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Grand 2,5 pièces traversant avec
ascenseur privatif / Chantier ouvert

021 826 25 25

Appartement idéalement situé dans un
cadre verdoyant au milieu des vignes avec
une vue époustouflante sur le lac Léman
du Bouveret à Genève!

Appartement 5.5 pièces , 147 m² en duplex
avec terrasse et jardin privatif dans villa de
3 appartements - Livraison prévue fin 2017

021 731 50 31 021 802 82 00

61p.

CHF 495'000.- CHF 1'690'000.-CHF 900'000.-
* 116281 * 115715Mont-sur-Rolle
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Cossonay-VilleLa Sarraz * 71465
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Belles vacances, bel été, n'oubliez pas de profiter et de vous
crémer !

Que cette période estivale soit prétexte à vous déplacer pour
découvrir notre beau pays et ceux de nos voisins.

L'offre touristique d'été se multiplie, tant en Suisse qu'en
Europe alors nous vous souhaitons de pouvoir en profiter.

Vous trouverez,dans cette édition pleine de soleil à feuilleter
sur votre écran préféré, de quoi satisfaire vos envies de
propriété principale ou secondaire espérant ainsi, pouvoir
tant soit peu contribuer à votre bonheur.

Merci de votre fidélité & Bel été.

#47

Vive l’été

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

La chronique du spécialiste

PPE : le fonds de rénovation

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

« Souhaitant acquérir un appartement en 
propriété par étages (PPE), l’administrateur, 
qui est un des copropriétaires, m’informe 
que des travaux importants au niveau de 
l’enveloppe de l’immeuble doivent être 
effectués, mais qu’il n y a pas de fonds de 
rénovation. Ce dernier n’aurait-il pas dû être 
obligatoirement créé ? »

Le fonds de rénovation est une provision 
permettant de financer des travaux de 
réfection futurs des parties communes 
de la PPE. Sa constitution n’est pas 
obligatoire, le législateur ne l’ayant pas 
prévue de manière impérative. Toutefois, 
son absence peut mettre en péril la mise 
en route d’investissements nécessaires, 
certains copropriétaires ne pouvant 
répondre favorablement à un appel de fonds 
extraordinaire. Aussi, nous recommandons 
vivement la création de cette réserve, même 
pour un immeuble neuf. 

Comment fixer le montant annuel à attribuer 
au fonds de rénovation ? Là également, il n’y 
a pas d’obligation légale et l’assemblée peut 
fixer librement les versements, la décision 
étant prise à la majorité simple comme celle 
de la création du fonds. Une règle provenant 
de la pratique détermine l’attribution 
annuelle par un pourcentage de la valeur 
d’assurance incendie, en général 0,2%. Une 
étude avec une estimation des travaux à 
entreprendre et les échéances prévisibles 
peut aussi être effectuée. Il s’agit, dans tous 
les cas, de ne pas prétériter le maintien de 

la valeur du patrimoine des copropriétaires 
par des charges ne couvrant que les frais 
d’entretien courant en vue de restreindre les 
provisions mensuelles à payer. 

Question judicieuse 

Qu’en est-il du placement de ce capital ? C’est 
l’administrateur qui a l’attribution de gérer 
judicieusement sur un compte particulier les 
contributions d’épargne des copropriétaires. 
Il doit privilégier la sécurité et veiller à la 
disponibilité des fonds, en particulier lors de la 
souscription par exemple, d’obligations ou de 

mailto:immomagazine@publimmo.ch
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#47 Reportage

Christophe LAGGER
Administrateur

bons de caisse. Fiscalement, le copropriétaire 
doit tenir compte dans sa fortune de la part 
du fonds de rénovation correspondant à sa 
quote-part et, dans ses revenus, des intérêts 
qui lui reviennent. Comme seuls les comptes 
de PPE approuvés par l’assemblée générale 
doivent être pris en considération, et que les 
séances peuvent se tenir après la date d’envoi 
des déclarations d’impôt, le copropriétaire 
devra solliciter un délai ou l’administration 
fiscale admet la production des comptes 
adoptés de l’exercice précédent. 

Le fonds de rénovation doit être utilisé pour 
des travaux des parties communes inhabituels
et d’une certaine ampleur. La plupart des 
règlements de PPE prévoient que c’est 
l’assemblée générale qui a la compétence 
pour cet acte d’administration important ; 
cette décision nécessite une majorité en 
fonction de la nature des travaux : nécessaires, 
utiles ou somptuaires.

Quid de la part versée au fonds de rénovation 
par le vendeur en cas d’aliénation de son 
lot ? Le copropriétaire ne peut revendiquer 
les montants qu’il a payés et qui n’ont pas 
été utilisés. Toutefois, il pourra en tenir 
compte lors de détermination du prix de 
vente demandé ; la présence d’un fonds 
de rénovation étant un élément favorable 
permettant de financer des rénovations 
futures. 

La prudence s’impose 

Malgré qu’il n’y ait pas d’obligation légale, 
permettez-nous de répéter qu’une gestion 
prudente prévoyant la constitution d’un 
fonds de rénovation doit être privilégiée afin 
d’assurer la pérennité des biens immobiliers, 
et éviter que des travaux ne puissent 
être entrepris faute de surface financière 

suffisante de copropriétaires.

http://www.publiaz.com


Nous chiffrons pour vous l’offre Romande 
par

Les Focusimmobiliers

Acheter en PPE?

C’est la première fois depuis 10 ans qu’on observe 
une baisse des prix des biens en propriété par 
étage (PPE). 

En effet, selon la RTS, sur l’arc lémanique, les 
appartements en PPE sont en moyenne moins 
chers de 5 à 10 % par rapport aux prix constatés 
il y a un an.

Les prix correspondent désormais à la réalité 
après une longue période de hausse des prix. 
C’est donc le bon moment pour acheter !

Vue générale du marché de l’offre immobilière

Maisons 32%

Appartements 55%

Terrains 5%

Autre 8%

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

Ceci ajouté au fait que les taux hypothécaires sont 
en baisse. Le taux de référence à échéance fixe 
sur 10 ans sont actuellement de l’ordre de 1,5%.

Au coeur de vos vacances, nous vous invitons donc 
à consulter IMMOmagazine afin de trouver le bien 
que vous recherchez parmi toute la sélection.

Bonnes vacances et bonne lecture de votre 
IMMOmagazine no.47

#No17

* Étude basée sur un constat au 17 Juillet 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 66%

Neufs 34%

% 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 17 Juillet 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 15%

Maisons 37%

Appartements 43%
Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 7 pièces 365 000 CHF
• Appartement de 1,5 pièce  112 000 CHF 
Biens les plus chers :
• Maison de 8,5 pièces 2’950 000 CHF
• Appartement de 5,5 pièces  1’600 000 CHF

Terrains 4%

Autre 8%

Maisons 34%

Appartements 54%
Prix 
Biens les moins chers :
• Maison de 3 pièces         170 000 CHF
• Appartement 1,5 pièce          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 pièces 85 000 CHF
• Appartement de 4,5 pièces  55 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison de 25 pièces  22’000 000 CHF
• Appartement de 6 pièces 18’107 500 CHF

Terrains 2 %

Autre 12 % 

Maisons 40 %

Appartements 46 %
Prix 
Biens les mois chers :
• Maison de 6 pièces 740 000 CHF
• Appartement de 2 pièces  470 000 CHF
Biens les plus chers :
• Maison de 10 pièces 23’500 000 CHF
• Appartement de 10 pièces 15’000 000 CHF

Maisons 31 %

Appartements 62 %

Terrains 1 %

Autre 6 %

Prix
Biens les moins chers :
• Maison de 3 pièces    175 000 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 17 juillet  2016
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Commençons par analyser le sens d’ « amortir son 
prêt »  en  consultant  la  définition  du  dictionnaire: 
l’amortissement d’un emprunt est la partie du capital 
qui est remboursée à chaque échéance périodique, 
par exemple trimestrielle. Une deuxième  partie de la 
définition  indique que l’amortissement peut être  in fine, 
ce qui consiste à ne réduire le capital qu’à une échéance. 

On  aurait  tendance  à  répondre  par  l’affirmative,  tout 
d’abord parce que les directives FINMA, respectivement 
les normes bancaires, obligent les débiteurs de créances 
hypothécaires à réduire les engagements jusqu’au 2/3 
de  la  valeur  du  bien  immobilier.  On  amortit  alors  par 
obligation contractuelle et non par choix, mais dans 
l’absolu est-ce une bonne idée d’amortir?

En période de taux bas la réponse serait oui, car si la 
facture des intérêts est légère, il est alors possible 
d’amortir une part plus significative de son prêt afin que 
l’engagement  financier  diminue  plus  rapidement.  Cette 
affirmation  est  d’autant  plus  valable  dans  la  situation 
d’amortissement  in  fine,  appelé  aussi  indirect.  Le 
mécanisme  consistant  à  provisionner  de  l’épargne  sur 
des contrats de prévoyance de type 3ème pilier lié ou libre, 
permet de disposer de sommes substantielles, souvent 
garanties, pour réduire le prêt soit à une échéance de 
taux, soit à l’âge de la retraite. Pour mémoire, plus la 
provision  sur  ce  type  de  prévoyance  est  importante, 
dans la limite du montant fiscalement déductible, moins 
élevés seront les impôts sur les revenus et sur la fortune. 

Mais en fait pourquoi réduire une créance dont la charge 
d’intérêts est largement soutenable, d’autant plus si le 
choix d’un taux long terme a été dicté par la recherche 
de  sécurité  financière?  Le  choix  d’augmenter  son 
amortissement serait judicieux, tout simplement parce 

que le débiteur a choisi la sécurité et peut être le coût 
le moins cher. Le principe de  l’amortissement prend  ici 
tout  son  sens,  car  en  provisionnant  plus  d’épargne  au 
fil  du  temps,  l’amortissement  partiel  de  la  dette  n’en 
sera  que  plus  conséquent,  et  évitera  ainsi  en  cas  de 
taux plus élevés à l’échéance d’avoir soudainement une 
charge d’intérêts plus importante. On rejoint ici une autre 
définition du verbe amortir: réduire les chocs. 

Un  autre  argument  en  faveur  de  l’amortissement  est 
conditionné par le manque manifeste de rentabilité des 
valeurs  mobilières  depuis  plusieurs  années.  Détenir 
aujourd’hui un compte épargne qui ne rapporte presque 
rien en terme de revenus n’est pas  judicieux ;  il devrait 
être  converti  soit  en  investissement  direct  dans  son 
actif immobilier, soit si la situation le permet, de manière 
plus judicieuse dans des rachats de caisse de pension 
qui serviront à amortir son prêt in-fine en augmentant la 
couverture de prévoyance. Le choix d’une telle option a 
un quadruple avantage  : à  la  fois  la charge soutenable 
d’intérêts  passifs  est  déductible  fiscalement  dans 
les  limites  admises  mais  elle  permet  aussi  de  profiter 
du  rendement  des  avoirs  de  prévoyance,  certes  en 
baisse, mais proche des taux d’intérêts hypothécaires, 
elle  autorise de  larges déductions  fiscales pendant  les 
années de provision et améliore dans la majorité des cas 
les rentes de retraites, d’invalidité, de veuve ou veuf ainsi 
que d’orphelins.  

Il convient aussi de rappeler que les organes de contrôle 
bancaires  émettent  des  directives  afin  de  protéger 
les banques du risque de faillite dans le cadre des 
financements,  ceci  étant  directement  répercuté  sur 
les conditions d’octroi d’hypothèques et en particulier 
pour les débiteurs s’approchant de l’âge de la retraite. 
Ces  derniers  se  voient  souvent  dans  l’obligation  de 

En période de taux bas, 
doit-on amortir plus ?

Par Stéphane Lanz,
administrateur-directeur de 

DL | Conseils en financement immobilier

https://www.d-l.ch


En période de taux bas, 
doit-on amortir plus ? suite

rembourser une partie de leurs engagements afin de 
respecter les ratios charges–revenus ; il est alors plus 
facile de rembourser graduellement ou de provisionner 
quand les taux d’intérêts sont faibles.  
 
L’amortissement est donc une affaire d’équilibre entre 
le coût immédiat de la créance en fonction des taux 
et son coût futur. La probabilité mathématique que les 
taux soient plus élevés dans le futur est plus importante 
que l’inverse. Il va alors de soi que si le débiteur d’une 
créance hypothécaire a les moyens d’amortir de manière 
substantielle, il a intérêt de choisir l’option de réduire cette 
dette à son terme par le biais de contrats de prévoyance 

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

3ème pilier dont l’échéance se situera généralement à son 
âge de réduction ou cessation d’activité professionnelle. 
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On est bien en terrasse.

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

https://www.d-l.ch
https://www.acheter-louer.ch
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AVANT-POSTE 4 – 1005 LAUSANNE - 021 317 50 50 – VENTE@ARTA.CH – WWW.ARTA.CH

VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS 
DOROTHÉE LAVIEVILLE

076 223 50 50

kkk

CRISSIER PPE «DU SOLEIL» CHEMIN DU BRÉ 6

En plein coeur de la ville, à deux du centre ! 
Construction d’un immeuble de 24 logements, 
à côté de l’arrêt de bus «Druey-Collège». 
Parking souterrain.
Construction en cours.

Appartements haut de gamme 2.5, 3.5 et 4.5 p. 
jardins, terrasses et balcons dès CHF 750’000.-
Attique spacieux et lumineux orientation à 360 °
balcon 37 m² et 3 terrasses, vue sur le lac.  
CHF 2’200’000.-

Appartements 2.5 et 3.5 p. avec jardins, 
terrasses et balcons. 
Tous les logements possèdent leur propre 
local buanderie avec armoire murale.
dès CHF 530’000.- 

Situé dans un quartier calme et résidentiel 
proche des transports publics, à 3 mn à pied 
du centre ! 
Future construction de 15 logements
Places de parc extérieures disponibles.

Finition de votre intérieur selon vos goûts.
Frais d’achat réduits.
Réalisation MINERGIE.
LIVRAISON DÉBUT 2018

TANNAY-TERRE SAINTE PPE «LES CARAVELLES» ROUTE DES PRALETS 1

Situé à 15 km de Genève, proche de la gare, 
des écoles et des commerces !
Bel immeuble de 9 logements. 
Places de parc extérieures disponibles. 

LAUSANNE-CENTRE PPE «OVAL64» RUE DU VALENTIN 64

Dans un cadre de vie privilégié près du lac, 
appartements 2.5 p. et 3.5 p. en rez de jardin 
ou avec balcon. 
dès CHF 695’000.-

Choix des finitions selon vos goûts.
Réalisation MINERGIE.
Frais d’achat réduits. 
LIVRAISON PRINTEMPS 2018

BEGNINS-LA CÔTE PPE «PETIT BOURG» ROUTE DE SAINT-CERGUE 19

Situation privilégiée à 4 km de Gland !
Construction d’un immeuble de 11 logements.
Ce beau village du district de Nyon vous offre 
la proximité des écoles, des commerces et des 
transports publics. 
 

 

Appartements 2.5 p. 3.5 p. et 4.5 p. avec jardin, 
terrasse ou balcon dès CHF 515’000.-. Vous 
choisissez toutes les finitions. 
Ascenseur et parking souterrain.
LIVRAISON FIN 2017

OFFRE D’ÉTÉ JUSQU’À FIN AOÛT
PLACE DE PARC OFFERTE !

VALEUR CHF 45’000.- 

OFFRE D’ÉTÉ JUSQU’À FIN AOÛT
PLACE DE PARC OFFERTE !

VALEUR CHF 32’000.- 
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Lausanne

Appartement NEUF 2.5p, 62 m². Proche des
transports publics, autoroute et centres
commerciaux. Livraison début août 2016 !! A
visiter rapidement !

CHF 595'000.-
* 116291 Mollens VD

Vous cherchez à acquérir un tout premier
bien ? Voici un très bel appartement 3.5p, 60
m² à 15 km de Morges. N'hésitez pas à le
visiter !!

CHF 330'000.-
* 97638 St-Prex

Très belle villa mitoyenne 6.5p, 160 m² avec
magnifique vue sur le lac et les Alpes et
grand jardin ! A visiter absolument !!

CHF 1'700'000.-
* 100395

Orient

Spacieuse maison de village 9p. 360m² avec
jardin et terrasse. Possibilité de construire
un appartement de 150m2 aux combles. En
très bonne état. A visiter

CHF 810'000.-
* 115113 Orbe

Villa mitoyenne 4.5p, 125 m² avec jardin
dans un quartier familial ideal pour enfants.
Proche des transports publics, magasins,
gare, piscine, etc !!

CHF 670'000.-
* 111852 Orbe

Très bel appartement Rez-jardin de 4.5p,
124 m², quartier familial idéal pour enfants.
Proche des transports en commun, gare,
magasins, piscine, etc.

CHF 735'000.-
* 115909

Pomy

Un bien de grande qualité aux finissions
parfaites !! Visitez cette villa ind 5.5p, 180m².
Sublime et spacieuse à 7 min du centre
d’Yverdon. Appelez-nous !

CHF 1'490'000.-
* 100028 Ste-Croix

Très bel appartement duplex de 5.5p, 120m²
avec vue imprenable. En très bon état.
N'hésitez pas à le visiter, il vaut le détour !!

CHF 350'000.-
* 115649 Territet

Appartement studio 1p de 37 m² dans un
hôtel historique de Montreux ! Idéal comme
pied-à-terre. A 2 min de la gare de Territet,
proche des transports, etc.

CHF 370'000.-
* 85026
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Echallens

Villa individuelle 7.5 pièces, 220 m². Coup de
coeur assuré !

CHF 1'280'000.-
* 83778 Bretigny-sur-Morrens

Appartement 3.5 pièces, 111 m². Moderne
duplex lumineux

CHF 580'000.-
* 110100 Colombier VD

Appartement 7.5 pièces, 240 m².
Entièrement rénové, grand espace, standing.

CHF 1'250'000.-
* 96521

Denens

Appartement 5.5 pièces, 161 m², pour les
amoureux du contemporain.

CHF 940'000.-
* 116034 Aubonne

Villa individuelle 5.5 pièces, 160 m². Neuf !
Nature et calme - Idéal pour un famille

CHF 900'000.-
* 115100 Yverdon-les-Bains

Maison 7 pièces, 250 m². À voir absolument à
2 pas du lac !

CHF 1'245'000.-
* 110314

Jongny

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

CHF 1'980'000.-
* 64114 Blonay

Maison individuelle 4.5 pièces, 100 m².
Retour aux sources dans ce chalet bucolique
au coeur de la nature et proche des
commodités ! Vue sur la Riviera.

CHF 690'000.-
* 112349 Montreux

Appartement 3.5 pièces, 96 m². Sur les hauts
de Montreux dans un quartier verdoyant et
calme, très bel appartement moderne,
entièrement rénové et spacieux.

CHF 610'000.-
* 115328
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Pully

Bel appartement neuf et moderne de 3.5
pièces, 129 m². Au calme, cadre verdoyant et
prestigieux. A visiter sans tarder!

CHF 1'610'000.-
* 96363 La Conversion

Appartement 4.5 pièces dans une résidence
de standing de 135 m² habitables et 150m2
utiles. Au calme avec de belles échappées
sur le lac.

CHF 1'295'000.-
* 93888 Gland

Appartement 5 pièces, 143 m². Entièrement
rénové dans un environnement privilégié

CHF 1'090'000.-
* 109301

Gland

Bel appartement de 4.5 pièces moderne de
115 m². Quartier calme avec toutes les
commodités. Finitions de standing, état de
neuf. A visiter sans tarder!

CHF 955'000.-
* 101505 Burtigny

Villa individuelle 3.5 pièces, 108 m²
habitables et 140 utiles. Vieille forge du
XIXème luxueusement transformée avec
une importante réserve à bâtir.

CHF 1'250'000.-
* 109184 Arzier

Belle villa individuelle de style contemporain
avec 10 pièces, 320 m². Vue panoramique sur
le lac Léman et les Alpes. Espace jacuzzi et
sauna.

CHF 2'950'000.-
* 88050

Chavannes-de-Bogis

Villa contiguë 5.5 pièces, 148 m² habitables
et 210m2 utiles. Dans un environnement
calme et proche des commodités.

CHF 1'169'000.-
* 116272 Commugny

Villa individuelle 5.5 pièces, 180 m². Cadre
verdoyant joliment arboré avec piscine et
sauna. Possibilité d'ajouter un étage.
Quartier calme et privilégié.

CHF 1'730'000.-
* 89384 Crans-près-Céligny

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 180 m²
utiles. Entièrement rafraîchie à deux
minutes du lac à pieds dans un quartier
résidentiel et calme.

CHF 1'550'000.-
* 104222
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Crissier

Appartement 2 pièces, 53.6 m². Joli
logement très bien situé avec un grand
balcon

CHF 435'000.-
* 92784 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 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

Villars-Tiercelin

Magnifique appartement neuf de 3.5 pièces
de 77 m2 dans une très jolie petite PPE avec
ascenseur datant de 2014. Places de parc
disponibles en sus du prix.

CHF 595'000.-
* 116759 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

Chardonne

Très belle villa individuelle de style moderne
située sur une magnifique parcelle de plus
de 1400 m2 et bénéficiant d'une vue
panoramique sur le lac.

CHF 1'830'000.-
* 115013 Leysin

Magnifique appartement de 5 pièces avec
cachet bénéficiant d'un panorama
exceptionnel. Entièrement rénové en 2014
et idéalement situé au coeur du village.

CHF 725'000.-
* 83402 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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Vallorbe

Terrain de 996 m², en zone mixte d'activité
et de logements.

CHF 195'000.-
* 69662 Orbe

Place de parc dans le garage souterrain, au
centre ville

CHF 50'000.-
* 63249 Montcherand

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

CHF 740'000.-
* 56254

Bavois

Spacieux appartement avec séjour/salle à
manger 45m², accès loggia de 25 m² située
plein sud, 3 chambres dont suite parentale
et mezzanine 65 m²

CHF 790'000.-
* 46874 Chavornay

Finition à choix pour votre nouveau bureau
de 55 m² dans un immeuble neuf, proche de
la gare, autoroute et des commodités.

CHF 195'000.-
* 68133 Corcelles-près-Concise

Appartement au gré de vos envies de 4.5
pièces, 114 m² avec spacieux balcon de 16
m²

CHF 595'000.-
* 110686

Corcelles-près-Concise

Pour les amoureux de l’extérieur, n’hésitez
plus pour ce magnifique appartement neuf
de 3½ pièces avec terrasse de 20 m², grand
jardin et vue sur le lac.

CHF 560'000.-
* 110679 Corcelles-près-Concise

Sublime appartement de 5.5 pièces, dans les
combles avec une vue imprenable sur le lac
de Neuchâtel

CHF 750'000.-
* 110691 Corcelles-près-Concise

Appartement neuf de 3.5 pièces, 96 m² avec
balcon de 16 m², les finitions sont à votre
choix!

CHF 540'000.-
* 110684
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Pully

Magnifique appartement récent de 4.5
pièces de 183 m². Spacieux et lumineux, vue
lac, parquets en bois massif, quartier sans
nuisances.

CHF 1'980'000.-
* 101481 Pully

A deux pas d'Ouchy, lumineux appartement
neuf de 3.5 pièces, terrasse-jardin privatif,
spacieux, larges baies vitrées et commodités
à la porte !

CHF 955'000.-
* 54182 Colombier VD

A 5 min de Morges, réalisation de 4
appartements de 4.5 pièces avec vue
panoramique. Rez-de-chaussée en duplex
avec grande terrasse et un jardin Sud/Est.

CHF 960'825.-
* 107288

Gimel

Appartement de 3.5 pièces de 113 m² a
vendre sur plan. Parfaitement orienté S-O
avec terrasse-jardin, finitions au gré du
preneur. Petit immeuble Minergie.

CHF 785'000.-
* 98017 St-George

Magnifique villa individuelle de 7.5 pièces.
Ossature bois haut de gamme, larges baies
vitrées laissant entrer une grande
luminosité. Beaux volumes.

CHF 1'700'000.-
* 110655 Nyon

"La Maison sur le toit" attique exceptionnel
de 5.5 pièces à deux pas du centre-ville !
Ascenseur privatif, belles terrasses,
prestations haut de gamme.

CHF 2'850'000.-
* 100573

Eysins

Charme et ambiance paisible pour ce duplex
de 4.5 pièces. Accès direct sur un joli jardin
de 170 m2. Spacieux et lumineux il offre de
belles prestations.

CHF 1'150'000.-
* 114715 Eysins

Magnifique attique de 5.5 pièces dans petit
immeuble récent. Lumineux, vue sur le lac et
les montagnes, grandes ouvertures,
terrasse, prestations soignées.

CHF 1'350'000.-
* 115018 Begnins

Magnifique maison villageoise de 9,5 pièces
avec beaucoup de cachet rénovée en 2013.
Jardin entièrement clôturé, terrasse avec
pergola.

CHF 1'880'000.-
* 99674
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Chernex

Exceptionnel, panoramique, calme.
Appartement de 3.5 pièces, 105 m² avec
terrasse de 24 m2 en partie couverte et
garage 1 place. Gare à 2 min. A visiter

CHF 990'000.-
* 112745 Chailly-Montreux

Vue époustouflante et vastes espaces pour
cette contemporaine de standing de 6
pièces. Finitions de grande qualité, belle
luminosité, quartier résidentiel.

CHF 2'190'000.-
* 23860 Oron-la-Ville

Exceptionnel ! Habitation neuve dans ferme
avec bâtiment équestre. Région Lausanne
dans un lieu bucolique et à l'abri de toutes
nuisances.

CHF 1'600'000.-
* 84240

Founex

Très belle villa contemporaine jumelle par
les garages a vendre sur plan. Larges baies
vitrées donnant une clarté exceptionnelle,
matériaux haut de gamme.

CHF 2'600'000.-
* 77545 Coppet

Très bonne situation en Terre Sainte, grande
propriété avec villa individuelle 7.5 pièces  à
rénover et piscine extérieure. Disponible de
suite.

CHF 2'790'000.-
* 112680 Commugny

Grande villa individuelle de 9 pièces sur une
magnifique parcelle. Belle luminosité, vue
sur le lac et les Alpes, quartier de villas
calme et intime.

CHF 2'690'000.-
* 100261

La Rippe

Magnifique appartement neuf de 4.5 pièces
situé dans une ancienne grange entièrement
rénovée. Beaucoup de charme,
environnement calme et verdoyant.

CHF 1'190'000.-
* 114846 Genolier

Très belle propriété de maître avec vue
panoramique sur le lac. Piscine chauffée,
vastes surfaces baignées de lumière,
finitions de qualité, quartier calme

CHF 3'950'000.-
* 89345 Begnins

Spacieuse villa mitoyenne neuve de 6 pièces.
Matériaux de construction de grande
qualité, finitions au choix de l'acquéreur. A 5
minutes de Gland.

CHF 1'690'000.-
* 62920
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Lausanne

Promotion Panorama sur les hauts de
Lausanne . Duplex de 4.5 p et 2.5 p avec
terrasse .Venez découvrir l'appartement
!témoin .

Prix sur demande
* 112392 Pully

Quartier Chantemerle ,  grande villa
individuelle  de 10 pièces, 430 m².habitables
parcelle de 1442 m2 , vue lac ,  piscine
intérieure , objet rare

CHF 3'300'000.-
* 112766 Lausanne

EN EXCLUSIVITE - Chailly - Duplex en attique
de 6.5 pièces ,200 m2 habitables ,terrasse de
60 m2 et 50 m2 de balcon    Calme absolu et
vue imprenable !

CHF 2'600'000.-
* 106205

Le Mont-sur-Lausanne

. Exclusif ,proche de l’école internationale
Villa individuelle 7.5 pièces, 250 m² sur
parcelle de 1016 m2 . beaux volumes ,
agréable luminosité et vue .

CHF 1'650'000.-
* 111762 Savigny

Magnifique ferme du XVIII ème siécle
entièrement transformé en 2010 ,   8 pièces,
450 m². , parcelle de 3132 m2 . à découvrir à
seulemen15 mn de Lausanne .

CHF 2'800'000.-
* 114307 Ferlens VD

Villa individuelle 7.5 pièces de 2007 , 256 m².
aux finitions de standing avec piscine ,
parcelle de 1200 m2 - état neuf- à visiter -

CHF 1'590'000.-
* 109320

Lutry

Attique neuf coup de coeur ,  4.5 p de 123
m2 avec terrasse panoramique de 107 m2 -
prestations haut de gamme , a 250 m de la
plage de Lutry !

CHF 2'430'000.-
* 108201 Lutry

En exclusivité à  200m  du Bourg et de la
plage , nouvelle résidence de 6
appartements  de 3.5 et 4.5 pièces  avec une
vue lac . Renseignez vous !

Prix sur demande
* 106638 Orbe

Charmant duplex en attique neuf de 4
pièces, 127.8 m². avec cachet . volumes
incroyables ,  jardin privatif de 42 m2 . A
visiter .

CHF 730'000.-
* 60226
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La Tour-de-Peilz

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

CHF 1'300'000.-
* 106596 Clarens

Appartement 3.5 pièces, 76 m². VUE
PANORAMIQUE ET COMMODITES A DEUX
PAS

CHF 690'000.-
* 114421 Chailly-Montreux

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 165 m². JOLIE
MAISON DANS UN QUARTIER FAMILIAL

CHF 1'165'000.-
* 112332

Brent

Appartement 3.5 pièces, 99 m². SITUATION
CALME, POCHE DES TRANSPORTS

CHF 610'000.-
* 111716 Epalinges

Villa individuelle 10 pièces, 284 m².
SPACIEUSE MAISON A RENOVER

CHF 1'750'000.-
* 113998 Blonay

Appartement 4.5 pièces, 132 m². AU CENTRE
DE BLONAY

CHF 965'000.-
* 114333

Blonay

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

CHF 2'590'000.-
* 108457 La Tour-de-Peilz

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

Prix sur demande
* 97389 Brent

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 134 m². VUE
PANORAMIQUE SUR LE LAC ET LES ALPES

CHF 1'060'000.-
* 116915
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Cugy VD

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 129 m². Proche
de Lausanne, 3 ch. 2 sdb, 1 WC visiteurs,
jardin plat, sous-sol, garage

CHF 1'025'000.-
* 100751 Epesses

Bien d'exception pour amateur ! Maison de
village de 13 pièces, 411 m² habitables.
Entièrement rénovée. + de 600m2 utiles.
Objet rare et unique!

Prix sur demande
* 52225 Perroy

Bel appartement 3 pièces, 66 m²
entièrement rénové, contemporain, finitions
de qualité, 1 place de parc extérieure.

CHF 535'000.-
* 114857

Cossonay-Ville

Immeuble mixte, 12 pièces au centre ville,
situation calme à 2 minutes des
commodités, ascenseur, modulable au gré
du preneur, parc et garage,.

CHF 1'630'000.-
* 72621 les Tuileries-de-Grandson

Appartement 6.5 pièces, 235 m². Charme et
cachet !

CHF 798'000.-
* 105407 Syens

Appartement 5.5 pièces, 127 m². Très beau
duplex neuf

CHF 650'000.-
* 105196

Chardonne

Appartement 5.5 pièces, 123 m². Rénové,
duplex, magnifique vue lac, belle terrasse, 3
ch, 2 sdb, proche centre.

CHF 995'000.-
* 100876 Jongny

Unique villa 6 pièces, 220 m². Position
dominante, modernité, originalité, au calme
avec une vue époustouflante

CHF 2'480'000.-
* 102949 Glion

Appartement de 3 pièces entièrement
rénové, 85 m².Ascenseur, garage et cave.
Vue et calme.

CHF 595'000.-
* 98428
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Sullens

3.5 pièces rez, jardin  terrasse  92 m2 Fr. 660
000 étage, 2 balcons , 95 m2 Fr. 660 000
duplex combles,balcon, 101m2 Fr. 695 000 2
places 38 000 en sus

CHF 660'000.-
* 92461 Sullens

Appartement 2.5 pièces rez, jardin, terrasse ,
50 m2 Fr. 360 000 Etage, balcon, 46 m2 Fr.
350 000 Duplex combles , 54 m2 Fr. 370 000
2 places Fr. 38 000

CHF 360'000.-
* 92460 Mézières VD

Ferme rénovée  de 12 pièces dans un parc au
centre du village 395 m2 habitables plus 500
m2 aménageables Beaucoup de cachet,
aucune nuisances, commodités

Prix sur demande
* 63953

La Croix (Lutry)

Villa de 5.5 pièces, 175 m² habitables 4
chambres, 3 salles d'eau,  loggia Magnifique
terrasse avec vue panoramique  Etat de neuf
Disponible rapidemen

CHF 1'490'000.-
* 97833 Moudon

Magnifique demeure dans centre historique
8 pièces + appartement 2 pièces en attique
le terrain de 3100 m2 offre vue intimité et
calme

Prix sur demande
* 63421

Fabienne Collange Courtage
Z.I Trèsi 9B

1028 Préverenges
Tél. +41 21 731 50 31

Jongny

Villa mitoyenne 5.5 pièces. Situées sur la
commune de Jongny, dans un quartier
résidentiel, calme et verdoyant.

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

Maison multi-appartements 9.5 pièces, 375
m². Maison de 2 appartements avec
dépendance

CHF 2'190'000.-
* 51547 St-Légier-La Chiésaz

Maison villageoise de deux appartements
est idéalement située au centre du village.
Vues panoramiques sur le lac Léman et les
Alpes.

CHF 1'150'000.-
* 117040

Chailly-Montreux

Administratif/Bureau, 112 m². Bureaux très
lumineux

CHF 450'000.-
* 49197 Ollon VD

Immeuble Industriel. Maison d'habitation
avec grande halle industrielle et 24 garages

CHF 1'950'000.-
* 31126

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

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

Villa individuelle 7.5 pièces, 170 m². Calme
et sérénité

CHF 1'110'000.-
* 116111 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 1'250'000.-
* 105406

Chéserex

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

CHF 1'800'000.-
* 96759 Bogis-Bossey

Appartement 5.5 pièces, 257 m². Chaleureux
triplex au charme bucolique

CHF 1'250'000.-
* 109986

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01

Denezy

Bel appartement lumineux de 3,5 pièces, il
dispose d'un grand balcon de 20.60 m2 ainsi
que d'une très belle vue dégagée sur les
préalpes et les alpes.

CHF 560'000.-
* 102306 Denezy

Appartement 4.5 pièces, 108.23 m².
CHF 495'000.-

* 102281 Denezy

Appartement 4.5 pièces, 108.17 m².
CHF 510'000.-

* 102303

Neyruz-sur-Moudon

Ferme 6.5 pièces, 120 m². Ferme + rural +
dépendance

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

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
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Luins

Ravissant appartement de 115 m2 avec vue
imprenable sur le lac Léman et les Alpes et
les vignes.  Situé en bordure de zone
agricole.

CHF 1'100'000.-
* 108997 St-Cergue

Villa individuelle au calme, grands espaces,
lumière. 4 Chambres à coucher et 3 salles
d'eau. Belle parcelle de 1500m2.

CHF 970'000.-
* 114849 Trélex

L'association du classique et du
contemporain. Les 260 m2 habitables
comprennent 4 chambres à coucher et 3
salles de bains. Belle parcelle de 1527 m2

CHF 2'900'000.-
* 110305

Genolier

Magnifique maison avec splendide jardin et
piscine extérieure.  4 chambres et 2 salles de
bains.  Un coin de paradis en bordure d'un
ruisseau.

CHF 1'780'000.-
* 114683 Commugny

Magnifique propriété du XIXe  siècle de 350
m2, au calme, dans un quartier résidentiel.
Parcelle de 1263 m2.  Grande possibilité
d'agrandissement.

CHF 3'250'000.-
* 86635

L'Agence Immobilière Nyon Jean
Righetti sàrl

Rue Saint-Jean 28
1260 Nyon

Tél. +41 79 508 26 47

Lausanne

Villa 7.5 pièces, 262 m². Situation privilégiée
alliant tranquillité et proximité du centre-
ville

CHF 2'390'000.-
* 52954 Lausanne

Magnifique villa Perrelet de 459 m² à
Lausanne avec un grand jardin arboré,
véritable puits de verdure et fraicheur en
été

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

Situation idyllique pour cet appartement
luxueux à l’architecture contemporaine,  en
PPE de 4 lots privatifs et sans vis à vis à deux
pas du Lac

Prix sur demande
* 40073

Lutry

Appartement 5.5 pièces neuf en rez de
jardin de 250 m2 habitables avec ascenceur
privé depuis le garage, vue lac et montagnes
& finitions haut de gamme

CHF 1'975'000.-
* 49919 Territet

Magnifique appartement de standing,
entièrement rénové avec beaucoup de goût
et des matériaux de qualité, sis dans un
immeuble de style "Belle époque".

CHF 1'250'000.-
* 50281

Dom Swiss
Route de la Plage 29

1165 Allaman
Tél. +41 21 826 07 07
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La Sarraz

Villa individuelle 6.5 pièces, 187 m². Endroit
calme excellent état, belle terrasse. Joli
cachet intérieur avec de belles surfaces.
Proche des commerces

CHF 1'290'000.-
* 108027 Orient

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 133 m². Avec vue
sur l'Orbe et lisière de forêt...Construction
neuve, possibilité de choisir les finitions. Rez
et Etage

CHF 628'500.-
* 83022 Le Pont

Appartement 4.5 pièces, 128 m². En position
dominante, dans quartier résidentiel
paisible. Exposition idéale, Proche des
commerces, de la gare et du bus.

CHF 555'000.-
* 64133

Les Charbonnières

Ferme 4 pièces, 140 m². avec belles
possibilités de transformations. Vue sur le
lac Brenet. Centre du village. a 2min. de la
Gare.

CHF 410'000.-
* 115727 Le Brassus

Maison multi-appartements 8.5 pièces, 166
m². Ferme rénovée avec soin; 2
appartements un de 6.5pces de 121m2 et un
2pces de 45m2. Superbe cachet. A saisir.

CHF 640'000.-
* 77143

Stalder & Cie Immobilier
Vers chez Grosjean 4

1346 Les Bioux
Tél. +41 21 841 18 61

Château-d'Oex

Appartement 3,5 pièces situé dans une
luxueuse résidence avec piscine intérieure et
d'autres commodités à découvrir. Entrée
indépendante.

CHF 780'000.-
* 104821 Château-d'Oex

Belle maison de 5,5 pièces situé dans un
quartier agréable de Château-d'Oex. Avec
plusieurs dépendances et un beau jardin,
elle possède de nombreux atouts!

CHF 995'000.-
* 112034 Château-d'Oex

Appartement de 3,5 pièces situé au rez-
jardin d'une belle résidence au coeur de
Château-d'Oex ! A relever sa situation
tranquille à 3 minutes de la gare !

CHF 530'000.-
* 115000

La Lécherette

Restaurant et partie hôtelière à vendre à la
Lécherette sur le col des Mosses. Nécessite
une rénovation et offre un beau potentiel à
développer !

CHF 850'000.-
* 93662 Château-d'Oex

Lumineux appartement de 4 pièces situé
dans l'annexe d'une luxueuse résidence sur
les hauts de Château-d'Oex. Une visite
s'impose !

CHF 850'000.-
* 1744

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

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

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 180 m².
Spacieuse et lumineuse proche centre ville,
jardin, terrasses, et garage double. A saisir !

CHF 730'000.-
* 38043 Ollon VD

Villa de 2008, 8.5 pièces mais 2
appartements distincts, 300 m². Jardin plat,
garages et parking ext.

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

Villa individuelle 7 pièces, 334 m². Grande
parcelle, avec piscine. Moderne !

CHF 1'650'000.-
* 74184

Ollon VD

Maison de village 5.5 pièces, 165 m².
Ancienne grange entièrement rénovée,
jardin et garages, centre vieille ville d'Ollon,
à voir absolument !

CHF 890'000.-
* 87194 Leysin

Pour l'été, comme pour l'hiver, un pied-à-
terre à la montagne pour respirer le bon air !

CHF 725'000.-
* 86108

Groupimmo SA
CP 501

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

St-Barthélemy VD

Ancienne ferme de 7 pces entièrement
rénovée en 2008 avec beaucoup de cachet.
200 m2 habitables comprenant 3 chambres.
Grand jardin entièrement clôturé.

CHF 1'280'000.-
* 110006 Yvonand

Villa individuelle construite en 2011. 5.5
pièces pour 150 m². Finitions de qualité et
chauffage par pompe à chaleur. A 500
mètres à pied de la plage.

CHF 895'000.-
* 113633

Thomas Bise Immobilier
Rue de l’Ancienne Poste 9

1040 Echallens
Tél. +41 76 376 90 10

Echichens

Appartement 3.5 pièces, 93 m².
Appartement de très haut-standing EN
EXCLUSIVITÉ au centre d'ECHICHENS

CHF 845'000.-
* 64470 Echichens

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

CHF 745'000.-
* 64465

Villars Immobilier SA
Avenue Ignace-Paderewski 30A

1110 Morges
Tél. +41 21 803 08 08
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Essertines-sur-Rolle

Appartement 7 pièces, 220 m². Charme,
calme et grands espaces

CHF 1'490'000.-
* 114340 Trélex

Unique !
CHF 1'350'000.-

* 116178

CB TransIMMO Sàrl
Ruelle des moulins 11

1260 Nyon
Tél. +41 22 362 74 04

Arzier

6 jolies villas avec une vue unique sur la
bassin lémanique et les Alpes, 5.5 pièces et
100 m2.

CHF 1'090'000.-
* 111724 Arzier

Splendides espaces contemporains avec vue
panoramique imprenable ! Villa individuelle
8 pièces et 307 m².

CHF 3'333'000.-
* 116920

CARACTERE
Courtage et rénovation Immobilière

1273 Arzier
Tél. +41 22 366 33 80

Senarclens

Appartement 3.5 pièces, 81.05 m².
CHF 540'000.-

* 66720 Aigle

Appartement 3.5 pièces, 93 m².
Appartement No 11 - Appartement de 3
pièces dans les combles avec jardin privatif
et cave

CHF 440'000.-
* 23692

AF Promotion Immobilière SA
Grand Rue 5

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

Blonay

Superbe appartement de 5.5 pièces 280 m²
dans une splendide propriété au coeur du
village de Blonay, vue sur le Lac

CHF 980'000.-
* 116449 Veytaux

Appartement 4.5 pièces, 162 m². Promotion
à Montreux/Veytaux d'une magnifique
résidence de 5 appartements de haut
standing

CHF 1'790'000.-
* 98590

Gendre & Emonet SA
Rue Industrielle 26

1820 Montreux
Tél. +41 21 977 30 60
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Lausanne

Construction en cours, appartement 3.5 p.
en attique, 120.2 m² pond., grande terrasse
de 83 m², superbe vue  lac, une place de parc
int., disp. fin 2016.

CHF 1'020'000.-
* 116461 Le Mont-sur-Lausanne

*exclusivité* Terrain à bâtir de 1'466 m² en
zone de villas,  calme et vue, pour villa ind.
ou 2 villas mitoyennes, prox. des
commodités. Libre de mandat.

CHF 1'150'000.-
* 116304

DEMACE IMMOBILIER
Case postale 226

1023 Crissier 1
Tél. +41 21 535 00 20

Corcelles-près-Concise

Magnifique appartement de 4.5 pièces, 142
m² entre Yverdon et Neuchâtel. Vue lac.

CHF 815'000.-
* 101649 Corcelles-près-Concise

Jolie maison de Village à rénover. Charme et
cachet.

CHF 600'000.-
* 115141

Duvoisin Agence Immobilière
Rue du Valentin 9

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 24 425 66 39

Lausanne

Attique neuf de 150 m2 / Terrasse de 100m2
/ Vue lac panoramique

CHF 2'475'000.-
* 79877 Belmont-sur-Lausanne

Villa individuelle contemporaine, 5.5 pièces,
170 m² / Échappée sur le lac et belle parcelle
plane.

CHF 1'450'000.-
* 106506

Futura Home Immobilier
En Budron B10

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

Yverdon-les-Bains

Appartement de 4.5 pièces de 113.90 m2 au
2ème étage avec une place de parc
intérieure.

CHF 695'000.-
* 100877 Yverdon-les-Bains

Appartement de 3,5 pièces de 61 m2 avec
balcon au 1er étage, dans une PPE de 5 lots.

CHF 380'000.-
* 113860

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Belle villa individuelle de 6.5 pièces.
Importantes et récentes rénovations
intérieures effectuées. Zone résidentielle
calme et proche toutes commodités.

CHF 980'000.-
* 115319 Montagny-près-Yverdon

Grand jardin privatif avec excellent
ensoleillement pour ce bel appartement de
5.5 pièces dans petit immeuble de 3
logements. 124 m2 habitables. 2 pp ext.

CHF 690'000.-
* 108978

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

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

Etagnières

Appartement 4.5 pièces, 157 m². Spacieux
Duplex en attique avec balcon de 30m2.

CHF 860'000.-
* 113594 Epalinges

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 180 m². Au calme,
familiale, lumineuse, belle parcelle. Minergie

CHF 1'450'000.-
* 107019

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

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

Echallens

Villa individuelle 4.5 pièces, 120 m². sur
parcelle de 1'132 m2

CHF 895'000.-
* 107672 Essertines-sur-Yverdon

Bel immeuble à rendement. Ancienne ferme
rénovée en cinq logements de 2, 3 et 4
pièces. Places de parc extérieures Très bon
état d’entretien.

CHF 2'230'000.-
* 100852

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

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

Corcelles-près-Payerne

Ferme de 3'703 m3 offrant de nombreuses
possibilité en zone centre village.

CHF 770'000.-
* 112740 Cudrefin

Appartement 4.5 pièces de 115 m² en
duplex. Dans maison rénovée avec beaucoup
de cachet.

CHF 540'000.-
* 113174

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier
Tél. +41 26 676 90 90

VaudVENTE VaudIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #47 - Juillet - Août 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#47 32

http://www.immomagazine.ch/objet/115319
http://www.immomagazine.ch/objet/108978
http://www.immomagazine.ch/objet/113594
http://www.immomagazine.ch/objet/107019
http://www.immomagazine.ch/objet/107672
http://www.immomagazine.ch/objet/100852
http://www.immomagazine.ch/objet/112740
http://www.immomagazine.ch/objet/113174


Prilly

Grande villa individuelle 8.5 pièces, 300 m²
avec possibilité de créer 3 appartements

Prix sur demande
* 97009 Blonay

Villa individuelle 4.5 pièces, 123 m².
Magnifique vue sur le lac et les montagnes

CHF 1'240'000.-
* 90694

PH Courtage
Chemin de la Boriodaz, 48

1820 Montreux
Tél. +41 76 381 28 88

Roche VD

Villa individuelle 5.5 pièces, 166 m². Quartier
résidentiel en retrait de la route

CHF 885'000.-
* 113186 Carrouge VD

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 185 m². Belle vue
sur les Préalpes et tranquilité !

CHF 1'014'000.-
* 98797

MISTRAL Construction SA
Rue de Lausanne 54

1951 Sion
Tél. +41 27 566 76 70

Ollon VD

Maison multi-appartements de 2
appartements de 2 et 6.5 pièces et plusieurs
dépendances. Ensoleillement et vue
dégagée.

Prix sur demande
* 105052 Villeneuve VD

Maison mitoyenne 6.5 pièces, 210 m². Vaste
villa accueillante et familiale avec vue
imprenable sur le château de Chillon et le
lac. A visiter sans tarder !

CHF 990'000.-
* 116477 Gryon

Promotion. Résidence les Savolaires -
Immeuble de 5 appartements et 1 local
commercial - dès CHF 480'000.-

Prix sur demande
* 113213

Lausanne

LAUSANNE-CHAILLY, charmante villa
mitoyenne de 5 ½ pièces dans un écrin de
verdure, au calme , à 2 pas des écoles,
commerces et transports.

CHF 1'990'000.-
* 114274 La Rippe

Villa individuelle 7.5 pièces, 200 m². Villa
d'architecte individuelle La RIppe

CHF 2'100'000.-
* 107659 Villeneuve VD

Villa individuelle de 8.5 pièces, 300 m².
Grand espace studio au rez inf. Garage.
Jardin, Vue Lac et montagnes. Opportunité à
saisir.

Prix sur demande
* 104241
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Yverdon-les-Bains

Villa individuelle 5.5 pièces située dans un
endroit calme.

CHF 2'170.-
* 110296 Yverdon-les-Bains

Joli appartement de 3,5 pièces au rez de
chaussée entièrement rénové en 2016.

CHF 1'399.-
* 92798 Pomy

Appartement de 3,5 pièces avec jardin
CHF 1'430.-

* 55087

Ste-Croix

Appartement de 3,5 pièces dans les combles
CHF 1'800.-

* 115297 Payerne

Appartement 3.5 pièces très bien situé et
jouissant d'une excellente luminosité.

CHF 1'350.-
* 102520

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Cuarny

Appartement 4 pièces, 101.3 m². Neuf avec
grand balcon. Au premier étage d'une jolie
maison locative.

CHF 1'550.-
* 91168 Corcelles-près-Concise

Appartement 4.5 pièces, 111.9 m². Vue sur le
lac et les Alpes.

CHF 1'925.-
* 96651

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

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

Lausanne

Appartement 2.5 pièces, 48.6 m².
Emplacement idéal , au coeur de Lausanne ,
à quelques minutes de la place de la Riponne
dans immeuble neuf.

CHF 1'440.-
* 114714 Belmont-sur-Lausanne

Cette charmante villa se situe dans les hauts
de Belmont à la route du Signal, bénéficiant
d’une vue panoramique sur le lac et les
Alpes et toute la ville

CHF 4'300.-
* 103398

IDL Immobilière de Lausanne
Avenue de Villamont 19

1005 Lausanne
Tél. +41 21 320 00 33
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Vevey

Appartement 4.5 pièces. NEUF, centré, belle
qualité, vue dégagée, attique, avec
ascenseur, Grand-Place 17 Vevey.

CHF 2'400.-
* 110456 Chardonne

Appartement 5.5 pièces, 123 m². Rénové,
duplex, magnifique vue lac, belle terrasse, 3
ch, 2 sdb, proche centre. Libre de suite.

CHF 2'500.-
* 113907

Groupimmo SA
CP 501

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

Vevey

Appartement meublé de 4.5 pièces.
Entièrement équipé avec du mobilier neuf et
design. A découvrir !

CHF 3'250.-
* 116638 Villeneuve VD

Appartement 3.5 pièces. Idéalement situé
proche de toutes les commodités.
Disponible dès le 1er octobre 2016.

CHF 1'465.-
* 117273 Oron-la-Ville

. Jolie villa mitoyenne, 6 pièces, 150 m²,
idéale pour familles !

CHF 2'600.-
* 103114

Daillens

A louer très bel appartement de 5,5 pièces
dans maison de village. Environnement
calme et verdoyant, proche de toutes les
commodités. 

Prix sur demande
* 37606 Villars-Ste-Croix

Arcade/Vitrine/Boutique, 330 m². A louer.
Local commercial pour magasin alimentation
show room vente à l'emporter etc.

CHF 5'800.-
* 109327 Vallorbe

Appartement de standing 3 pièces. Neuf à
louer dans nouvelle promotion

CHF 1'580.-
* 78750

Le Sentier

Joli appartement de 4.5 pièces avec
spacieuse terrasse au Sentier

CHF 1'600.-
* 99893 Grandson

Superbe appartement de 6 pièces de 170 m2
avec une vue imprenable sur le lac.

CHF 3'200.-
* 112180 Le Mont-sur-Lausanne

Bel appartement de 4.5 pièces au 1er
étage4, 96 m². Immeuble sis Champ du Bois
16 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

CHF 2'390.-
* 110701
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Saxon

Appartement 4.5 pièces, 150 m². Lumineux
appartement dans petite résidence très
soignée

CHF 480'000.-
* 108746 Ovronnaz

Appartement 1 pièce, 40 m². Studio dans le
centre thermal d'Ovronnaz: A saisir

CHF 208'000.-
* 116786 Ovronnaz

Appartement 2.5 pièces, 58 m². Lumineux
appartement dans résidence de standing
Ovronnaz

CHF 349'000.-
* 100210

Ovronnaz

Appartement 3 pièces, 59 m². A saisir dans le
complexe thermal d'Ovronnaz

CHF 300'000.-
* 116787 Ovronnaz

Appartement 2.5 pièces, 59 m². A saisir dans
centre thermal Ovronnaz

CHF 315'000.-
* 116785 Ovronnaz

Chalet 5 pièces, 120 m². Chalet de charme au
coeur de la station

CHF 750'000.-
* 100213

Ovronnaz

Chalet 5 pièces, 150 m². Chalet de charme au
coeur de la station d'Ovronnaz

CHF 560'000.-
* 116465 Ovronnaz

Appartement 3.5 pièces, 77 m². Magnifique
3 pièces emplacement numéro 1 proche du
centre thermal

CHF 440'000.-
* 116642 Ovronnaz

Appartement 2.5 pièces, 64 m². Magnifique
appartement avec mezzanine dans le centre
thermal

CHF 339'600.-
* 116788

Amandine Vacances
Route des Bains 121

1911 Ovronnaz
Tél. +41 27 306 69 11
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Monthey

Grand appartement de standing de 2.5
pièces, 80m². Grand séjour, espace salle à
manger, cuisine ouverte, belle chambre,
salle de bains + buanderie équipée

CHF 410'000.-
* 110718 Saxon

Promotion. Morcellement et demande
d'autorisation en cours !

Prix sur demande
* 92449 La Tzoumaz

Splendide chalet meublé de 7 pièces 175 m²,
situé au centre de la station.

Prix sur demande
* 56815

Orsières

Au coeur de la place centrale, appartement
duplex de 4.5 pièces, 125 m². 3 chambres,
une salle d'eau avec bain et douche, une
cave et un galetas.

CHF 450'000.-
* 113476 Vollèges

Magnifique habitation familiale, au calme et
proche des commodités. Avec 5.5 pces et
165 m², elle bénéficie d'une superbe
mezzanine et de 70 m2 de sous-sol

CHF 895'000.-
* 114855 Salins

Promotion. 12 appartements en duplex avec
belle vue sur Sion et la plaine

Prix sur demande
* 115131

Aproz (Nendaz)

Maison de deux appart. de 3,5 pcs de 120m2
chacun. Combles aménageables, un grand
sous-sol et une grande pelouse. Idéal pour
investisseurs, bon rendement!

CHF 789'000.-
* 97643 Sierre

Dernier appartement de 3.5 pièces, 101m² +
terrasse 54m². Cuisine ouverte, beau séjour,
espace salle à manger, 2 chambres, 2 salles
d'eau, économat, cave

CHF 516'600.-
* 44466 Randogne

Magnifique appartement de 5 pièces, 170 m²
en duplex de standing entièrement meublé.

Prix sur demande
* 54782

Progestimmo Sàrl
Route de Sécheron 2

1964 Conthey
Tél. +41 27 346 06 31
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Collombey

Villa individuelle 10 pièces, 360 m².
Propriété d'exception à vendre aux Neyres

CHF 1'500'000.-
* 20719 Troistorrents

Immeuble Locatif. Chalet avec 3
appartements loués à vendre

Prix sur demande
* 66865 Troistorrents

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

CHF 510'000.-
* 104261

Val-d'Illiez

Appartement 4.5 pièces, 145 m². Luxueux
4,5 pièces entièrement meublé à vendre à
Val-d'Illiez

CHF 920'000.-
* 71362 Champoussin

Appartement 3.5 pièces, 62 m². Charmant
3,5 pièces aux pieds des pistes de
Champoussin !

CHF 350'000.-
* 113207 Les Crosets

Appartement 6.5 pièces, 235 m². Magnifique
appartement en attique de 6,5 pièces aux
Crosets ! bien d'exception !

Prix sur demande
* 115023

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-
mitoyen neuf à Champéry !

CHF 1'440'000.-
* 9197 Champéry

Appartement 3.5 pièces, 85 m². Charmant
3,5 pièces meublé et refait à neuf à
Champéry !

CHF 750'000.-
* 115738
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Monthey

Magnifique appartement de 5.5 pièces, env.
160 m² habitable. Deux salles d'eau. Etat de
neuf. Superbe terrasse de 80 m2. Garage et
places de parc.

CHF 695'000.-
* 78715 Choëx

Villa individuelle de 5.5 pièces (1990), env.
140 m² habitable. Magnifique situation,
tranquillité et vue. A deux minutes du
centre-ville de Monthey.

CHF 850'000.-
* 88429 Chenarlier/Troistorrents

Très belle villa individuelle (2007) de 5.5
pièces, env. 216 m² habitable. Grand garage
pour deux voitures. Parcelle de 951 m2.

CHF 990'000.-
* 62132

Troistorrents

Dans nouvelle promotion, appartements de
3.5 et 4.5 pièces. Choix des finitions. Belle
situation.

Prix sur demande
* 94433 Troistorrents

Superbe chalet de 4.5 pièces, env. 165 m²
habitable. Matériaux haut standing. Belle
situation. Grand garage.

CHF 1'200'000.-
* 95282 Troistorrents

Joli chalet de  4.5 pièces, environ145 m²
habitables. Grand volume. Possibilité
chambre supplémentaire. Garage pour 2
voitures.  Très belle situation.

CHF 770'000.-
* 113281

Troistorrents

Beau chalet de 6.5 pièces, env. 205 m²
habitables. Surface utilisable 305 m2.
Parcelle de 1089 m2. Belle situation.

CHF 790'000.-
* 92373 St-Maurice

OFFRE PROMOTIONNELLE !!! Villas neuves
de 4.5 pièces, env. 120 m² habitable. Sous-
sol et garage.

CHF 590'000.-
* 106875 Le Bouveret

Superbe villa individuelle (2013) de 6.5
pièces, env. 164 m² habitable.Etat de neuf.
Matériaux haut standing. Grand garage.

CHF 1'400'000.-
* 59554
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Lens

Grande et belle parcelle sur les hauts de
Lens. 2'161 m². Ensoleillement max, vue
Alpes, très belle situation S/O. Densité 0.3.
Divisible. Prix à discuter

Prix sur demande
* 117026 Lens

A 2 pas du centre, grande et jolie villa de 6
chambres, 280 m2 sur 3 niveaux. Belle vue,
quartier tranquille. Salle de jeux. 2 garages,
3 pl. extérieures.

CHF 1'080'000.-
* 55080 Crans-Montana

Bel appt comble 3,5 p. env. 93 m2 + balcons.
Arrivée directe avec ascenseur, spacieux,
poutres apparentes. Vue imprenable. Soleil.
1 pl. au garage.

CHF 725'000.-
* 97076

Crans-Montana

Joli studio meublé dans résidence avec
piscine et sauna. 27 m2 env. + balcon. Vue
S/O, quartier verdoyant. Poss. d'acquérir 1
pl. ext. CHF 15'000.-

CHF 150'000.-
* 117023 Randogne

BLUCHE à qq min. de Crans-Montana.
Charmant chalet soigné et rénové de 4,5
pièces, env. 120 m2 hab. Beaucoup de
cachet, joli jardin, vue, soleil. Garage.

CHF 798'000.-
* 93672

Viviane Immobilier
Rue Principale 2

1978 Lens
Tél. +41 27 483 28 29

Collombey

Appartement 4.5 pièces, 165 m². Magnifique
attique, excellentes prestations, lumineux et
contemporain

CHF 829'000.-
* 115915 Monthey

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

Prix sur demande
* 95154 Vérossaz

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

Prix sur demande
* 80703

Muraz (Collombey)

Magnifique villa 177 m². Magnifique villa de
standing, piscine chauffée, sauna

CHF 1'150'000.-
* 115612 Evionnaz

Magnifique ATTIQUE 4.5 p, 149 m². Très
belle vue, terrasses généreuses, finition haut
de gamme

CHF 577'100.-
* 38012

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey
Tél. 079 615 26 40
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Monthey

Administratif/Bureau de 5.5 pièces, de 174
m². Neuf (2013). Entièrement équipé en
plein centre ville. 2 places de parc int. en sus.
CHF 30'000.-/unité.

CHF 790'000.-
* 115617 Monthey

Appartement de 5.5 pièces, 128.5 m² au 1er
étage. Rénové en 2009. Orienté sud/ouest. 2
pl. ext. en sus CHF 12'000.-/unité

CHF 471'000.-
* 115729 Choëx

Villa ind. 5.5 pièces, 130 m². Dernier lot! Vue
époustouflante sur la ville et les montagnes.
Neuve. Garage fermé. Finitions soignées et
de qualité.

CHF 725'000.-
* 29814

Troistorrents

Un petit coin de Paradis dans un chalet de
6.5 pièces, 181 m². Vue panoramique. Etat
d'entretien parfait. Rénovations courantes.
Accessible toute l'année.

CHF 850'000.-
* 112540 Chemin

Villa individuelle de 7.5 pièces, 268 m². Vue
panoramique. Aucun travaux à prévoir.
Poêle à bois. Rénovée en 2011. 4 places de
parc int. + 4 ext.

CHF 1'580'000.-
* 21216

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2

Tél. +41 24 473 70 00

Collombey

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

CHF 980'000.-
* 81734 Saxon

Appartement 3.5 pièces, 91 m². Spacieux 3.5
pièces, bien ensoleillé avec terrasse de
12m2 situé au dernier étage de la résidence.

CHF 385'000.-
* 105136

Immo-Rhône SA
Rue Des Dents du Midi 34 c

1868 Collombey
Tél. +41 24 471 58 32

Martigny

Propriété d'exception 6.5 p. - vue dégagée,
imprenable - magnifique jardin arborisé -
408 m2 utilisables - 1635 m3 - 4 salles d'eau -
4 chambres - véranda

CHF 1'840'000.-
* 97042 Champex-Lac

Chalet 5 pièces, 120 m². - cachet - soleil -
centre de la station - proximité ski et
commodités - place de parc - 3 chambres - 2
salles d'eau - véranda...

CHF 428'000.-
* 76938

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

1920 Martigny
Tél. + 41 27 722 21 21
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Les Marécottes

Chalet 6.5 pièces de 150 m²,  idéalement
situé au pied des remontées mécaniques,
garage, places de parc, piscine, disponible de
suite. proche de Martigny.

CHF 635'000.-
* 80713 Ravoire

Villa individuelle 6.5 pièces, 320 m² sur un
terrain de 2293 m2, deux garages, standing
élevé.

CHF 1'195'000.-
* 96423

GEKKO IMMOBILIER
Sur le Mont 45
1928 Ravoire

Tél. +41 79 709 04 33

Grimisuat

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

CHF 760'000.-
* 86330 Grimisuat

Villa individuelle 5 pièces, 128 m².
SITUATION IDEALE

CHF 735'000.-
* 80140

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 
Tél. + 41 27 398 27 17

Bruson

2 appartements mitoyens de
respectivement 2.5 et 1 pièce, au pied du
domaine skiable de Bruson, pour 76m2 au
total.

CHF 275'000.-
* 112541 Bruson

Magnifique chalet de 4.5 pièces pour 148 m2
habitables dans les Mayens de Bruson. Vue,
calme et soleil !

CHF 660'000.-
* 116939

Bagnes Immobilier
Chemin du sommet 1

1934 Le Châble
Tél. +41 27 565 39 55

Savièse

Magnifique appartement 4.5 pièces au 1er
étage dans une nouvelle promotion à
Savièseavec une très bonne situation avec
un ensoleillement optimal !

CHF 686'400.-
* 115739 Conthey

Appartement 2.5 pièces, 60 m². Exclusivité !
Magnifique et lumineux appartement 2,5
pièces

CHF 258'000.-
* 104565

LeValais-Immobilier.ch Sàrl
Rue du Collège 20

1964 Conthey
Tél. +41 27 552 00 01
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Le Châble VS

Charme et caractère du 18ème siècle.
Maison de village, 5.5pcs.

CHF 1'150'000.-
* 96506 La Fouly VS

Dernière chance pour une résidence
secondaire neuve! Appartement 4.5 pièces
dans une promotion.

CHF 900'000.-
* 84032

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

1941 Vollèges
Tél. +41 27 780 11 60

Anzère

Appartement 3 pièces, 81 m². 3 pièces au
coeur de la zone piétone avec vue
imprenable, idéalement situé au centre du
village.

CHF 360'000.-
* 114094 Arbaz

Chalet 5 pièces, 85 m². Mignon Chalet avec
vue imprenable

CHF 585'000.-
* 113622

Anzimob SA
Place du village
1972 ANZERE

Tél. +41 27 398 70 20

Savièse

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

CHF 475'000.-
* 79900 Nax

Chalet neuf en madrier  de pin d'autriche de
7.5 pièces, 260 m² + s/sol. Vente aux non
résidents autorisée (résidence secondaire)
Forte baisse de prix !

CHF 1'070'000.-
* 17103

Groupimmo SA
CP 501

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

Sarreyer

Villa individuelle 6.5 pièces, 180 m².
Situation exceptionnelle pour cette grande
maison, ses 4 garages et sa magnifique
terrasse.

CHF 1'100'000.-
* 116050 Evionnaz

Maison de village de 3.5 pièces, env. 80 m²
habitable. Très bien entretenue. Jardin à
disposition.

CHF 495'000.-
* 101944

Portail Immobilier
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Ovronnaz

Appartement 2.5 pièces. Joli appartement
2,5 pièces en rez de chaussée, plein sud

CHF 990.-
* 100219 Ovronnaz

Appartement 4.5 pièces. Magnifique
appartement de 3 chambres, lumineux et
cosy

CHF 1'400.-
* 108740

Amandine Vacances
Route des Bains 121

1911 Ovronnaz
Tél. +41 27 306 69 11

Monthey

Appartement 4,5 pièces avec une place de
parc extérieure

CHF 1'630.-
* 107809 Vionnaz

Appartement 4.5 pièces. Possibilité de louer
une place intérieure supplémentaire

CHF 1'750.-
* 108256

Immogold
C/O Fiduciaire Turin & Associés SA

1868 Collombey
Tél. +41 24 473 73 33

Bouveret

Appartement de 3,5 pièces au 1er étage
avec vue sur le lac

CHF 1'300.-
* 100768 St-Gingolph

Appartement de 4.5 pièces au 1er étage
avec magnifique vue sur le lac.

CHF 1'600.-
* 102987

CGV Immobilier
Avenue de Savoie 3

1896 Vouvry
Tél. +41 24 481 65 15

Monthey

Appartement 4.5 pièces, 102 m². Les
finitions sont soignées et les balcons-
terrasses sont orientés du côté sud-ouest et
jouissent d'un bon ensoleillement.

CHF 1'740.-
* 109675 Monthey

Maison MINERGIE de 4.5 pièces, d'une
surface totale de 155m2, à louer à Monthey.

CHF 2'650.-
* 39520

MDK Immobilier
Rue du Château 1

1870 Monthey
Tél. +41 24 472 42 42
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Genève

Rossi16 - Appartements de 4 pièces sur
plans aux Pâquis, d'une surface habitable de
109 m².

CHF 1'380'000.-
* 115679 Genève

Agréable appartement de 5 pièces dans
résidence de standing avec piscines en
toiture. Il offre une surface de 138 m².

CHF 1'380'000.-
* 114371 Genève

EXCLUSIVITÉ : Bel appartement de 2 pièces,
d'une surface pondérée de 50 m². Rénové.
pas de parking.

CHF 625'000.-
* 113767

Chêne-Bougeries

Bien rare :  Superbe appartement de 7
pièces, surface habitable de 230 m².

CHF 2'580'000.-
* 105909 Chêne-Bourg

Superbe appartement neuf de 2 pièces -
n°04, offrant 44 m².

CHF 580'000.-
* 112886 Thônex

Bel appartement de 4 pièces avec
mezzanine. Offrant une surface habitable de
138 m².

CHF 1'050'000.-
* 79842

Vessy

Maison 6 pièces, 204 m². Grande villa
mitoyenne sur plans - permis de construire
en force

CHF 1'895'000.-
* 106988 Puplinge

En famille à la campagne, agréable maison
en pignon mitoyenne de 7 pièces. Surface
habitable de 176 m².

CHF 1'840'000.-
* 109726 Choulex

Jolie maison de campagne de 5 pièces,
disposant d'une surface habitable de 135 m².

CHF 2'300'000.-
* 116542
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Bellevue

Charmante villa contigüe de 7 pièces à
Bellevue. Disposant d'une surface habitable
de 107 m².

CHF 1'590'000.-
* 112441 Versoix

Charmant 5 pièces traversant, 131 m².
Quartier calme et familial.

CHF 1'195'000.-
* 105112 Versoix

Bel appartement 4 pièces à Versoix,
disposant d'une surface de 115 m².

CHF 995'000.-
* 103966

Bardonnex

Superbe appartement neuf de 5 pièces, 160
m². Au 1er étage d'une petite résidence au
calme.

CHF 1'495'000.-
* 92150 Veyrier

Magnifique villa jumelle sur plans - Villa B de
5 pièces. Surface habitable de 157 m².

CHF 1'580'000.-
* 113529 Veyrier

Agréable appartement de 3.5 pièces en
duplex, 68 m².

CHF 650'000.-
* 78075

Vandoeuvres

Maison de 6 pièces, surface habitable de 145
m². Charme et tranquillité, beau jardin.

CHF 2'190'000.-
* 102354 Corsier GE

Superbe villa mitoyenne sur plans - Villa 4 de
5 pièces.

CHF 1'545'000.-
* 113771 Collonge-Bellerive

Maison. Magnifique villa de plain-pied, sur
plans - Villa C

CHF 1'950'000.-
* 114150

48

http://www.immomagazine.ch/objet/112441
http://www.immomagazine.ch/objet/105112
http://www.immomagazine.ch/objet/103966
http://www.immomagazine.ch/objet/92150
http://www.immomagazine.ch/objet/113529
http://www.immomagazine.ch/objet/78075
http://www.immomagazine.ch/objet/102354
http://www.immomagazine.ch/objet/113771
http://www.immomagazine.ch/objet/114150


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

Grand-Lancy

Villa individuelle, env. 192 m2 hab. Salon,
salle à manger avec cheminée, 3 chambres.
Studio avec accès indépendant. Grande
terrasse, bel espace jardin.

CHF 2'700'000.-
* 111393 Le Grand-Saconnex

Appartement contemporain 6 pièces. Triplex
dans immeuble rénové, 230 m2, patio
central. Séjour, cuisine ouverte équipée, 4
chambres, 3 salles de bains.

CHF 2'200'000.-
* 54671 Chêne-Bougeries

Belle villa individuelle, 320 m2 hab., 530 m2
utiles. Grand séjour, salle à manger, bureau.
Belle parcelle d'env. 2600 m2. Importante
réserve à bâtir.

CHF 6'600'000.-
* 87098

Chêne-Bougeries

Villa luxueusement rénovée de 8 pièces, 290
m2 hab., 421 m2 utiles. Séjour + cheminée,
salle à manger ouverte sur "family room",
cuisine, 4-5 ch., 4 bains.

CHF 5'200'000.-
* 85280 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, 2
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 950'000.-
* 80011

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 1'290'000.-
* 100748 Perly

Appartement 5 pièces rez-de-jardin, 137m2
hab. Séjour/salle à manger, cuisine équipée
(neuve), 3 chambres, 2 bains. Jardin privé 90
m2, cave +1 parking.

CHF 1'350'000.-
* 112478
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Genève

Arcade/Vitrine/Boutique 7 pièces, 300 m².
Bureaux exceptionnels à vendre au coeur de
la vieille-ville

Prix sur demande
* 73463 Aïre

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

Prix sur demande
* 37181 Thônex

Promotion. Le Clos de la Mousse PROJET
AUTORISE

Prix sur demande
* 48917

Confignon

Appartement 5 pièces, 116 m². Construction
d'un habitat groupé de 4 logements HPE
"LES FLEURS DE CRESSY"

CHF 1'145'000.-
* 112499 Confignon

Promotion. Construction d'un habitat
groupé de 4 logements HPE "LES FLEURS DE
CRESSY"

Prix sur demande
* 112492

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

Tél. +41 22 800 30 90

Bernex

Appartement 3 pièces. Les terrasses de la
distillerie

CHF 820'000.-
* 115143 Bernex

Appartement 5 pièces. Les Terrasses de le
Distillerie

CHF 1'300'000.-
* 115144

IMMO-PASSION SA
18 avenue industrielle

1227 Carouge GE
Tél. +41 22 328 04 11

Genève

Appartement 5 pièces, 130 m². Luxueux,
design moderne et lieu très calme.

CHF 1'600'000.-
* 109667 Plan-les-Ouates

Magnifique parcelle de 1228m2, construit de
220 m². Légère rénovation à prévoir, cadre
calme en zone agricole.

CHF 1'990'000.-
* 116035

Gest4com
48 Rue de Saint-Jean

1203 Genève
Tél. +41 22 344 99 64
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Thônex

Villa mitoyenne 5 pièces, 140 m². Promotion
de 4 villas mitoyennes autorisation en force
de Très Haute Performance Energétique à
Thônex

CHF 1'390'000.-
* 114834 Versoix

Appartement 5 pièces, 179 m². Promotion
d'un immeuble de 6 appartements dont ce 5
pièces au rez-de-chaussée à Versoix (Dossier
R1)

CHF 1'495'000.-
* 97479

IMMOGESTE S.A
3, Rue Cornavin

1201 Genève
Tél. +41 22 840 06 43

Collonge-Bellerive

Sur les rives du Léman à 500m mètre du
bord du lac et à 10 minutes du centre ville,
ces huit villas contemporaines vous offriront
de confortables volumes.

CHF 1'575'000.-
* 108025 Thônex

Appartement 4.5 pièces, 132 m². Bel
appartement duplex 4.5 pièces avec
terrasse.

CHF 980'000.-
* 111353

VisionImmo
Route de Saint-Julien 146

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

Genève

Appartement 5 pièces, 164 m². Lumineux 5
pièces situé à Champel en PPE

CHF 2'150'000.-
* 108034 Anières

Appartement 5 pièces, 125 m². Anières, Rive
gauche, superbe 5 pièces lumineux.
Terrasse. Vue vigne

CHF 1'390'000.-
* 115519 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 825'000.-
* 19705

Chambésy

Au cœur d’un quartier résidentiel très prisé
aux portes de Genève, nous vous proposons
cette belle demeure du XIXème offrant 8
pièces sur 3 niveaux

Prix sur demande
* 70773 Bernex

Villa contiguë 5 pièces, 129.6 m². " Le Cèdre
du Coteau " A BERNEX

CHF 1'290'000.-
* 87842 Genève

Villa de maître, de  9 pièces, 250 m². Maison
rénovée avec piscine, quartier Grange-
Falquet, Chêne-Bougeries.

CHF 3'990'000.-
* 81794
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Versoix

Appartement 5 pièces, 132 m². meublé,
traversant, lumineux, moderne et en bon
état se trouve au premier étage d'un
immeuble résidentiel

CHF 3'780.-
* 114448 Genève

Appartement 4.5 pièces, 150 m². Magnifique
appartement de haut standing au centre
ville

CHF 5'340.-
* 111856

CB Immobilier SA
20, Quai Gustave Ador

1207 Genève
Tél. +41 22 321 46 92

Genève

Appartement 3 pièces, 104 m². Ce luxueux
appartement traversant est entièrement
meublé, totalement agencé et tout équipé.

CHF 4'800.-
* 93312 Genève

Spacieux et paisible 2.5 pièces au coeur de
Champel

CHF 1'650.-
* 117042

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

1224 Genève
Tél. +41 (0)79 705 78 32

Chêne-Bougeries

Ce bien se situe dans une résidence de 10
villas mitoyennes entourée de verdure et
d'arbres centenaires en plein coeur de la
commune de Chêne-Bougeries.

CHF 5'000.-
* 111855 Carouge GE

Voici un charmant appartement situé dans le
Vieux-Carouge, un des quartiers les plus
prisés et animés de Genève.

CHF 2'970.-
* 102744

SG Real Estate
Rue St-Joseph 42
1227 Carouge GE

Tél. +41 22 508 01 80

Genève

Calme absolu et jouissant d'une vue
magnifique sur le Salève, cet exceptionnel
appartement se situe dans une résidence
aux prestations de haut gamme

CHF 8'500.-
* 117072 Genève

Spacieux duplex neuf de 6,5 pièces & loggia
de 171m2, situé aux 6ème et 7ème d’un
immeuble entièrement neuf.

CHF 5'300.-
* 45983 Collex

Appartement 2 pièces, 60 m². meublé en
triplex offre un bel espace de vie d'env. 60
m2 habitables.

CHF 2'000.-
* 117005
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Tatroz

Belle villa individuelle de 6.5 pièces (240 m²)
implantée sur une parcelle entièrement
plate. Extérieurs soignés. Piscine. Situation
calme et campagnarde.

CHF 1'290'000.-
* 102268 Châtel-St-Denis

Appartement de 2.5 pièces dans un
immeuble en construction. Logements de
3,5 et 4,5 pces également disponibles. Choix
des finitions au gré du preneur.

CHF 430'000.-
* 65537 Châtel-St-Denis

Maison villageoise entièrement rénovée de
2 appartements (2,5 + 4,5 pces) au centre de
Prayoud.

CHF 795'000.-
* 112977

Châtel-St-Denis

Dernière opportunité à saisir : Appartement
neuf de 4.5 pièces (111 m²). Proches de
toutes les commodités.

CHF 590'000.-
* 66024 Rue

Belle villa individuelle neuve de 5.5 pièces,
178 m², avec grand jardin plat. Situation
calme et campagnarde. Ensoleillement
optimal.

CHF 856'000.-
* 74366

VB Immobilier Sàrl
Grand Rue 60

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

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 585'000.-
* 90697 Chavannes-les-Forts

Terrain, 3'454 m². Terrain industriel artisanal
secteur La Pierraz

CHF 450'000.-
* 110249

Romont FR

Villa individuelle 8 pièces, 290 m². Belle
propriété dans un havre de paix

CHF 970'000.-
* 116051 Mézières FR

Maison multi-appartements 10 pièces, 300
m². A saisir! Grande maison locative à vendre
seule ou avec villa sur la même parcelle

CHF 770'000.-
* 111906

AJG Immobilier
3, Rte du Sablion

1772 Grolley
Tél. +41 79 357 63 58
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Le Pâquier

Appartement 5.5 pièces, 194.3 m² NEUF -
SITUATION UNIQUE

CHF 1'075'000.-
* 86357 Farvagny

MAISON FAMILIALE NEUVE 5.5 PIECES, 155
m² - FINITIONS A CHOIX REMISE DE 10'000.-
POUR UNE RESERVATION AVANT LE
30.09.2016

CHF 900'000.-
* 85590

JPF Immobilier SA
Chemin des Mosseires 65

1630 Bulle
Tél. +41 26 919 72 72

Broc

Maison 4.5 pièces, 90 m² entièrement
rénovée dans un cadre bucolique

CHF 550'000.-
* 113571 Enney

Immeuble Industriel. Proche de Bulle dépôt
halle de stockage avec appartement

CHF 995'000.-
* 109863

Christophe Giger Immobilier
Rue de Vevey 64

1630 Bulle
Tél. +41 79 763 64 10

Châtel-St-Denis

Villa individuelle 6 pièces, 140 m². Très belle
habitation avec magnifiques extérieurs

Prix sur demande
* 112749 Châtel-sur-Montsalvens

Promotion. PPE Les Terrasses du Pomalet
Prix sur demande

* 116640

CGS Immobilier
74 Rte de la Coula

1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 28 80

Châtel-St-Denis

Maison individuelle 7.5 pièces, 240 m². Vaste
villa dans quartier verdoyant et familial.
Alliant modernité et matériaux de qualité, le
luxe enfin abordable

CHF 1'290'000.-
* 112544 Crésuz

Appartement 5.5 pièces, 172.9 m². Splendide
promotion d'appartements de standing !

CHF 945'000.-
* 113194 Mézières FR

Villa 5 pièces, 126 m². Villa individuelle
CHF 605'000.-

* 111908
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Bulle

Appartement de 3 ½ pièces sis au 2ème
étage entièrement rénové et très lumineux.

CHF 1'300.-
* 115104 Le Pâquier

Superbes appartements neufs de standing,
bénéficiant d'une vue et d'un ensoleillement
exceptionnels

CHF 1'780.-
* 114433

Gruyère Immo
Rue du Marché 12

1630 Bulle
Tél. + 41 26 919 09 99

Dompierre FR

Bel appartement de 3.5 pièces de
construction récente avec balcon.

CHF 1'515.-
* 105149 Vallon

Logement neuf de 2 pièces au rez-de
chaussée. L’appartement dispose d’une
surface de 41.1 m2

CHF 800.-
* 113447

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

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

Remaufens

Studio meublé au rez-chaussée d'une villa
contigüe.

CHF 790.-
* 112761 Granges (Veveyse)

Superbe appartement de 4.5 pièces dans
une ferme entièrement rénovée - spacieux
et entièrement agencé

CHF 2'000.-
* 113638 Givisiez

Appartement 3.5 pièces, 89 m². à 5 min. d'un
arrêt de bus et à 3 min. de l'accès
autoroutier A12.

CHF 1'455.-
* 113367

St-Aubin FR

Magnifique appartement en duplex de 4.5
pces se trouvant dans une ferme rénovée
avec cachet.

CHF 1'750.-
* 87703 La Verrerie

Appartement 3.5 pièces, 91 m². ce bel
attique avec vue dégagée sur les montagnes
vous attend.

CHF 1'650.-
* 110281
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Bôle

Villa individuelle 6 pièces, 170 m². Superbe
et spacieuse villa contemporaine de 6.5
pièces

CHF 1'395'000.-
* 112489 Noiraigue

Maison multi-appartements 9.5 pièces, 300
m². Propriété de 2 appartements avec grand
atelier en zone mixte.

CHF 805'000.-
* 112184 Les Hauts-Geneveys

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

CHF 1'240'000.-
* 86928

Le Locle

Maison 6 pièces, 125 m². Charmante maison
de ville de 6 pièces

CHF 520'000.-
* 115102 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 1'110'000.-
* 85591 Auvernier

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

CHF 2'950'000.-
* 2048 Bevaix

Cette jolie villa individuelle de 4 1/2 pièces
avec garage est située proche du centre de
Bevaix à cinq minutes à pied de la gare.

CHF 770'000.-
* 84658

Gorgier

Villa de Maître comprenant 9 pièces +
dépendances avec piscine intérieure, cave à
vin, + un grand garage pour 4 à 6 voitures
vue imprenable lac et Alpes

Prix sur demande
* 87916 La Chaux-de-Fonds

Cet immeuble mixte avec café-Restaurant
Les Chevreuils, bénéficie de deux parkings
dont l'un peut même accueillir des cars.

Prix sur demande
* 2777

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31 - CP 52

2003 Neuchâtel
Tél. +41 32 731 35 03
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Auvernier

Belle villa de deux logements avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

CHF 2'150'000.-
* 115730 Colombier NE

Belle maison de maître entièrement
restaurée avec goût. Vue lac et Alpes.

CHF 1'390'000.-
* 110307

La Clé Immobilier
Rue des Préels 7b

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

Neuchâtel

Magnifique appartement 5.5 pièces 210 m²
de Standing sur les hauteurs de la ville avec
grande terrasse et vue lac

CHF 1'550'000.-
* 103541 Savagnier

Villa individuelle 5.5 pièces, 130 m². Villa
contemporaine de bon standing

CHF 865'000.-
* 107817

Cr-home Sàrl
Sous-la-Vy-du-Noyer 7

2207 Coffrane
Tél. +41 79 552 00 31

St-Aubin-Sauges

Maison 6.5 pièces, 180 m². Maison familiale à
quelques pas des rives du lac

CHF 870'000.-
* 116018 La Côte-aux-Fées

Maison de village 18 pièces, 700 m². Une
magnifique maison d'hôtes

CHF 2'200'000.-
* 116447

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

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

Boudry

NOUVEAU, APPARTEMENT 4.5 PIECES 100
m2 REFAIT A NEUF, BELLE SITUATION,
GARAGE, CAVE

CHF 490'000.-
* 116875 Neuchâtel

Villa individuelle 4.5 pièces, 123.5 m² de haut
standing avec vue imprenable sur le lac

CHF 1'295'000.-
* 115741
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Develier

Immeuble Locatif. Immeuble locatif 6
appartements  avec balcons, cuisines
agencées - 2 garage  rendement 6,63 %

CHF 1'060'000.-
* 90004 Porrentruy

Immeuble Mixte. de 7 logements, terrasse
donnant sur les toits, réserve locative, tout
est loué rendement brt 6.98 %

CHF 940'000.-
* 55799

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

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

Lugnez

Maison 7 pièces, 160 m². Pferdeliegenschaft
mit viel Cachet

CHF 695'000.-
* 115401 Le Noirmont

Appartement 5.5 pièces, 232 m² duplex dans
une ferme rénovée

CHF 520'000.-
* 85841 Muriaux

Bâtiment partiellement rénové se trouvant
dans une zone agricole mais constructible.

CHF 340'000.-
* 114510

Courchavon

Immeuble Locatif. 4 appartements rénovés -
excellent rendement

CHF 520'000.-
* 76047 Delémont

Au calme, dans une PPE bien tenue et
proche de toutes les commodités, cet
appartement offre une jolie vue dégagée sur
la ville et le jura.

CHF 640'000.-
* 108417 Porrentruy

Immeuble Mixte. Bel immeuble rénové au
centre ville

CHF 599'000.-
* 102477

Montignez

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

CHF 390'000.-
* 77139 Courfaivre

Immeuble Locatif. Avis aux
investisseurs.Immeuble de rendement

CHF 1'890'000.-
* 113317 Courrendlin

Immeuble Mixte. Immeuble Denner
Prix sur demande

* 64811
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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 € .

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.immobiliere-de-lausanne.ch
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch
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