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Magnifique ATTIQUE de 4,5 pièces, très
belle vue, terrasses généreuses, finition en
pierres de Bourgogne

079 615 26 40

Appartement en attique de 6.5 pièces
dont 4 chambres à coucher, 166 m²
habitables. 2 places de parc. Vue
panoramique sur le lac et les Alpes.

Dès 585.000.-CHF votre appartement de
3,5 pièces dans cette nouvelle
construction   Minergie de 7 logements
proche des commodités dans un cadre
verdoyant

022 365 56 86 021 791 77 20

65p.

CHF 577'100.- CHF 1'490'000.-Prix sur demande
* 97807 * 102641Belmont-sur-Lausanne

#45

GimelEvionnaz * 38012

http://www.immomagazine.ch/objet/38012
http://www.immomagazine.ch/objet/97807
http://www.immomagazine.ch/objet/102641


Sommaire:

Sur le web :

Acheter-Louer.ch - le portail immobilier

Magazine.Acheter-Louer.ch - le magazine en ligne

SwissFineProperties.com - objets de luxe et de prestige

Publimmo.ch - le programme de courtage immobilier

Acheter-Louer.ch & Publimmo Sàrl
Ch. A. Burnat 7
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 943 6181

Direction : Philippe Schyrr

Commercialisation & publicité : 
Pierre Reynaud et Philippe Schyrr 
ImmoMagazine@publimmo.ch

p.1IMMO IMMO 

gratuitement sur votre
tablette ou smartphone!

Consultez

IMMO IMMO 

D i s p o n i b l e s u r

D i s p o n i b l e s u r

ReportagesReportages

PromotionsPromotions

VaudVaud

ValaisValais

GenèveGenève

FribourgFribourg

NeuchâtelNeuchâtel

JuraJura

EtrangerEtranger

IMMOmagazine #45 - Mai - Juin 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

Vous avez profité de ces jours de repos pour penser à vous,
prendre l'air et réfléchir à vos projets immobiliers ?  Acquérir
un bien  est un moment charnière dans une vie.

Il est clair que votre habitat doit être le reflet de ce que vous
êtes, pensez et voulez.

Mais lorsque d’autres l’ont habité, aimé et décoré, il faut
parfois une bonne dose d'imagination pour se projeter.

Dans l’immobilier, la décoration occupe depuis un moment
déjà le devant de la scène. Il y en a pour tout les goûts. Que
vous soyez plutôt classique, ou que vous recherchiez un
intérieur qui ne ressemble en aucun point à celui de votre
voisin, tous les cas de figure vous sont offerts.

Il en va de même pour le budget que vous souhaitez allouer à
ce domaine. Le Home-Staging est la parfaite expression d’une
réutilisation à  moindre coût de l’existant tout en le
modernisant.

Mais désormais, lorsqu’on parle de décoration, on peut aussi
l’envisager dans une optique "bien être".
La vision Feng-Shui vous permet de choisir les différents
éléments qui constituent votre aménagement, de les
positionner, mais aussi définir les couleurs en fonction de ce
que vous êtes et de l’ambiance souhaitée.

Vous pouvez retrouver les idées clefs de cette philosophie
appliquée à l’immobilier dans le blog d’Acheter-louer.ch.

Il ne vous reste plus qu’a trouver votre bien à personnaliser
dans IMMOmagazine no.45

#45

Un logement en harmonie avec vous

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


Nous chiffrons pour vous l’offre Romande 
par

Les Focusimmobiliers

Un mois de mai sous le signe de vos projets?

Alternance de pluie et de soleil, de chaud, de plus 
frais, mai nécessite de s’adapter. Sortir se balader, 
profiter des ponts pour prendre un peu de repos. 

Et si vous preniez un peu de temps pour 
consulter IMMOmagazine et vous laisser guider 
par la sélection de biens faite pour vous par des 
professionnels?

Notre magazine est consultable sur l’ensemble 
de vos écrans et téléchargeable pour une lecture 
simple, même hors connexion.

Vue générale du marché de l’offre immobilière

Maisons 32%

Appartements 56%

Terrains 5%

Autre 7%

Différents types de biens en vente en Suisse romande 
en Mai 2016

Ce mois, trouvez le bien de vos rêves et faite vous 
une idée du marché Immobilier Suisse avec notre 
15e Focus. 

15 éditions déjà, où nous distillons pour vous 
tous les chiffres issus de notre activité de portail 
immobilier, pour vous apporter un éclairage 
chiffré sur l’état du marché immobilier.

Nous espérons que ces données brutes vous sont 
utiles et instructives pour vous orienter dans 
votre projet d’achat.

Bonne lecture et bonne recherche immobilière 
dans votre IMMOmagazine no.45

#No15

* Étude basée sur un constat au 15 mai 2016. Certains biens mentionnés ne figurent peut être plus sur Acheter-louer.ch       

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

Nombre de pièces moyen par type de bien par canton
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Autres 64%

Neufs 36%

% de biens neufs

** Étude basée sur un échantillon de biens représentatifs de chaque marché cantonnal

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


Et par canton

Biens les plus chers et moins chers en date du 15 mai 2016 Différents types de biens en vente par canton

Biens les plus chers / Biens  les moins chers

Biens les plus chers / Biens  les moins chers

Biens les plus chers / Biens  les moins chers

Biens les plus chers / Biens  les moins chers

Terrains 5%

Autre 17%

Maisons 35%

Appartements 43%
Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 4,5 pièces 260 000 CHF
• Appartement de 1,5 pièce  112 000 CHF 
Biens les plus chers :
• Maison de 10,5 pièces 3’500 000 CHF
• Appartement de 5,5 pièces  1’930 000 CHF

Terrains 4%

Autre 7%

Maisons 33%

Appartements 56%
Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 1 pièces         165 000 CHF
• Studio            95 000 CHF
Biens les plus chers
• Maison de 80 pièces  100’000 000 CHF
• Appartement de 8,5 pièces  9’900 000 CHF

Terrains 7 %

Autre 3 %

Appartements 60 %

Maisons 30 %

Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 3,5 pièces 55 000 CHF
• Appartement de 3 pièce  60 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison de 25 pièces  22 000 000 CHF
• Appartement de 6 pièces 18 107 500 CHF

Terrains 2 %

Autre 10 % 

Maisons 41 %

Appartements 47 %
Prix 
Biens les mois chers :
• Maison de 4 pièces 310 000 CHF
• Appartement de 3 pièces  180 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison de 10 pièces 23 500 000 CHF
• Appartement de 10 pièces 15 000 000 CHF

Maisons 31 %

Appartements 61 %

Terrains 2 %

Autre 6 %

Prix
Biens les moins chers :
• Maison de 3 pièces    65 000 CHF
• Appartement 1,5 pièce 150 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison 10 pièces                 11’000 000 CHF
• Appartement de 6,5 pièces   1’500 000 CHF

NB: Données graphiques, source Publimmo 15 mai  2016

Neuchâtel

Fribourg

Vaud

Valais

 Genève
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#45 Reportage

La chronique du spécialiste

La baisse du taux d’intérêt hypothécaire de référence

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

Le niveau des taux hypothécaires étant bas,
puis-je bénéficier d’une réduction du loyer 
de mon logement en location ?

Dans le cadre de la fixation des loyers, c’est 
l’Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à 
ferme d’habitations et de locaux commerciaux 
(OBLF) qui fixe le taux d’intérêt de référence. 
Ce dernier est, depuis septembre 2008, publié 
par l’Office fédéral du logement (OFL) pour 
toute la Suisse et s’élève aujourd’hui à 1.75%.

Il y a lieu ainsi de comparer ce taux de référence
unique à celui en vigueur pour votre contrat 
de bail ou lors de la dernière modification de 
votre loyer. Pour une baisse du taux de 0.25%, 
le loyer peut être diminué de 2.91%.

Toutefois, l’éventuelle modification doit tenir
compte de l’évolution des autres composantes 
de fixation des loyers soit l’indice suisse des 
prix à la consommation à raison de 40%, la 
hausse des charges courantes et d’entretien 
ainsi que les prestations supplémentaires du 
bailleur comme les travaux dits à plus-values 
ou l’agrandissement de la chose louée. Le 
procédé prenant en compte la variation de ces
paramètres entre un moment donné et 
la dernière fixation du loyer est appelé la 
méthode relative.

Pas de baisse automatique

Selon la législation, il revient au locataire 
de demander la diminution de loyer pour le 
prochain terme de résiliation par écrit à son 
bailleur. Ce dernier doit se déterminer dans 
les trente jours ; à défaut, le locataire peut 

saisir l’autorité de conciliation dans un délai 
également de trente jours. Le bailleur peut 
également s’opposer à la diminution sollicitée 
au moyen de la méthode dite absolue. On 
entend par là soit que le loyer appliqué est 
admissible en fonction d’objets comparables 
dans la localité ou le quartier ou que le 
rendement du bien immobilier est insuffisant.

Sans incidence 

Nous tenons à vous préciser que l’évolution 
du taux d’intérêt hypothécaire n’entre pas 
en considération dans le cadre des contrats 
indexés qui doivent avoir été conclus pour 
une durée de cinq ans et se renouveler 

mailto:immomagazine@publimmo.ch
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#45 Reportage

Christophe LAGGER
Administrateur

tacitement de cinq ans en cinq ans. Dans ce 
cas, l’indexation prend en compte le 100% 
de l’évolution de l’indice suisse des prix à la 
consommation ; ceci, même si une clause 
contractuelle prévoit que le locataire seul peut 
résilier avant le terme des cinq ans. Il en va de 
même pour les immeubles subventionnés, 
les loyers étant fixés par les pouvoirs publics 
et les modifications ne rentrant pas dans 
le champ d’application de la protection des 
loyers abusifs prévue par le droit du bail.

Phénomène des rentes de situation

Comme on le voit, la baisse du taux d’intérêt 
hypothécaire n’implique pas nécessairement 
une réduction de loyer. Par ailleurs, la non-
répercussion automatique des diminutions 
du taux de référence doit être mise en 
relation avec le phénomène des rentes de 
situation dont bénéficient de nombreux 
locataires restés dans le même logement 
pendant plusieurs années. En effet, malgré les 
adaptations possibles selon les dispositions 
du droit de bail à loyer, les prix de location de 
contrats en cours ne suivent pas l’évolution 

des prix du marché, et le propriétaire qui 
souhaite un rendement équitable des fonds 
qu’il a investis doit en tenir compte dans le 
cadre de la fixation de cas en cas des loyers de
son immeuble.

http://www.publiaz.ch/


Lors de l’achat d’un bien immobilier par un couple marié, 
en partenariat enregistré ou par deux concubins, la part 
de propriété est dans la plupart des cas de 50% chacun. Il 
est toutefois possible de définir une proportion différente 
suivant les apports de fonds propres respectifs. 

En ce qui concerne le financement et quelle que soit la 
part de propriété, les deux acquéreurs seront codébiteurs 
solidaires pour la totalité du prêt et des engagements 
contractés avec l’institution financière.

Dans le cas où l’un des acheteurs ne souhaite pas 
être codébiteur bien qu’il possède effectivement une 
part de copropriété, ses revenus ne seront pas pris 
en considération par la banque pour l’évaluation de la 
capacité financière. Cela pourrait amener à un refus de 
financement de la part de l’établissement si les revenus 
du débiteur unique ne sont pas suffisants.

Dans certaines situations, un membre de la famille ou 
un tiers peut se porter codébiteur solidaire pour pallier 
au manque de revenus du ou des demandeurs de crédit. 
Bien qu’il n’existe pas de réglementation type à ce 
sujet, la plupart des institutions financières se basent 
sur une pratique découlant du code des obligations 
qui traitent du cautionnement en général. Ce faisant, 
elles demandent à ce que le codébiteur « externe » 
soit également copropriétaire du bien s’engageant 
ainsi économiquement dans le gage financé. Certaines 
institutions vont même plus loin et n’acceptent pas 
un codébiteur qui ne serait pas copropriétaire et qui 
n’habiterait pas le bien.

Pour décider de l’octroi du prêt, la situation financière 
de toutes les parties est analysée et le codébiteur doit 
pouvoir assumer ses propres charges de résidence 
principale avant de pouvoir prendre en compte un 
reliquat de ressources pour le nouveau gage financé. La 
plupart du temps, seuls des cas avec une grande marge 
de manœuvre financière et/ou avec un lien très étroit 
entre les intervenants (parents et enfants, par exemple) 

sont privilégiés par les banques. Notons ici que les 
compagnies d’assurances n’entrent habituellement pas 
en matière pour ce genre de montage financier.

La part de copropriété du codébiteur peut être fixée 
d’entente entre les parties. Dans la pratique, cette part 
est réduite à un minimum, par exemple 10% visant 
uniquement à satisfaire l’exigence de l’organisme prêteur. 

Il est important de préciser que, si l’engagement du 
codébiteur n’est plus demandé par la banque après 
quelques années compte tenu d’une évolution positive 
des revenus du débiteur principal, la part pourra être 
reprise, ce qui va impliquer un transfert immobilier donc 
des droits de mutation, des frais de notaire et de registre 
foncier et – suivant le cas – un impôt de donation. Il sera 
donc important de se faire conseiller par un notaire et 
de prendre tous les renseignements utiles auprès de 
sa fiduciaire ou directement auprès de l’Administration 
fiscale de son district.

En conclusion, le codébiteur doit être parfaitement 
conscient qu’en cas de non-paiement par le débiteur 
principal, l’établissement financier se tournera alors 
vers lui pour exiger que les intérêts et le prêt total soient 
honorés. 

Au vu de ce qui précède, si la capacité financière 
existe, il est préférable d’effectuer une donation pour 
augmenter les fonds propres, sans charge d’intérêt ni 
amortissement, ce qui diminue les revenus minimums 
à obtenir, donc l’implication du tiers, et permet un 
plus grand choix d’organismes prêteurs facilitant ainsi 
l’octroi du financement avec des conditions de taux 
intéressantes.

Être codébiteur solidaire : les conséquences

Par Stéphane Lanz,
administrateur-directeur de 

DL | Conseils en financement immobilier

Genève

tél. +41 22 730 10 10

Nyon

tél. +41 22 747 10 10

Lausanne

tél. +41 21 348 10 10

Vevey

tél. +41 21 977 10 10

Neuchâtel

tél. +41 32 858 10 10

Fribourg

tél. +41 26 460 10 10

http://www.d-l.ch


https://www.acheter-louer.ch/
http://www.groupimmo.ch/
http://www.groupimmo.ch/
http://www.swissnetimmo.ch/
http://www.immomagazine.ch/objet/100751
http://www.immomagazine.ch/objet/100751


http://www.mistral-construction.ch/villas/
http://www.mistral-construction.ch/
http://www.mistral-construction.ch/contact/
http://www.mistral-construction.ch/projets/vaud/
http://www.mistral-construction.ch/projets/valais/
http://www.mistral-construction.ch/projets/projets-de-construction-canton-de-fribourg-terrain-et-villa-cles-en-main/
http://www.bethel-immo.ch
http://www.bethel-immo.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/95566
http://www.immomagazine.ch/objet/95566
http://www.immomagazine.ch/objet/95676
http://www.immomagazine.ch/objet/95677
http://www.immomagazine.ch/objet/95679
http://www.immomagazine.ch/objet/95680


http://www.helveticimo.ch/
http://www.helveticimo.ch/
http://www.immomagazine.ch/objet/97807
http://gimel-7-closez-lorbannaz.ch/


http://www.jardins-poudriere.ch
http://www.jardins-poudriere.ch
http://www.jardins-poudriere.ch
http://www.jardins-poudriere.ch
http://www.jardins-poudriere.ch
http://www.jardins-poudriere.ch
http://www.jardins-poudriere.ch
http://www.jardins-poudriere.ch
http://www.valgerance.ch


À VENDRE AU SUD DE PULLY
APPARTEMENTS DE 2.5 ET 4.5 PIECES 
AVEC SUPERBE VUE SUR LE LAC TEL 021 711 1009

WWW.COTEAU-SUD.CH

2.5 PIECES 
SUD  

4.5 PIECES 
SUD-OUEST

4.5 PIECES 
SUD-EST  

http://coteau-sud.ch/
http://coteau-sud.ch/
http://www.immomagazine.ch/objet/99440
http://www.immomagazine.ch/objet/99435
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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 750’000.-
3.5 pièces de 79 à 98 m² du rez au 5ème étage 
avec jardin, terrasse ou balcon dès CHF 825’000.-

4.5 pièces de 105 à 112 m² du 3ème au 5ème étage 
avec balcons ou terrasses dès CHF 1’035’000.- 
Construction en cours.
LIVRAISON FIN 2018

2.5 pièces de 45 à 50 m² rez-jardin au 5ème étage 
avec terrasses ou balcons dès CHF 250’000.-
3.5 pièces de 77 à 82 m² du rez-jardin à l’attique 
avec terrasses ou balcons dès CHF 295’000.-

Appartements neufs à 2 km de Monthey.  
Places de parc intérieures et extérieures. 
Finitions au choix du preneur. 
Adresse portes ouvertes : Ch. de la Barme 39

4.5 pièces de 105 à 115 m² du rez-de-jardin à 
l’attique avec terrasses ou balcons  
dès CHF 410’000.- 
Construction en cours. 
LIVRAISON FIN 2017

CRISSIER (VD) PPE «DU SOLEIL»

15 appartements MINERGIE. 
Places de parc extérieures.  
Finitions au choix du preneur. 
Adresse portes ouvertes : Ch. du Bré 6

LAUSANNE-CENTRE PPE «OVAL64»

2.5 pièces de 59 à 65 m² jardin-terrasse ou balcon 
dès CHF 520’000.-
3.5 pièces de 79 à 94 m² jardin-terrasse ou balcon 
dès CHF 695’000.-

Buanderie privée.
Ascenseurs. 
Frais d’achat réduits. 
LIVRAISON DÉBUT 2018

BEGNINS (VD) PPE «PETIT BOURG»

11 appartements à 4 km de Gland.
Parking souterrain.  
Finitions au choix du preneur.
Adresse portes ouvertes : Rte de St-Cergue 19

2.5 pièces de 62 m² avec balcon CHF 515’000.- 
3.5 pièces de 80 à 120 m² avec jardin-terrasse 
ou balcon dès CHF 715’000.-
4.5 pièces de 141 à 142 m² avec jardin-terrasse 
ou balcon dès CHF 1’035’000.-

Construction en cours.
Frais d’achat réduits. 
LIVRAISON FIN 2017

NOUVEAU!  

PRIX DE  
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Lausanne

Superbe Appartement Attique de 5.5p.
170m² dans une Nouvelle Promotion à
Lausanne, quartier de La Sallaz. Vue sur le
lac et les Alpes. Idéalement situé !!

CHF 1'900'000.-
* 91219 Lausanne

Appartement Rez-jardin de 4.5 pièces,
125.92 m². Dans une nouvelle promotion à
Lausanne, quartier de La Sallaz, idéalement
situé, proche des transports !!

CHF 1'200'000.-
* 91192 Mex VD

Appartement 3.5 pièces, 100 m². A vendre
dans la jolie commune de Mex à quelques
minutes de Crissier et Bussigny. Contactez-
nous de suite pour une visite !

CHF 690'000.-
* 104797

Apples

Magnifique Villa individuelle 6 pièces, 170
m². Apples, à quelques minutes de Morges !!
Cadre calme et verdoyant idéale pour
famille avec enfants !!

CHF 1'590'000.-
* 107506 St-Prex

Bien exceptionnel : Villa mitoyenne 6.5
pièces, 160 m². Magnifique vue sur le lac et
les Alpes. Superbe jardin. Propriété de
qualité pour la famille !!

CHF 1'740'000.-
* 100395 Daillens

Attention investisseurs : Villa individuelle 9
pièces, 360 m².
Maison+maison+studio+terrain const. A
10min de Crissier et Bussigny. A visiter de
suite !!

CHF 2'590'000.-
* 107673

Yverdon-les-Bains

INVESTISSEURS : Appartement 4.5 pièces, 86
m². Refait à neuf, proche des bains et de
l’hôpital !! Vendu avec bail à loyer.
Contactez-nous pour une visite !

CHF 496'000.-
* 90437 Blonay

Villa individuelle 4.5 pièces, 122 m². Quartier
résidentiel au calme à quelques minutes du
centre de Blonay ! Prix négociable. A visiter
de suite !!

CHF 1'240'000.-
* 90109 Territet

Studio : Appartement 1 pièce, 37 m². Situé
dans un hôtel historique de Montreux où
règne l'histoire de la Belle Epoque.
Contactez-nous rapidement !

CHF 370'000.-
* 85026
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Lausanne

Appartement 4.5 pièces, 93 m². Idéal pour
investisseur. A 20 min de Lausanne avec
superbe jardin privatif !

CHF 595'000.-
* 65881 Echallens

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 146 m².
Calme et tranquillité avec piscine chauffée

CHF 1'095'000.-
* 103401 Echallens

Villa individuelle 7.5 pièces, 220 m².
Magnifique objet de caractère - Coup de
coeur assuré !

CHF 1'280'000.-
* 83778

Bretigny-sur-Morrens

Appartement 5.5 pièces, 126 m². Grands
espaces très lumineux - magnifique balcon
et jardin !

CHF 890'000.-
* 98333 St-Saphorin-sur-Morges

Villa individuelle 6.5 pièces, 235 m².
Magnifique villa contemporaine de haut
standing.

CHF 1'990'000.-
* 107994 Moudon

Villa contiguë de 4.5 pièces, 120 m². Au
calme dans un quartier familial. Construction
moderne jouissant de 2 terrasses.

CHF 595'000.-
* 89836

Jongny

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 150 m². Vue
imprenable sur le lac et les Dents du Midi
avec jardin et balcon plein Sud !

CHF 1'090'000.-
* 64242 Jongny

Villa individuelle 6.5 pièces, 175 m² avec
piscine et jacuzzi. Un bien d'exception avec
une vue sur le lac à 180° !

Prix sur demande
* 64114 Chamby

Villa individuelle de 4.5 pièces, 160 m².
Grand jardin de plaisance avec vue
panoramique.

CHF 1'250'000.-
* 65629
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Pully

Appartement 3.5 pièces, 129 m². Au calme,
très lumineux, cadre verdoyant et
prestigieux. Finitions de standing, proche du
lac, des commodités et des TL.

CHF 1'670'000.-
* 96363 Préverenges

Appartement 4.5 pièces, 115 m². Au dernier
étage avec vue panoramique sur le lac et les
Alpes, proche de toutes les commodités et
des transports publics.

CHF 1'120'000.-
* 104703 La Conversion

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

CHF 1'295'000.-
* 93888

St-George

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 200 m². Superbe
vue et prestations d'excellentes qualités

CHF 1'490'000.-
* 98431 Longirod

Appartement 3.5 pièces, 81.5 m². Rez-de-
jardin, calme et charme bucolique de la
campagne. Opportunité à saisir!

CHF 630'000.-
* 97696 Eysins

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

CHF 1'350'000.-
* 94627

Vich

Appartement 3.5 pièces, 95 m². Très bel
attique, style contemporain avec 2 grandes
terrasses vue sur le lac et les Alpes. Finitions
de standing. A visiter!

CHF 880'000.-
* 104844 Arzier

Villa individuelle 10 pièces, 320 m². Style
contemporain, belles finitions, sauna et
jacuzzi, salle de sport, vue sur le lac et les
Alpes, Havre de paix.

CHF 2'990'000.-
* 88050 Crans-près-Céligny

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 152.63
m². Entièrement rafraîchie à deux minutes
du lac à pieds

CHF 1'650'000.-
* 104222
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Pully

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

CHF 1'980'000.-
* 76578 Renens VD

Magnifique appartement de 3.5 pièces d'une
surface de 97 m2 dans un immeuble de 6
logements. Grande terrasse et vue sur le lac
et les montagnes.

CHF 655'000.-
* 66432 Renens VD

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

CHF 1'220'000.-
* 92544

Renens VD

Pour investisseur. Surface administrative en
attique de 212 m2 entièrement équipée
avec bureaux séparés et bénéficiant de 3
places de parc intérieures.

CHF 750'000.-
* 93684 Mex VD

Très beau duplex de 3.5 pièces d'env. 107
m2 qui vous séduira par son charme et son
confort. Logement lumineux dans un
environnement plaisant et verdoyant.

CHF 775'000.-
* 106498 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

Syens

Dans un environnement bucolique à 5
minutes de route de Moudon, magnifique
duplex spacieux et lumineux de 5.5 pièces
datant de 2015. Places de parc en sus.

CHF 650'000.-
* 103895 Caux

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

CHF 580'000.-
* 68057 Lavey-Village

Superbe maison individuelle de 6 pièces
entièrement rénovée avec soin en 2013.
Située dans un environnement bucolique
avec une magnifique vue sur la région

CHF 895'000.-
* 97488
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Mont-sur-Rolle

Appartement 3.5 pièces, 94 m². Nid douillet
au coeur de la Côte !

CHF 750'000.-
* 101664 Eysins

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

CHF 1'299'000.-
* 63536 Vallorbe

Terrain de 996 m2 à Vallorbe
CHF 195'000.-

* 69662

Montcherand

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

CHF 585'000.-
* 56256 Bavois

Appartement 4.5 pièces, 158 m². Dans un
ancien château, à découvir sans attendre !

CHF 790'000.-
* 46874 Chavornay

Administratif/Bureau, 55 m². Immeuble neuf
CHF 195'000.-

* 68133

Orbe

Villa mitoyenne de 4.5 pièces, 140 m² très
bien située au calme de la ville.

CHF 725'000.-
* 95849 Bofflens

Ancienne ferme à transformer, 240 m².
CHF 350'000.-

* 90571 Montcherand

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

CHF 595'000.-
* 56257
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Pully

Beau duplex de 4.5 pièces, 141 m².
Beaucoup de cachet, généreux espaces,
cheminée, trois chambres.

CHF 1'450'000.-
* 102489 St-Saphorin (Lavaux)

Rare ! Ancienne et grande bâtisse du 17ème
siècle restaurée. Vastes surfaces
d'habitation, magnifique et grand caveau
aménagé.

CHF 1'590'000.-
* 45040 Colombier VD

Colombier sur Morges: Ferme villageoise
entièrement rénovée 2010, 7.5 pièces, 265
m², atelier, caves et buanderie. Terrasse
couverte. Aucune nuisances.

CHF 1'350'000.-
* 103268

Colombier VD

Village de Colombier, à 5 min de Morges.
Nouvelle promotion de 4 appartements.
Cachet, calme et vue panoramique sur les
alpes. Qualité/prix de 1er ordre.

CHF 868'200.-
* 107290 Perroy

Perroy, magnifique villa individuelle de 7
pièces + studio ind. Garage 2 places, piscine
chauffée et vue sur le lac et les alpes.

CHF 2'350'000.-
* 58132 Gland

Magnifique villa contemporaine de 6 pièces
260 m2  labellisée Minergie. Grandes
ouvertures offrant une belle clarté, finitions
et matériaux haut de gamme.

CHF 2'500'000.-
* 61346

Nyon

Superbe attique de 5.5 pièces. Ascenseur
privatif, belles terrasses, prestations haut-
de-gamme. Quartier calme et résidentiel à
deux pas du centre.

CHF 2'850'000.-
* 100573 Le Vaud

Magnifique villa mitoyenne contemporaine
de 6.5 pièces. Matériaux de grande qualité,
grands volumes, belle luminosité grâce à ses
grandes baies vitrées.

CHF 1'200'000.-
* 72041 Eysins

Appartement en duplex de 4.5 pièces, 148
m². Grands volumes, exposition plein Sud,
belle clarté, grand jardin clôturé. Label
Minergie, matériaux de qualité

CHF 1'250'000.-
* 89488
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Chernex

Chernex, Maison multi-appartements 10
pièces, 400 m². Objet rare à Montreux !!
Maison de 3 appartements avec vue
panoramique. Transports et commodités.

CHF 2'790'000.-
* 102756 St-Légier-La Chiésaz

Villa individuelle 6.5 pièces, 145 m². Proche
commodités, rénovée, lumineuse, très beau
jardin et offrant une magnifique vue sur le
lac et les Alpes.

CHF 1'390'000.-
* 95720 Coppet

Magnifique attique au coeur de Terre Sainte.
Beaux volumes lumineux, 2 chambres, loggia
et spacieuses terrasses avec vue sur le lac et
les montagnes.

CHF 1'550'000.-
* 81396

Commugny

Exclusif ! Grande villa individuelle de 9
pièces, 190 m². Lumineuse, magnifique
jardin, quartier calme et vue sur le lac.

CHF 2'750'000.-
* 100261 La Rippe

Villa individuelle de 5 pièces, 142 m² dans
quartier calme proche du centre. Beaucoup
de lumière, matériaux de belle qualité,
finitions au gré du preneur.

CHF 1'390'000.-
* 32383 Gingins

Très bel appartement spacieux et lumineux
de 4.5 pièces 146 m2. Grand balcon, petite
résidence dans quartier calme au centre du
village. 2 places garages

CHF 1'275'000.-
* 104815

Gingins

Appartement dans maison villageoise avec
charme ancien et beaucoup de cachet. Clarté
et originalité sont les atouts de ce logement
rénové avec goût.

CHF 1'175'000.-
* 104805 Grens

Spacieux appartement de standing de 3.5
pièces, 138 m². Rez-de-jardin avec accès sur
extérieur verdoyant et clos. Espace et clarté
aux portes de Nyon.

CHF 1'100'000.-
* 107053 Arzier

Situation exceptionnelle pour cette maison
individuelle dominant l'ensemble de l'arc
Lémanique. Beaux volumes, espaces
extérieurs accueillants.

Prix sur demande
* 107665
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Pully

Exclusivité - Situation prisée pour cette
spacieuse  villa individuelle contemporaine
de  8.5 pièces, 380 m².  avec la vue lac -sur
parcelle de 815 m2 .

CHF 3'750'000.-
* 101532 Pully

Situation rare pour ce 4.5 pièces  à la  vue lac
- 145 m2 habitables , terrasse de 41 m2 et
jardin de 200m2 - Entièrement rénové - A 5
mn du centre -

CHF 1'870'000.-
* 93259 Lausanne

En exclusivité  - Chailly  Calme absolu  et vue
imprenable ! attique en duplex
contemporain de 6.5 pièces , 200 m2 ,
terrasse de 60 m2 et bacon de 50 m2-

CHF 2'550'000.-
* 106204

Préverenges

. "Les pieds dans l'eau "  objet atypique de
140 m2  sur parcelle de 1488 m2 - ponton et
rampe à bateau - A rénover et restructurer -

Prix sur demande
* 94618 St-Barthélemy VD

A 5 mn d'Echallens ,  Ancienne ferme
villageoise rénovée avec cachet- 7.5 pièces,
220 m²  sur parcelle plane de 853m2 - 4
chambres-3 bains - A découvrir -

CHF 1'280'000.-
* 107774 Le Mont-sur-Lausanne

En exclusivité - Majestueuse propriété  de 12
pièces, 616 m² sur parcelle arborisée de
3241 m2 - appartement indépendant -
proche toutes commodités -

CHF 5'200'000.-
* 101741

Lutry

Attique haut de gamme  neuf ,  4.5 pièces,
153 m² pondérés  avec terrasse 107 m2  vue
lac imprenable ,  à 250 m de la plage  -
Prestations de luxe -

CHF 2'430'000.-
* 108201 Orbe

Centre ville  - superbe  Attique  neuf  4
pièces, 127.8 m².  -   - cachet -beaux volumes
- jardin privatif- à découvrir

CHF 730'000.-
* 60226 Chardonne

10 mn de Vevey - Appartement 4.5 pièces de
130 m² avec terrasse panoramique de 73 m2
et jardin privatif .livraison été 2017 -

CHF 1'190'000.-
* 106902
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Jongny

Villa individuelle 6.5 pièces, 230 m².
ARCHITECTURE UNIQUE ET VUE
GRANDIOSE

CHF 2'700'000.-
* 104134 Blonay

Maison de village 5.5 pièces, 186 m². VUE
PANORAMIQUE A DEUX PAS DU VILLAGE

CHF 1'690'000.-
* 88164 Blonay

Villa individuelle 6.5 pièces, 231 m². VUE
PANORAMIQUE SUR LE LAC ET LES ALPES

CHF 2'590'000.-
* 108457

Blonay

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

CHF 1'195'000.-
* 93255 La Tour-de-Peilz

Villa 11 pièces, 344 m². PROPRIETE DE
MAITRE AVEC PORT PRIVE

Prix sur demande
* 97389 La Tour-de-Peilz

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 142 m².
QUARTIER CALME, RESIDENTIEL ET
FAMILIAL

CHF 1'300'000.-
* 106596

La Tour-de-Peilz

Villa individuelle 6.5 pièces, 168 m².
QUARTIER TRES CALME AVEC BELLE VUE
SUR LE LAC

CHF 2'300'000.-
* 85396 Clarens

Appartement 4.5 pièces, 99 m². QUARTIER
CALME ET SÛR - IDEAL POUR LES ENFANTS

CHF 815'000.-
* 106209 Montreux

Administratif/Bureau, 328 m².
AMENAGEMENTS DE HAUT STANDING AU
CENTRE VILLE EN 1ER LIGNE

CHF 2'600'000.-
* 83813

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, parking. A
rafraïchir.

CHF 1'650'000.-
* 89608 Gland

Appartement 5.5 pièces, 140 m². Spacieux,
lumineux et sans vis-à-vis, proche écoles et
commodités, 2 places de parc, à saisir !

CHF 890'000.-
* 54424 Eysins

Appartement 4.5 pièces, 142 m². Spacieux et
contemporain, vue campagne et Alpes,
finitions de qualité, Minergie, 2 parkings au
sous-sol.

CHF 1'160'000.-
* 97073

Cossonay-Ville

Immeuble Mixte. Centre ville, situation
calme, possibilité de transformer en
habitation unique, ascenseur, beaucoup de
cachet, à voir absolument !

CHF 1'630'000.-
* 72621 Syens

Appartement 5.5 pièces, 127 m². Très beau
duplex neuf

CHF 680'000.-
* 105196 Chardonne

Appartement 4.5 pièces, + 1 pièce en sous-
sol, 123 m². Rénové,  duplex, magnifique vue
lac, belle terrasse,  3 ch, 2 sdb, 1 garage & 1
place extérieure.

CHF 1'010'000.-
* 100876

Jongny

Propriété d'exception, 6 pièces, 220 m².
Position dominante, modernité, originalité,
au calme avec une vue époustouflante.
Garages

CHF 2'700'000.-
* 102949 Blonay

Villa 5.5 pièces, 150 m². En pleine nature
accès facile au centre village, vue lac et
calme absolu, plein Sud

CHF 995'000.-
* 92941 La Tour-de-Peilz

Appartement 7 pièces à rénover, 245 m²,
hauts plafonds, au bord du lac. Avec jardin
privatif et garage.

Prix sur demande
* 97023
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Montreux

Nouvelle promotion à Montreux "Résidence
des Jardins du Lac" - appartement de 3.5
pièces au rez-inférieur.

CHF 1'150'000.-
* 96239 Villars-Bramard

Magnifique ferme authentique, de 13.5
pièces, 360 m². en pleine nature, pour
amateurs de calme tout en étant proche des
commodités. Proche usine Nespresso.

CHF 1'950'000.-
* 93425 Jongny

Terrain équipé de 917 m².  Projet de villa sur
belle parcelle situation tranquille avec vue
magnifique sur le bassin lémanique, tout
compris CHF 1'680'000.

CHF 750'000.-
* 88341

Blonay

Magnifique bâtisse entièrement rénovée
avec beaucoup de cachet comprenant 2
appartements de 10 pièces au total, 370 m2.
Vue lac et sur le Château de Blonay

CHF 2'300'000.-
* 106491 Montreux

Situation unique et vue époustouflante,
pour cet appartement 8.5 pièces, 356 m².
Objet rare et d'exception sur la Riviera.

Prix sur demande
* 89667

Pugin-Immobilier
Route de Sallaz 23

1071 Rivaz
Tél. +41 79 549 49 11

Villars-Ste-Croix

Appartement de 2.5 pièces avec vue sur le
lac, situé dans une belle résidence
contemporaine, très lumineux et construit
avec des matériaux de qualité.

CHF 520'000.-
* 108909 Villars-Ste-Croix

Attique de 3.5 pièces avec mezzanine,
129m2 pondérés. Nouvelle résidence de
standing située dans un quartier résidentiel
et à seulement 15 min de Lausanne.

CHF 1'050'000.-
* 108908 Villeneuve VD

Coup de coeur pour cet appartement de 3.5
pièces, 87m2, d'une architecture moderne et
très lumineux. Quartier bucolique et
préservé. Proche des commodités.

CHF 660'000.-
* 54724

Villeneuve VD

Magnifique villa jumelle neuve de 5.5 pièces,
143m2, située au sein d'un nouveau quartier
résidentiel. Matériaux de qualités. Proche de
toutes commodités.

CHF 885'000.-
* 54667 Bex

Découvrez cette villa contiguë 5.5 pièces,
d'env. 180 m2 pondérés, neuve, d'une
architecture moderne et aux prestations de
qualité. Proche des commodités.

CHF 768'000.-
* 93641

Bethel Immo
Grand-Rue 64

1844 Villeneuve VD
Tél. +41 76 538 47 83
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La Sarraz

Magnifique surface commerciale de 330 m2
avec bureaux, locaux, cuisine et accueil

CHF 850'000.-
* 104632 Gollion

Appartement 4.5 pièces, 110 m². Beau 4.5
pièces sur un seul niveau avec vue

CHF 690'000.-
* 101751 Ballaigues

Villa individuelle 5.5 pièces, 150 m². Jolie
villa de 5.5 pièces avec un jardin très bien
entretenu

CHF 700'000.-
* 71450

L'Abbaye

Villa individuelle 4.5 pièces, 147 m². Villa
individuelle (projet)

CHF 798'500.-
* 105786 La Tour-de-Peilz

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 132 m².
Villa Jumelle

CHF 1'300'000.-
* 103932

IS Promotions SA
Grand Rue 31

1315 La Sarraz
Tél. 021 866 64 11

Lutry

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

CHF 1'495'000.-
* 92456 Blonay

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

Prix sur demande
* 79554 Blonay

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

CHF 1'730'000.-
* 80927

Brent

Appartement 2 pièces, 58.3 m².
Appartement de 2 pièces à rénover !

CHF 430'000.-
* 97014 Chernex

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

CHF 1'490'000.-
* 79686

Agence du Golf
Rue de l’Eglise Catholique 10

1820 Montreux
Tél. +41 21 981 05 05
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Puidoux-Gare

Administratif/Bureau, 237.2 m². Lot 21 -
promotion d'un complexe artisanal et
bureaux

CHF 711'600.-
* 44703 Jongny

Villa jumelle vendue sur plans - Nous vous
proposons à la vente cette nouvelle
promotion situées dans un quartier
résidentiel avec de la vue et du calme.

CHF 1'090'000.-
* 104390 St-Légier-La Chiésaz

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

CHF 2'190'000.-
* 51547

Ollon VD

Immeuble Industriel.  Grande halle
industrielle avec 24 garages places de parc
et 1 appartement.

CHF 1'950'000.-
* 31126 Gryon

Bien exceptionnel - à ne pas manquer ! Au
calme et en situation intime, le chalet est
idéalement situé avec vue sur les Alpes et la
vallée du Rhône.

CHF 560'000.-
* 59451

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

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

Cottens VD

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

CHF 1'295'000.-
* 93375 St-George

Villa individuelle 5.5 pièces, 170 m².
LUMINEUSE ET SPACIEUSE VILLA
INDIVIDUELLE

CHF 1'175'000.-
* 108195 St-Cergue

Chalet 7.5 pièces, 240 m². Superbe chalet
rénové de 2 appartements avec vue

CHF 1'350'000.-
* 105406

Bassins

Villa individuelle 5.5 pièces, 260 m². Prenez
le temps de rêver en pleine lumière!

CHF 2'100'000.-
* 103875 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
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Denezy

Appartement 4.5 pièces, 108.17 m². Bel
appartement de 4,5 pièces

CHF 510'000.-
* 102303 Denezy

Appartement 4.5 pièces, 130.82 m². Bel
appartement de 3,5 pièce

CHF 560'000.-
* 102306 Denezy

Appartement 4.5 pièces, 108.23 m². Bel
appartement de 4,5 pièces

CHF 495'000.-
* 102281

Neyruz-sur-Moudon

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

CHF 870'000.-
* 85410 Neyruz-sur-Moudon

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

* 86310

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

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

Dully

Villa individuelle 9 pièces d'environ  400 m²
habitables....Luxueuse propriété avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes.

CHF 5'850'000.-
* 104138 Gland

Villa individuelle 8.5 pièces de 380 m² en
bordure immédiate du Golf du Domaine
Impérial. Un bien rare à la vente

CHF 4'700'000.-
* 45651 Commugny

Magnifique propriété du XIXe  siécle de 350
m2 habitables.  5 chambres + 1 studio.
Agrandissement possible.

CHF 3'250'000.-
* 86635

Coppet

Magnifique villa contemporaine de 220 m2
habitables construite en 2012.  6 chambres
et 5 salles d'eau

CHF 3'300'000.-
* 85839 Founex

Magnifique propriété villageoise avec
piscine sur une parcelle de d'environ 1180
m2. Maison de 350 m2 habitables.

CHF 3'980'000.-
* 44543

L'Agence Immobilière Nyon Jean
Righetti sàrl

Rue Saint-Jean 28
1260 Nyon

Tél. +41 79 508 26 47
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Lausanne

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

CHF 2'390'000.-
* 52954 Lausanne

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

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

Appartement 4.5 pièces. Réalisation
d’exception à Saint-Sulpice

Prix sur demande
* 40073

Territet

Appartement 4.5 pièces. Vue sur le lac et les
montagnes

CHF 1'250'000.-
* 50281 Chesières

Appartement 2 pièces. Opportunité à saisir,
vue panoramique!

CHF 300'000.-
* 76927

Dom Swiss
Route de la Plage 29

1165 Allaman
Tél. +41 21 826 07 07

St-Cergue

Immeuble Mixte. Avec murs et fond de
commerce. Situation commerciale de
premier ordre. Proche commodités.
Nombreuses rénovations.

CHF 1'480'000.-
* 35115 Orient

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 133 m². Avec vue
sur l'Orbe et lisière de forêt. Construction
neuve, finitions aux grès de l'acheteur.
Terrasse côté champs.

CHF 628'500.-
* 83022 Le Pont

Appartement 4.5 pièces, 161 m². En position
dominante, dans quartier résidentiel
paisible. L'appartement bénéficie d'une
exposition idéale. avec belle vue.

CHF 555'000.-
* 64131

Les Bioux

Ferme 6.5 pièces, 200 m². Rénovée, avec
dépendance. Au calme, bien exposée et
jouissant d'une belle vue sur le Lac de Joux.
Intérieur chaleureux.

CHF 740'000.-
* 77147 St-Légier-La Chiésaz

Maison 6.5 pièces, 183 m². Avec cachet
patrimonial, confort, terrain agricole et
forêt. Objet Rare avec confort moderne.
Tavillons en façade. Belle vue.

CHF 1'540'000.-
* 98006

Stalder & Cie Immobilier
Vers chez Grosjean 4

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

Nouvelle construction traditionnelle offrant
confort, calme et proximité... A Château-
d'Oex, 3, 4 ou 5 pièces pour votre plus grand
plaisir !

CHF 839'000.-
* 91078 Château-d'Oex

Coup de coeur pour ce demi-chalet situé au
centre du village de Château-d'Oex ! Il
possède le charme de l'ancien...

CHF 850'000.-
* 79794 Château-d'Oex

Magnifique chalet comprenant 2
appartements situé à proximité du centre du
village de Château-d'Oex. A découvrir !

Prix sur demande
* 105148

Château-d'Oex

Bel appartement de 3,5 pièces sur les hauts
du village de Château-d'Oex. Il offre
également une piscine intérieure, un fitness
et un lounge... what else ?

CHF 485'000.-
* 34907 Château-d'Oex

Studio situé au rez-jardin d'une petite
résidence à 2 min du centre du village de
Château-d'Oex !

CHF 190'000.-
* 107758

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.
Spacieuse et lumineuse, proche du centre
ville, jardin et garage double, finition des
sols au gré du preneur.

CHF 768'000.-
* 38043 Ollon VD

Villa individuelle 7 pièces, 334 m². Trés belle
et vaste villa à Ollon équipée d'une piscine
sur une parcelle de 2005 m2

CHF 1'650'000.-
* 74184 Ollon VD

Appartement neuf de 5.5 pièces, 165 m² en
vieille ville d'Ollon au calme, avec terrasse et
jardin, 2 places de parc dans le garage,
chauffage indépendant.

CHF 890'000.-
* 62879

Ollon VD

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

CHF 890'000.-
* 87194 Leysin

Appartement 5 pièces, 111 m². Magnifique
appartement avec cachet bénéficiant d'un
panorama exceptionnel

CHF 725'000.-
* 86108

Groupimmo SA
CP 501

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

Appartement. Très bel appartement Duplex
avec grand jardin privatif + piscine
intérieure!

CHF 1'500'000.-
* 108979 Founex

Terrain, 1'733 m². Contactez nous vite pour
cette superbe parcelle !!

CHF 1'150.-
* 99665

Agence Immobilière du Château
Grand-rue 2
1260 Nyon

Tél. +41 79 536 08 91

Yens

Villa individuelle de Prestige 10.5 pièces,
500 m² , parcelle de 9000m2. Espace et
lumière.

CHF 4'900'000.-
* 106880 Suchy

Ferme rénovée  10.5 pièces, 724 m²
CHF 2'995'000.-

* 106869

Alliance Immobilier
Case Postale 13

1454 L'Auberson
Tél. +41 24 454 10 84

Echichens

Appartement 3.5 pièces, 82 m². Opportunité
à saisir (CHANTIER OUVERT)

CHF 745'000.-
* 64465 Echichens

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

CHF 845'000.-
* 64472

Villars Immobilier SA
Avenue Ignace-Paderewski 30A

1110 Morges
Tél. +41 21 803 08 08

Mollie-Margot

Ferme 3.5 pièces, 140 m². Maison paysanne à
rénover à 20 min. de Lausanne

CHF 430'000.-
* 98103 Vulliens

En exclusivité "LES JARDINS DU JORAT"
Prix sur demande

* 102256

Savary Immobilier SA
le Bourg 15

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

Promotion. Magnifiques et spacieuses
maisons de 4 chambres, 3 salles de bains,
dressing, cuisine avec îlot central

Prix sur demande
* 89317 Vevey

Villa contiguë 5.5 pièces, 160 m². Villa 2B,
centrale, parcelle de 188,25 m2 vendue Fr.
597'500.-- PORTES OUVERTS 31 mars à
17h00

CHF 597'500.-
* 89340

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

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

Aclens

Appartement 5.5 pièces, 164 m². Très bel
attique en duplex dans résidence récente et
tranquille

CHF 1'190'000.-
* 106608 Arzier

Terrain, 2'739 m². Magnifique et grand
terrain viabilisé avec vue panoramique
imprenable

Prix sur demande
* 104811

CARACTERE
Courtage et rénovation Immobilière

1273 Arzier
Tél. +41 22 366 33 80

Blonay

Au coeur du village, superbe villa de 9
pièces, 234m² composée de 2 apts (resp.127
& 117m²). Parcelle de 1008m², 5 places de
parc. Proche des commodités!

CHF 1'890'000.-
* 101648 Clarens

Charmant apt de 3 pièces, 4è étage, 88 m². A
deux pas des quais de Montreux, vue
panoramique sur le lac et les montagnes.
Travaux de rénovation à prévoir.

CHF 880'000.-
* 107070

Gendre & Emonet SA
Rue Industrielle 26

1820 Montreux
Tél. +41 21 977 30 60

Jouxtens-Mézery

Spacieuse villa individuelle en très bon état
de 7.5 pièces, 350 m² hab., + sous-sol, grand
jardin plat et belle cour d'accès, calme,
disponible de suite.

CHF 2'980'000.-
* 53774 Lausanne

Appartement de 5 pièces en cours de
construction, 157 m² pond. au 1er étage,
avec balcon , vue lac, finitions au choix,
livraison février 2017.

CHF 1'190'000.-
* 43250

DEMACE IMMOBILIER
Case postale 226

1023 Crissier 1
Tél. +41 21 535 00 20
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Essertines-sur-Yverdon

Appartement 4.5 pièces, 121 m². 4.5 pièces
dans une petite PPE de 6 appartements

CHF 660'000.-
* 100557 Yvonand

Villa individuelle 5.5 pièces, 150 m². A 500 m.
de la plage et des commerces

CHF 895'000.-
* 106175

ImmoCube
Place de la Tannerie 1

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 79 870 39 67

Belmont-sur-Lausanne

Villa individuelle contemporaine avec
échappée sur le lac, salon cathédrale et beau
jardin plat.

CHF 1'450'000.-
* 106506 Lussery-Villars

Dernier appartement neuf, 5.5 pièces, 150
m². Duplex dans les combles avec balcon.

CHF 690'000.-
* 29226

Futura Home Immobilier
En Budron B10

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

Gryon

Appartement 2 pièces, 63 m². Parfait petit
pied à terre à 5min à pied de la gare de
Barboleuse

CHF 350'000.-
* 24195 Villars-sur-Ollon

Chalet 7 pièces, 254 m². halet de standing
entièrement rénové idéalement situé au
Domaine de la Forêt sur une grande parcelle

CHF 3'950'000.-
* 105036

Home from Home International
Route de Bex 14

1882 Gryon
Tél. +41 79 675 12 66

Yverdon-les-Bains

Appartement de 4.5 pièces de 113.90 m2 au
2ème étage comprenant : un hall d'entrée
avec grandes armoires murales.

CHF 715'000.-
* 100877 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

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Spacieuse villa mitoyenne de 6 pièces, 207
m2. Pièces en demi-niveaux, construction de
grande qualité. Excavation complète. 2
couverts à voitures.

CHF 1'690'000.-
* 62920 Begnins

Magnifique maison villageoise avec
beaucoup de cachet rénovée en 2013.
Matériaux de belle qualité, 4 grandes
chambres, jardin clôturé, terrasse pergola.

CHF 1'980'000.-
* 99674

Helveticimo SA
Chemin de Chantegrive 20

1260 Nyon
Tél. + 41 22 365 56 86

Yverdon-les-Bains

Superbe appartement neuf en attique. 4.5
pièces, terrasse panoramique de 86 m2.
Ensoleillement maximal. A 5 minutes du
centre-ville. Finitions à choix.

CHF 845'000.-
* 81887 Grandson

Magnifique duplex de 3.5 pièces de 119 m2
+ sous-sol d'environ 44 m2 et terrasse
d'environ 45 m2. Très soigné, spacieux,
lumineux. 2 places de parc.

CHF 740'000.-
* 107767

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

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

Lausanne

Exclusif ! Propriété 7.5 pièces, 294 m².
Epoustouflante Villa d'Architecte,
Magnifique vue, Piscine.

CHF 4'200'000.-
* 73506 Epalinges

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 180 m²
habitables, quartier familal, lumineuse. Beau
jardin, Sans nuisances ! Construction
Minergie 2013

CHF 1'450'000.-
* 107019

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

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

Lausanne-Cugy

Très belles parcelles artisanales pour
halle/maison artisanale avec logement de
fonction. Surfaces dès 707 m2. Situation
calme. Mandat d'architecte.

CHF 180'000.-
* 34635 Echallens

Jolie villa individuelle sur 2 niveaux.
Rénovations à prévoir, beau potentiel !
Garage, 2 places de parc extérieures. Grand
jardin, parcelle de 1’132 m2.

CHF 895'000.-
* 107672

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

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

Appartement 2.5 pièces, 70 m².
Appartement actuellement loué

CHF 490'000.-
* 105818 Nyon

Appartement 4.5 pièces, 146 m².
Appartement actuellement loué

CHF 860'000.-
* 105697

Régie Braun S.A
Rue Centrale 5 CP 5479

1002 Lausanne
Tél. +41 21 318 82 83

La Tour-de-Peilz

Villa individuelle 8 pièces, 310 m². cette
propriété des années 60 a été entièrement
rénovée en 2006 avec beaucoup de goût

CHF 3'950'000.-
* 78859 Chexbres

Villa individuelle, 1'000 m². Environnement
hautement résidentiel et proche des
commodités. Tranquillité et intimité
absolues

Prix sur demande
* 90833 Givrins

Vue panoramique sur le lac et le Mont Blanc,
cette agréable villa contemporaine
construite en 2008 offre une surface
habitable de quelques 270m2.

CHF 3'960'000.-
* 78820

Roche VD

Appartement de 2 pièces, 71 m². Prix très
attractifs ! Proche des commodités et
finitions de qualité !

CHF 355'000.-
* 76298 Chabrey

Belle propriété équestre de 9 pièces, 375
m². Dispose d'un logement principal et d'un
logement indépendant de 3 pièces.

CHF 2'200'000.-
* 105848 Féchy

Villa individuelle 9 pièces, 310 m². Vue lac,
calme, espace et tranquilité

CHF 3'300'000.-
* 103408

Vallamand

Villa jumelle par garages 6.5 pièces, 250 m².
Dernier Villa à vendre avec vue sur le Lac de
Morat

CHF 1'190'000.-
* 96053 Nyon

Propriété "pieds dans l'eau" à l'abri  des
regards, piscine et port privé. 280 m2 hab.
Grande pièce de réception, 5 chambres, 4
bains. Parcelle de 3'800 m2

Prix sur demande
* 104686 Montreux

Appartement 9.5 pièces, 265 m². 2 LOTS
REUNIS OFFRANT DES GRANDES SURFACES

CHF 1'540'000.-
* 105175
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Chavornay

Parc. Place de parc extérieure
CHF 50.-

* 90668 Yverdon-les-Bains

Appartement de 3 pièces au 2ème étage.
L'appartement est agencé avec des
matériaux de très bonne facture et dispose
d'un grand balcon.

CHF 1'600.-
* 104812 Ste-Croix

Appartement de 3,5 pièces au 1er étage
CHF 1'010.-

* 107022

Payerne

Appartement duplex neuf de 3,5 pièces au
2ème étage. Cuisine agencée ouverte sur le
séjour

CHF 1'580.-
* 102519 Payerne

Appartement 3.5 pièces. Le bâtiment se
trouve proche du centre, ces appartements
sont très bien situés et jouissent d'une
excellente luminosité.

CHF 1'350.-
* 102520

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Ballaigues

Appartement de 3.5 pièces avec lumineux et
spacieux salon.

CHF 950.-
* 105622 Valeyres-sous-Montagny

Appartement neuf de 4,5 pièces, y.c.
colonne lave et sèche-linge.

CHF 2'100.-
* 94852 Valeyres-sous-Montagny

Appartement neuf de 5,5 pièces avec balon
baignoire et mezzanine. A 2 minutes des
centre commerciaux Montagny-Chamard.

CHF 2'750.-
* 94855

Valeyres-sous-Montagny

Superbe appartement neuf de 3.5 pièces, 85
m².

CHF 1'690.-
* 99920 Moudon

Aux portes de Lausanne, appartement
moderne de 4.5 pièces avec 2 balcons, un
garage et une place de parc extérieure.

CHF 1'850.-
* 102513

Rêve-Immob Sàrl
Avenue de Thienne 13

1350 Orbe
Tél. +41 24 442 85 00
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Gland

Appartement 4.5 pièces, 109 m².Ce bel
appartement saura vous séduire grâce à sa
belle vue dégagée et sa luminosité

CHF 2'350.-
* 97771 Begnins

Ce bel appartement de 130m2  saura vous
séduire par sa superbe vue  et son intérieur
moderne et sa belle terrasse de 22m2.

Prix sur demande
* 103075

Côtéhabitats
Route de Chéserex 53

1276 Gingins
Tél. +41 22 362 25 73

Clarens

Bel appartement meublé de 3.5 pièces situé
proche du lac et des commodités.

CHF 2'500.-
* 46392 Founex

Ce bel appartement de 130m2  saura vous
séduire par sa superbe vue  et son intérieur
moderne et sa belle terrasse de 22m2.

CHF 9'500.-
* 108752 Chardonne

Villa individuelle 5.5 pièces, 200 m². Elle se
situe dans un quartier calme et entouré de
verdure.

CHF 4'800.-
* 101591

Bioley-Orjulaz

Appartement 5.5 pièces au 2ème étage avec
grand balcon. A proximité de l'autoroute

CHF 2'520.-
* 104661 Lignerolle

Bel appartement de 4.5 pièces avec belle
vue sur la vallée et les montagnes

CHF 1'820.-
* 107649 Chavannes-de-Bogis

Appartement 4.5 pièces. Appartement de
4.5 pièces d'environ 111m2 avec balcon
d'environ 22m2. Endroit tranquille.

CHF 3'300.-
* 32391

ECUBLENS

Appartement 3.5 pièces, 65 m².
CHF 1'550.-

* 105702 Gollion

Appartement 4.5 pièces, 121.68 m². ce petit
immeuble de seulement 12 appartements
propose trois logements agréables et
fonctionnels en locations.

CHF 2'570.-
* 103404 Blonay

Appartement 3.5 pièces. lumineux, récent,
Hameau des Chevalleyres, libre de suite et
parking

CHF 1'750.-
* 100743
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Dorénaz

Magnifiquement agencée et moderne, cette
Villa mitoyenne de 6 pièces à une surface de
199 m² ! Opportunité rare à ne pas manquer
!

Prix sur demande
* 91377 Saxon

Appartement 2.5 pièces, 63 m². Résidence
au coeur du village, proche de toutes les
commodités et des commerces.

CHF 290'000.-
* 106627 Saillon

Villa individuelle de 4.5 pièces de 136 m².
Cuisine ouverte, grand séjour, 3 belles
chambres, 2 salles d'eau, buanderie. Garage
& chambre suppl. en option

CHF 695'000.-
* 91225

Salvan

Chalet 6.5 pièces, 227 m². Magnifique
propriété avec vue imprenable

CHF 1'100'000.-
* 103882 Champex-Lac

Chalet 4 pièces, 265 m² entièrement rénové
en 2015 sur une parcelle de 1'000 m2. Vue
imprenable sur les Combins et le Val Ferret !

CHF 1'285'000.-
* 106632 Conthey

Villa individuelle 6.5 pièces, 176 m².
Magnifique villa avec jacuzzi

CHF 785'000.-
* 90115

Sierre

Beau 3.5 pièces de 100 m² avec terrasse de
54 m². Hall avec armoire, cuisine centrale,
grande pièce à vivre, 2 chambres, 2 salles
d'eau, économat, cave.

CHF 516'600.-
* 44466 Réchy

Appartement 4.5 pièces, 165 m². Superbe
appartement à mettre au goût du futur
acquéreur !

CHF 645'000.-
* 75518 Chermignon

Terrain en pente douce de 2'244 m² bien
situé et équipé. Avec un ensoleillement
idéal. Entre Sion, Sierre et la station de
Crans-Montana. Densité : 0.3.

CHF 575'000.-
* 98007

Progestimmo Sàrl
Route de Sécheron 2

1964 Conthey
Tél. +41 27 346 06 31
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Troistorrents

Chalet 8 pièces, 160 m². Ancien chalet de la
Vallée à vendre à Chenarlier

CHF 510'000.-
* 104261 Val-d'Illiez

Appartement 6.5 pièces, 179 m². Magnifique
6,5 pièces en duplex à vendre à Val-d'Illiez

CHF 995'000.-
* 102514 Val-d'Illiez

Terrain, 4'427 m². Parcelle à bâtir ensoleillée
à Val-d'Illiez

CHF 165.-
* 101259

Les Crosets

Chalet 5.5 pièces, 180 m². Lumineux chalet à
vendre sur les pistes de ski aux Crosets

CHF 1'200'000.-
* 103680 Val-d'Illiez

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

CHF 450'000.-
* 101260 Les Crosets

Appartement 5.5 pièces, 150 m². Magnifique
appartement meublé de 5,5 pièces aux
Crosets ! idéal pour les familles !

CHF 1'350'000.-
* 100340

Champéry

Chalet 6.5 pièces, 190 m². Magnifique chalet
neuf à Champéry !

CHF 1'440'000.-
* 9197 Champéry

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

CHF 460'000.-
* 93404 Champéry

Appartement 2 pièces, 60 m². Appartement
de 2 pièces meublé à Champéry !

CHF 295'000.-
* 103679
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Monthey

Bel appartement de 4.5 pièces, combles,
surface habitable env. 130 m² (+ surface
utilisable 35 m2).

CHF 625'000.-
* 100408 Choëx

Jolie villa individuelle de 5.5 pièces, surface
habitable env. 140 m². Tranquillité et
magnifique situation. Terrain 1120 m2.

CHF 850'000.-
* 88429 Troistorrents

Chalet de haut standing, 4.5 pièces, 165 m².
Très belle situation, vue et tranquillité.
Garage pour deux voitures.

CHF 1'200'000.-
* 95282

Troistorrents

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

CHF 715'000.-
* 88708 Troistorrents

Appartement neuf de 4.5 pièces, 103.54 m²
habitable. Lot B2.

CHF 510'000.-
* 101517 St-Maurice

OFFRE PROMOTIONNELLE !!!i Villa jumelle
neuve de 4.5 pièces, surface habitable env.
120 m². Grand sous-sol. Garage. Finitions au
gré du preneur.

CHF 590'000.-
* 106875

Le Bouveret

Très belle villa individuelle contemporaine
de 6.5 pièces, surface habitable env. 164 m2.
Matériaux de haut standing. Jacuzzi
extérieur.

CHF 1'400'000.-
* 59554 St-Gingolph

Appartement 3.5 pièces, 122 m². Magnifique
appartement (combles) de 3.5 pièces, haut
standing. Vue imprenable et tranquillité.

CHF 790'000.-
* 107049 Torgon

Jolie chalet de 4 pièces, surface habitable
env.66 m². Excellent état. Vue magnifique.

CHF 360'000.-
* 100022
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Icogne

À SAISIR! Très belle parcelle à bâtir,
tranquille, champêtre et bucolique, vue
imprenable. 1'353 m². À 10min de Anzère ou
Crans-Montana, 15min de Sion.

CHF 225'000.-
* 108737 Lens

A deux pas du centre du village, très belle
parcelle à bâtir de 1'640 m². Ensoleillement
max, magnifique vue. Poss. diviser. Projet de
constr. à dispo.

CHF 570'000.-
* 108739 Lens

Quartier tranquille, villa 5 pièces, 170 m²
hab.-1000m² terrain. Rénovée 2015,
véranda, terrasse, très belle vue. Grand
garage, cave-réduit et 5 pl. ext.

CHF 995'000.-
* 104653

Chermignon

Appartement 4 pièces dans une maison
villageoise au coeur du vieux village.
Cave/carnotzet. Jolie vue. Proche petit
commerce. Pl. parc en zone bleue à 20m.

CHF 250'000.-
* 109145 Randogne

Chalet soigné de 4.5 pièces, env. 120 m². À
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

Troistorrents

Chablais (VS) - Spacieuse villa de 7 pièces sur
1'300 m² de terrain

CHF 790'000.-
* 104567 Morgins

Portes du Soleil - Beau 2.5 pièces rénové au
cœur de la station

CHF 240'000.-
* 101674 Morgins

Portes du Soleil - Spacieux appartement de
4.5 pièces avec grande terrasse-balcon

CHF 810'000.-
* 73667

Vérossaz

Vérossaz (VS) - Nouvelle promotion de 4
villas individuelles de 140 à 150 m² hab.

CHF 620'000.-
* 108225 Vouvry

Vouvry (VS) - Ensemble immobilier de 2
logements et 4 ateliers/dépôts sur 1500 m²
de terrain

CHF 1'295'000.-
* 96662

LTC Immobilier Sàrl
Avenue des Alpes 8

1870 Monthey
Tél. +41 76 822 24 39
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Saxon

Magnifique villa 4.5 pièces, 152 m², parfait
état, secteur calme et ensoleillé !

CHF 700'000.-
* 98275 Monthey

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

CHF 677'000.-
* 95154 Evionnaz

Appartement de standing de 2,5 pièces en
rez de jardin, disponibilité imminente

CHF 342'650.-
* 37800

Fully

Fully : centre ville appartement 4.5 pièces,
105 m² rénové

CHF 420'000.-
* 108381 Sierre

Appartement 4.5 pièces, 134 m².
Appartements neuf et lumineux

CHF 460'000.-
* 58140

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey
Tél. 079 615 26 40

Monthey

Appartement de 6.5 pièces, 155 m² en
Duplex, au dernier étage. Cheminée. Vue
dégagée, quartier calme. 1 place extérieure

CHF 690'000.-
* 101759 Choëx

Villa individuelle de 6.5 pièces, 140 m² dans
un quartier calme et verdoyant. Vue
panoramique. Partiellement rénovée. Bel
espace extérieur.

CHF 790'000.-
* 66177 Troistorrents

Charmant chalet de 4.5 pièces, 96.54 m². En
très bon état. Résidence secondaire
possible. Vue panoramique, quartier calme.
Proche de toutes les commodités.

CHF 585'000.-
* 104262

Troistorrents

Villa individuelle de 6.5 pièces, 261 m² à
Chenarlier. Construite en 2005. Belle vue sur
la vallée d'Illiez et les montagnes. Places de
parc int. et ext.

CHF 1'390'000.-
* 91185 Miex

Superbe chalet 5.5 pièces, 133 m². Vue
imprenable, bel ensoleillement. Excellent
état, aucun travaux à prévoir. Jacuzzi
extérieur. A visiter!

CHF 950'000.-
* 87589

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2

Tél. +41 24 473 70 00

ValaisVENTE ValaisIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #45 - Mai - Juin 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#45 47

http://www.immomagazine.ch/objet/98275
http://www.immomagazine.ch/objet/95154
http://www.immomagazine.ch/objet/37800
http://www.immomagazine.ch/objet/108381
http://www.immomagazine.ch/objet/58140
http://www.immomagazine.ch/objet/101759
http://www.immomagazine.ch/objet/66177
http://www.immomagazine.ch/objet/104262
http://www.immomagazine.ch/objet/91185
http://www.immomagazine.ch/objet/87589


Collombey-le-Grand

Spacieux et lumineux 4,5 pces avec vue sur
les Dents-du-Midi, grand jardin, finitions au
gré du preneur

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

Spacieux 4,5 pces au 1er étage d'un petit
immeuble, 2 grandes terrasses, finitions au
gré du preneur

CHF 675'000.-
* 64970

Immogold
C/O Fiduciaire Turin & Associés SA

1868 Collombey
Tél. +41 24 473 73 33

Les Marécottes

Chalet 4.5 pièces avec cachet, 115 m².
Pouvant loger jusqu'à 8 personnes, deux
places de parc.

CHF 485'000.-
* 99948 Ravoire

Villa individuelle 6.5 pièces, 230 m². sur
terrain de 2300m2, deux garages. Avec
grange annexe de 200 m3 transformable en
habitation.

CHF 1'195'000.-
* 96423

GEKKO IMMOBILIER
Sur le Mont 45
1928 Ravoire

Tél. +41 79 709 04 33

Ayent

Appartement 4.5 pièces, 125 m². AUX
COMBLES en sus 2 places de parc " Val. Fr.
16'000.--"

CHF 451'000.-
* 67802 Grimisuat

Villa individuelle 4.5 pièces, 145 m². BELLE
VILLA SURPLOMBANT LE VILLAGE AU
CALME

CHF 760'000.-
* 86330

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 
Tél. + 41 27 398 27 17

Collombey-Muraz

Superbe attique en duplex de 5,5 pièces
(210 m2) au style contemporain avec une
vue magnifique sur les Dents-du-Midi.

CHF 830'000.-
* 105707 Massongex

Cette charmante villa mitoyenne de 5.5
pièces, de 150 m² est située à l'entrée de
Massongex, proche de la gare et des
commerces de proximités.

CHF 600'000.-
* 94498

HOME SERVICE IMMOBILIER
Route du Simplon 81

1895 Vionnaz
Tél. +41.24 565.80.08
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Le Châble VS

Promotion de 2 villas de 5.5 pièces pour 150
m2 avec belle exposition sud. Mitoyennes
par les garages.

CHF 895'000.-
* 106653 Le Châble VS

Superbe 4.5 pièces de 116m2 dans le village
du Châble, proche des commodités.
Construction récente.

CHF 615'000.-
* 93664

Bagnes Immobilier
Chemin du sommet 1

1934 Le Châble
Tél. +41 27 565 39 55

Aven

Chalet 5.5 pièces, 120 m². Charmant chalet
"Le Grillon" sur les hauteurs de Conthey avec
vue panoramique

CHF 540'000.-
* 104233 Basse-Nendaz

Appartement 5.5 pièces, 162 m². Magnifique
appartement authentique de 5,5 pièces,
avec vue d'exception

CHF 608'000.-
* 96116

LeValais-Immobilier.ch Sàrl
Rue du Collège 20

1964 Conthey
Tél. +41 27 552 00 01

Vollèges

Appartement 3.5 pièces, 98 m². Villa de deux
appartements

Prix sur demande
* 82749 Bourg-St-Pierre

Appartement 3.5 pièces, 84 m². avec
possibilité d'agrandissement

CHF 199'000.-
* 84051

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

1941 Vollèges
Tél. +41 27 780 11 60

Chamoson

Au cœur de Chamoson, cette maison
villageoise est constituée de 4 chambres,
d'un grand salon et d'une vaste chambre aux
combles. Trois niveaux pour 210m2.

CHF 490'000.-
* 26223 Sierre

Villa de Maître située à Sierre sur la colline
de Planzette dans un cadre unique. Elle est
constituée de 3 niveaux avec notamment
une piscine.

CHF 1'700'000.-
* 94841

FIVA S.A
Place de la Gare 2

1951 Sion
Tél. +41 27 455 52 20
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Anzère

Chalet 6 pièces, 215 m². Chalet proche du
centre dans une zone calme et verdoyante

CHF 980'000.-
* 31416 Anzère

Appartement 3 pièces, 86 m². Superbe
appartement entièrement rénové au départ
des pistes

CHF 475'000.-
* 92987

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.

CHF 1'180'000.-
* 71974 Savièse

Appartement 4.5 pièces, 137 m². Duplex
avec garage, au village d'Ormône, vue
magnifique sur le val d'Hérens !

CHF 475'000.-
* 79900

Groupimmo SA
CP 501

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

Sion

Appartement 3.5 pièces, 121.4 m². Minergie
P, moderne, centre ville, exécution
d'avantgarde

Prix sur demande
* 108761 Port-Valais

Terrain, 16'986 m². Belles parcelles
constructibles

CHF 5'950'000.-
* 101630 Torgon

Portes du Soleil - Magnifique chalet de 6.5
pièces avec vue imprenable

Prix sur demande
* 100747

Grimisuat

Terrain exceptionnel à prix incomparable.
865 m², légèrement en pente,
ensoleillement optimal vue sur la plaine du
Rhône et les Alpes Valaisannes.

CHF 199'000.-
* 108456 Troistorrents

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

CHF 500'000.-
* 60298 Sarreyer

Très belle grange traditionnelle de 4.5
pièces entièrement rénovée en 2005.
Environnement authentique.

CHF 790'000.-
* 104675
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Conthey

Appartement 3.5 pièces, 147.5 m². Grande
terrasse avec vitrage extérieur permettant
un agrandissement du séjour.

CHF 2'100.-
* 96799 Haute-Nendaz

Appartement 3.5 pièces. Bel appartement
traversant et ensoleillé

CHF 1'300.-
* 85025

Martignoni Gérances
route des Ecluses 5
1997 Haute-Nendaz

Tél. +41 27 288 25 37

Bouveret

Appartement de 1 pièce au 1er étage
CHF 650.-

* 105143 Salins

Appartement de 4 pièces au 2ème étage
CHF 1'050.-

* 108697

CGV Immobilier
Avenue de Savoie 3

1896 Vouvry
Tél. +41 24 481 65 15

Bouveret

Appartement neuf de 3,5 pièces au rez-de-
chaussée d'une surface habitable de 90.33
m2.

CHF 1'490.-
* 103741 St-Gingolph

Appartement en duplex de 5,5 pièces de 140
m2

CHF 1'600.-
* 99926

MDK Immobilier
Rue du Château 1

1870 Monthey
Tél. +41 24 472 42 42

Ovronnaz

Ce superbe 4 pièces et demi traversant de
90 m2 d’exposition sud-est, idéalement situé
au dessus des Bains Thermaux

CHF 1'400.-
* 108740 Vionnaz

Appartement 4.5 pièces avec balcon
CHF 1'750.-

* 108261

Portail Immobilier
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Genève

Appartement de 4 pièces, 104 m².
Promotion Rossi16 - Appartements sur
plans.

CHF 1'540'000.-
* 108318 Genève

Bel appartement de 3 pièces, d'une surface
de 78 m². Résidence de standing.

CHF 930'000.-
* 101718 Chêne-Bougeries

Villa mitoyenne de 7 pièces, 160 m². Une vie
de famille aux portes de la ville

CHF 1'740'000.-
* 89646

Vessy

Villa mitoyenne sur plans - permis de
construire en force. 6 pièces, surface de 204
m².

CHF 1'895'000.-
* 106988 Corsier GE

Superbe villa contemporaine en cours de
construction. Villa jumelle par garages 7
pièces, de 137 m².

CHF 1'790'000.-
* 101162 La Croix-de-Rozon

Attique de 4 pièces, 105 m². Dans un cadre
champêtre, vue Salève, au calme.

CHF 790'000.-
* 107427

Bardonnex

Appartement neuf de 5 pièces, 160 m² au
1er étage.

CHF 1'495'000.-
* 92150 Laconnex

Charmant duplex en attique de 6 pièces, 188
m². Campagne genevoise.

CHF 1'350'000.-
* 107119 Versoix

EXCLUSIVITÉ : Appartement de 4 pièces,
surface de 115 m².

CHF 1'050'000.-
* 103966
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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

Cologny

Appartement 5 pièces en pignon 154 m2
hab. avec jardin-terrasse de 170 m2 Sud.
Espaces clairs et spacieux. Résidence de
standing, parc, piscine, fitness.

CHF 3'650'000.-
* 100767 Chêne-Bougeries

Charmante propriété 320 m2 hab., 530 m2
utiles y c. ss-sol. Gd salon + cheminée, salle à
manger, cuisine équipée, 5 chambres, 3
bains. Parcelle de 2'600 m2

CHF 6'950'000.-
* 87098 Chêne-Bourg

Plus que 2 villas à vendre.150 m2 hab. + 213
m2 utiles y c. ss-sol. 6 pièces, salon, salle à
manger, cuisine ouverte, 3 chambres, 3
bains. Chantier ouvert.

CHF 1'750'000.-
* 100873

Thônex

Appartement 5 pièces traversant, 113 m² + 2
balcons. Séjour avec sortie balcon, cuisine
agencée + espace repas, 3 chambres, 1 bain.
Cave + place de parking

CHF 980'000.-
* 80011 Thônex

Dans quartier verdoyant, villa jumelle de 6
pièces. 138 m2 hab., 207 m2 utiles, 3-4 ch., 2
bains, gd séjour, bureau/jeux, etc. Parcelle
de 592 m2. Garage.

CHF 1'450'000.-
* 60992 Plan-les-Ouates

Exclusif, villa jumelle, 182 m2 hab, sous-sol
aménagé. 7 pièces, 1 beau séjour, 1 gde
cuisine ouverte, 3/4 chambres, 3 bains.
Parcelle de 800 m2, garage.

CHF 2'200'000.-
* 107661

Puplinge

Appartement 5 pièces traversant, dernier
étage avec balcon plein Sud, 117 m2 hab.
Séjour + cheminée, cuisine, 3 chambres, 2
bains. Grande cave + garage.

CHF 1'190'000.-
* 83531 Choulex

Appartement 5 pièces duplex, 160 m2 hab.
Séjour avec poêle suédois, cuisine équipée
ouverte + bar et espace salle à manger, 3
chambres, 1 bain, Vue dégagée

CHF 1'350'000.-
* 100748 Meinier

Villa ind. avec piscine chauffée, 170 m2 hab.
8 pièces, salon + cheminée, cuisine équipée
ouverte, 4 chambres, bureau. Parcelle de
700 m2 , garage double.

Prix sur demande
* 44476
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Grand-Lancy

Appartement 5 pièces, 155 m².
Appartements en HPE avec une très grande
terrasse sur le toit. (CASATAX)

CHF 1'184'000.-
* 41613 Lancy

Appartement 5 pièces, 186 m². Autorisation
en force à Lancy : 5 pièces avec jardin

CHF 1'184'000.-
* 48924 Aïre

Promotion. Projet autorisé, Appartements
en terrasse vue sur le Rhône et Salève

Prix sur demande
* 37181

Bernex

Promotion. Plus que 2 villas " Le Cèdre du
Coteau "

Prix sur demande
* 87828 Pregny-Chambésy

Promotion. Résidences des Chênes
Prix sur demande

* 61098

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

Tél. +41 22 800 30 90

Genève

Appartement 7 pièces. Bel appartement au
coeur du très beau quartier de Champel.

CHF 1'850'000.-
* 108037 Veyrier

Appartement 4.5 pièces. En plein coeur de
Veyrier, Objet rare à la vente !

CHF 1'300'000.-
* 106647

Agence Immobilière du Château
Grand-rue 2
1260 Nyon

Tél. +41 79 536 08 91

Collonge-Bellerive

Proche du lac, cette volumineuse villa dont
l’intérieur contemporain est de haut
standing offre 4 ou 5 chambres et un sous-
sol lumineux et très soigné.

CHF 3'850'000.-
* 108281 Vandoeuvres

Propriété de caractère récente offre la
synthèse contemporaine et les technologies
domotiques avancées pour 8 somptueuses
pièces et piscine avec annexes.

CHF 5'800'000.-
* 108472

HP Immobilier
MALAGNOU
1208 Genève

Tél. +41 22 718 80 85
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Genève

Superbe appartement attique 7.5 pièces,
208 m² à Plainpalais

CHF 2'000'000.-
* 38688 Hermance

Maison de village 10 pièces, 400 m²
entièrement rénovée

CHF 3'600'000.-
* 103374

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

1224 Genève
Tél. +41 (0)79 705 78 32

Grand-Lancy

Belle villa individuelle  8 pièces, 200 m².
CHF 2'700'000.-

* 108969 Aïre

Appartement 5 pièces, 140.41 m²  à vendre
sur plan

CHF 1'185'000.-
* 82539

Neo Immobilier
45 bis, rue du 31-Décembre

1207 Genève
Tél. +41 22 788 89 01

Vessy

Spacieuse villa de 440 m2 utiles , 5
chambres, terrain de 1240 m2, garage
double, arrêt tpg à proximité, libre de suite.

CHF 2'000'000.-
* 108483 Chambésy

Belle villa individuelle de 277 m2 utiles, 4
chambres, terrain de 986 m2, garage double,
véranda et panneaux solaires.

CHF 2'190'000.-
* 108290

Alliance Immobilière Genevoise
Ch J Ph de Sauvage 37

1219 Genève
Tél. +41 22 301 98 18

Collonge-Bellerive

Cette magnifique maison de maître d'une
surface utile de 1.000m2 est édifiée sur une
parcelle de 3.000m2 au calme et à l'abri des
regards.

Prix sur demande
* 105502 Plan-les-Ouates

Villa individuelle 7 pièces, 160 m². Une belle
villa indivudelle

Prix sur demande
* 88317 Genève

Ferme 6 pièces, 200 m². France 10 MIN
GENEVE OBJET RARE DEMEURE DE
CHARME. Prix  intéressant si décision rapide
et en l'état.

CHF 760'000.-
* 19705
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Bulle

Nouvelle promotion, appartement 2.5
pièces, 75 m². Lot N° 226 - Combles

CHF 400'000.-
* 98069 Bulle

Nouvelle promotion, appartement 4.5
pièces, 120 m². Lot N° 222 - combles et
surcombles

CHF 575'000.-
* 104890 La Roche FR

Nouvelle promotion, appartement 3.5
pièces, 90 m². Lot N° B03, rez-de-chaussée,
terrasse.

CHF 493'000.-
* 88798

Le Pâquier-Montbarry

Villa individuelle 7.5 pièces, 180 m². Très
belle maison au cœur de la campagne
Gruérienne.

CHF 1'495'000.-
* 102025 Corminboeuf

Nouvelle promotion. Appartement 3.5
pièces, 100 m², terrasse,rez-de-chaussée.

CHF 556'000.-
* 105460 Courtion

Villa individuelle 10 pièces, 236 m². Très
belle propriété de caractère

CHF 1'050'000.-
* 107873

Marly

Villa moderne de 7 pièces entièrement
rénovée, 180 m².

CHF 1'245'000.-
* 97867 Autigny

Villa individuelle 7.5 pièces, 330 m², avec
rural et un terrain arborisé de 1'500 m²

CHF 1'695'000.-
* 108788 Montagny-la-Ville

Nouvelle promotion, appartement 4.5
pièces, 103 m². Lot N° A39, 3ème étage.

CHF 537'000.-
* 98309

56

http://www.immomagazine.ch/objet/98069
http://www.immomagazine.ch/objet/104890
http://www.immomagazine.ch/objet/88798
http://www.immomagazine.ch/objet/102025
http://www.immomagazine.ch/objet/105460
http://www.immomagazine.ch/objet/107873
http://www.immomagazine.ch/objet/97867
http://www.immomagazine.ch/objet/108788
http://www.immomagazine.ch/objet/98309


Attalens

Grand appartement neuf de 4,5 pces
bénéficiant d'un très bon ensoleillement.
Place de parc dans le parking souterrain
comprise.

CHF 600'000.-
* 74056 Attalens

Appartement de 2.5 pièces dans nouvelle
construction. Finitions au gré du preneur.
Place de parc comprise. D'autres logements
disponibles.

CHF 405'000.-
* 98948 Tatroz

Belle villa individuelle 6.5 pièces implantée
sur une parcelle entièrement plate. Situation
calme et campagnarde. Jolie piscine.
Extérieurs soignés.

CHF 1'290'000.-
* 102268

Les Paccots

Charmant chalet composé de deux
appartements (1 x 3-4 pces et 1 x 2,5 pces).
Au centre du village des Paccots.

CHF 570'000.-
* 100763 Villaz-St-Pierre

Maison de campagne bâtie sur une grande
parcelle entièrement plate de 7'665 m2
(3'000 m2 constructible + solde agricole).

CHF 795'000.-
* 95018

VB Immobilier Sàrl
Grand Rue 60

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

Le Pâquier-Montbarry

Appartement 4.5 pièces, 120.1 m². CLOS DE
LA CHAPELLE

CHF 565'000.-
* 86349 Farvagny

Villa contemporaine familiale 5.5 pièces, 155
m².

CHF 909'000.-
* 85587

JPF Immobilier SA
Chemin des Mosseires 65

1630 Bulle
Tél. +41 26 919 72 72

Murist

Appartement 4.5 pièces. Triplex de
caractère dans une ferme rénovée

CHF 449'000.-
* 98171 Le Pâquier-Montbarry

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

CHF 601'000.-
* 90697

AJG Immobilier
3, Rte du Sablion

1772 Grolley
Tél. +41 79 357 63 58
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Lovens

Corps de ferme de 5 pièces, 150 m². En PPE,
avec terrain d'env. 1'000 m2.

CHF 850'000.-
* 88562 Russy

Belle propriété de 6 pièces, 300 m² habitable
et terrain d'une surface totale de 1'573 m2.

CHF 1'190'000.-
* 107755

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier
Tél. +41 26 676 90 90

Bulle

Villa individuelle 6.5 pièces, UN PETIT
BONHEUR, VILLA AU PIED DU CHÂTEAU DE
GRUYERES, PLEIN SUD 187 m2

CHF 898'000.-
* 85297 Promasens

CHARMANTE VILLA NEUVE AU CALME. 5
pièces, 125 m².

CHF 790'000.-
* 100906 Billens

Magnifique appartement neuf de 4.5 pièces,
106 m², moderne, avec jardin

CHF 490'000.-
* 104107

St-Aubin FR

Villa  jumelle avec vue magnifique sur les
montagnes - 4.5 pièces, 137 m².

Prix sur demande
* 22669 Estavayer-le-Lac

Superbe attique moderne  5.5 pièces, 236 m²
surplombant Estavayer-le-Lac

Prix sur demande
* 100860 Chavannes-les-Forts

Immeuble Locatif. Immeuble de 4 spacieux
appartements

CHF 1'400'000.-
* 104149

Vallon

Appartement 3.5 pièces, 100.5 m² avec
balcon orienté sud-ouest

CHF 400'000.-
* 40243 Châbles FR

A 15 mn d'Yverdon  sur Friboug , à 5mn  du
village ,  Villa individuelle 6 pièces, 180 m².
avec local commercial - avec piscine - A
visiter !

CHF 790'000.-
* 106887 Les Paccots

Maison 5 pièces, 115 m². "CORIANDRE"
CHARMANT CHALET SUR TERRAIN PLAT

CHF 825'000.-
* 107300

GenèveLOCATION GenèveFribourgVENTE FribourgIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #45 - Mai - Juin 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#45 58

http://www.immomagazine.ch/objet/88562
http://www.immomagazine.ch/objet/107755
http://www.immomagazine.ch/objet/85297
http://www.immomagazine.ch/objet/100906
http://www.immomagazine.ch/objet/104107
http://www.immomagazine.ch/objet/22669
http://www.immomagazine.ch/objet/100860
http://www.immomagazine.ch/objet/104149
http://www.immomagazine.ch/objet/40243
http://www.immomagazine.ch/objet/106887
http://www.immomagazine.ch/objet/107300


Bulle

Appartement 3.5 pièces. Cet appartement
légèrement mansardé est moderne et très
lumineux et offre une magnifique vue
panoramique sur les montagnes.

CHF 1'980.-
* 105164 La Tour-de-Trême

Appartement 2 pièces sis au 2ème étage
d'un immeuble avec ascenseur

CHF 1'050.-
* 108729

Gruyère Immo
Rue du Marché 12

1630 Bulle
Tél. + 41 26 919 09 99

Bulle

Appartement 5.5 pièces, 186 m². Cet
immeuble neuf de haut standing offre une
qualité de vie impeccable dans un cadre
lumineux.

CHF 3'500.-
* 105069 Siviriez

Bâtisse très bien conçue et bénéficiant d'une
végétation luxuriante. Une véritable
merveille du monde au coeur d'une très
belle commune

Prix sur demande
* 99461

Gérances Giroud SA
Rue du centre 4

1752 Villars sur Glâne
Tél. +41 26 408 95 65

Rueyres-les-Prés

Appartement 3.5 pièces. situé proche de
l'entrée d'autoroute de Payerne.

CHF 1'700.-
* 101096 Broc

Appartement 2.5 pièces au rez-de-chaussée
à Broc

CHF 1'300.-
* 95272 Botterens

Magnifique villa dans un quartier résidentiel.
Proche de la nature tout en bénéficiant de
toutes les commodités

CHF 2'600.-
* 84993

Avry-sur-Matran

Magnifique  Attique   de 4,5 pièces, avec
grande terrasse au 2ème étage  d’un
immeuble résidentiel, calme, en bordure de
Champ et proche des commodités

CHF 2'280.-
* 96373 Les Paccots

Situé au centre du village, dans un immeuble
de 5 appartements, ce beau logement de 5.5
pièces contemporain occupe le dernier
étage en attique.

CHF 2'500.-
* 89535 Domdidier

Appartement 3.5 pièces. Belle situation,
proche de toutes les commodités
(commerces, écoles, transports publics,...).

CHF 1'590.-
* 65280
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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

A vendre à Auvernier magnifique villa de
haut standing avec piscine, vue et
dégagement sur le lac les Alpes et le vieux
village.

CHF 2'950'000.-
* 2048 Bevaix

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

CHF 770'000.-
* 84658

Gorgier

Cette villa jouit d'une situation
exceptionnelle avec vue et dégagement
imprenables sur le lac et les Alpes, quartier
calme et sans nuisances.

Prix sur demande
* 87916 St-Aubin-Sauges

A l'ouest de Neuchâtel dans la région de la
Béroche, magnifique villa d'une architecture
moderne et lumineuse avec piscine
extérieure, vue panoramique.

Prix sur demande
* 107544

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel
Tél. +41 32 731 35 03

Neuchâtel

Maison de ville composée de 3
appartements. Jardin et terrasse sur le toit.

CHF 1'340'000.-
* 88720 Bôle

Maison 10 pièces, 278 m². Belle demeure
bourgeoise avec piscine et pavillon d'invités.

CHF 2'380'000.-
* 103296

La Clé Immobilier
Rue des Préels 7b

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

Montezillon

Villa individuelle 5.5 pièces, en lisière de
forêt avec piscine et une vue panoramique
sur le lac et les alpes.

CHF 1'350'000.-
* 99149 Cortaillod

Cette magnifique villa individuelle située
dans le charmant village de Cortaillod, offre
un panorama exceptionnel sur le lac de
Neuchâtel et ses montagnes.

CHF 1'595'000.-
* 89243 Dombresson

Villa individuelle 6.5 pièces, 166.5 m². Projet
de construction d'une villa bioclimatique

CHF 865'000.-
* 104272
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Corban

Appartement 3.5 pièces, 80 m². au 1er étage
Disponible de suite

CHF 220'000.-
* 83916 Courchavon

Immeuble Locatif. 4 appartements rénovés -
excellent rendement

CHF 520'000.-
* 76047

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

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

Les Breuleux

Bel appartement de 4.5 pièces, 128 m²
habitables. Terrasse et jardin de plain-pied.
Endroit calme et proche du centre du
village..

CHF 410'000.-
* 82542 Porrentruy

Bel immeuble mixte rénové, au centre ville.
CHF 599'000.-

* 102477

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

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

Le Noirmont

C'est au cœur du village que se trouve la
magnifique ferme qui abrite cet élégant
duplex.

CHF 520'000.-
* 85841 Delémont

Appartement 4.5 pièces, 130 m² au calme
dans une PPE. Magnifique vue dégagée sur
la ville et le jura

CHF 680'000.-
* 108417 Courrendlin

Immeuble Mixte très bien situé au centre du
village

Prix sur demande
* 64811

logiciel de courtage & 
portail immobilier en Suisse

une plateforme de courtage immobilier de dernière génération pour 
la gestion, publication, diffusion et édition de tous vos objets immobiliers 
vente, location et �chier clients depuis une seule et même interface 
de saisie.
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  Votre spécialiste Suisse pour le sud de la Sardaigne  en vente et location
Découvrez plus d’offres sur notre site ou contactez nous  

A louer
Costa Rei  

 Belle villa individuelle à 
200 m de la plage avec 

vue sur mer  
- 3 chambres – 

Dès 1500 € la semaineDès 1500 € la semaine

A vendre
Dans complexe de luxe 
avec plage privée  
Villa de 7 pièces 
avec piscine 

et accès plage privée
Prix 1'800’000€Prix 1'800’000€

A vendre
Cagliari 

A 300 m de la plage  A 300 m de la plage  
avec vue mer - Belle 
villa individuelle de 6 
pièces avec 600 m2 de 

jardin 
550 000 €

A vendre
Ile de San piétro  
Domaine d’exception 
avec parc naturel et 
plages privées

10 pièces – 2 logements 10 pièces – 2 logements 
– Prix sur demande –

A vendre 
Costa Rei  

à 5 mn de la mer  
Villamitoyenne neuve, 
5.5 pièces de130 m2  
 Vue panoramique   
490 000 €490 000 €

A vendre
Castiadas   

  Nouvelle construction
 à 2 kms des plages 
– 4.5 pièces – 

Dès 390 000 € .

http://www.immobiliere-de-lausanne.ch
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/maison/costa+rei/maison-5.5-pi%C3%A8ces-%C3%A0-costa-rei-99944.html?pos=1
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/maison/ile+de+san+pietro/maison-10-pi%C3%A8ces-%C3%A0-ile-de-san-pietro-98283.html?pos=3
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/maison/cagliari/maison-6-pi%C3%A8ces-%C3%A0-cagliari-89876.html?pos=56
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/maison/santa+giusta-castiadas/maison-7-pi%C3%A8ces-%C3%A0-santa-giusta-castiadas-36416.html?pos=16
https://www.acheter-louer.ch/fr/location-immobilier/i-d-l/maison/costa+rei-sardaigne/maison-4-pi%C3%A8ces-%C3%A0-costa-rei-sardaigne-37819.html?pos=117
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/maison/villasimus/maison-4.5-pi%C3%A8ces-%C3%A0-villasimus-72522.html?pos=75
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch/sardaigne/


http://www.vicachsa.com
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/vicachsa/appartement/espagne+costa+dorada+province+tarragonne+cambrils/appartement-3.5-pi%C3%A8ces-%C3%A0-espagne-costa-dorada-province-tarragonne-cambrils-17306.html?pos=48
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/vicachsa/maison/cambrils+province+de+tarragonne+costa+dorada+%28espagne%29/maison-%C3%A0-cambrils-province-de-tarragonne-costa-dorada-%28espagne%29-50033.html?pos=19
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/vicachsa/maison/san+jordi/maison-4.5-pi%C3%A8ces-%C3%A0-san-jordi-67577.html?pos=8
http://www.acheter-louer.ch
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