210 46 25

Ollon VD

Villa individuelle 5.5 pièces, 177 m². Terrain
ensoleillé d'environ 1'000 m2 dans un
quartier résidentiel.

CHF 1'025'000.-
* 92779 Yvonand

Emplacement idéal à seulement 10 minutes
d'Yverdon!

CHF 1'085'000.-
* 92785

MISTRAL Construction SA
Rue de Lausanne 54

1951 Sion
Tél. +41 27 566 76 70
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Ecublens VD

Somptueux attique en duplex de 6.5 pièces
avec mezzanine, offrant un bel espace de vie
d'environ 235 m2. Environnement calme et
résidentiel.

CHF 1'995'000.-
* 65647 St-Saphorin-sur-Morges

Charmante villa individuelle de 6.5 pièces
offrant une surface de 180 m2 habitables,
parcelle d'environ 1100 m2. A 3 minutes du
centre de Morges.

CHF 1'690'000.-
* 90770

IDM Immobilière de Morges Sàrl
Rue des charpentiers 22

1110 Morges
Tél. +41 21 802 81 81

Arzier

Magnifique villa avec vue imprenable de 6
pièces d'une surface de180.2 m².

CHF 1'800'000.-
* 89472 Ecoteaux

Villa contiguë 4.5 pièces, 160 m². Villa
contigüe "3C" centrale parcelle de 188,90
m2 Portes ouverte le lundi 15.02.2016 de
12.00 à 14.00

CHF 672'500.-
* 89335 Begnins

Château 20 pièces, 690 m². Château
prestigieux au coeur du village de Begnins

CHF 18'500'000.-
* 96405

Commugny

Appartement 4.5 pièces, 147 m². A quelques
minutes a pied de la gare de coppet au
Centre du Commugny.

CHF 1'230'000.-
* 74070 Montreux

Appartement 3.5 pièces, 99 m².
Appartement de 3.5 pièces entièrement
rénové

CHF 640'000.-
* 96376 Chavornay

Villa individuelle 6 pièces, 115 m². Villa
individuelle sur 2 niveaux

CHF 750'000.-
* 96793

Lausanne

Appartement 1.5 pièces, 24 m². Studio refait
à neuf, haut de gamme, au coeur d'ouchy
entouré de verdure

CHF 520'000.-
* 95044 Cully

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

CHF 1'790'000.-
* 87293 Jouxtens-Mézery

Villa individuelle 6.5 pièces, 200 m². calme,
lumineuse et résidentielle

CHF 2'590'000.-
* 94463

VaudVENTE VaudIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #42 - Février - Mars 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#42 38

http://www.immomagazine.ch/objet/65647
http://www.immomagazine.ch/objet/90770
http://www.immomagazine.ch/objet/89472
http://www.immomagazine.ch/objet/89335
http://www.immomagazine.ch/objet/96405
http://www.immomagazine.ch/objet/74070
http://www.immomagazine.ch/objet/96376
http://www.immomagazine.ch/objet/96793
http://www.immomagazine.ch/objet/95044
http://www.immomagazine.ch/objet/87293
http://www.immomagazine.ch/objet/94463


http://www.acheter-louer.ch


Grandson

Beau restaurant avec terrasse
CHF 3'000.-

* 82124 Suchy

Appartement 5.5 pièces. Dans un cadre
calme et villageois ces appartements sont
très bien situés et jouissent d'une excellente
luminosité.

CHF 2'050.-
* 33521 Ste-Croix

Joli appartement de de 3,5 pièces au rez
avec balcon.

CHF 990.-
* 89479

Ste-Croix

Appartement 5.5 pièces avec balcon au
3ème étage.

CHF 1'880.-
* 83802 Moudon

Villa individuelle 6 pièces, 150 m² des années
50 entièrement rénovée, environs 150 m2
habitables.Quartier résidentiel et tranquille.

CHF 2'600.-
* 75188

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Lutry

Villa individuelle 7.5 pièces, 240 m² avec
cachet, rénovée en 2010, est située dans un
quartier tranquille et prisé

CHF 7'000.-
* 79611 Duillier

Villa individuelle 9 pièces, 290 m²au calme
avec piscine, grand jardin, vue sur le lac et
les Alpes

CHF 9'500.-
* 93352

COMPTOIR IMMOBILIER
Place St-François 1

1002 Lausanne
Tél. +41 21 313 23 33

Morges

Appartement 3 pièces, 68 m². Très lumineux
dans une PPE. Un magnifique jardin est à
disposition de la copropriété ainsi qu'une
piscine couverte

CHF 2'200.-
* 77969 Blonay

Appartement 3.5 pièces, 83 m² une belle
cuisine entièrement agencée semi-ouverte.
Un garage box complète ce bien

CHF 1'680.-
* 82991

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

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

Villa individuelle 5 pièces entièrement
rénovée avec beau jardin arborisé. Endroit
tranquille.

CHF 6'500.-
* 27680 Founex

Villa individuelle 5 pièces. Elle se situe à 2
minutes de l'accès à l'autoroute et de l'Ecole
Internationale de la Chataigneraie.

CHF 5'500.-
* 74958

Agence immobilière Ed. Lacour
Grand Rue 28
1296 Coppet

Tél. +41 22 960 88 66

Yverdon-les-Bains

Appartement 2 pièces, hall, cuisine agencée
et salle de bains/WC

CHF 1'273.-
* 96208 Yverdon-les-Bains

Appartement 3.5 pièces entièrement
rénové, 80 m²

CHF 1'600.-
* 94137

Ifomob S.A
Rue Saint Denis 2

1040 Echallens
Tél. +41 21 886 32 40

Vevey

Appartement neuf et lumineux 2 pièces, 52
m², proche centre ville, avenue Gilamont 50,
5ème étage, grand balcon. Parking en sus.

CHF 1'590.-
* 94216 St-Légier-La Chiésaz

Appartement 4 pièces, route 2 Villages, 103
m². Vue lac, centré, 3 ch, 2 sdb, grand balcon,
2 places intérieures. Libre de suite.

CHF 2'000.-
* 93851

Groupimmo SA
CP 501

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

La Tour-de-Peilz

Villa individuelle avec piscine. Idéalement
située, la villa se trouve dans un quartier
résidentiel et bénéficie d'une vue dégagée
sur les montagnes.

CHF 5'900.-
* 76573 Montreux

Appartement 7 pièces. Magnifique duplex
de 7 pièces dans un immeuble moderne, vue
imprenable sur le lac et les alpes.

CHF 5'300.-
* 65020 Clarens

Appartement 4 pièces, 100 m². Idéalement
situé, rue du Léman 2. Idéal pour une famille.

CHF 1'980.-
* 93868
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Immo Swiss Constructions - 1957 Ardon
Entreprise générale  de construction - +41 27 722 15 15 

www.immo-swissconstructions.ch - info@immo-swissconstructions.ch
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PEC
(Programme d'entraide à la construction)

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

7%
de fonds propres
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Promotion "Les Chênes"

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

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

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

- Isolation périphérique de 16cm
- Isolation toiture de 16 cm
- Semelles hors gel
- Pavés extérieurs
- Boiler raccordé sur PAC
- Gazon, haies, accès compris

Res
te 

4 v
illa

s

Promotion "Avoi"

Situation
- Saxon, village au centre du Valais
- A 5 min de Martigny 
- A 3 min de l'autoroute       
- Proche de toutes commoditées
- Quartier résidentiel
- Ensoleillement optimal toute l'année

- Orientation sud-ouest
- Promotion de 7 villas individuelles
- Propriété entièrement indépendantes
- Modèle personalisable
- Terrain compris
- Large choix des matériaux compris

Confort
- Fondations hors gel
- Toutes taxes comprises
- 12 mois de construction     
- Construction traditionnelle
- Pompe à chaleur air/eau
- Cuisine d'une valeur de 19'835.-

- Isolation périphérique de 16cm
- Isolation toiture de 16 cm
- Semelles hors gel
- Pavés extérieurs
- Boiler raccordé sur PAC
- Gazon, haies, accès compris

Saxon

Charrat
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Evionnaz

Maison de village de 3.5 pièces et de 95 m².
Distribué en triplex avec deux chambres
spacieuses et une terrasse, ce bien est idéal
pour un investisseur.

CHF 295'000.-
* 95038 Saxon

Villa individuelle de 4.5 pièces et de 128 m2.
Disponible avec trois ou quatre chambres.
Couvert pour deux voitures. Belle
opportunité! Livraison fin 2016.

CHF 540'000.-
* 92454 Saillon

Villa individuelle de 6,5 pièces et de 160 m2,
située à deux pas du centre et des
commodités du village. Elle dispose de deux
garages. Une visite s'impose!

CHF 780'000.-
* 90559

Martigny

Située dans le quartier du Champs du Bourg,
cette villa mitoyenne de 4,5 pièces et de 160
m2, parfaitement entretenue représente
une réelle opportunité.

CHF 750'000.-
* 95271 Martigny

Encore deux villas disponibles! Elle dispose
de 5,5 pièces distribuées sur 160m2. Une
terrasse couverte et un garage complètent
ce bien. A ne pas manquer!

CHF 609'675.-
* 84685 Champex-Lac

Chalet de 4.5 pièces et de 122 m² situé dans
un petit coin de paradis, à deux minutes du
lac. Il bénéficie d'une vue et d'un
ensoleillement magnifique!

CHF 785'000.-
* 94212

Conthey

Villa individuelle de 6.5 pièces et de 176 m².
Véranda, terrasses, étang, jacuzzi, couvert à
voiture et un studio aménageable sont ses
atouts. Magnifique!

CHF 850'000.-
* 90115 Basse-Nendaz

Maison de 5 pièces et de 110 m² bénéficiant
d'une vue imprenable sur la vallée du Rhône.
Elle dispose d'une belle terrasse. Belle
opportunité!

CHF 595'000.-
* 95470 Sierre

Magnifique attique de 4.5 pièces et de 160
m² bénéficiant d'une terrasse de 180 m2
avec vue imprenable et ensoleillement
maximum! Choix des finitions.

CHF 1'102'950.-
* 44481

Progestimmo Sàrl
Route de Sécheron 2

1964 Conthey
Tél. +41 27 346 06 31
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Troistorrents

Terrain, 2'594 m². Pour constructeur,
parcelle à bâtir libre de mandat de
construction

CHF 620'000.-
* 94891 Les Crosets

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

CHF 695'000.-
* 86106 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, 131 m². Magnifique
appartement duplex 4,5 pièces au coeur de
Val-d'Illiez

CHF 595'000.-
* 94830 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 Val-d'Illiez

Appartement 5.5 pièces, 139 m². Magnifique
appartement duplex 5,5 pièces au coeur de
Val-d'Illiez

CHF 565'000.-
* 94836

Val-d'Illiez

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

CHF 595'000.-
* 81055 Champéry

Appartement 3.5 pièces, 73 m². Splendide
3,5 pièces appartement au coeur de
Champéry

CHF 685'000.-
* 74122 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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Monthey

Très bel appartement de 4.5 pièces avec
jardin privatif entièrement clôturé. Surface
habitable 113 m2. Excellent état.

CHF 560'000.-
* 94209 Monthey

Magnifique villa individuelle de 7.5 pièces.
Surface habitable env. 207 m². A deux pas du
centre-ville de Monthey.

CHF 1'095'000.-
* 96085 Monthey

Superbe appartement de 5.5 pièces, env.
160 m². Grande terrasse privative de 80 m2.
Etat de neuf.

CHF 695'000.-
* 78715

Chenarlier/Troistorrents

Très belle villa individuelle de 5.5 pièces, 216
m² habitable. Grand garage. Quartier
tranquille.

CHF 990'000.-
* 62132 Troistorrents

Appartement neuf de  4.5 pièces, 116 m²
habitable. Belle situation.

CHF 510'000.-
* 94821 Troistorrents

Chalet  de grand standing. 4.5 pièces,
environ 165 m². Superbe situation avec
magnifique vue. Quartier tranquille. Grand
garage pour deux voitures.

CHF 1'200'000.-
* 95282

Troistorrents

Chalet de 5.5 pièces, environ 140 m²
habitable. Entièrement rénové en 2008. Vue
exceptionnelle.

CHF 715'000.-
* 88708 Le Bouveret

Magnifique villa individuelle contemporaine.
6.5 pièces, env. 164 m2 habitable. Haut
standing.

CHF 1'440'000.-
* 59554 Torgon

Chalet de 4.5 pièces, 90 m² habitable. Inclus,
deux garages et une place extérieure.
Magnifique vue. Tranquillité.

CHF 445'000.-
* 52249
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Lens

Spacieuse villa sur plusieurs niveaux de 6
pièces, avec studio et appartement
indépendant. Sauna, carnotzet, vue
imprenable et ensoleillement maximum.

CHF 1'300'000.-
* 76275 Lens

Appartement 4 pièces. Pour amateur de
patrimoine, au coeur du vieux village,
appartement typique, indépendant de 4
pièces

CHF 330'000.-
* 97165 Crans-Montana

Promotion.Dans une réalisation d'exception,
prestigieux appartements, vue, soleil,
construction faites par des artisans
renommés à l'excellent savoir-faire

Prix sur demande
* 55076

Crans-Montana

Bel Apt combles de 3.5 pcs, env. 93 m2 hab.
+ balcons, arrivée direct avec ascenseur, vue
imprenable, soleil,  spacieux, poutres appar.
1 pl. ds garage

CHF 725'000.-
* 97076 Randogne

Chalet soigné de 4.5 pièces env. 120 m². A
Bluche, quelques minutes de Crans
Montana, beaucoup de cachet, vue, soleil,
garage.

CHF 880'000.-
* 93672

Viviane Immobilier
Rue Principale 2

1978 Lens
Tél. +41 27 483 28 29

Monthey

Appartement 4.5 pièces, 130 m². Bord de la
vièze , Bel appartement 4.5 pièces de bon
standing !

CHF 677'000.-
* 95154 Vérossaz

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

CHF 695'000.-
* 80703 Evionnaz

Attique aux finitions soignées
CHF 577'100.-

* 38012

Martigny

Exceptionnel attique sur les toits de
Martigny, avec jardin et vue à 360°

CHF 1'650'000.-
* 93725 Martigny

Véritable attique en parfait état d'entretien,
proche gare

CHF 990'000.-
* 96087

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey
Tél. 079 615 26 40
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Troistorrents

Chalet de 4.5 pièces de 95 m² hab. Le
chauffage est au gaz (2009). En excellent
état, fenêtres changée en 2012. Vue
panoramique. Quartier calme.

CHF 585'000.-
* 80562 Troistorrents

Villa individuelle à Chenarlier de 6.5 pièces,
261 m². Construite en 2005. Vue
panoramique sur la vallée. Quartier calme. 2
places de parc int. et  3 ext.

CHF 1'390'000.-
* 91185 Bouveret

Villa individuelle 7.5 pièces de 170 m²
répartie sur 3 niveaux aux abords de la
Marina. Chauffage au gaz. Terrasse de plus
de 12 m2 avec partie jardin.

CHF 1'290'000.-
* 43136

La Tzoumaz

Le Hameau des 4 Vallées. Chalets d'env. 135
m2, neufs, à deux pas des pistes. Vue
panoramique. Vente en résidence
secondaire possible!

Prix sur demande
* 35274 Chamoson

Appartement de 3.5 pièces, 68 m². Rénové.
vue dégagée. Proche de toutes commodités.
Place de parc ext. en sus (CHF 8'000.-).

CHF 290'000.-
* 81484

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2

Tél. +41 24 473 70 00

Collombey-le-Grand

Spacieux et lumineux 4,5 pièces de 165 m2
avec terrasse de 21 m2 et jardin de 65 m2.
Finitions selon vos goûts. Belle vue sur les
Dents-du-Midi

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

Grand 2,5 pièces, 94 m2, terrasse de 30 m2.
Calme, vue sur les montagnes, proche de
toutes les commodités.

CHF 395'000.-
* 64968

Immogold
C/O Fiduciaire Turin & Associés SA

1868 Collombey
Tél. +41 24 473 73 33

Martigny

Villa individuelle 5.5 pièces, 124 m² de plain
pied - parcelle de 704 m2 - véranda -
tranquillité - ensoleillement maximum -
proximité de toutes commodités

CHF 660'000.-
* 95260 Fully

Villa contiguë 6.5 pièces, 180 m² - coteau de
Fully au centre - vue dégagée - soleil -
tranquillité - 4 chambres - 2ème salon - 3
salles d'eau - garage...

CHF 695'000.-
* 83401

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

1920 Martigny
Tél. + 41 27 722 21 21

ValaisVENTE ValaisIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #42 - Février - Mars 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#42 49

http://www.immomagazine.ch/objet/80562
http://www.immomagazine.ch/objet/91185
http://www.immomagazine.ch/objet/43136
http://www.immomagazine.ch/objet/35274
http://www.immomagazine.ch/objet/81484
http://www.immomagazine.ch/objet/64964
http://www.immomagazine.ch/objet/64968
http://www.immomagazine.ch/objet/95260
http://www.immomagazine.ch/objet/83401


Conthey

Villa individuelle 6.5 pièces, 169 m². Cette
propriété de rêve bénéficie d’un
ensoleillement optimal dans un cadre
verdoyant et calme.

CHF 1'500'000.-
* 89435 St-Maurice

Villa individuelle 5.5 pièces, 140 m².
Confortable propriété moderne et
écologique proche du centre!

CHF 765'000.-
* 81357

Beau-Soleil Conseils
ch. de Beau-Soleil 3

1009 Pully
Tél. +41 21 728 27 11

Les Marécottes

Chalet 6.5 pièces de 150 m², idéalement
situé au pied des remontées mécaniques,
garage, place de parc, piscine, accès facile à
l'année.

CHF 635'000.-
* 80713 Ravoire

Appartement 4.5 pièces de 100 m².
tranquillité à 8 minutes de Martigny,
possible également d'acheter une grange à
transformer sur la parcelle voisine.

CHF 395'000.-
* 72890

GEKKO IMMOBILIER
Sur le Mont 45
1928 Ravoire

Tél. +41 79 709 04 33

Le Châble

Appartement en cours de construction dans
un environnement très ensoleillé du Châble.
Ce dernier offre une vue magnifique ainsi
qu'un généreux balcon.

CHF 835'000.-
* 62087 Le Châble VS

Appartement neuf dans une petite
résidence de 6 logements. Belle vue et accès
facile toute l'année. Vendu avec une place
de parc en sus.

CHF 615'000.-
* 93664

Bagnes Immobilier
Chemin du sommet 1

1934 Le Châble
Tél. +41 27 565 39 55

Conthey

Appartement 3.5 pièces, 123 m². Exclusivité !
Magnifique et spacieux appartement 3,5
pièces

CHF 435'000.-
* 83971 Sierre

Villa individuelle 8.5 pièces, 148 m².
Magnifique et grande villa avec situation
d'exception

CHF 950'000.-
* 87108

LeValais-Immobilier.ch Sàrl
Rue du Collège 20

1964 Conthey
Tél. +41 27 552 00 01
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La Rosière

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

Prix sur demande
* 70180 Vollèges

Appartement 5 pièces, 151 m². Résidence
"Les Daillettes"

CHF 698'000.-
* 91121

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

1941 Vollèges
Tél. +41 27 780 11 60

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 1'180'000.-
* 96654 Conthey

Belle villa mitoyenne 4.5 pièces rénovée
avec soin en 2010 profitant d'un joli jardin au
calme avec un beau dégagement sur les
montagnes. Garage box.

CHF 910'000.-
* 93719

PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA
Avenue du 14 Avril 1b

1020 Renens
Tél. +41 21 633 51 44

Veysonnaz

Appartement 5 pièces, 200 m². magnifique
appartement  lumineux en duplex au dernier
étage et aux finitions haut de gamme.

CHF 1'300'000.-
* 61850 Conthey

Magnifique chalet haut de gamme avec
terrasse panoramique plein sud. Calme et
très lumineux à seulement 15 min de
Conthey.

CHF 1'100'000.-
* 17660

Helveticimo SA
Chemin de Chantegrive 20

1260 Nyon
Tél. + 41 22 365 56 86

Miège

Terrain, 1'321 m². Terrain à bâtir bien situé
CHF 489'000.-

* 95769 Miège

Terrain, 1'780 m². Projet de construction
avec permis de construire

CHF 658'000.-
* 95792

PH Courtage
Chemin de la Boriodaz, 48

1820 Montreux
Tél. +41 76 381 28 88
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Anzère

Appartement 4.5 pièces, 120 m². 4.5 pièces
au coeur de la station d'Anzère dans la zone
piétonne

CHF 410'000.-
* 27460 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

Collombey-Muraz

Villa individuelle 9 pièces, 290 m². Grande,
avec une vue panoramique et calme absolu.

CHF 1'180'000.-
* 71974 St-Gingolph

Maison multi-appartements 5.5 pièces, 130
m². Chalet de 2 appartements entièrement
rénové. Belle vue Lac. Au calme !

CHF 750'000.-
* 74326

Groupimmo SA
CP 501

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

Conthey

Villa individuelle 6.5 pièces, 215 m².
Extérieur aménagé avec goût et petit
potager

Prix sur demande
* 86701 Leukerbad

Loècheles-Bains : Propriété 19 pièces, 550
m². Bed & Breakfast unique dans son genre.
Cadre nature à couper le souffle. Espace
privatif pour propriétaires.

CHF 1'495'000.-
* 68053 Les Crosets

Villa individuelle, 180 m². Magnifique chalet
avec vue imprenable - Disponible en
résidence secondaire

CHF 1'200'000.-
* 96788

Verbier

Appartement de haut-standing aménagé
dans un réel souci de bien-être et
d’esthétique, dans un style très chaleureux
au pieds des pistes de Verbier.

CHF 4'500'000.-
* 97161 Fully

Très grand appartement neuf  de 3.5 pièces,
123 m². Disponible de suite. Situation idéale,
calme et proche du centre Migros.

CHF 462'500.-
* 22496

Portail Immobilier
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Dorénaz

Appartement 4.5 pièces, 125 m². Les
appartements, intelligemment agencés,
feront le bonheur de son futur locataire.

CHF 1'340.-
* 93663 Fully

Charmant appartement de 3.5 pièces dans
une maison villageoise

CHF 1'500.-
* 83644

Progestimmo Sàrl
Route de Sécheron 2

1964 Conthey
Tél. +41 27 346 06 31

Troistorrents

Appartement 4.5 pièces, 145 m². avec balcon
CHF 1'600.-

* 62135 Mayens-de-Chamoson

Chalet 4.5 pièces, 100 m². sur 2 niveaux.
Distance de 3km des pistes de ski
d’Ovronnaz.

CHF 1'700.-
* 95031

CGV Immobilier
Avenue de Savoie 3

1896 Vouvry
Tél. +41 24 481 65 15

Haute-Nendaz

Appartement 3.5 pièces, 100 m². vue
imprenable sur les Alpes valaisannes,
bernoises et vaudoises

CHF 1'100.-
* 96009 Haute-Nendaz

Appartement 3.5 pièces traversant et
ensoleillé

CHF 1'350.-
* 85025 Val-d'Illiez

Appartement 2.5 pièces. Cet appartement
comporte un très joli séjour avec une cuisine
agencée, une chambre, une cave, ainsi
qu'une terasse.

CHF 1'200.-
* 84497

Arbaz

Appartement 4,5 pièces traversant dans
petit immeuble résidentiel situé à l'extérieur
du village. Vue grandiose et ensoleillement
garanti

CHF 1'250.-
* 95045 Prarreyer (Versegères)

Chalet 5.5 pièces, 167.81 m² de 168m2 avec
studio indépendant situé à une dizaine de
minutes de Verbier

CHF 3'000.-
* 80688 Granges VS

Appartement 4.5 pièces, 136 m². lumineux
.Les commerces et les écoles primaires et
enfantines se trouvent à quelques minutes.

CHF 2'100.-
* 10719
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Au cœur de l’immobilier depuis 1926

Au cœur de l’immobilier depuis 1926

Rue François-Perréard 4
1225 Chêne-Bourg - Genève

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

info@stoffelimmo.ch
www.stoffelimmo.ch

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

Genève

Appartement 6 pièces, 250 m². Pièce style
"loft" avec cheminée, espace salon TV, 3
chambres, 3 bains. Terrasse sur le toit 89 m2
protégée des regards.

CHF 4'600'000.-
* 68367 Vésenaz

Appartement 5 pièces, 132 m². Gd séjour,
cuisine ouverte, salle à manger, 3 chambres,
2 bains, Terrasse, jardin 330 m2. Gd Réduit  +
1 parking au ss-sol.

CHF 1'320'000.-
* 82656 Vésenaz

Townhouse de 7 pièces avec vue dégagée,
233 m². Salons + cheminée, cuisine équipée,
4 chambres, 4 bains, ascenseur. Terrasse-
jardin, caves et garage double

CHF 2'380'000.-
* 57883

Chêne-Bougeries

Villa indiv. "Genevoise" 10 pièces, 320 m².
Grand séjour, salle à manger, bureau, 5
chambres, 3 bains. Parking. Parcelle plate
2600 m2, réserve à bâtir.

CHF 6'950'000.-
* 87098 Chêne-Bourg

Villa indiv. de 8 pièces, 180 m². Séjour +
cheminée, salle à manger séparée, 4-5
chembres, 3 bains, bureau, jeux. Parcelle
1'050 m2. Piscine chauffée.

CHF 2'650'000.-
* 93411 Thônex

Villa mitoyenne 6 pièces, 138 m². Séjour 38
m2 + cheminée, 4 chambres, 2 bains. Pièce
polyvalente avec accès ind. Parcelle 592 m2
Sud. Garage + places ext.

CHF 1'450'000.-
* 60992

Confignon

Appartement 5.5 pièces duplex, 140 m².
Séjour + cheminée, cuisine équipée, 3
chambres, 1 bureau, 2 bains. 1 parking, gde
cave au ss-sol. Jardin privatif.

CHF 1'250'000.-
* 95732 Puplinge

Appartement 5 pièces dans les combles,
calme, 117 m². Séjour + cheminée,
mezzanine 25 m2, 3 chambres, 2 bains.
Balcon au Sud. Cave + garage fermé au ss-sol

CHF 1'230'000.-
* 83531 Bardonnex

Maison de village 6 pièces, 172 m². Rénovée
en 2010. Séjour-salle à manger + cheminée,
4 chambres, 3 bains,  Box accès direct à la
maison. Parcelle 283 m2.

CHF 1'730'000.-
* 82807
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Grand-Lancy

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

CHF 1'290'000.-
* 41613 Grand-Lancy

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

Prix sur demande
* 40452 Lancy

Appartement 6 pièces, 257 m². autorisation
en force. Appartement de 6 pièces à Lancy

CHF 1'390'000.-
* 48928

Lancy

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

Prix sur demande
* 48923 Bernex

Promotion. " Le Cèdre du Coteau "
Prix sur demande

* 87828

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

Tél. +41 22 800 30 90

Thônex                                    Genève

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 160 m². La
maison bénéficie du soleil toute la journée

CHF 1'760'000.-
* 44930 Plan-les-Ouates

Villa individuelle 7 pièces, 210 m².
Magnifique villa indépendante

Prix sur demande
* 88317

Schmidhauser & Cie SA
Rue Adrien-Lachenal 13

1207 Genève
Tél. 022 787 00 00

Collonge-Bellerive

Attique de 6 pièces duplex au centre du
village. 170m2 PPE pondérés. 3 chambres +
2 grands balcons. Echapée lac. Calme.
Proximité immédiate commodités.

CHF 1'390'000.-
* 96104 Hermance

Charmante villa jumelle. 2 étages + combles
et sous-sol. 7 pièces, 4 chambres, véranda.
Env. 250 m2 utiles. Joli jardin. Quartier
résidentiel. Echapée lac.

CHF 1'500'000.-
* 95886

L'Immobilière Romande IMRO SA
Avenue de Frontenex 6

1207 Genève
Tél. + 41 22 849 88 88

GenèveVENTE GenèveIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #42 - Février - Mars 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#42 55

http://www.immomagazine.ch/objet/41613
http://www.immomagazine.ch/objet/40452
http://www.immomagazine.ch/objet/48928
http://www.immomagazine.ch/objet/48923
http://www.immomagazine.ch/objet/87828
http://www.immomagazine.ch/objet/44930
http://www.immomagazine.ch/objet/88317
http://www.immomagazine.ch/objet/96104
http://www.immomagazine.ch/objet/95886


Genève

Magnifique appartement de 217m2
habitables + 2 balcons de 37m2, vue
panoramique,  6 pièces, 3 chambres, 2  salle
de bains, garage.

CHF 3'200'000.-
* 96862 Vessy

Belle villa individuelle entièrement rénovée,
sise sur une parcelle de 1000 m2, 150 m2
habitables, 3 chambres,  2 salles de bains,
garage.

CHF 2'150'000.-
* 91291

Alliance Immobilière Genevoise
Ch J Ph de Sauvage 37

1219 Genève
Tél. +41 22 301 98 18

Cologny

Appartement 4 pièces, 85 m². Appartement (
CASATAX ) traversant dans le domaine de la
Planta à Cologny

CHF 998'000.-
* 94099 Meinier

Villa contiguë 11 pièces, 370 m². Charmant
Cottage au coeur de la campagne genevoise

CHF 3'480'000.-
* 85293

IMMOGESTE S.A
3, Rue Cornavin

1201 Genève
Tél. +41 22 840 06 43

Troinex

Villa individuelle 10 pièces, 450 m². A
seulement quelques minutes de Carouge et
à 10 minutes du centre de Genève ainsi que
de son aéroport.

CHF 13'000'000.-
* 78763 Cologny

Villa individuelle 9 pièces, 185 m². Les
extérieurs sont agrémentés d'une spacieuse
terrasse estivale avec un coin grillade.

Prix sur demande
* 78021 Bellevue

Magnifique villa mitoyenne par les garages
de  8 pièces d'une surface habitable de 218
m².

CHF 2'400'000.-
* 89465

Grand-Lancy

Villa contiguë 5 pièces, 127 m². Dernière villa
disponible

CHF 1'290'000.-
* 96407 Anières

Appartement 5 pièces, 269 m². Anières rive
gauche, Attique neuf traversant beaux
volumes, grande terrasse

Prix sur demande
* 84489 Bernex

Promotion. Les Résidences du Signal,
chantier en cours

Prix sur demande
* 28048
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Genève

Appartement 8 pièces, 468 m². Splendid
duplex based in Malagnou in a private
residence.

Prix sur demande
* 86315 Chêne-Bougeries

Appartement 8 pièces, 341 m². Appartement
exceptionnel situé à Chêne-Bougeries.

CHF 16'000.-
* 87992

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

1224 Genève
Tél. +41 (0)79 705 78 32

Le Grand-Saconnex

Appartement 4 pièces, 83 m². entièrement
rénové, disposant de 2  piscine, d'un parc
privé de 20'000m2

CHF 3'600.-
* 85843 Satigny

Appartement 9.5 pièces, 360 m². magnifique
bâtisse entourée par un très beau parc
arboré de 12'000 m2.

CHF 4'700.-
* 96112

SG Real Estate
Rue St-Joseph 42
1227 Carouge GE

Tél. +41 22 508 01 80

Anières

Villa 10 pièces, 340 m². Claire et spacieuse,
cette habitation dispose d´une surface
habitable d´environ 340 m2

CHF 8'500.-
* 89346 Vandoeuvres

Villa mitoyenne 6 pièces, 191 m². cette belle
villa jumelle se trouve dans un quartier
résidentiel de villas, à proximité immédiate
des commodités.

CHF 6'000.-
* 96220

STOFFEL IMMOBILIER SA
Rue François-Perréard 4

1225 Chêne-Bourg - Genève
Tél. +41 22 349 12 49

Carouge GE

Appartement 3.5 pièces, 70 m². Joli
appartement meublée traversant rez-de-
jardin terrasse

CHF 2'950.-
* 94795 Cologny

Appartement 3 pièces situé au 2ème étage
avec vue sur le Mont-Blanc et Parc

CHF 2'600.-
* 92072 Genève

Administratif/Bureau, 250 m². Situés dans
les Rues Basses, à proximité immédiate de
toutes les commodités.

CHF 12'917.-
* 95580
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Magnifique maison en basse ville       
• 3 appartements totalisant environ 205 m2 habitables
• Terrasse et vaste jardin à l’abri des regards
CHF 1’290’000 / Réf. N° 7120J
Nicolas Favre - 026 347 17 77 - fribourg@cardis.ch

Hôtel-Restaurant Le Moléson        
• Situation idéale, proche du centre-ville
• Grande terrasse, salle à manger 50 places
CHF 1’895’000.- / Réf. N° 6886J
Alexandre Vonlanthen - 026 347 17 77 - fribourg@cardis.ch

Magnifique propriété équestre      
• Idéale pour 6 chevaux
• Environ 330 m2 habitables, 9.5 pièces
CHF 1’990’000 / Réf. N° 6793J  
Antonio Ruggiero - 026 347 17 77 - fribourg@cardis.ch

Maison d’architecte de 6 pièces  
• Terrain de 1312 m², environ 200 m² habitables
• Piscine intérieure, magnifique jardin 
CHF 1’890’000.- / Réf. N° 6499J 
Antonio Ruggiero - 026 347 17 77 - fribourg@cardis.ch

www.lecousimbert.ch  
• Appartement de 3.5 pièces au 1er étage
• 92 m2 habitables, balcon 16 m2, 4.6% rendement net
CHF 435’000.- / Réf. N° 6956J  
Nicolas Favre - 026 347 17 77 - fribourg@cardis.ch

www.lapoya-fleurie.ch
• Appartement de 4.5 pièces au 2e étage
• 133 m2 habitables, terrasse environ 20 m2

CHF 545’000.- / Réf. N° 7366J 
Alexandre Vonlanthen - 026 347 17 77 - fribourg@cardis.ch

Villa individuelle neuve de haut standing
• 4.5 pièces + studio indépendant
• Environ 210 m² habitables, parcelle de 537 m²
CHF 1’495’000.- / Réf. N° 7044J 
Luca Tagliaboschi - 026 347 17 77 - fribourg@cardis.ch

Duplex en attique de 6.5 pièces       
• Surface habitable environ 150 m², grande terrasse
• Rénové en 2014, en excellent état
CHF 795’000.- + parc ext. CHF 20’000.- / Réf. N° 7084J 
Nicolas Favre - 026 347 17 77 - fribourg@cardis.ch

Villa contemporaine avec piscine miroir    
• 6.5 pièces, environ 310 m2 habitables
• Parcelle de 1’350 m2, finitions haut de gamme
CHF 1’990’000.- / Réf. N° 6967J 
Antonio Ruggiero - 026 347 17 77 - fribourg@cardis.ch
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Attalens

Bel appartement neuf de 4.5 pièces, 111 m²,
idéal pour une famille. L'immeuble est
entouré de verdure. Place de parc dans le
garage souterrain comprise.

CHF 600'000.-
* 74056 Châtel-St-Denis

Appartement neuf de 3.5 pièces. Choix des
finitions au gré du preneur. Proche du
centre et des commodités. D'autres
logements encore disponibles.

CHF 585'000.-
* 65539 Châtel-St-Denis

Appartement neuf de 4.5 pièces, 111 m²,
avec grand balcon. Proche du centre et des
commodités. D'autres logements dans cette
PPE encore disponibles.

CHF 640'000.-
* 66024

Châtel-St-Denis

Chalet individuel de 4.5 pièces, 90 m²,
distribué sur 2 étages. Belle vue sur les
montagnes, dégagement sur le Léman.

CHF 525'000.-
* 95585 Châtel-St-Denis

Appartement neuf de 2.5 pièces, 65 m2,
proche de toutes les commodités. Belle vue
sur l'environnement. D'autres logements
disponibles dans la PPE.

CHF 410'000.-
* 66026

VB Immobilier Sàrl
Grand Rue 60

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

Pringy

Villa individuelle 7 pièces, 200 m² dans un
quartier calme en bordure de fôret. Garage
double, véranda...à visiter absolument!

CHF 1'320'000.-
* 88065 Siviriez

Appartement 3.5 pièces, 107 m². Dernier
appartements neuf avec jardin privatif et
vue sur les Préalpes. A saisir !

CHF 495'000.-
* 36872 Romont FR

Appartement 4.5 pièces, 111 m². Dernier
appartement neuf disponible (2 places de
parc incluses dans le prix) Rendement
intéressant!

CHF 520'000.-
* 33928

Prez-vers-Noréaz

Maison 6.5 pièces, 200 m². Nouveau prix !
Spacieuse maison à l'écart du village sur une
parcelle de 2488 m².

CHF 990'000.-
* 36870 Noréaz

Appartement 4.5 pièces, 129 m². Magnifique
appartement à mi-chemin de Payerne et
Fribourg avec une place intérieure incluse
dans le prix de vente.

CHF 575'000.-
* 76507

Christophe Giger Immobilier
Rue de Vevey 64

1630 Bulle
Tél. +41 79 763 64 10
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Bulle

Villa individuelle 6.5 pièces, 171 m². situé en
surplomb de la ville de Bulle, avec une vue et
un ensoleillement magnifiques.

CHF 1'160'000.-
* 83580 Granges-Paccot

Villa individuelle 5.5 pièces. Quartier
résidentiel très soigné. La vue depuis la
terrasse y est magnifique !

CHF 1'285'000.-
* 84596

SMI SA
Grand-Rue 45

1630 Bulle
Tél. +41 26 912 04 04

Vallon

Appt neuf au rez avec terrasse/jardin, parfait
pour une famille ! 1 pl. de parc couverte.
Possibilité d’en acquérir une 2ème. Finitions
au gré du preneur.

CHF 470'000.-
* 40242 Vallon

Attique neuf de 4 ½ pièces. Beaux volumes.
Spacieux balcon. Place de parc couverte.
Actuellement brut, finitions au gré du
preneur. Livraison ~ trois mois.

CHF 480'000.-
* 40249

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

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

Domdidier

Appartement de 3.5 pièces au rez-de-
chaussée avec jardin de 125 m2, cave et
place de parc.

CHF 380'000.-
* 95025 Léchelles

Maison villageoise de 8 pièces et terrain de
367 m2 de terrain.

CHF 560'000.-
* 96632

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier
Tél. +41 26 676 90 90

Montet (Broye)

A Vendre sur plan : 3 immeubles locatifs.
CHF 15'500'000.-

* 75604 Ursy

Appartement 4.5 pièces, 144 m². Promotion
terminée ! Appartement livrable
immédiatemment !

CHF 602'000.-
* 38327 Le Pâquier-Montbarry

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

CHF 485'000.-
* 90696
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La Vue-des-Alpes

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

CHF 750'000.-
* 81675 Les Hauts-Geneveys

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

CHF 1'240'000.-
* 86928 La Chaux-de-Fonds

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

CHF 1'398'000.-
* 41125

Le Locle

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

CHF 795'000.-
* 87292 Le Locle

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

CHF 595'000.-
* 73247

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01

Neuchâtel

Belle maison familiale comprenant 5,5
pièces + jardin et 5 garages individuels,
située à l'est de Neuchâtel, à proximité
immédiate des transports en commun

CHF 1'120'000.-
* 85591 Auvernier

Cette superbe villa de 8 1/2 pièces + un
sous-sol complètement aménagé avec
cuisinette, piscine, sauna, jacuzzi, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

CHF 2'950'000.-
* 2048 Bevaix

Jolie villa individuelle de 4.5 pièces, surface
170 m², garage, places de parc et jardin

CHF 770'000.-
* 84658

Gorgier

Splendide villa de Maître de 9 pièces +
piscine intérieur située dans un quartier
résidentiel, vue imprenable sur la lac et les
Alpes garage p/6 voitures

Prix sur demande
* 87916 La Chaux-de-Fonds

Immeuble mixte avec Café-Restaurant Les
Chevreuils, il conviendrait parfaitement pour
un home, pour toutes professions libérales,
évent. maison d'hôte

Prix sur demande
* 2777

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel
Tél. +41 32 731 35 03
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Montezillon

Villa individuelle 8 pièces, 200 m². Résidence
avec piscine chauffée et vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

CHF 1'590'000.-
* 92561 Lignières

Appartements sur plans, 4.5 pièces à partir
de Fr. 485'000.-

Prix sur demande
* 80189

La Clé Immobilier
Rue des Préels 7b

2036 Cormondrèche
Tél. +41 (0)79 602 92 03

Cernier

Appartement 6.5 pièces, 217 m², lumineux,
tranquille et sans vis-à-vis.

CHF 795'000.-
* 51026 Bevaix

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

Prix sur demande
* 29377

Cr-home Sàrl
Sous-la-Vy-du-Noyer 7

2207 Coffrane
Tél. +41 79 552 00 31

La Chaux-de-Fonds

Grand appartement de 5.5 pièces, 146 m²
habitables, avec vue dégagée sur la
campagne environnante.

CHF 460'000.-
* 65526 Le Locle

Charmante et grande maison de deux
appartements (3 et 8 pièces), 264m2
habitables. Située au calme mais proche du
centre ville.

CHF 795'000.-
* 74325

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

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

Les Verrières

Villa individuelle 4.5 pièces, 80 m².
Charmante petite maison entièrement
rénovée. 2 chambres et un bureau.

CHF 255'000.-
* 79014 La Chaux-de-Fonds

Villa individuelle 12 pièces, 438 m². La ville
et ses infrastructures sont à quelques
minutes à pied. Vue splendide

CHF 1'398'000.-
* 38764

Portail Immobilier
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Corban

Appartement 4.5 pièces, 100 m² au 1er
étage dans bâtiment rénové

CHF 270'000.-
* 83917 Chevenez

Villa individuelle 4.5 pièces, 160 m².  avec
jardin. Grandes pièces avec sortie
indépendante sur le jardin

CHF 249'000.-
* 81803

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

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

Les Breuleux

Beau logement de  4.5 pièces, 128 m²
habitables avec terrasse, dans magnifique
ferme entièrement refaite à neuf ! Quartier
très tranquille proche du centre

CHF 410'000.-
* 82542 Delémont

Appartement 5.5 pièces, 159 m². Beau
dégagement pour cet appartement en
attique

CHF 535'000.-
* 67962

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

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

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 Rossemaison

Villa individuelle 5.5 pièces. A moins de 5min
en voiture de Delémont, dans un village
calme, bien desservi par les transports
publics

CHF 570'000.-
* 95243 Vermes

Villa individuelle 6 pièces, 140 m². La maison
a beaucoup de cachet et est très agréable à
vivre.

CHF 490'000.-
* 36469

Montignez

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

CHF 450'000.-
* 77139 Delémont

Nous vous proposons de construire sur votre
propre terrain cette magnifique villa de 5.5
pièces

CHF 535'000.-
* 80600 Courrendlin

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

Prix sur demande
* 64811
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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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