
Rentrée 2016

Plus que 2 lots restants ! Résidence Au
Record - Immeuble d'architecture
villageoise !

021 886 33 00

Promotion de 2 villas jumelles de 6,5
pièces implantée au calme sur une jolie
parcelle dans un environnement
verdoyant.

Appartement 3.5 pièces, 82 m².
LAUSANNE-CENTRE

076 223 50 50 021 633 51 44

75p.

Prix sur demande CHF 1'220'000.-CHF 795'000.-
* 85098 * 92544Renens VD
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LausanneBioley-Orjulaz * 86614

http://www.immomagazine.ch/objet/86614
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Une reprise en fanfare avec des athlètes suisses en pleine
forme aux Jeux Olympiques. Les médailles brillent à nos yeux
comme le soleil qui nous accompagne dans la reprise du
travail !

Nous espérons que vous êtes heureux d'avoir passé de belles
vacances dans nos contrées ou à l'étranger, et ce n'est pas
fini !
La belle saison est en passe de continuer et le mois de
septembre est propice à la recherche d'un nouveau
logement.

La nature se présente sous ses plus beaux atouts, les
journées sont encore assez longues et laissent la possibilité
de visiter villas et appartements dans une bonne ambiance.

Acheteurs, agents immobiliers et vendeurs bien reposés sont
dans de bonnes dispositions pour trouver les meilleures
combinaisons qui vont faire que tous y trouveront leur
compte.

Alors que vous soyez acheteurs ou vendeurs, profitez-en !
C'est le bon moment  ...

#48

les médailles aussi !
Le soleil brille



Nous chiffrons pour vous l’offre Romande 
par

Les Focusimmobiliers

Une rentrée sous le signe de projet Immobilier ? 

Avez-vous passez de bonnes vacances ?
Êtes-vous bien reposés et d’attaque ?
Nous en sommes persuadés et vous souhaitons de 
tout coeur une excellente rentrée…

C’est la période idéale pour vous permettre de 
réussir l’ensemble de vos projets qu’ils soient 
professionnels ou personnels.

Dans cette optique, soyez sûr que nos partenaires 
professionnels de l’immobilier vous réservent leur   
sélection.
C’est pourquoi nous sommes en mesure de vous 
proposer cette édition spéciale d’IMMOmagazine, 

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

Maisons 33%

Appartements 55%

Terrains 4%

Autre 8%

Différents types de biens en vente en Suisse romande :

pour que votre rentrée se fasse sous le signe de 
l’Immobilier.

Une large sélection vous attend. Laissez-vous 
porter par la lecture interactive et ludique de ce 
magazine.

Mais parce qu’une rupture trop sèche avec l’été 
serait sévère, nous vous proposons dans ce Focus 
de le prolonger un peu. Nous nous concentrons 
donc sur 4 régions qui vous permettre d’en profiter.

Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et à tous

Chères lectrices, chers lecteurs, bonne rentrée 
et bonne lecture de votre IMMOmagazine no.48

#No18

* Étude basée sur un constat au 18 Août 2016. Certains biens mentionnés ne figurent peut être plus sur Acheter-louer.ch

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

Nombre de pièces moyen par type de biens,
par canton :
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Fribourg Genève Neuchâtel Valais Vaud

Autres 65 %

Neufs 35 %

% de biens neufs :

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

https://www.acheter-louer.ch/
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NB: Données graphiques, source Acheter-Louer.ch  Août 2016
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                                        La Côte                                         Riviera Vaudoise & Lavaux

 Appartements  Maisons  Terrains  Appartements  Maisons  Terrains

Surface moyenne m2  114                 245         2’788                               180                   319            1’102

Nombre de pièces moyen   4   7  - 4 7.5  -

Prix moyen au m2 des biens   6’662               5’877          1’126   8’795 6’327  1’290
< 2 Millions Sfr

Prix moyen au m2 des biens   38’797               20’533          565   29’546 18’264  -
>2 Millions Sfr

Nombre de biens étudiés  478                 350                    52  647 394  73

 Vully Littoral Neuchâtelois 

 Appartements  Maisons  Terrains  Appartements  Maisons  Terrains

Surface moyenne m2  78   217  951 128 204  7’764

Nombre de pièces moyen   4   7  - 4 6  -

Prix moyen au m2 des biens   4’763   4’893  220 4’188 6’426  625
< 2 Millions Sfr 

Nombre de biens étudiés  153   71  3 41 31  5



Lors de l’acquisition d’un bien immobilier, la sélection 
des fonds propres est fondamentale. Les normes de la 
FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers) et celles des banques ayant été modifiées 
ces dernières années, il nous paraît important 
d’effectuer un rappel sur l’utilisation des fonds propres, 
qui sera très utile à tout futur acquéreur.
Les normes en matière de fonds propres
Dans le cadre d’un financement dit « traditionnel » 
pour l’acquisition d’un bien immobilier en résidence 
principale, les fonds propres, hors frais de notaire, 
doivent représenter 20% minimum du prix d’achat ou 
de la valeur bancaire retenue. Les capitaux provenant 
de la caisse de pension LPP (2ème pilier) peuvent 
également faire partie des fonds propres.
Nombreux sont ceux qui pensent que le retrait de 
capital de la caisse de pension est limité à 10% de 
la valeur du bien, ce qui est erroné. Les fonds en 
provenance du 2ème pilier peuvent être plus élevés, 
soit en règle générale, le montant disponible pour 
l’encouragement à la propriété mentionné dans le 
certificat de prévoyance ou ce que le règlement de 
votre caisse de pension vous autorise à prélever. 
Toutefois, passé 50 ans révolus, la loi vous autorise 
à utiliser le montant le plus élevé entre la moitié des 
avoirs existants au moment du retrait ou le montant 
qui était disponible à l’âge de 50 ans.
La seule règle fondamentale à retenir est, 
qu’indépendamment du montant de capital retiré du 
2ème pilier ou du montant total des fonds propres, vous 
devez disposer d’au moins 10% de fonds, hors frais 
de notaire, qui proviennent d’autres sources que la 
LPP ou de prêt remboursable.

Les différents types de fonds propres
Les fonds propres disponibles pour l’acquisition, 
hors LPP ou libre-passage, peuvent être constitués 
principalement par :
-Les fonds propres cash personnels (épargne,  titres, 
etc.)
-Une donation de la famille par exemple. Les 
banques exigent en règle générale une lettre signée 
par le donateur qui mentionne le montant donné, le(s) 
bénéficiaire(s) ainsi que le motif de la donation. Il faut 
également tenir compte de l’éventuelle imposition 
sur ces capitaux, selon les règles cantonales en 
vigueur. Certains établissements financiers peuvent 
toutefois exiger que la donation soit faite sous la 
forme authentique devant notaire.
-Les fonds provenant du 3ème pilier. Bien qu’étant 
des fonds destinés à la prévoyance liée, ils sont 
considérés comme des fonds propres cash car 
les versements sur un 3ème pilier sont facultatifs et 
peuvent être utilisés pour l’acquisition d’un bien 
immobilier en résidence principale.
-Les prêts familiaux, de tiers ou de l’employeur, 
rémunérés et/ou remboursables, ne sont pas 
considérés par les banques comme des fonds 
propres cash. Et dans tous les cas, les prêts, leasing 
et petits crédits déjà existants sont intégrés dans 
le calcul de charge théorique effectué par tous 
les établissements. Les prêts sans intérêts et non 
remboursables sont en revanche assimilés à une 
donation.

Toutefois, il faut préciser que les établissements 
financiers ont également leurs propres normes internes 
qui peuvent différer des normes FINMA.

Les fonds propres à utiliser lors 
de l’acquisition d’un bien immobilier

Par Stéphane Defferrard,
administrateur-directeur de 

DL | Conseils en financement immobilier

https://www.d-l.ch


Les fonds propres à utiliser lors 
de l’acquisition d’un bien immobilier suite

Qu’en est-il du nantissement d’avoirs ?
Le nantissement  (aussi appelé mise en gage) d’avoirs 
de fonds LPP, d’avoirs en comptes, d’avoirs de 
3ème pilier ou encore de valeur de rachat de polices 
d’assurances, est le fait de mettre en garantie ces 
fonds auprès de l’établissement prêteur sans avoir à 
les retirer.
Ceci peut être fait en augmentant le financement au-
delà de 80%, mais au maximum 90% de la valeur 
du bien retenue par la banque afin de respecter la 
règle des 10% de fonds propres cash imposée par la 
FINMA. Et cela pour autant que la situation financière 
des acquéreurs le permette.

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

En conclusion
Les prix de l’immobilier étant stabilisés, les 
rendements actuels sur les capitaux et le niveau des 
taux hypothécaires qui sont très bas incitent à acheter 
un bien immobilier. Il est donc d’autant plus important, 
compte tenu des normes de chaque établissement, de 
consulter un spécialiste en financement hypothécaire 
qui sera à même de vous conseiller sur l’utilisation 
de vos fonds propres ainsi que sur le financement 
adéquat.
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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.d-l.ch
http://www.acheter-louer.ch
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#48 Reportage

La chronique du spécialiste

Mon père, veuf, doit subitement quitter son 
logement pour entrer en EMS. Les moyens 
financiers de la famille étant limités, comment 
dois-je pratiquer pour éviter de payer des 
loyers dans le vide ?

En matière de droit du bail, selon la jurisprudence, 
l’entrée définitive dans une maison pour personnes 
âgées est considérée comme un juste motif de 
congé extraordinaire prévu par l’art. 266g du Code 
des Obligations. Toutefois, il ne s’agit pas d’une 
résiliation immédiate, il y a lieu de respecter le délai 
de congé légal de trois mois pour les habitations avec 
le risque de devoir indemniser le propriétaire, la loi 
prévoyant que « le juge statue sur les conséquences 
pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de 
toutes les circonstances. »
 
Aujourd’hui, en fonction de la pénurie de logement 
où la demande dépasse largement l’offre, il serait 
plus judicieux de résilier le contrat par anticipation et 
chercher, par l’insertion d’une annonce ou par simple 
bouche à oreille, un nouveau locataire solvable, 
disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions 
(durée, loyer actuel et futur, etc.) Cette façon de 
procéder ayant l’avantage de réduire le préavis de 
congé à un mois pour le quinze ou la fin d’un mois. Par 
ailleurs, si le loyer de relocation est revu à la hausse, 
le locataire est libéré de ses obligations même sans 
présenter un nouveau locataire ; les conditions du 
bail n’étant plus identiques.
 
Résiliations en parallèle
 
Cela étant, nous conseillons d’effectuer en parallèle 
les deux résiliations mentionnées ci-dessus. La 
recherche d’un nouveau locataire pour un bail aux 
mêmes conditions ayant échoué, la responsabilité 
du parent entrant en EMS s’éteindra après le délai 
du congé pour justes motifs, soit trois mois, et non la 
durée courant jusqu’à l’échéance contractuelle.

Le fait de ne pas intervenir auprès du bailleur, ni de 
payer les loyers, expose le locataire à une résiliation 
du bail de la part du bailleur, après une vaine mise 
en demeure, moyennant un délai minimum de trente 
jours pour la fin d’un mois. Mais cela ne veut pas dire 
que le locataire sera libéré à cette date. Il restera 
responsable de ses obligations jusqu’à l’échéance 
prévue par le contrat de bail ou la relocation de 
l’appartement ; soit une durée généralement 
supérieure aux trois mois prévus par la résiliation 
pour juste motif. Cette solution est fortement 
déconseillée, des frais de procédure pouvant encore 
s’additionner en sus des sommes dues.
 
Il est ici précisé qu’en cas d’obtention des prestations 
complémentaires AVS/AI ou selon la Loi d’aide aux 
personnes recourant à l’hébergement médico-social, 

La résiliation du bail en cas d’entrée dans un EMS

Vous êtes propriétaire, 
copropriétaire, locataire d’un 
bien immobilier ? 

vous cherchez à louer, à acheter ou à vendre 
un objet qu’il soit résidentiel, commercial ou 
à titre d’investissement ? 

vous avez une question d’intérêt général ? 

cette chronique est à votre disposition 
et attendons vos questions à l’adresse 
suivante :

ImmoMagazine@publimmo.ch

Nous ne répondrons qu’aux sujets qui 
auront été choisis pour être publiés dans 
ImmoMagazine

mailto:immomagazine@publimmo.ch
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#48 Reportage

Christophe LAGGER
Administrateur

le paiement des loyers, le temps que le bail soit 
résilié, peut être garanti à certaines conditions mais 
au maximum durant une année.
 
L’admission d’un proche dans un EMS peut avoir 
des conséquences financières pénibles, il s’agit 
par conséquent de s’adresser rapidement à son 
propriétaire ou son représentant selon les modalités 
des ruptures anticipées du contrat de bail à loyer 
présentées au début de cette contribution et, le cas 
échéant, solliciter les aides financières prévues par 
les collectivités publiques.

Il rêve d’un jardin ?

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

publicité

http://www.publiaz.com
http://www.acheter-louer.ch
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VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS 
DOROTHÉE LAVIEVILLE

076 223 50 50

kkk

CRISSIER OUEST-LAUSANNOIS 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.- 

PORTES OUVERTES
RTE DE SAINT-CERGUE 19

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

PORTES OUVERTES
RTE DES PRALETS 1
VENDREDI 26 AOÛT

DE 14H À 18H

PORTES OUVERTES
CH. DU BRÉ 6

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

http://www.immomagazine.ch/objet/85101
http://www.immomagazine.ch/objet/85106
http://www.immomagazine.ch/objet/116088
http://www.immomagazine.ch/objet/85108
http://www.immomagazine.ch/objet/95374
http://www.immomagazine.ch/objet/113039
http://www.immomagazine.ch/objet/95375
http://www.immomagazine.ch/objet/100638
http://www.immomagazine.ch/objet/117477
http://www.immomagazine.ch/objet/100638
http://www.immomagazine.ch/objet/95394
http://www.immomagazine.ch/objet/95393
http://www.immomagazine.ch/objet/95391
http://www.arta.ch
http://www.arta.ch
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VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS 
DOROTHÉE LAVIEVILLE

076 223 50 50

kkk

PORTES OUVERTES
CH. DE BOISSONNET 24

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

PAYERNE PPE «LES ALOUETTES» CHEMIN DES ALOUETTES 9

Vous rêvez de vivre en ville, dans un quartier 
villas à 5 minutes du métro ? Nous vous 
proposons 8 logements résidentiels, face à l’arrêt 
de bus «Boissonnet». 
Parking souterrain. 

Appartements 3.5 p. modernes et lumineux 
desservis par 2 ascenseurs.
Jardins, terrasses et balcons dès CHF 795’000.-
Aires de jeux pour les enfants.

Duplex 4.5 p. de 115 m² avec balcon, 3 chambres 
dont une suite parentale avec dressing et salle 
d’eau attenante. Cave 20 m². 
CHF 550’000.-

Situation privilégiée à quelques minutes à pied 
du centre-ville ! dans quartier résidentiel proche 
de la Broye. Le dernier appartement à vendre.
Places de parc extérieures disponibles.

Choix des finitions selon vos goûts : agencement 
de cuisine, mobilier sanitaire, revêtements des 
sols et murs. (Ici, photo duplex B3)
Livraison à convenir.

BUSSY (FR) PPE «LA ROCHETTE» ROUTE DE LA ROCHETTE 5-7

Idéalement situés dans joli village à 5 km de 
Payerne et d’Estavayer !
2 appartements à vendre dans petite PPE.
Parking souterrain et ascenseur.

LAUSANNE-VENNES PPE «MONALISA» CH. DE BOISSONNET 24

4.5 p. de 121 m² en rez-de-jardin. 
3 chambres dont une suite parentale avec salle 
d’eau attenante dès CHF 460’000.-

Finitions de qualité.
Cuisine agencée.
Livraison de suite ou à convenir.

COLLOMBEY (VS) PPE «LA BARME» CH. DE LA BARME 39

À 2 km de Monthey, bel immeuble moderne 
de 33 appartements.
Ascenseur et parking souterrain.  
Accès autoroute à 3 km.

 

2.5, 3.5 et 4.5 p. avec jardins ou balcons, buanderie 
privée, dès CHF 250’000.-
Proches de toutes les commodités, écoles, 
commerces, transports publics.

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

Finition de votre intérieur selon vos goûts.
Construction en cours.
LIVRAISON FIN 2017

PORTES OUVERTES
CH. DE LA BARME 39
MERCREDI 31 AOÛT

DE 14H À 18H
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PULLY-SUD
poli-real-estate.ch/99443

Dans résidence «Coteau-
Sud», grand appartement
contemporain neuf de
4.5 pces, 196 m2, avec
superbe vue, grand balcon,
proche des commodités.
Disponible été 2017. 

Fr. 2'480'000.– + parking.

PULLY-SUD 
poli-real-estate.ch/108992 

Rez-de-jardin contemporain
de 4.5 pces, neuf, 151 m2,
avec terrasse, vue et jardin
privatif. Proche des com-
modités et des écoles.
Disponible été 2017.

Fr. 1'900’000.– + parking

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

Très calme, occupant le
dernier étage d’une petite
PPE, appart. 5 pces, 192 m2

+ mezzanine de 106 m2.
Accès direct par ascenseur,
vue dégagée sur lac. 

Prix : Fr. 2’220’000.–
+ 2 garages

www.poli-real-estate.ch

POLI 
REAL ESTATE SA

RUE DU 
CENTRE 9

1009 PULLY

POUR 
VISITER ET 

INFORMATIONS
T 021 711 10 09
M 079 409 22 67

http://poli-real-estate.ch/a-vendre/pully/appartement-5.5-pieces-254-m2/39283/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/pully/appartement-4.5-pieces-196.7-m2/99443/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/pully/appartement-4.5-pieces-151.9-m2/108992/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/pully/appartement-5.5-pieces-254-m2/39283/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/pully/appartement-4.5-pieces-196.7-m2/99443/
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PAUDEX
poli-real-estate.ch/109146 

Villa individuelle, compre-
nant un bel espace de
réception, 4 chambres,
3 salles d’eau, avec une
belle vue sur le lac, garage
double, proche gare CFF.
Travaux à prévoir.

Prix: Fr. 2'400'000.–

PULLY-SUD 
poli-real-estate.ch/116170 

Proche du lac avec beau
dégagement, spacieux
et lumineux appartement
de 3.5 pièces de 157 m2,
avec 2 grandes chambres,
2 salles d’eau et balcon. 

Fr. 1'340'000.– y compris
parking + garage 40'000.–

VEYTAUX
poli-real-estate.ch/79995

Grand appartement   de
4.5 pièces, avec charme,
belle vue sur le lac,
3 chambres et balcon. 

Fr. 980'000.– y compris
place couverte.

www.poli-real-estate.ch

POLI 
REAL ESTATE SA

RUE DU 
CENTRE 9

1009 PULLY

POUR 
VISITER ET 

INFORMATIONS
T 021 711 10 09
M 079 409 22 67
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Agence de Lausanne - Rue Saint-Martin 22 - 1003 Lausanne

www.homewell.ch

Gérance Courtage Gestion de projet Conseil Rénovation

Blonay

Chalet bucolique au coeur de la nature,
proche des commodités !

CHF 690'000.-
* 112349 Lausanne

A 15min de Lausanne. 5.5 pièces - 140 m2
Grands espaces ! Très lumineux ! Calme et
verdure

CHF 660'000.-
* 109153 Epalinges

Appartement 8 pièces, 192 m². Idéal pour
famille, spacieux triplex avec jardin !

CHF 940'000.-
* 105033

Yverdon-les-Bains

Sublime maison de 7 pièces, 250 m². À voir
absolument à 2 pas du lac ! UNIQUE

CHF 1'245'000.-
* 110314 Yvonand

Villa mitoyenne 8.5 pièces, 270 m². Maison
villageoise rénovée - Idéal pour une famille !

CHF 1'150'000.-
* 109002 Moudon

Villa individuelle 6.5 pièces, 158 m². Vaste
maison pour le bonheur des grands et petits
! Idéal pour une famille nombreuse, aimant
l'espace et le calme.

CHF 890'000.-
* 115629

Montreux

Appartement 3.5 pièces. Très bel
appartement neuf et moderne, sur les hauts
de Montreux. Proches des transports
publics, dans quartier calme et verdoyant !

CHF 610'000.-
* 115328 Montreux

Maison 7.5 pièces, 210 m². Rare ! Maison sur
3 niveaux au centre de Montreux. Faites un
saut dans le temps avec ce bien unique, plein
de charme !

CHF 1'140'000.-
* 117701 Chernex

Appartement 6.5 pièces. Spacieux duplex
avec vue panoramique sur le lac Léman et
les Alpes ! Jardin, balcon et calme... Idéal
pour une famille nombreuse.

CHF 1'290'000.-
* 120367
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Lausanne

Appartement 6.5 pièces, 196 m², en attique,
quartier Lausanne-Chailly, proche des
commodités.

CHF 1'550'000.-
* 110779 Lausanne

Nouvelle promotion dans le quartier de
Lausanne Chailly, appartement de 3.5 pièces
neuf, jardin privatif, 82 m².

CHF 1'010'000.-
* 110039 Bussigny-près-Lausanne

Charmante villa individuelle de 4.5 pièces,
122 m², quartier calme et résidentiel, jardin
verdoyant.

CHF 1'440'000.-
* 101146

Froideville

Appartement neuf de 4.5 pièces, duplex, 122
m². A proximité du CHUV et de l'EHL.
Quartier calme et verdoyant.

CHF 689'000.-
* 114369 Grandvaux

Maison individuelle de 6.5 pièces, 220 m²,
standard Minergie, contemporaine, très
belle vue sur le lac.

CHF 2'390'000.-
* 67431 Belmont-sur-Lausanne

Bel appartement de 4.5 pièces, 147 m2 en
attique. Belle vue sur le lac, idéal pour une
une famille.

CHF 1'240'000.-
* 106554

Belmont-sur-Lausanne

Appartement de 4.5 pièces avec balcon et
jardin d'hiver, 125 m2, proche de toutes les
commodités. Idéal pour une famille.

CHF 795'000.-
* 115669 Lutry

Belle villa jumelle de 5.5 pièces, entièrement
rénovée, 135 m² habitables avec vue sur le
lac et les Alpes.

CHF 1'495'000.-
* 100305 Lutry

Sympathique villa individuelle de 5.5 pièces,
150 m², belle vue lac et montagnes.
Construction 2001.

CHF 1'290'000.-
* 107710
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Vevey

Appartement rénové de 4,5 pièces proche
du Lac Duplex

CHF 1'650'000.-
* 120798 Blonay

Villa individuelle 6,5 pièces 175 m². Jolie vue
sur le lac

CHF 1'750'000.-
* 120794 Blonay

Parcelle constructible de 1'069 m² pour villa
CHF 1'100'000.-

* 120792

Les Monts-de-Corsier

Villa individuelle 5,5 pièces 176 m², dans
cadre verdoyant

CHF 1'495'000.-
* 120800 La Tour-de-Peilz

Appartement de 5,5 pièces de 115m²,
proche de toutes les commodités

CHF 850'000.-
* 120799 Montreux

Attique neuf en fin de construction de 4,5
pièces de 133 m² avec terrasse et vue
panoramique sur le lac Léman

CHF 1'890'000.-
* 120791

Montreux

Appartement de 6 pièces de 190 m² avec
grandes terrasses

CHF 940'000.-
* 120801 Chernex

Appartement de 3.5 pièces de 113 m² avec
terrasse et jardin. Vue panoramique sur le
lac Léman et les montagnes. Piscine dans la
copropriété.

CHF 995'000.-
* 120793 Glion

Villa mitoyenne contemporaine de 5,5
pièces de 195 m². Belle terrasse et vue sur le
lac Léman.

CHF 1'390'000.-
* 120797
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La Conversion

Sublime appartement contemporain de
200m2 avec terrasse et jardin.  Vue
spectaculaire sur le lac.

CHF 2'080'000.-
* 100544 Aclens

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

CHF 980'000.-
* 106608 Perroy

Terrain, 1'250 m². Extrêmement rare : terrain
pieds dans l'eau avec ponton sur le lac.

CHF 3'200'000.-
* 119889

Gimel

Maison de village 6.5 pièces, 438 m². Grands
espaces et cachet à 15mins de Morges

CHF 2'290'000.-
* 120198 Arzier

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

CHF 1'150'000.-
* 111723 Arzier

COUP DE CŒUR! Ravissante maison de
village de plus de 250m2 habitables avec
très joli terrain de près de 800m2.

CHF 1'890'000.-
* 94586

Arzier

Villa individuelle 7 pièces, 307 m². Splendide
espace contemporain avec vue panoramique
imprenable !

CHF 3'333'000.-
* 116920 Arzier

Villa individuelle 7 pièces, 220 m². Vue
imprenable et piscine chauffée pour cette
maison récente et bien conçue.

CHF 1'750'000.-
* 118963 Arzier

Villa individuelle 5 pièces, 131 m². Superbe
potentiel avec magnifique vue lac

CHF 1'420'000.-
* 98422

CARACTERE
Courtage et rénovation Immobilière

1273 Arzier
Tél. +41 22 366 33 80
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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 Crissier

Joli logement traversant de 4.5 pièces
proche des commodités et bénéficiant d'un
beau dégagement. Travaux de rénovation à
prévoir.

CHF 790'000.-
* 92787 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
pour une surface de 77m2 avec une
spacieuse et agréable terrasse bénéficiant
d'un beau dégagement.

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 4.5 pièces
bénéficiant d'une magnifique vue
panoramique sur le lac et les montagnes.

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 calme et
verdoyant avec vue sur les montagnes.

CHF 895'000.-
* 97488
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Vallorbe

Terrain, 996 m². Terrain de 996 m2 à
Vallorbe

CHF 195'000.-
* 69662 Orbe

Immeuble Commercial. Idéal pour
investisseur !! rendement de 5.2% net, bail
de 10 ans

CHF 2'850'000.-
* 84468 Orbe

Parc. Parking au centre ville
CHF 50'000.-

* 63249

Montcherand

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

CHF 740'000.-
* 56254 Bavois

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

CHF 785'000.-
* 27927 Chavornay

Parc. place de par extérieure couverte
CHF 20'000.-

* 86307

Chavornay

Administratif/Bureau, 93 m². Immeuble neuf
CHF 325'000.-

* 68132 Corcelles-près-Concise

Appartement 2.5 pièces, 57 m².
Appartement neuf avec balcon de 10.5 m2

CHF 335'000.-
* 110690 Corcelles-près-Concise

Appartement 3.5 pièces, 96 m².
Appartement neuf avec balcon de 16 m2

CHF 545'000.-
* 110689
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Pully

En plein centre ! Bel appartement duplex de
4.5 pièces  avec beaucoup de cachet, trois
chambres. Beau quartier, ancienne bâtisse
rénovée.

CHF 1'260'000.-
* 102489 Lutry

Superbe appartement neuf de standing, 3
chambres avec salles d'eau en suite,
ascenseur privé, quartier calme et très belle
vue sur le lac et les Alpes.

CHF 1'650'000.-
* 37812 Colombier VD

Début des travaux. Appartement sur plan
4.5 pièces, 128 m². A 5 min de Morges,
réalisation de 4 lots avec vue panoramique
sur les alpes. Calme et nature.

CHF 960'825.-
* 107288

Rolle

Belle villa familiale récente de 5.5 pièces à la
campagne à Saint-Oyens. Finitions de
qualité, belle clarté, extérieur joliment
aménagé. Garage-atelier.

CHF 1'690'000.-
* 118969 Rolle

Cause départ à l'étranger, très belle villa
individuelle 7.5 pièces récente, 250 m²
ossature bois haut de gamme HUF HAUS.
Disponible dès le 1er octobre.

CHF 1'590'000.-
* 110655 Gimel

Magnifique orientation S-O pour ce
logement de 3.5 pièces au rez avec terrasse
et jardin. Nouvelle construction, bâtiment
Minergie, au calme de la campagne

CHF 785'000.-
* 98017

Dully-Bursinel

Spacieux et lumineux attique de 4.5 pièces,
original, cachet et vue sur le Lac.
Environnement calme et verdoyant. Garage
privatif, usage jardin commun.

CHF 1'250'000.-
* 116649 Gland

Très belle villa individuelle de dans un
environnement exceptionnel en bordure du
lac et de la plage. Résidence exclusive et
sécurisée. Garage 2 voitures.

CHF 2'800'000.-
* 101116 Nyon

En exclusivité ! Attique exceptionnel à deux
pas du centre, quartier calme et résidentiel,
projet sur mesure selon les choix des futurs
propriétaires.

CHF 2'750'000.-
* 100573
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Chernex

Magnifique maison multi-appartements 10
pièces, 400 m². Objet rare à Montreux !! En
PPE de 3 appartements avec vue
panoramique exceptionnelle sur le lac

CHF 2'790'000.-
* 102756 Oron-la-Ville

Rare ! A 15 minutes de Vevey, ferme
rénovée de 6 pièces, en PPE, avec
dépendance de 3 boxes à chevaux, dans lieu
bucolique et à l'abri de toute nuisance.

CHF 1'600'000.-
* 84240 Crans-près-Céligny

Charme et quiétude pour cette jumelle de
5.5 pièces située en position dominante avec
vue dégagée sur le lac et les Alpes. Grands
volumes, belle clarté.

CHF 1'990'000.-
* 118010

Coppet

Grande propriété de près de 2000m2 avec
villa individuelle à rénover et piscine
extérieure. Possibilités d'agrandissement.
Disponible de suite.

Prix sur demande
* 112680 Gingins

Appartement de 4.5 pièces duplex dans les
combles, grand standing, construction
Minergie, plusieurs balcons, vue dégagée.
Box et place de parc intérieure.

CHF 1'495'000.-
* 116781 Signy

Villa-appartement de 6.5 pièces, lumineux,
moderne, à deux pas de Nyon. Construction
contemporaine avec finitions de qualité,
haute performance énergétique

CHF 1'225'000.-
* 85384

Begnins

Magnifique maison villageoise de 9.5 pièces
avec beaucoup de cachet, rénovée avec goût
en 2013. Jardin clôturé, terrasse et pergola,
au coeur du village.

CHF 1'880'000.-
* 99674 Begnins

Spacieuse villa mitoyenne neuve de 6 pièces
à proximité des commodités. Matériaux de
grande qualité, finitions aux choix de
l'acquéreur.

CHF 1'690'000.-
* 62920 Eysins

Attique de 5.5 pièces lumineux avec vue sur
le lac et les montagnes. Fonctionnel,
nombreux rangements, prestations
soignées, matériaux de grande qualité.

CHF 1'350'000.-
* 115018
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Pully

. Exclusif - Pully Nord ,  propriété avec cachet
,classée de 11  pièces ,  335 m2 sur parcelle
de 1135 m2 ,  rénovation à prévoir - garage

CHF 2'800'000.-
* 115919 Pully

Exclusivité ,   Chantemerle ,Propriété de 10
pièces ,  430 m2  sur parcelle de 1442 m2
Vue lac ,piscine intérieure ,appartement
indépendant .A raffraichir

CHF 3'300'000.-
* 112766 Lausanne

Exclusivité -Chailly - attique en  duplex de
standing   avec terrasse panoramique . 6.5
pièces ,  5 chambres , 200 m2 + 110 m2 de
balcon et terrasse

CHF 2'550'000.-
* 106204

Le Mont-sur-Lausanne

Exclusif , Blecherette , proche Lausanne et
commodités  , villa de 7.5 pièces , 250 m2 ,
sur parcelle de 1016 m2 . excellent état et
beaux volumes .

CHF 1'650'000.-
* 111762 Savigny

Superbe ferme de  8 pièces, 450 m².
Entièrement transformée  en 2010 ,cachet
et modernité  parcelle de 3132 m2  . A
découvrir !

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

A 15 mn de Lutry , Magnifique villa  de 2007
aux finitions de standing avec piscine 7.5
pièces , 256 m2 , parcelle de 1200 m2 . Vue
et calme . A visiter

CHF 1'590'000.-
* 109320

Lutry

A 200 m du Bourg et de la plage  ,
emplacement rare pour cette nouvelle PPE
de 6 logements avec terrasse  Vue lac et
montagnes . A partir de  Frs 1'030'000

Prix sur demande
* 106638 Lutry

A 300 m de la plage attique coup de cœur
neuf  , haut de gamme   ,  4.5 pièces avec
terrasse panoramique de 107 m2 . A visiter

CHF 2'430'000.-
* 108201 Chardonne

A 10 mn de Vevey ,  terrasse panoramique
de 73 m2  et jardin privatif , lumineux 4.5 p
de 130 m2  dans petite PPE  de 4 lots .
livraison été  2017

CHF 1'190'000.-
* 106902
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Les Monts-de-Corsier

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 163 m². STYLE
CONTEMPORAIN, CALME ET QUIETUDE

CHF 1'195'000.-
* 117697 La Tour-de-Peilz

VILLA DE 250 M2 / QUARTIER RESIDENTIEL
AVEC BELLE VUE LAC ET MONTAGNES

CHF 2'450'000.-
* 117705 Brent

VILLA MITOYENNE 4.5 pièces, 134 m² AVEC
VUE PANORAMIQUE

CHF 1'060'000.-
* 116915

Epalinges

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

CHF 1'750'000.-
* 113998 Jongny

Villa 7.5 pièces, 228 m². SPACIEUSE VILLA
JUMELLE DE 228 M2 HABITALBES

CHF 1'180'000.-
* 119268 Blonay

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

CHF 2'490'000.-
* 108457

Blonay

Appartement 4.5 pièces, 132 m². AU CENTRE
DE BLONAY AVEC GRAND JARDIN

CHF 955'000.-
* 114333 La Tour-de-Peilz

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

Prix sur demande
* 97389 Chailly-Montreux

JOLIE MAISON 5.5 pièces, 165 m² DANS UN
QUARTIER FAMILIAL

CHF 1'165'000.-
* 112332

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

1820 Montreux 1
Tél. +41 21 962 70 50
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Cugy VD

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

CHF 1'000'000.-
* 100751 Jongny

ORIGINALE propriété de 6 pièces, 220 m².
Position dominante, modernité, au calme
avec une vue époustouflante !

CHF 2'480'000.-
* 102949 La Tour-de-Peilz

Appartement 5.5 pièces, 150 m². Centré, vue
dégagée, lumineux, moderne, 4 ch et 3 sdb,
large balcon, parking. A visiter absolument !

CHF 1'095'000.-
* 90361

Epesses

Maison de village 13 pièces, 411 m². Maison
vigneronne entièrement rénovée. Objet rare
et unique!

Prix sur demande
* 52225 Perroy

Appartement 3 pièces, 66 m². Entièrement
rénové, contemporain, finitions de grande
qualité, 1 place de parc. A visiter absolument
!

CHF 535'000.-
* 114857 Cossonay-Ville

Immeuble Mixte au centre ville, situation
calme, modulable au gré du preneur,
ascenseur, parking et garage. A voir
absolument !

CHF 1'490'000.-
* 120497

Chardonne

A saisir, duplex de 5.5 pièces, 123 m².
Magnifique vue lac, belle terrasse, 3 ch, 2
sdb, proche du centre. Facile à visiter !

CHF 950'000.-
* 100876 Clarens

Appartement 2 pièces, 48 m². Centré,
pratique, entièrement refait à neuf, pour
investisseur ou 1er achat ! Vinet 16.

CHF 420'000.-
* 110030 Brent

Terrain à bâtir avec vue Lac ! avec un permis
de construire en force. Libre de mandat.

CHF 850'000.-
* 118349
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Villeneuve VD

Maison 6.5 pièces.   Cette spacieuse villa
denviron 900 m3 profite dune vue sur le lac
depuis tous les étages, un jardin avec
cabanon et un petit étang

CHF 990'000.-
* 115970 Bex

Villa contiguë 5.5 pièces, 180 m² vient d'être
érigée dans un stylo moderne et
fonctionnel. Cette promotion se situe dans
un quartier proche du centre.

CHF 768'000.-
* 93641 Lausanne

Attique de 3.5 pièces + mezzanine. Ce bien
se situe à Villars St-Croix dans une nouvelle
résidence résolument moderne aux
prestations de qualité.

CHF 990'000.-
* 120162

Epalinges

Magnifique villa individuelle d'architecte de
6.5 pièces vendue sur plans.

CHF 2'185'000.-
* 114799 Roche VD

Maison 5.5 pièces, 160 m² pondérés, Ce bien
se situe dans un quartier résidentiel. 2
places de parc extérieures couvertes sont
comprises dans le prix.

CHF 825'000.-
* 115278

Bethel Immo
Grand-Rue 64

1844 Villeneuve VD
Tél. +41 76 538 47 83

Puidoux-Gare

Immeuble qui regroupe des activités
artisanales, dépôts et des bureaux.
Possibilité de surface entre 90 et 475 m2
pour bureaux, archives etc.

CHF 298'320.-
* 44699 Jongny

Villa jumelle vendue sur plans - Nous vous
proposons à la vente cette nouvelle
promotion situées dans un quartier
résidentiel avec belle vue sur la Lac.

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

Petite immeuble idéalement situé au centre
du village à deux pas de toutes les
commodités.Vue panoramique sur le lac
Léman et les Alpes.

CHF 1'150'000.-
* 117708 Ollon VD

Immeuble industriel avec une grande halle
industrielle, 24 garages box et un
appartement.  Rendement intéressant.

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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St-George

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

CHF 1'175'000.-
* 108195 Le Vaud

Villa individuelle 8 pièces, 257 m².
CHALEUREUSE ET LUMINEUSE VILLA
INDIVIDUELLE

CHF 1'360'000.-
* 98415 Bogis-Bossey

Maison de village 5.5 pièces, 166 m². ½
Maison villageoise en PPE

CHF 1'250'000.-
* 112683

Chavannes-des-Bois

Villa individuelle 6 pièces, 150 m².
Charmante villa individuelle avec grand
potentiel

CHF 1'670'000.-
* 30393 Grandson

Villa individuelle 5 pièces, 253 m². Résidence
avec vue panoramique sur le Lac

CHF 1'680'000.-
* 68920

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01

Denezy

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

CHF 475'000.-
* 102301 Denezy

Immeuble Locatif. Immeuble locatif de 6
appartements

CHF 3'125'000.-
* 90680 Yvonand

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 135.5 m². Villa
jumelée par couvert à "La Maugettaz"

CHF 795'000.-
* 116647

Neyruz-sur-Moudon

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

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
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Luins

Ravissant appartement de 115 m2 situé en
bordure de zone agricole avec vue sur le lac,
les Alpes et les vignes comprenant 3
chambres à coucher

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

Villa individuelle d'environ 180 m2
habitables située sur une belle parcelle de
plus de 1500 m2 4 chambres à coucher et 3
salles d'eau

CHF 970'000.-
* 114849 Genolier

Belle villa jumelle, très bien entretenue et
rénovée , de 220 m2 habitables avec un
somptueux jardin de 600m2 avec potager,
piscine et jacuzzi

CHF 1'780'000.-
* 114683

Commugny

Magnifique propriété entièrement rénovée
en 2014 d'environ 500 m2 habitables sur une
parcelle de 2502 m2 comprenant 6
chambres et 6 salles de bains.

CHF 7'400'000.-
* 74694 Tannay

EN EXCLUSIVITE : Construction d'un
immeuble de 3 appartements de standing.
Dès CHF 1'490'000.--

Prix sur demande
* 61500

L'Agence Immobilière Nyon Jean
Righetti sàrl

Rue Saint-Jean 28
1260 Nyon

Tél. +41 79 508 26 47

La Sarraz

Villa individuelle 6.5 pièces, 187 m². Endroit
calme excellent état, belle terrasse

CHF 1'290'000.-
* 108027 Orient

Appartement 4.5 pièces, 107 m². Au sein
d'une PEE de 3 logements, appartement au
1er ét.

CHF 493'612.-
* 83198 L'Abbaye

Chalet 6.5 pièces, 222 m². chalet  avec jolie
vue sur le lac

CHF 810'000.-
* 119348

Le Brassus

Terrain, 1'615 m². Position dominante. Vue
sur le Risoud et la Dent de Vaulion.

CHF 209'950.-
* 49373 Le Brassus

Maison multi-appartements 8.5 pièces, 166
m². Ferme rénovée avec soin; 2
appartements (6.5p + 2p)

CHF 640'000.-
* 77143

Stalder & Cie Immobilier
Vers chez Grosjean 4

1346 Les Bioux
Tél. +41 21 841 18 61
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Rossinière

Chalet de 13 pièces situé dans le charmant
village de Rossinière. Il offre une belle
situation dégagée avec vue sur le village, les
montagnes et le lac.

Prix sur demande
* 59551 Château-d'Oex

Appartement de 4.5 pièces à Château-d'Oex,
bénéficiant d'une magnifique vue et situé à
proximité immédiate du village dans un
environnement calme.

CHF 650'000.-
* 100749 Château-d'Oex

Bel appartement de 3.5 pièces, situé au rez-
jardin d'un résidence à 5minutes du centre
du village de Château-d'Oex.

CHF 530'000.-
* 115000

Château-d'Oex

Bel appartement de 3.5 pièces au rez-jardin
d'un chalet neuf comprenant 4
appartements bénéficiant d'une vue
panoramique sur les montagnes
environnantes !

CHF 656'000.-
* 91090 Château-d'Oex

Belle maison de 5.5 pièces, avec une
disposition originale. Elle comprend
plusieurs dépendances et un beau jardin plat
avec une vue panoramique.

CHF 995'000.-
* 112034

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

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

Bettens

Appartement 4.5 pièces, 113 m². Au centre
du village - lumineux 4.5 pièces neuf dans les
combles avec grand balcon

CHF 698'000.-
* 84208 Yvorne

Appartement 3.5 pièces, 92.82 m². PPE Les
Hirondelles

CHF 539'000.-
* 103749

Immo Léman
Route Cantonale 107

1025 St-Sulpice VD
Tél. +41 21 624 99 07

Echichens

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

CHF 845'000.-
* 64472 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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Corseaux

Superbe appartement de 5.5 pièces avec
mezzanine, d’une surface d’env. 177 m2
habitable, situé dans les combles d’une
sympa PPE de 3 appartements

CHF 1'990'000.-
* 52956 Corseaux

Appartement 5.5 pièces, 142 m² hab. avec
terrasse, jardin et vue panoramique. Garage
box et place ext. en sus.

CHF 1'295'000.-
* 116918

Beau-Soleil Conseils
ch. de Beau-Soleil 3

1009 Pully
Tél. +41 21 728 27 11

Blonay

Duplex neuf de 4.5 pièces, 141 m² + balcon
8m². Copropriété de 3apts. Joli dégagement
sur le lac, quartier villageois. Achat 2 places
de parc possible.

CHF 1'220'000.-
* 32373 Blonay

Superbe apt 5.5p, 150m² habitables, 70m²
utilisables. Dans une splendide propriété au
cœur du village, vue sur le Lac. Un parc
extérieur, cave & buanderie.

CHF 980'000.-
* 116449

Gendre & Emonet SA
Rue Industrielle 26

1820 Montreux
Tél. +41 21 977 30 60

Pully

Très bel appartement récent de 4.5 p., 184
m² pond., 3 ch., 2 salles d'eau, 2 balcons, vue
et calme, 2 parkings intérieurs, disponible
rapidement.

CHF 1'980'000.-
* 119511 Le Mont-sur-Lausanne

Magnifique terrain constructible de 1466 m2
en zone de villas,  calme et vue sur le lac,
pour une villa familiale ou 2 villas mit..
Transp. publics à prox.

CHF 1'150'000.-
* 116304

DEMACE IMMOBILIER
Case postale 226

1023 Crissier 1
Tél. +41 21 535 00 20

Gilly

Appartement duplex 5,5 pièces, 202 m2 hab.
Grand salon + cheminée et accès sur terrasse
(12,5 m2), cuisine ouverte, 3 chambres, 2
bains. Vue sur le lac.

CHF 1'450'000.-
* 70074 Nyon

Propriété "pieds dans l'eau" 7 pièces, 280 m²
hab. 560 m2 utiles. Pièce de réception, 4 ch.,
4 bains, vaste ss-sol, Piscine, port privé.
Parcelle 3'800 m2.

Prix sur demande
* 104686

STOFFEL IMMOBILIER SA
Rue François-Perréard 4

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

Villa individuelle 5.5 pièces, 165 m².
Tranquillité, vue, cadre verdoyant, idéale
pour une famille.

CHF 890'000.-
* 120010 Villars-Burquin

Jolie villa mitoyenne de 5.5 pièces et 155 m2
entourée d’un écrin de verdure et offrant un
superbe panorama.

CHF 750'000.-
* 104835

Duvoisin Agence Immobilière
Rue du Valentin 9

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

Yverdon-les-Bains

Promotion. Dans un cadre spécialement
aménagé pour des bureaux administratifs et
des habitations résidentielles haut-de-
gamme.

Prix sur demande
* 115153 Novalles

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

CHF 870'000.-
* 82523

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

St-Sulpice VD

Appartement 4.5 pièces dans une réalisation
d’exception , la situation est idyllique et
l'architecture contemporaine

Prix sur demande
* 40073 Lausanne

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

CHF 2'390'000.-
* 52954

Dom Swiss
Route de la Plage 29

1165 Allaman
Tél. +41 21 826 07 07

Lutry

Appartement 5.5 pièces. Appartement neuf,
finitions haute de gamme

CHF 1'975'000.-
* 49919 Renens VD

Villa individuelle 5.5 pièces, 159 m². Renens,
belle villa avec piscine

CHF 2'160'000.-
* 120539

Dom Swiss
Route de la Plage 29

1165 Allaman
Tél. +41 21 826 07 07
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Grandson

A 2 min. du centre-ville d'Yverdon,
autoroutes, centres commerciaux. Récent
appartement de 4.5 pièces avec balcon. 2
places de parc incluses. Libre de bail

CHF 670'000.-
* 103721 Valeyres-sous-Montagny

Jolie villa individuelle de 6.5 pièces sur
parcelle de 753 m2. Intérieurs entièrement
rénovés. Zone résidentielle, environnement
calme et verdoyant.

CHF 980'000.-
* 115319

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

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

Lausanne

Époustouflante Villa d'Architecte de 7,5
pces, piscine. Vue spectaculaire, parcelle
1000m2. Haut standing

CHF 3'680'000.-
* 73506 Le Mont-sur-Lausanne

Villa individuelle 6.5 pièces, 235 m². Cadre
bucolique, Caractère, Charme, Sans
nuisances, entourée de champs non
constructibles !

CHF 1'810'000.-
* 92815

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

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

Lausanne-Cugy

Parcelles artisanales dès 707 m2. Possibilité
de construire en halle / petite maison
artisanale avec logement de fonction.
Mandat d'architecte.

CHF 180'000.-
* 34635 Vallorbe

Sympathique appartement d'environ 100 m2
situé au 2ème étage. Chauffage à bois
uniquement. Grand jardin privatif et 1 place
de parc.

CHF 320'000.-
* 49857

Immo-Team Swiss Sàrl
Rue de la Plaine 43

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

Montreux

Appartement 2.5 pièces, 48 m². SITUATION
UNIQUE AU CENTRE DE MONTREUX

CHF 595'000.-
* 120212 Brent

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

CHF 610'000.-
* 111716

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

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

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 180 m².  Proche
du centre ville. Spacieuse et lumineuse,
jardin, terrasse et balcons, garage double
motorisé. A saisir !

CHF 730'000.-
* 38043 Ollon VD

Maison de village 5.5 pièces, 165 m². Centre
Ollon vieille ville. Grange entièrement
rénovée, terrasse, jardin et garages.

CHF 890'000.-
* 87194

Groupimmo SA
CP 501

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

Morges

Villa individuelle 6 pièces, 170 m². Belle villa
individuelle

CHF 1'480'000.-
* 97805 Jongny

Belle parcelle équipée de 917 m². Situation
tranquille avec vue magnifique sur le bassin
lémanique. Libre de mandat ou avec projet
de villa à disposition.

CHF 750'000.-
* 88341 Le Mont-sur-Lausanne

Appartement 4.5 pièces, 132 m². cet bel
objet lumineux est orienté est-sud-ouest
avec une vue dégagé

CHF 975'000.-
* 120802

Villeneuve VD

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 210 m². Vaste
maison accueillante et familiale, sur 4
niveaux habitables. Si vous aimez l'espace,
vous allez être séduits !

CHF 990'000.-
* 116477 Vulliens

Promotion. En exclusivité "LES JARDINS DU
JORAT"

Prix sur demande
* 102256 Salavaux

Appartement 3.5 pièces, 138 m². A quelques
minutes du lac - cette maisonnette est louée
et génère donc du rendement

CHF 544'000.-
* 33414

Ecublens VD

Appartement 3.5 pièces, 140 m². Magnifique
appartement 3,5 pièces rénové situé dans un
cadre de vie exceptionnel.

CHF 990'000.-
* 119512 Ollon VD

Spacieuse villa individuelle 190 m2 avec
magnifiques vue et jardin + espace
indépendant

CHF 910'000.-
* 119513 Château-d'Oex

Magnifique chalet de 5.5 pièces situé à
Château-d'Oex, alliant tradition et design.
Objet rare à découvrir...

Prix sur demande
* 98267
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Yverdon-les-Bains

Villa individuelle 5.5 pièces dans un cadre
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 Ste-Croix

Appartement de 3,5 pièces dans les combles
Libre dès le 1er octobre 2016

CHF 1'800.-
* 115297

Payerne

Appartement duplex neuf de 4,5 pièces au
2ème étage. Le bâtiment se trouve proche
du centre

CHF 1'650.-
* 102518 Payerne

Appartement duplex neuf de 3,5 pièces au
2ème étage. Ces appartements sont très
bien situés et jouissent d'une excellente
luminosité.

CHF 1'580.-
* 102519

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

St-Légier-La Chiésaz

Dans un ancien rural entièrement rénové,
magnifique 4.5 pièces en duplex.

CHF 3'650.-
* 77902 St-Légier-La Chiésaz

Villa mitoyenne de 4.5 pièces, idéalement
située dans quartier calme.

CHF 3'200.-
* 98940

GAP Immobilier Sàrl
Granges 32

1615 Bossonnens
Tél. +41 21 947 44 44

Chessel

Appartement 3.5 pièces à louer au centre du
village - confort, calme et cachet merci
d'appeler le 079 218 70 44 pour tout
renseignements.

CHF 1'450.-
* 120232 Bex

Appartement 5.5 pièces, 130 m². Superbe et
neuf 5.5 pièces de standing

CHF 2'200.-
* 100755 Villars-Ste-Croix

Industriel, 1'026 m². Emplacement idéal dans
Zone Industrielle

CHF 11'650.-
* 117923
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Ovronnaz

Magnifique appartement de 2,5 pièces en
duplex dans le centre thermal avec accès
direct aux Bains, vue montagne

CHF 339'600.-
* 116788 Saxon

BAISSE DE PRIX: lumineux et spacieux
appartement dans petite résidence très
soignée, jardin potager de 60 m2, cave, 2
places de parc, 1 box, superbe vue

CHF 480'000.-
* 108746 Ovronnaz

OPPORTUNITE dans le centre thermal
d'Ovronnaz:  studio de 34 m2 avec terrasse
et accès direct aux Bains, vue montagne

CHF 179'800.-
* 117695

Ovronnaz

EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX:
Appartement 2,5 dans les Bains d'Ovronnaz
avec immense terrasse, vue imprenable au
sud

CHF 340'000.-
* 118346 Mayens-de-Chamoson

Spacieux et magnifique attique de charme
de 3,5 pièces aux Mayens de Chamoson, vue
imprenable sur la plaine de Rhône. Proche
des restaurants et bus navette

CHF 550'000.-
* 118632 Ovronnaz

Proche des bains appartement de charme de
2.5 pièces, 58 m² en rez de jardin dans
résidence de standing. Fortes potentialités
de location à la semaine

CHF 349'000.-
* 100210

Ovronnaz

Emplacement numéro 1 à côté du centre
thermal: chalet de 5 pièces, 150 m² avec
studio au rez et grand jardin. Excellentes
potentialités de location

CHF 560'000.-
* 116465 Ovronnaz

Baisse de prix: lumineux appartement de 3,5
pièces avec grands balcons et vue
imprenable, emplacement numéro 1 proche
des bains thermaux et du bus navette

CHF 400'000.-
* 100224 Ovronnaz

Emplacement numéro 1 proche du centre
thermal : appartement 3.5 pièces de 77 m²

CHF 440'000.-
* 116642

Amandine Vacances
Route des Bains 121

1911 Ovronnaz
Tél. +41 27 306 69 11
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Collombey

Attique/duplex de 4.5 pièces de 154 m². Hall
d'entrée, grand séjour, cuisine ouverte, 3
chambres à coucher dont une suite parents,
dressing, 2 salles d'eau

CHF 829'000.-
* 119916 Evionnaz

Idéale pour du rendement, cette maison de
village est une opportunité rare à un prix
imbattable. Triplex avec cour extérieure elle
ravira par son charme.

CHF 280'000.-
* 119088 Martigny

Villa de 5.5 pièces de 214 m2 sur 3 étages.
Grand séjour, belle cuisine, salle à manger, 4
chambres, 3 salles d'eau, buanderie, cave.
État irréprochable

CHF 595'000.-
* 118005

Fully

Dernier attique neuf de 4.5 pièces, 89 m².
Hall d'entrée, cuisine ouverte, beau séjour
avec espace salle à manger, 3 chambres, 2
salles d'eau, 2 balcons

CHF 549'600.-
* 81746 Orsières

Dans un petit coin de paradis, cette maison
de 3.5 pièces et de 70 m² possède
également un raccard sur 3 niveaux. Elle
saura à coup sûr vous séduire.

CHF 350'000.-
* 118877 Champex-Lac

Splendide chalet de 5 pièces et de 250 m².
Egalement pour résidence secondaire, il
bénéficie d'une situation exceptionnelle
avec vue plongeante sur le lac

Prix sur demande
* 80265

Sion

Ce splendide attique situé au coeur de la
vieille ville de Sion est composé de 5 pièces.
Calme et spacieux, il fera le bonheur de son
futur acquéreur.

CHF 720'000.-
* 86149 Pravidondaz (Salins)

Cette superbe maison-chalet familiale avec
vue à couper le souffle se situe à 5 minutes
de Sion. Idéalement agencée, ce bien ravira
des amoureux du Valais.

CHF 980'000.-
* 114258 Chermignon

Terrain de 2244m2 équipé, densité de 0.3,
ensoleillé et au calme à l'orée de la forêt.Il
offre une vu panoramique. Proche de Crans-
Montana, Sierre et Sion.

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

Terrain, 630 m². Parcelle à batir avec
soubassement déjà réalisé à vendre !

CHF 310'000.-
* 112177 Les Crosets

Appartement 4.5 pièces, 107 m². Magnifique
appartement de 4,5 pièces neuf aux Crosets

CHF 575'000.-
* 63256

Champoussin

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

CHF 350'000.-
* 113207 Val-d'Illiez

Ferme 6 pièces, 50 m². Authentique chalet à
vendre à Val-d'Illiez

CHF 250'000.-
* 118156 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

Champéry

Chalet 6 pièces, 210 m². Unique à vendre !
Chalet sur les pistes des Portes-du-Soleil
(Planachaux sur Champéry) !

CHF 1'490'000.-
* 98449 Champéry

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

CHF 1'440'000.-
* 9197 Champéry

Appartement 6.5 pièces, 222 m². Magnifique
6,5 pièces à vendre à Champéry

Prix sur demande
* 116938
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Monthey

Très bel appartement de 5.5 pièces, 160 m²
habitables. Grande terrasse de 80 m2. Etat
de neuf. Garage.

CHF 695'000.-
* 78715 Les Giettes

Chalet de 6 pièces, environ 170 m²
habitables. Deux appartements et grand
garage.

CHF 570'000.-
* 24341 Choëx

Belle villa individuellede  5.5 pièces. Environ
140 m² habitables. Tranquillité et
magnifique situation à deux minutes du
centre-ville de Monthey.

CHF 850'000.-
* 88429

Chenarlier/Troistorrents

Très belle villa individuelle de 5.5 pièces.
Environ 216 m² habitables. Garage pour
deux voitures. Belle situation, calme et vue.

CHF 990'000.-
* 62132 Troistorrents

DERNIER APPARTEMENT ! ². Logement de
3.5 pièces, surface habitable 76 m2. Rez-de-
chaussée avec terrasse.

CHF 432'000.-
* 55843 Troistorrents

La Passerelle des Alpes à Troistorrents.
Appartements neufs de 3.5 et 4.5 pièces.
Finitions au gré du preneur.

Prix sur demande
* 94433

St-Maurice

OFFRE PROMOTIONNELLE !!! Villa jumelle
de 4.5 pièces avec sous-sol et garage.
Environ 120 m2 habitables.Finitions au gré
du preneur.

CHF 590'000.-
* 106875 Le Bouveret

Magnifique villa individuelle de 6.5 pièces.
164 m² habitables. Matériaux de haute
qualité. Jacuzzi.

CHF 1'400'000.-
* 59554 Evionnaz

Maison de village de 3.5 pièces, environ 80
m² habitable. Très bon état. Jardin.

CHF 495'000.-
* 101944
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Crans-Montana

Appt d'angle 3 p. env. 56 m2. Lumineux,
ensoleillé avec vue imprenable sur les Alpes
et à 3 min du départ des Violettes. Garage
avec droit de préemption.

CHF 375'000.-
* 120491 Crans-Montana

Ds petite résidence, ravissant duplex 5,5 p.
style chalet env. 117m2 hab + 100 m2 jardin.
Tranquilité et soleil. Proche du golf. 1
pl./garage. A VISITER !

CHF 1'050'000.-
* 104640 Crans-Montana

Charmant 2 pièces sud, 48 m2 au rez avec
terrasse 15m2. Petite résidence chalet dans
quartier bucolique et tranquille, proche
Driving Range. 1 pl. ext.

CHF 395'000.-
* 120500

Chermignon-d'en-Bas

Pour amoureux de la nature, superbe vue,
soleil, tranquillité, terrain de 1'577 m² à
bâtir. Radier déjà exécuté. Projet de
construction dispo. Fr. 210.-/m2

CHF 210.-
* 120494 Chermignon

Loft 250 m2 hab, 3 pièces moderne, rénové,
atypique, standing, avec sauna. Jolie vue,
quartier tranquille à qq pas du centre du
village.

CHF 1'125'000.-
* 120508

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 Evionnaz

Magnifique ATTIQUE 150 m2, très belle vue,
terrasses généreuses

CHF 577'100.-
* 38012 Saxon

Appartement 4.5 pièces + grande
mezzanine, 204 m².

CHF 533'000.-
* 120525

Fully

Appartement 3.5 pièces, 105 m².
Appartement centre village rénové

Prix sur demande
* 105177 Venthône

Chalet 5.5 pièces, 150 m². Un petit coin de
paradis ...

CHF 720'000.-
* 117034

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey
Tél. 079 615 26 40
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Monthey

Appartement de 5.5 pièces, 128.5 m². au 1er
étage. Centre ville. 2 places de parc ext. en
sus. Grand balcon. Vue dégagée.

CHF 471'000.-
* 115729 Monthey

Appartement de 4.5 pièces, de 103 m².
Proche de toutes les commodités. Rénové.
quartier calme. Box + parc ext en sus. Cave
et galetas compris dans le prix.

CHF 470'000.-
* 118353 Choëx

Villa individuelle de 5.5 pièces, 130 m².
Dernier lot disponible. Vue panoramique.
Matériaux de qualité. Garage. Proche de
toutes les commodités.

CHF 725'000.-
* 29814

Choëx

Villa individuelle de 6.5 pièces, 140 m².
Cheminée transversale. Vue panoramique,
quartier calme. Chauffage changé en 2001,
au mazout.

CHF 790'000.-
* 66177 Vouvry

Artisanal de 2 pièces, 142 m². Bureau, Wc
séparé. Porte automatique. Matériaux de
qualité. Places de parc.

CHF 395'000.-
* 109685

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2

Tél. +41 24 473 70 00

Ovronnaz

Ovronnaz, à 10 m des Bains Thermaux,
magnifique appartement cosy de 3.5 pièces,
matériaux et construction de standing,
disponible immédiatement

CHF 460'000.-
* 100111 Mayens-de-Chamoson

En haut des Mayens-de-Chamoson, chalet de
5.5 pièces, vue et environnement
magnifiques, à deux pas du car postal et de
la navette, disponible immédiatement

CHF 630'000.-
* 100124

MP Immo
Tourbillon 450
1911 Ovronnaz

Tél. +41 77 475 22 04

Les Marécottes

Chalet 6.5 pièces de 150 m². Idéalement
situé au pied des remontées mécaniques,
porche de Martigny, garages, places de
parcs, piscine, disponible de suite.

CHF 635'000.-
* 80713 Ravoire

Villa haut de gamme 6.5 pièces de 230 m²,
terrain de 2300m2, deux garages, + mazot
annexe, à seulement 9 minutes de Martigny.

CHF 1'195'000.-
* 96423

GEKKO IMMOBILIER
Sur le Mont 45
1928 Ravoire

Tél. +41 79 709 04 33

ValaisVENTE ValaisIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #48 - Rentrée 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#48 57

http://www.immomagazine.ch/objet/115729
http://www.immomagazine.ch/objet/118353
http://www.immomagazine.ch/objet/29814
http://www.immomagazine.ch/objet/66177
http://www.immomagazine.ch/objet/109685
http://www.immomagazine.ch/objet/100111
http://www.immomagazine.ch/objet/100124
http://www.immomagazine.ch/objet/80713
http://www.immomagazine.ch/objet/96423


Grimisuat

Villa individuelle 5 pièces, 128 m².
SITUATION IDEALE

CHF 735'000.-
* 80140 Arbaz

Chalet 6 pièces, 120 m². A RENOVER
CHF 395'000.-

* 116933

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 
Tél. + 41 27 398 27 17

Choëx

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 164 m². Cette
magnifique villa se trouvera sur les hauts de
Monthey et bénéficiera ainsi d'une vue
splendide.

CHF 865'000.-
* 98864 Sierre

Appartement 3.5 pièces aménagé avec goût
se trouve dans un quartier avec vue dégagée
et verdoyant tout en étant proche des
commodités.

CHF 460'000.-
* 95491

HOME SERVICE IMMOBILIER
Route du Simplon 81

1895 Vionnaz
Tél. +41.24 565.80.08

Vens (Sembrancher)

Dans le petit hameau de Vens, joli chalet de
4.5 pièces pour 95 m2 avec jardin et terrasse
sud. A 10 mn du Châble et 5 de
Sembrancher.

CHF 499'000.-
* 120216 Villette (Le Châble VS)

Appartement 4.5 pièces, 98 m². Très bonne
situation, disponible pour étrangers.

CHF 550'000.-
* 100900

Bagnes Immobilier
Chemin du sommet 1

1934 Le Châble
Tél. +41 27 565 39 55

Chemin

Situation privilégiée à 10 minutes de
Martigny. Chalet 4.5 pièces, 130.9 m².

CHF 750'000.-
* 26346 Vollèges

Superbe villa de 4.5 pièces, 160 m². Sise dans
un quartier résidentiel.

Prix sur demande
* 90649

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

1941 Vollèges
Tél. +41 27 780 11 60
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Champéry

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

CHF 750'000.-
* 115738 Champéry

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

CHF 590'000.-
* 74122

MDK Immobilier
Rte de la Fin 46
1874 Champéry

Tél. +41 24 479 17 77

Ayent

Maison de village 5 pièces, 160 m². Ancienne
maison villageoise rénovée avec beaucoup
de charme dans un petit village

CHF 590'000.-
* 29459 Anzère

Appartement 2 pièces, 48 m². Cet
appartement est idéalement situé au centre
du village. Donnant plein sud, il est proche
de toutes les commodités.

CHF 265'000.-
* 115302

Anzimob SA
Place du village
1972 ANZERE

Tél. +41 27 398 70 20

Fully

Appartement 3.5 pièces, 113 m².
Magnifiquement situé au milieu des vignes,
proche du centre de Fully, ensoleillement
maximum

CHF 560'000.-
* 119996 Collombey-le-Grand

A saisir  ! Magnifique et spacieux 4,5 pièces
doté de 2 grandes terrasses dont une plein
sud avec vue sur les Dents-du-Midi.

CHF 675'000.-
* 64970 Fontenelle (Le Châble VS)

Appartement de 2.5 pièces pour 50 m2, dans
le magnifque village de Fontenelles, sur le
côteau de Verbier

CHF 220'000.-
* 118746

Vétroz

Promotion. Promotion "Les Terrasses". à
proximité immédiate des commerces, de la
Poste et de toutes les commodités

Prix sur demande
* 21720 Val-d'Illiez

Appartement 2.5 pièces, 60 m². SPACIEUX 60
M2 + MEZZANINE, CACHET, COMBLES

CHF 475'000.-
* 119108 Nax

Chalet 7.5 pièces, 260 m². Vente aux non
résidents autorisée (résidence secondaire)
Forte baisse de prix !

CHF 1'070'000.-
* 17103
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Monthey

Villa mitoyenne 4.5 pièces de 115 m.²
CHF 2'570.-

* 39520 Monthey

Appartement 4.5 pièces, 140 m²
CHF 2'100.-

* 118993 Monthey

Appartement 4.5 pièces de 102 m².
CHF 1'740.-

* 109675

St-Maurice

Appartement 4.5 pièces de 134 m².
CHF 2'100.-

* 107991 Bouveret

Appartement 4.5 pièces de 112 m².
CHF 1'770.-

* 116028

MDK Immobilier
Rue du Château 1

1870 Monthey
Tél. +41 24 472 42 42

Bouveret

Appartement 4.5 pièces. traversant avec
deux beaux balcons

CHF 1'450.-
* 118636 St-Gingolph

Appartement 3.5 pièces.
CHF 1'250.-

* 119902

CGV Immobilier
Avenue de Savoie 3

1896 Vouvry
Tél. +41 24 481 65 15

Chamoson

Ce charmant appartement de 2.5 pièces en
attique se situe au coeur du village

CHF 1'540.-
* 117169 Grimisuat

Appartement 5.5 pièces. 1 grande terrasse
CHF 1'450.-

* 77593 Crans-Montana

Appartement 3.5 pièces, 70 m².
L'appartement bénéficie également d'une
magnifique vue dégagée

CHF 1'000.-
* 119617
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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

Villa indiv. 9 pièces, 272 m2 hab., 513 m2
utiles. Salon + cheminée, salle à manger,
cuisine, 5 ch., 3 bains. Piscine, garage double.
Parcelle 1'300 m2.

CHF 3'500'000.-
* 66961 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

Villa jumelle, 6 pièces,138 m2 hab., 207 m2
utiles. Séjour traversant + cheminée, cuisine
équipée, 4 chambres, 2 bains. Cave + garage.
Parcelle 580 m2, Sud

CHF 1'350'000.-
* 60992

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

Meinier

Villa indiv. 8 pièces, 170 m2 hab., 280 m2
utiles. Salon + cheminée, cuisine équipée
ouverte sur salle à manger, 4 ch., 3 bains,
Piscine, Parcelle 700 m2.

Prix sur demande
* 44476 Troinex

Villa mitoyenne 5 pièces, 144 m2 hab., 233
m2 utiles. Beau séjour + cheminée, cuisine
équipée, 3 ch., 3 bains. Terrasse abritée +
tonnelle. Parcelle 640 m2

CHF 1'500'000.-
* 119904 Perly

Appartement 5 pièces rez-de-jardin, 137 m2
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

Appartement 6 pièces, 164 m². Lumineux 6
pièces situé à Champel en PPE

CHF 2'300'000.-
* 108034 Vernier

Villa mitoyenne 8 pièces, 234 m².
Townhouse au coeur de Vernier

CHF 1'640'000.-
* 116664 Vernier

Villa mitoyenne 8 pièces, 234 m².
Townhouse au coeur de Vernier

CHF 1'490'000.-
* 116666

Vernier

Villa mitoyenne 8 pièces, 300 m².
Townhouse au coeur de Vernier

CHF 1'720'000.-
* 116667 Le Grand-Saconnex

Appartement 5 pièces, 187 m². Magnifique
appartement situé dans une résidence de
standing.

CHF 1'840'000.-
* 80966

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

1224 Genève
Tél. +41 (0)79 705 78 32

Genève

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

CHF 3'400'000.-
* 73463 Aïre

Appartement 5 pièces, 198 m².
Appartements en terrasse vue sur le Rhône -
SUR PLANS

Prix sur demande
* 37188 Confignon

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

Prix sur demande
* 112492

Confignon

Appartement 5 pièces, 190 m². Construction
d'un habitat groupé de 4 logements HPE
"LES FLEURS DE CRESSY"

CHF 1'245'000.-
* 112497 Bernex

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

CHF 1'290'000.-
* 87842

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

Tél. +41 22 800 30 90
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Le Grand-Saconnex

Superbe triplex de 254m2 ultra moderne
avec grande terrasse sur les toits.

CHF 2'200'000.-
* 66842 Perly-Certoux

Coup de coeur - Très belle propriété de
campagne rénovée avec grande annexe.
Terrain de plus de 3'000m2.

CHF 3'250'000.-
* 105523

CARACTERE
Courtage et rénovation Immobilière

1273 Arzier
Tél. +41 22 366 33 80

Genève

Proche Organisations Internationales,
appartement traversant de 104 m2 hab. +
18m2 de balcons, 2 chambres, 1 salle de
bains, 1 place de parking sous-sol.

CHF 1'230'000.-
* 117445 Vernier

Joli maison au coeur du village, 125 m2, 3
chambres, terrain de 400 m2, magnifique
jardin, proche des commodités, sans travaux.
Frais de notaire réduits

CHF 1'180'000.-
* 120418

Alliance Immobilière Genevoise
Ch J Ph de Sauvage 37

1219 Genève
Tél. +41 22 301 98 18

Thônex

Appartement de 5 pièces, 189 m² avec
magnifique jardin aménagé

CHF 1'270'000.-
* 118752 Plan-les-Ouates

Appartement 4.5 pièces, 96.5 m². A quelques
minutes du centre de Genève

CHF 940'000.-
* 71310

Helveticimo SA
Chemin de Chantegrive 20

1260 Nyon
Tél. + 41 22 365 56 86

Bellevue

Charmante Villa contigüe 6 pièces avec
jardin

CHF 1'350'000.-
* 110423 Genthod

Villa individuelle 6 pièces, 144 m² avec
piscine chauffée, jardin arboré et fleuri

CHF 1'485'000.-
* 83112

VisionImmo
Route de Saint-Julien 146

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

Spacieux appartement d’architecte 6.5
pièces.

CHF 2'580'000.-
* 109877 Chêne-Bougeries

Appartement 6 pièces de 210 m² spacieux
dans immeuble de standing avec piscines

CHF 2'000'000.-
* 63241 Genève

Magnifique appartement de prestige à
Florissant 6 pièces, 175 m².

CHF 2'500'000.-
* 81385

Plan-les-Ouates

Appartement 4.5 pièces, 159 m². Campagne,
vue Jura, soleil couchant...

CHF 1'360'000.-
* 80503 Plan-les-Ouates

Villa individuelle 4.5 pièces, 170 m².
CHF 1'950'000.-

* 114346 Plan-les-Ouates

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

Prix sur demande
* 88317

Chêne-Bougeries

Appartement 3.5 pièces, 107.9 m². Spacieux
et paisible 3.5 pièces au coeur d'une
résidence privée

CHF 2'300'000.-
* 117917 Plan-les-Ouates

Bel appartement de 5 pièces, 208 m² au
centre du village avec terrasse

CHF 1'350'000.-
* 112377 Chambésy

Maison 8 pièces, 390 m². Situation
d'exception

Prix sur demande
* 70773

Genève

Appartement 4.5 pièces, 113 m². Proche
Nations Unis, Calme, Standing

CHF 1'320'000.-
* 116031 Hermance

EXCLUSIVITE ECO-Promotion à Hermance 16
appartements & 5 villas

CHF 1'460'000.-
* 92958 Genève

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

CHF 3'990'000.-
* 81794
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Prez-vers-Siviriez Oron-La-Ville

Rue

Appartement de 6,5 pièces à ne pas manquer. 
Proche de toutes les 
commodités.
Disponibilité à convenir.

Lieffrens

CHF 2'450'000.-

CHF : 837'000.- CHF : 1'290'000.-
Située dans un endroit très privé cette ferme 
ne pourra que vous séduire. Elle offre un 
logement 5,5 pièces avec possibilité 
d’agrandissement et un grand terrain d’env. 
4'561 M2. Disponibilité à convenir.

Magnifique propriété pour détenteur de che-
vaux. 390 M2 habitables, 6'328 M2 de 
terrain, 4 box, sellerie, carré de sable et sta-
bulation libre.

Villa de construction traditionnelle 
comprenant 4 chambres, espace de vie 
agréable, moderne et lumineuse. Surface 
habitable env.160 M2. Terrain env. 860 M2
Disponibilité à convenir.

CHF 750'000.-
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Châtel-St-Denis

Joli chalet de 4,5 pces situé dans un quartier
surplombant la commune de Châtel-St-
Denis. Belle vue sur les montagnes et
dégagement sur le lac.

CHF 495'000.-
* 95585 Châtel-St-Denis

Bel appartement de 4,5 pces dans un
immeuble neuf. Conception du logement
pratique et agréable. Très lumineux. Belle
vue sur l'environnement.

CHF 590'000.-
* 119266 Châtel-St-Denis

Bel appartement de 4.5 pièces au rez-de-
chaussée d'un immeuble en construction,
avec terrasse et jardin. Choix des finitions au
gré du preneur.

CHF 740'000.-
* 65531

Châtel-St-Denis

Maison villageoise de 2 appartements,
entièrement rénovée, dans le charmant
hameau de Prayoud.

CHF 795'000.-
* 112977 Rue

Belle villa individuelle neuve de 5.5 pces sur
deux niveaux. Situation calme et
campagnarde. Ensoleillement optimal.

CHF 837'000.-
* 74364

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, jardin

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

Appartement 3.5 pièces, 102 m². DERNIER
APPARTEMENT LOT 17

CHF 432'000.-
* 90696

AJG Immobilier
3, Rte du Sablion

1772 Grolley
Tél. +41 79 357 63 58

Montbrelloz

Villa individuelle 6 pièces, 200 m².
Construction écologique en ossature bois.

CHF 895'000.-
* 118014 Fétigny

Dernier appartement 4.5 pces neuf de 115
m2.

CHF 490'000.-
* 30527

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier
Tél. +41 26 676 90 90
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Vuadens

Appartement 4.5 pièces, 132 m².
CHF 685'000.-

* 102612 La Tour-de-Trême

Villa individuelle 9 pièces, 250 m². Spacieuse
Villa

CHF 1'490'000.-
* 119101

Gasser Immobilier
Ch. de Champ Raboud 16

1647 Corbières
Tél. +41 26 915 28 00

Marsens

Appartement 3.5 pièces, 130 m². dans une
magnifique PPE ou tous le monde est
autonome

CHF 624'000.-
* 119514 Bulle

Appartement 3.5 pièces. bénéficiant d'un
magnifique dégagement sur les montagnes,
d'une orientation sud et proches des
commodités.

CHF 495'000.-
* 120294 Châtel-St-Denis

Maison individuelle 7.5 pièces, 240 m². Luxe
de modernité et matériaux suisses de
qualités. Vaste villa d'architecte au calme et
à deux pas des commodités!

CHF 1'290'000.-
* 112544

Riaz

Appartement 4.5 pièces, 133 m².  Finitions à
choix.

CHF 620'000.-
* 119364 Châtel-St-Denis

Maison 10 pièces, 300 m². Face au Mont-
Blanc, sans vis-à-vis, proche de toutes les
commodités : écoles, commerces,
administrations.

CHF 895'000.-
* 120653 Ursy

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

CHF 602'000.-
* 38327

Châtel-St-Denis

Exclusif ! Joli chalet de 4.5 pièces,
entièrement rénové, cadre de verdure,
jardin aménagé d'un bassin, vue
panoramique.

CHF 750'000.-
* 118545 Villars-sur-Glâne

Appartement 4.5 pièces, 119 m². dans un
quartier très prisé et proche de toutes les
commodités

CHF 650'000.-
* 120403 Romont FR

Terrain, 3'454 m². Terrain industriel artisanal
secteur La Pierraz à Chavannes-les-Forts

CHF 450'000.-
* 110249
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Orsonnens

Appartement 1 pièce. Magnifique studio
entièrement rénové

CHF 750.-
* 119986 Orsonnens

Promotion. 7 appartements cosys
entièrement rénovés !

Prix sur demande
* 119983

Gérance HIRT
Rte de l'Ancienne Papeterie

1723 Marly
Tél. + 41 26 566 70 33

Marly

Café-bar / Tea-room, 150 m². Boulangerie
L'exemple ici proposé (bâtiment 104) réunit
deux unités contiguës (sud)

CHF 2'440.-
* 114291 Marly

Bureau de vente - L'exemple ici proposé
(bâtiment 104) propose un bureau de vente
avec open space et sanitaire au rez, salle de
conférence à l'étage

CHF 1'250.-
* 114292

ANURA S.A
Rte de l’Ancienne Papeterie

1723 Marly
Tél. +41 (0)79 265 18 02

Granges (Veveyse)

Magnifique appartement 3.5 pièces situé
dans les combles d'une ancienne ferme

CHF 1'700.-
* 114096 Bulle

Appartement 4.5 pièces. Disponible de suite
ou à convenir

CHF 1'590.-
* 109554 Châtel-St-Denis

Appartement 6.5 pièces, 180 m². Idéalement
situé, à 2 pas du centre de Châtel-St-Denis
dans quartier villas,

CHF 2'500.-
* 120555

Cheyres

Appartement 4.5 pièces
CHF 1'900.-

* 119585 Romont FR

Appartement 4.5 pièces. Spacieux
appartement haut de gamme

CHF 2'200.-
* 116113 Autavaux

Bel appartement 4.5 pièces, 114 m²
construit en 2015

CHF 1'840.-
* 120375
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Auvernier - Villa individuelle

Lignières - Appartements sur plans

Thielle - Hôtel 

Prix : Fr. 2’150’000

Prix : Fr. 1’950’000.-

Cette belle villa cossue se situe dans un quartier résidentiel dans 
le haut du village d'Auvernier.
Longée du côté ouest par les vignes, elle dispose d'une vue 
imprenable sur le lac, les alpes, la baie de Colombier ainsi que la 
trouée de Bourgogne.
Elle dispose actuellement de deux logements indépendants de Elle dispose actuellement de deux logements indépendants de 
3.5 pièces et de 6 pièces pouvant être  reliés entre eux par un 
escalier intérieur existant.
L'extérieur n'est pas en reste avec une grande pergola à l'ouest, 
un grand jardin plat et un verger en contre-bas.

Cet hôtel et bar-dancing en activité dispose de 10 chambres et 
d’un appartement de fonction.

Il est bâti sur une grande parcelle de 2’522m2 permettant la 
construction d’un immeuble d’habitation supplémentaire de 2 
niveau plus combles ou de villas.

Promotion de 12 Appartements. Plus que 6 appartements
disponibles !
Construction de deux immeubles de six appartements de standing, 
avec ascenseur et garage au sous-sol.
Les appartements sont sous forme de 4,5 pièces d'une surface 
habitable de 115 m2 à 122 m2.
Les appartements du 1er et 2ème étages peuvent être converti Les appartements du 1er et 2ème étages peuvent être converti 
sous forme de 5,5 pièces.
Chaque unité bénéficie de terrasse avec jardin privatif au rez-de-
chaussée et de balcon de 19 m2 pour les unités au 1er et au 2ème 
étage.
Livraison pour novembre 2017

La Clé Immobilier, rue des Préels 7b, 2036 Cormondrèche  info@la-cle-immo.ch portable  : +41 (0)79 602.92.03

Prix: à partir de Fr. 485’000
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Auvernier

Villa 10 pièces, 204 m². Le lac et les vignes à
portée du regard

CHF 2'150'000.-
* 118734 Bôle

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

CHF 1'395'000.-
* 112489 St-Aubin-Sauges

Villa individuelle 4.5 pièces, 146 m². Belle
villa individuelle de 4.5 pièces avec vue
panoramique à 180⁰

CHF 1'150'000.-
* 118095

Noiraigue

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

CHF 775'000.-
* 112184 Le Locle

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

CHF 520'000.-
* 115102

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 900'000.-
* 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
est reliée par les garages elle se situe 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, salle
de jeux, carnozet, cave à vin, abri, buanderie
+ grand garage.

Prix sur demande
* 87916 La Chaux-de-Fonds

Immeuble mixte avec Café-Restaurant Les
Chevreuils L'immeuble est vendu avec tout
l'inventaire du matériel d'exploitation du
café-restaurant.

Prix sur demande
* 2777

KS immobilier
Clos-de-Serrières 31

2003 Neuchâtel
Tél. +41 32 731 35 03
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Auvernier

Villa individuelle 6.5 pièces, 231 m². Un air
de méditerranée sur le Littoral !!! Belle
opportunité à saisir!!!

CHF 1'575'000.-
* 119276 Cortaillod

Villa individuelle 5.5 pièces, 155 m². !!
OPPORTUNITE!! Belle villa au style
contemporain (dernière villa disponible)

CHF 1'049'000.-
* 113473

Cr-home Sàrl
Sous-la-Vy-du-Noyer 7

2207 Coffrane
Tél. +41 79 552 00 31

La Côte-aux-Fées

Magnifique maison de village de 18 pièces,
700 m² habitables avec terrain de 4'800m2
constructibles.

CHF 2'200'000.-
* 116447 La Chaux-de-Fonds

Appartement lumineux de 4.5 pièces, 175 m²
habitables, sous les combles. Vue dégagée
sur les toits de la ville. Proche du centre.

CHF 599'000.-
* 100070

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

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

Neuchâtel

Appartements de 3.5 pièces de 88 m2 avec
vue sur le lac et les alpes.

CHF 577'500.-
* 72342 Neuchâtel

PROJET NEUF : Villa avec finitions de haut
standing et vue imprenable sur le lac. 4.5
pièces vitrées, 123.5 m2 habitables avec 2
balcons de 26 m2 et jardin

CHF 1'295'000.-
* 115741 Neuchâtel

Maison de ville de 3 appartements. Une
terrasse commune situé au 2ème niveau,
vous fera profiter d'une jolie vue sur le lac.

CHF 1'250'000.-
* 88720

Coffrane

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 162 m². Ce projet
est spécialement conçu pour les familles
avec enfants, l’école primaire se situant à
350 mètres.

CHF 775'000.-
* 90759 Neuchâtel

Maison 9.5 pièces, 370 m². Une piscine est
implantée au milieu du jardin
magnifiquement agencé et jouit également
du paysage.

CHF 2'900'000.-
* 62900

Portail Immobilier
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Bourrignon

Immeuble Mixte. Bel immeuble avec aisance
et magnifique vue.

CHF 1'685'000.-
* 120194 Courrendlin

Immeuble Locatif. Magnifique immeuble de
6 appartements dans une belle zone de
verdure - bon rendement

CHF 1'617'000.-
* 116792

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

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

Les Breuleux

Appartement 4.5 pièces, 128 m². Beau
logement refait à neuf

CHF 400'000.-
* 82542 Porrentruy

Immeuble Mixte. Bel immeuble rénové au
centre ville

CHF 599'000.-
* 102477

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

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

Lugnez

Maison 7 pièces, 160 m². Pferdeliegenschaft
mit viel Cachet

CHF 695'000.-
* 115401 Delémont

Appartement 4.5 pièces, 130 m² au bénéfice
d'une magnifique terrasse de 120 m2 avec
patio et jacuzzi

CHF 640'000.-
* 108417 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 740'000.-
* 113289 Courrendlin

Immeuble Mixte de rendement avec surface
commerciale

Prix sur demande
* 64811

Portail Immobilier
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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/santa+giusta-castiadas/maison-7-pi%C3%A8ces-%C3%A0-santa-giusta-castiadas-36416.html?pos=16
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/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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