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Bel appartement 3.5 pièces, 95 m² avec
grand balcon exposé plein Sud

022 365 56 86

Et pourquoi ne pas habiter proche de la
nature, dans un style d'architecture
contemporain ? Villa mitoyenne 5.5 pièces
150 m2 au calme avec vue lac

Appartement 4.5 pièces, 99 m² proche de
toutes les commodités et les transports
publics écoles et commerces - Finitions au
gré du preneur

076 223 50 50 021 943 60 01

65p.

CHF 647'000.- CHF 1'275'000.-CHF 410'000.-
* 113370 * 120369Blonay
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http://www.immomagazine.ch/objet/111419
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Ces dernières semaines, la presse s'est longuement
intéressée à l'écart de plus en plus important entre le prix des
loyers et le coût d'un crédit hypothécaire.

Comme nous le répétons depuis longtemps, il vaut mieux
devenir propriétaire, vous pourrez payer jusqu'à 25% de
moins chaque mois pour VOTRE logement.

Cette même presse titre "Les bourses redoutent la fin de
l'argent facile"; une raison supplémentaire d'investir dans la
pierre, Votre pierre et non dans des titres volatiles.

Un bon placement immobilier avec des taux hypothécaires de
longues durées toujours aussi bas n'est-il pas la bonne
solution et l'opportunité  pour placer vos économies, créer de
l'épargne ?

Dans le même temps, Berne veut à nouveau restreindre le
retrait du 2e pilier, sauf pour les personnes qui souhaitent
acheter leur logement toujours considéré comme une
contribution à la prévoyance vieillesse.

Alors jeunes ou moins jeunes : venez faire grossir les rangs
des seulement 38% de propriétaires ! Des solutions existent :
n'hésitez pas à consulter plusieurs établissements financiers
et passez par des professionnels du financement car le NON
d'une seule banque ne doit de loin pas vous décourager.

#49

L'écart se creuse !
La presse en parle ...



La chronique du spécialiste

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

Comme je souhaite vendre ma maison par 
l’intermédiaire d’un courtier, employé d’une 
agence immobilière, j’aimerais savoir s’il y a 
des tarifs en vigueur pour sa rémunération ?

Le Code des obligations définit le courtage comme 
« un contrat par lequel le courtier est chargé, 
moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre 
partie l’occasion de conclure une convention, soit 
de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un 
contrat. »  La loi mentionne ainsi la notion de salaire 
du courtier, mais ne fixe pas de tarifs. Chaque agent 
immobilier est ainsi libre de proposer des honoraires 
en fonction des prestations qu’il offre.

Pourcentage du prix de vente

Généralement, il s’agit d’un pourcentage du prix de 
vente obtenu qui peut être inférieur au prix demandé 
fixé au départ. Taux qui est souvent dégressif par 
tranches du prix de la transaction. Exemple : 5% pour 
la tranche du prix de vente jusqu’à CHF 1’000’000. ; 
3% pour la tranche entre CHF 1’000’000.- et CHF 
5’000’000.- et 2% pour la tranche au-delà de CHF 
5’000’000.-, TVA non comprise. Pour un prix de vente 
de CHF 1’900’000.- nous obtenons : première tranche : 
CHF 1’000’000.- x 5% = CHF 50’000.- ; deuxième 
tranche : CHF 900’000.- x 3% = CHF 27’000.- soit des 
honoraires totaux de CHF 77’000.- auquel s’ajoute la 
taxe sur la valeur ajoutée.
En sus des honoraires, il peut être convenu que le 
mandant prenne en charge des frais de publicité 
ou d’établissement de dossiers ; qui peuvent être 
facturés même si aucune vente n’est conclue par le 
courtier.

Quand les honoraires sont-ils dus ?

Selon le Code des obligations, « le courtier a droit à 
son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la 

négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion 
du contrat. »
En cas de vente à terme, le mandat prévoit 
habituellement que la commission peut être réglée 
au moment de la première signature et le versement 
de l’acompte par l’acquéreur.
Par contre, si le l’acte notarié a été conclu sous 
condition suspensive - par exemple l’obtention 
d’une autorisation administrative, d’un permis de 
construire pour un terrain, etc. - la rémunération 
n’est due qu’après l’accomplissement de la condition.

Contrat écrit à privilégier

Pour se prémunir des conséquences d’arrangements 
oraux imprécis, nous conseillons l’établissement d’un 
contrat de courtage écrit.

Les honoraires du courtier

IMMOmagazine #49   Septembre - Octobre 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch 

#49 Reportage

mailto:immomagazine@publimmo.ch


IMMOmagazine #49   Septembre - Octobre 2016 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch 

#49 Reportage

Christophe LAGGER
Administrateur

Besoin d’une maison avec garage ?

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

publicité

Outre la notion du type d’exclusivité ou non, le 
prix demandé et les honoraires convenus, doivent 
bien entendu également figurer sur les contrats 
les parties : le propriétaire ou son représentant et 
l’agence mandatée, la désignation de l’objet en 
particulier le numéro de la parcelle au Registre 
foncier ainsi qu’une clause d’élection de for en 
cas de litige, généralement le lieu de situation de 
l’immeuble.

Il peut être inopportun de vouloir économiser sur 
les honoraires de vente compte tenu des intérêts en 
jeu et de la complexité des démarches. Aussi, nous 
pouvons que recommander d’obtenir les services d’un 

courtier professionnel permettant 
de garantir aux mandants des 
prestations de qualité jusqu’à la 
signature chez le notaire.

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


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 troisième 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.  

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

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 
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.   

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

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 troisième pilier ou LPP dont l’échéance 
se situera généralement à son âge de réduction ou 
cessation d’activité professionnelle.

Et si vous trouviez plus grand ?

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


Nous chiffrons pour vous l’offre Romande 
par

Les Focusimmobiliers

Ce focus mensuel vous permet de visualiser les 
fluctuations de l’offre immobilière en fonction 
des annonces présentées par plus de 400 
professionnels de l’immobilier principalement en 
Suisse romande.

Analysé sur le relevé d’une base de données de 
plus de 12’000 objets, le focus retrace l’évolution 
des différents types de biens proposés à la vente, 
maisons, appartements et terrains, neufs ou 
en revente avec les prix et le nombre de pièces 
moyens pour chaque canton.

Vue générale du marché de l’offre immobilière

Maisons 32.6%

Appartements 55.6%

Terrains 4.1%

Autre 7.7%

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

Le relevé est effectué à date fixe tous les 30 jours. 

Nous n’avons pas la prétention de présenter ici 
une étude scientifique mais un reflet de l’offre au 
fil du temps permettant à chacun de se faire sa 
propre idée d’une certaine réalité du marché.

Bonne lecture de votre IMMOmagazine no.49

#No19

* Étude basée sur un constat au 20 septembre 2016. Certains biens mentionnés ne figurent peut être plus sur Acheter-louer.

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

Nombre de pièces moyen par type de bien par canton
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% de biens neufs

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

-1
.6

 %

+ 
0.

6 
%

- 0
.3

 %

+ 
4.

8 
%

+ 
4.

4 
%

+ 
14

.2
 %

+ 
8.

1 
%

+ 
0.

5 
%

+ 
2.

3 
%

-1
 %

- 0
.6

 %

- 0
.9

 %

- 6
.3

 %

http://www.acheter-louer.ch


https://yalty.io/
https://www.facebook.com/yaltyApp/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/yalty-sa
https://twitter.com/yaltyApp
https://www.youtube.com/watch?v=M8651Yd4l3o&feature=youtu.be
https://yalty.io/cafes


http://www.parc-de-baumaroche.ch/
http://www.parc-de-baumaroche.ch/
http://www.jeanwicki.ch


PLUS QUE 

2 LOTS DISPONIBLES

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


http://www.residence-amethyste.ch/
http://www.petit-village.ch/
http://www.cardis.ch/fr
http://www.cardis.ch/fr


http://www.suissepromotion.ch
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http://www.immomagazine.ch/objet/55284
http://www.suissepromotion.ch/02/02-03/02-03-06/gru/02-03-06_gru.pdf
http://www.immomagazine.ch/objet/86357
http://www.immomagazine.ch/objet/86357
http://www.immomagazine.ch/objet/86357
http://www.jpf-immobilier.ch
http://www.plein-soleil.ch


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

LAUSANNE-VENNES PPE «MONALISA» CHEMIN DE BOISSONNET 24

COLLOMBEY (VS) PPE «BARME L» CHEMIN DE LA BARME 39

Situés à 15 km de Genève, proches de la gare, 
des écoles, des commerces et du lac !
Bel immeuble moderne de 9 logements. 
Places de parc extérieures disponibles.  

TANNAY PPE «LES CARAVELLES» ROUTE DES PRALETS 1

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

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

Situation privilégiée à 4 km de Gland pour cette
réalisation de 11 appartements !
Ce beau village du district de Nyon vous offre 
la proximité des écoles, des commerces et des 
transports publics. 
 

 

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

OFFRE JUSQU’À FIN SEPTEMBRE
PLACE DE PARC OFFERTE !

VALEUR CHF 32’000.- 

Vous rêvez de vivre en ville, dans un quartier 
villas à 5 minutes du métro ? Nous vous 
proposons 8 appartements modernes et 
lumineux, en face de l’arrêt de bus «Boissonnet». 

 
 

Idéalement situé, appartements 3.5 p. en rez de 
jardin ou avec balcons. 
Parking souterrain et ascenseurs.
dès CHF 795’000.- 

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

PORTES OUVERTES
RTE DES PRALETS 1 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

Dans un cadre de vie privilégié, 2.5 p. et 3.5 p. 
en rez de jardin ou avec balcon.
Prestations haut de gamme.
dès CHF 695’000.-

PORTES OUVERTES
CH. DE BOISSONNET 24 
MERCREDI 5 OCTOBRE

DE 14H À 18H

Idéalement situé à 2 km de Monthey vous 
apprécierez la proximité des écoles, des 
commerces et des transports publics. 
Parking souterrain et places extérieures.

Réalisation d’un immeuble moderne de 
33 appartements 2.5, 3.5, 4.5 p. et attique 
avec jardin, balcon ou terrasse. Ascenseur.
dès CHF 265’000.-

Choix des finitions selon vos goûts.
Construction en cours.
LIVRAISON FIN 2017

PORTES OUVERTES
CH. DE LA BARME 39

VENDREDI 14 OCTOBRE
DE 14H À 18H

http://www.immomagazine.ch/objet/100638
http://www.immomagazine.ch/objet/117477
http://www.immomagazine.ch/objet/103464
http://www.immomagazine.ch/objet/103466
http://www.immomagazine.ch/objet/86865
http://www.immomagazine.ch/objet/86868
http://www.immomagazine.ch/objet/123599
http://www.immomagazine.ch/objet/95393
http://www.arta.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/100638
http://www.immomagazine.ch/objet/103463
http://www.immomagazine.ch/objet/113371
http://www.immomagazine.ch/objet/95399


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 commo-
dités et des écoles.   Dispo-
nible été 2017.

Fr. 1'900’000.– + parking

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 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-151.9-m2/108992/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/paudex/maison-6.5-pieces-180-m2/109146/
http://poli-real-estate.ch/a-vendre/paudex/maison-6.5-pieces-180-m2/109146/
http://www.poli-real-estate.ch
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http://www.regiegalland.ch
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http://www.immomagazine.ch/objet/108148
http://www.immomagazine.ch/objet/117503
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http://www.immomagazine.ch/objet/112450
http://www.immomagazine.ch/objet/107476
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NOUVEAU

Astrid Hungerbühler
ah@groupimmo.ch
+41 21 943 60 01

Blonay - Les Chevalleyres
Les Coteaux du Dévin

Et pourquoi ne pas habiter proche de la 
nature, dans un style d’architecture contemporain ?

RÉF. 120369 

1’275’000.- CHF

www.groupimmo.ch
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Lausanne

Appartement NEUF 2.5 pièces, 62 m². Proche
du M2, bus, magasins, etc. Contactez-nous
rapidement pour une visite !!

CHF 595'000.-
* 116291 Lausanne

Appartement 4.5 pièces, 119 m². Rez-jardin,
proche des transports publiques, M2, bus et
magasins donc idéalement situé !!
Contactez-nous de suite !!

CHF 1'200'000.-
* 91192 Le Mont-sur-Lausanne

Appartement rez-jardin Minergie 3.5 pièces,
100 m². Proche des transport en commun et
des commodités. Idéal pour les enfants.
Contactez-nous de suite !!

CHF 750'000.-
* 109361

Mollens VD

Chaleureux appartement 3.5 pièces, 60 m²
avec beaucoup de cachet à 15 km de
Morges. Idéal comme première acquisition
ou pour la location. Contactez-nous !!

CHF 330'000.-
* 97638 Orient

Maison de village 9 pièces, 360 m² aux
volumes généreux ! Possibilité d'aménager
les combles. Cadre unique de la Vallée de
Joux. A visiter absolument !!

CHF 810'000.-
* 115113 Chavornay

Villa mitoyenne 5.5p, 131 m². Complètement
rénovée avec goût et soin. Proche de la gare
CFF et de l'autoroute. Contactez-nous de
suite pour une visite !!

CHF 850'000.-
* 121605

Pomy

A 4 min d'Yverdon : Sublime villa individuelle
5.5 pièces, 180 m². Récemment construite et
rénovée, elle est comme neuve. Finitions de
grande qualité.

CHF 1'490'000.-
* 100028 Clarens

Appartement 4.5 pièces, 138 m². Lumineux,
spacieux et face au lac ! Contactez-nous de
suite pour de plus amples informations !

CHF 950'000.-
* 122009 Montreux

ATTENTION ENTREPRENEURS : Restaurant-
brasserie à fort potentiel au cœur de
Montreux et au bord du lac ! Contactez-nous
de suite !

CHF 790'000.-
* 122005
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Agence de Lausanne - Rue Saint-Martin 22 - 1003 Lausanne

www.homewell.ch

Gérance Courtage Gestion de projet Conseil Rénovation

Morrens VD

Appartement 4.5 pièces, 110 m². Standing et
superbe jardin privatif !

CHF 795'000.-
* 121205 St-Saphorin-sur-Morges

Villa individuelle 6.5 pièces, 180 m²
habitable

CHF 1'590'000.-
* 103359 Colombier VD

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

CHF 1'200'000.-
* 96521

St-Prex

Villa individuelle 9.5 pièces, 350 m². Grands
espaces - potentiel important

CHF 1'650'000.-
* 123524 Gimel

Villa contiguë 5.5 pièces, 155 m².
Opportunité unique

CHF 790'000.-
* 122516 Yverdon-les-Bains

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

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 Blonay

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 170 m².
Maison moderne dans quartier chic et
verdoyant ! Avec immense jardin, possibilité
de créer une piscine.

CHF 1'500'000.-
* 120902 Blonay

Appartement 4.5 pièces, 141 m². NEUF -
Lumineux duplex de standing ! Vaste
appartement construit avec matériaux de
qualité. Le luxe à portée de main.

CHF 1'220'000.-
* 118000
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St-George

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

CHF 1'490'000.-
* 98431 Jouxtens-Mézery

Magnifique villa individuelle de 10.5 pièces,
de 418 m². Élégante propriété au calme
absolu proche des commodités. Piscine,
jacuzzi et hammam.

Prix sur demande
* 120900 Gland

Appartement, état de neuf de 4.5 pièces,
115 m². Dans un quartiercalme, toutes
commodités, label minergie, une place de
parc garage souterrain.

CHF 955'000.-
* 101505

Nyon

Appartement de 3.5 pièces, 82 m². Proche
du centre ville et de toutes les commodités.
Entièrement rafraichi, murs, plafonds, sols. A
voir absolument!

CHF 790'000.-
* 107644 Burtigny

Villa individuelle 3.5 pièces, 108 m². Vieille
forge du XIXème luxueusement transformée

CHF 1'195'000.-
* 109184 Arzier

Villa individuelle 10 pièces, 369 m². Superbe
vue sur le lac avec de grands espaces
habitables

CHF 2'280'000.-
* 116197

Arzier

Très belle villa individuelle de 10 pièces de
320 m². Vue panoramique sur le lac Léman
et les Alpes. Finitions de standing de style
contemporain. A voir!

CHF 2'950'000.-
* 88050 Chavannes-de-Bogis

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

CHF 1'169'000.-
* 116272 Commugny

Villa individuelle de 5.5 pièces, 180 m².
Cadre verdoyant, au calme, joliment arboré
avec piscine. Possibilité d'agrandissement. A
visiter!

CHF 1'730'000.-
* 89384
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Lausanne

Magnifique appartement de standing d'une
surface de plus de 80m2 entièrement refait
à neuf en 2015. Quartier calme à proximité
de toutes les commodités.

CHF 950'000.-
* 105787 Crissier

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

CHF 770'000.-
* 92787 Préverenges

Bel appartement de 3.5 pièces pour une
surface habitable de plus de 80 m2 avec
terrasse-jardin de plain-pied. Deux places de
parc intérieures comprises.

CHF 840'000.-
* 118860

Villars-Ste-Croix

DERNIERS LOTS - Superbes appartements de
3.5 pièces pour une surface habitable de
plus de 100 m2 avec mezzanine. Places de
parc en sus du prix de vente.

CHF 990'000.-
* 42530 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

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 628'000.-
* 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 1'695'000.-
* 115013 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 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 Bofflens

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

CHF 295'000.-
* 90571

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

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

* 68132

Chavornay

Place de parc extérieure couverte
CHF 20'000.-

* 86307 Corcelles-près-Concise

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

CHF 545'000.-
* 110689 Corcelles-près-Concise

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

CHF 335'000.-
* 110690
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Pully

Pully Sud, lumineux  et spacieux
appartement neuf de 3.5 pièces, terrasse,
vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Construction contemporaine de standing.

CHF 1'190'000.-
* 54192 Pully

A voir ! Récent, spacieux et lumineux
appartement de standing avec vue lac.
Beaux matériaux de qualité, terrasses S-E
pour un maximum d'ensoleillement.

CHF 1'880'000.-
* 101481 Grandvaux

Exceptionnel à Lavaux, superbe propriété de
maître avec vue époustouflante. Ancien
manoir du 18e siècle situé au coeur d'une
vaste parcelle.

Prix sur demande
* 11966

Colombier VD

Appartement de 4.5 pièces dans les combles
à 5 min de Morges. Vue panoramique, petit
jardin privatif, aucune nuisance, nouvelle
construction.

CHF 868'200.-
* 107290 Colombier VD

Ferme villageoise entièrement rénovée de
7.5 pièces offrant des volumes et des
surfaces impressionnants, balcons-terrasses.
Matériaux de première qualité.

CHF 1'250'000.-
* 103268 Apples

Villa individuelle de 6 pièces à 15 min de
Morges. Conception originale, espaces et
volumes permettant une répartition
confortable des lieux de vie.

CHF 1'480'000.-
* 74261

Rolle

Belle villa familiale récente à la campagne à
Saint-Oyens. 3 chambres, 2 salles d'eau,
sous-sol aménagé, atelier. Vue dégagée,
environnement calme.

CHF 1'690'000.-
* 118969 Gilly

Magnifique appartement de standing au
milieu des vignes avec une belle vue sur le
lac. 3 spacieuses chambres, grande terrasse,
matériaux de qualité.

CHF 1'380'000.-
* 56669 St-George

Grande villa individuelle de 7.5 pièces,
ossature bois HUF HAUS. Belle luminosité,
espaces et volumes confortables. Vue
superbe sur le lac et les Alpes.

CHF 1'590'000.-
* 110655
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Oron-la-Ville

Rare ! A 15 minutes de Vevey, ferme
rénovée en 2 appartements avec bâtiment
équestre. Lieu bucolique à l'abri de toute
nuisance mais proche des commodités.

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

Belle adresse en Terre Sainte pour cette
maison jumelle de 5.5 pièces avec vue
dégagée sur lac et Alpes. Grand jardin
arboré, belle terrasses avec jacuzzi.

CHF 1'990'000.-
* 118010 Gingins

Très bel attique lumineux et spacieux de 4.5
pièces dans petit immeuble Minergie.
Original, grande clarté, hauts plafonds,
prestations soignées.

CHF 1'495'000.-
* 116781

Genolier

Superbe rez-de-jardin spacieux et lumineux.
4 chambres, 3 salles d'eau et une grande et
lumineuse pièce à vivre de 70 m2. Grande
terrasse/jardin.

CHF 1'860'000.-
* 120607 Begnins

Spacieuse et lumineuse villa mitoyenne de 6
pièces. Sous-sol aménagé de 86 m2.
Matériaux de qualité et finitions au choix de
l'acquéreur.

CHF 1'590'000.-
* 62920 Begnins

Magnifique maison villageoise avec
beaucoup de cachet rénovée en 2013. 4
grandes chambres, belle et spacieuse
cuisine-salle à manger avec cheminée, jardin.

CHF 1'880'000.-
* 99674

Longirod

Appartement duplex de 3.5 pièces, 92 m².
Dans les combles il bénéficie de beaux
volumes avec une grande hauteur de
plafond. Lumineux et au calme.

CHF 580'000.-
* 51215 Nyon

Attique exceptionnel à deux pas du centre
de Nyon ! Construction contemporaine,
ascenseur privatif, belles terrasses,
prestations haut-de-gamme.

CHF 2'750'000.-
* 100573 Nyon

Appartement de 4.5 pièces, 97 m². Grand
balcon, pratique, lumineux à quelques
minutes du centre-ville. Place de parc
extérieure comprise dans le prix.

CHF 790'000.-
* 108987

24

http://www.immomagazine.ch/objet/84240
http://www.immomagazine.ch/objet/118010
http://www.immomagazine.ch/objet/116781
http://www.immomagazine.ch/objet/120607
http://www.immomagazine.ch/objet/62920
http://www.immomagazine.ch/objet/99674
http://www.immomagazine.ch/objet/51215
http://www.immomagazine.ch/objet/100573
http://www.immomagazine.ch/objet/108987


Lausanne

Mollie Margot -Magnifique ferme du XVIII e
entièrement rénovée  à 15 minutes de
Lausanne,8 pièces, 450 m²,  parcelle de 3132
m2 , Objet coup de coeur !

CHF 2'800'000.-
* 114307 Pully

Exclusivité , Chantemerle , Villa individuelle
de 10 pièces  Vue lac  , 430 m2  ,
appartement indépendant de 3 p. sur
parcelle 1442 m2 - piscine interieure

CHF 3'300'000.-
* 112766 Lausanne

EN EXCLUSIVITE - Proche du centre de
Chailly ,  Calme absolu et vue imprenable !
Appartement 6.5 pièces, 200 m².+ terrasses
de 110 m2  - A voir ...

CHF 2'600'000.-
* 106205

Froideville

Appartement  neuf de 4.5 pièces, 114 m²,
calme ,convivial et fonctionnel .balcon de 13
m2 - prox toutes commodités - disponible

CHF 689'000.-
* 105845 Epalinges

En exclusivité - Luxueuse contemporaine
avec vue panoramique 10 pièces  de 400 m2
sur parcelle de 1398 m2 . 5 chambres ,
bassin et jacuzzi . A découvrir

CHF 3'900'000.-
* 121115 Chexbres

Élégant attique avec terrasse à la vue
panoramique de 5.5 pièces , 182 m2
habitables , terrasse de 58 m2  -prestations
haut de gamme -ascenseur privatif -

CHF 1'690'000.-
* 123169

Lutry

Exclusivité - Rare , à  200 m du bourg et de la
plage - 6 appartements de standing , avec
terrasses , vue lac , Livraison 2018 -
Renseignez vous !

Prix sur demande
* 106638 Lutry

A 300 m de la plage ,  Attique haut de
gamme  ,  4.5 pièces ,  de 123 m2, terrasse
panoramique de 107 m2 ,prestations hautes
technologies - à découvrir

CHF 2'430'000.-
* 108201 Orbe

Centre -Attique en duplex  neuf de 4 pièces,
127.8 m². Idéal - cachet -proche Nestlé -
jardin  de 42 m2 en annexe

CHF 730'000.-
* 60226
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Blonay

SPACIEUSE VILLA INDIVIDUELLE 5.5 pièces,
293 m².

CHF 1'300'000.-
* 120809 Blonay

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

CHF 2'490'000.-
* 108457 Brent

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 134 m². VILLA
MITOYENNE AVEC VUE PANORAMIQUE

CHF 1'060'000.-
* 116915

Jongny

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

CHF 1'180'000.-
* 119268 Blonay

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

CHF 955'000.-
* 114333 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 individuelle 7.5 pièces, 250 m². VILLA
DE 250 M2 / QUARTIER RESIDENTIEL

CHF 2'450'000.-
* 117705 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 599'000.-
* 111716

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

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

Bien d'exception! Maison de village 13
pièces, 411 m² hab. Ancienne maison
vigneronne entièrement rénovée. Objet rare
et unique!

Prix sur demande
* 52225 Perroy

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

CHF 535'000.-
* 114857 Cossonay-Ville

Maison de village 12 pièces, 440 m². Centre
ville, situation calme, modulable au gré du
preneur, ascenseur, parking et garage. A
saisir !

CHF 1'490'000.-
* 120496

Chardonne

Duplex rénové, 3 ch, 2 sdb, proche
funiculaire. Terrasse de rêve, vue splendide.
Pourquoi se priver ?

CHF 950'000.-
* 100876 Jongny

Vous aimez le style Gaudi ? Vous allez tout
aimer dans cette villa incroyable, tout
comme sa position et la vue !

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

Maginfique appartement 5.5 p. Lumineux,
vue dégagée, Crêt Richard. 4 ch et 3 sdb,
large balcon & 2 pl. intérieures. Frs 7'300.- le
m2.

CHF 1'095'000.-
* 90361

Brent

Terrain à bâtir avec vue Lac ! Vendu avec le
permis de construire en force.

CHF 850'000.-
* 118349 Glion

Appartement de 3 pièces, 85 m².
Entièrement rénové, ascenseur, garage et
cave. Vue et calme.

CHF 595'000.-
* 98428 Villeneuve VD

Villa individuelle de 8.5 pièces, sur 3 niveaux,
300 m², jardin, terrasse, garage, Vue lac et
montagnes. Belle situation.

Prix sur demande
* 104241
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Rougemont

Charmant 3.5 pièces idéalement situé,
72m2, terrasse, jardin, magnifique vue sur
l'église et les montagnes, cave, local à skis,
place dans le garage

CHF 790'000.-
* 121524 Château-d'Oex

Joli 2.5 pièces, 48 m², proche du centre du
village, quartier tranquille, cheminée, grand
balcon au sud, vue dégagée, cave, place de
parc dans le garage.

CHF 450'000.-
* 121534 Château-d'Oex

10% de remise Appts sur plans de 3.5 à 4.5
pces, finitions à choix, bon ensoleillement,
vue à 360°, ascenseur, garage. Résidence
secondaire Dès CHF 494'000

CHF 494'000.-
* 121547

La Lécherette

Appartement de 4.5 pièces en duplex, 120
m², au pied des pistes de ski, bon état
d'entretien, deux places de parc dans le
garage et une à l'extérieur.

CHF 395'000.-
* 121528 Château-d'Oex

Joli chalet de 6 pièces des années 60, 150
m², situé dans un hameau à 2 km de
Château-d'Oex, à proximité de la gare, belle
vue, balcon, jardin, garage.

CHF 780'000.-
* 121493

CF Immobilier
Rue du Village 40
1659 Rougemont

Tél. +41 26 925 10 00

Lausanne

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

CHF 990'000.-
* 120162 Epalinges

Cette villa individuelle au caractère
contemporain se situe dans un quartier
résidentiel et privé de Lausanne.Cette
maison est vendue sur plan.

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

Cette villa mitoyenne de 6.5 pièces, très
spacieuse, profite d'un dégagement sur le
lac depuis les étages ainsi que d'un jardin
avec cabanon et étang.

CHF 990'000.-
* 115970

Roche VD

Charmante villa contiguë de 5.5 pièces,
située dans un quartier résidentiel, et
proche des axes autoroutiers, ainsi que des
villages de Villeneuve et Aigle

CHF 825'000.-
* 115278 Bex

Villa contiguë 5.5 pièces, 180 m².vient d'être
érigée dans un stylo moderne et
fonctionnel, proche des commodités.

CHF 768'000.-
* 93641

Bethel Immo
Grand-Rue 64

1844 Villeneuve VD
Tél. +41 76 538 47 83
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Gollion

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

CHF 670'000.-
* 101751 Yens

Villa individuelle 8 pièces, 280 m². Belle villa
Vaudoise

CHF 2'500'000.-
* 122807 St-Livres

Propriété 12 pièces, 370 m². Belle propriété
authentique

CHF 2'900'000.-
* 122806

Penthaz

Appartement 3.5 pièces, 82 m².
Appartement neuf

CHF 610'000.-
* 63548 La Sarraz

Villa individuelle 6.5 pièces, 187 m². Belle
villa individuelle

CHF 1'290'000.-
* 114665

IS Promotions SA
Grand Rue 31

1315 La Sarraz
Tél. 021 866 64 11

Servion

Ce petit immeuble mixte avec 2 garages et
20 places de parc. Il se situe au coeur du
charmant village de Servion, au calme et
proche des transports publics

CHF 2'500'000.-
* 121972 Jongny

La parcelle bénéficie d'une très bonne
orientation permettant de bénéficier d'un
ensoleillement optimal ainsi qu'un
magnifique dégagement sur le lac.

CHF 1'145'000.-
* 104388 St-Légier-La Chiésaz

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

CHF 2'190'000.-
* 51547

St-Légier-La Chiésaz

Immeuble locatif 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 Blonay

Cette maison individuelle se compose d'un
appartement de 3 pièces et d'un studio, un
galetas, un garage et un cabanon de jardin.
Avec une vue imprenable.

CHF 890'000.-
* 122514

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

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

Propriété 20 pièces, 813 m². De l'inspiration
naît la métamorphose !

CHF 9'850'000.-
* 121917 Mont-sur-Rolle

Villa individuelle 6 pièces, 187 m². Un balcon
sur le lac

CHF 2'750'000.-
* 121236 Genolier

Villa individuelle 11 pièces, 390 m². Prenez le
temps de rêver !

CHF 1'650'000.-
* 121396

Crans-près-Céligny

Villa individuelle 9 pièces, 330 m². Sonate en
beauté majeure

CHF 3'650'000.-
* 121398 Crans-près-Céligny

Villa individuelle 6.5 pièces, 250 m².
Séduisante villa individuelle avec piscine
intérieure

CHF 2'950'000.-
* 122003

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01

Denezy

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

CHF 465'000.-
* 102298 Denezy

Immeuble Locatif. Immeuble locatif de 6
appartements

CHF 3'125'000.-
* 90680 Onnens VD

Maison de village 7.5 pièces, 225 m². Maison
villageoise

CHF 980'000.-
* 116274

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

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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Tannay

Spacieuse et lumineuse propriété d'environ
300 m2 habitables situé sur une parcelle de
2500 m2 avec piscine extérieure chauffée.

CHF 4'300'000.-
* 121790 Luins

EN EXCLUSIVITE : Ravissant appartement
avec vue sur le lac et les Alpes, 4.5 pièces et
121m2 PPE.  Un bien à visiter absolument

CHF 995'000.-
* 108997 Gland

EN EXCLUSIVITE : Magnifique attique en
duplex, bon standing, 3 chambres à coucher,
2 salle d'eau. 144 m2 habitables et 63 m2 de
terrasses.

CHF 1'450'000.-
* 122621

Genolier

Jolie maison mitoyenne de 220 m2 utiles
avec splendide jardin et piscine extérieure et
jacuzzi 4 chambres et 2 salles d'eau. Garage
et 3 place extérieures

Prix sur demande
* 114683 Chavannes-des-Bois

EN EXCLUSIVITE : Belle villa individuelle avec
piscine construite en 2012 190 m2
habitables + sous-sol et garage.  4 chambres
et 2 salles d'eau

CHF 2'490'000.-
* 106916

L'Agence Immobilière Nyon Jean
Righetti sàrl

Rue Saint-Jean 28
1260 Nyon

Tél. +41 79 508 26 47

Lausanne

Au cœur du paisible quartier bucolique de
Verdeil, situé à 7 minutes seulement de la
gare de Lausanne, alliant tranquillité.

CHF 2'390'000.-
* 52954 Renens VD

Villa individuelle 5.5 pièces, 159 m². cette
belle propriété jouit d'une situation calme et
bénéficie d'un très bon ensoleillement.

CHF 2'160'000.-
* 120539 St-Sulpice VD

Refuge privilégié pour une clientèle
exclusive dans un quartier à l’écart de toutes
nuisances, à quelques pas des rives du lac
Léman,

Prix sur demande
* 40073

Lutry

ce superbe appartement neuf de 5.5 pièces
offrant près de 250 m2 de surface habitable.

CHF 1'975'000.-
* 49919 Bursins

Cette très belle villa individuelle, bâtie au
milieu des vignes dans un quartier
résidentiel.

CHF 3'750'000.-
* 121227

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

CHF 1'290'000.-
* 108027 Orient

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 133 m². Avec vue
sur l'Orbe et lisière de forêt...

CHF 628'500.-
* 83022 Les Charbonnières

Ferme 4 pièces, 140 m². avec belles
possibilités de transformations

CHF 410'000.-
* 115727

Le Lieu

Ferme 7.5 pièces, 252 m². avec studio et 6,5
pces en duplex

CHF 650'000.-
* 121914 St-Légier-La Chiésaz

Maison 6.5 pièces, 183 m². Avec cachet
patrimonial, confort, terrain agricole et
forêt.

CHF 1'450'000.-
* 98006

Stalder & Cie Immobilier
Sur les Quais 13

1342 Le Pont
Tél. +41 21 841 18 61

Rossinière

Grand chalet de 13 pièces situé à Rossinière !
Il offre une situation idéale avec vue sur le
village et le lac. Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Prix sur demande
* 59551 Château-d'Oex

Appartement de 4,5 pièces situé au rez-
jardin d'une petite résidence de 6
appartements. Situation tranquille...

CHF 470'000.-
* 77833 Château-d'Oex

Lumineux appartement de 3,5 pièces situé
dans une résidence offrant piscine
intérieure, spa, sauna, fitness et lounge.
What else ?!

CHF 710'000.-
* 104821

Château-d'Oex

Chalet-maison comprenant un beau jardin et
plusieurs dépendances situé à Château-
d'Oex. Bien situé, n'hésitez pas à le visiter !

CHF 995'000.-
* 112034 Château-d'Oex

Chalet comprenant 2 appartements situé à
Château-d'Oex. Il comprend un couvert à
voiture et une dépendance. Malgré son suivi,
il nécessite des travaux.

CHF 820'000.-
* 121608

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

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

Chalet de 7 pièces, 150 m². Authentique
chalet en madrier situé au coeur du village.
(2 logements). Charme des chalets
d'autrefois. Belle vue au sud.

CHF 850'000.-
* 122799 Bex

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 180 m². Proche
centre ville, spacieuse et lumineuse, sols au
gré du preneur, terrasses, jardin, garage
double motorisé.

CHF 730'000.-
* 38043 Ollon VD

8,5 pièces dans un style contemporain. 2
logements. 1 pour habiter; l'autre pour
rentabiliser.

CHF 1'500'000.-
* 74133

Ollon VD

Ancienne grange entièrement rénovée 5.5
pièces, 165 m²,  terrasse, jardin et garages,
centre vieille ville d'Ollon proche de toutes
commodités.

CHF 890'000.-
* 87194 Ollon VD

7 pièces, 334 m². Belle et vaste villa à Ollon
équipée d'une piscine sur une parcelle plate
de 2005 m2. Un rêve qui devient réalité.

Prix sur demande
* 74184

Groupimmo SA
CP 501

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

Grandvaux

Magnifique maison 7 pièces, 313 m2,
rénovée, parcelle 1967 m2. Grand jardin
clôturé avec position dominante et vue
époustouflante. A visiter absolument.

Prix sur demande
* 121204 Montreux

UNIQUE. Objet rare et d'exception. Attique
en duplex 8.5 pièces, 356 m². Matériaux haut
de gamme à la hauteur de sa situation. Vue à
couper le souffle.

Prix sur demande
* 89667

Pugin-Immobilier
Route de Sallaz 23

1071 Rivaz
Tél. +41 79 549 49 11

Pully

Appartement 4.5 pièces, 125 m². Magnifique
appartement neuf à Pully.

CHF 1'310'000.-
* 120370 Granges-près-Marnand

Villa individuelle 6.5 pièces, 170 m². Belle
villa avec vue imprenable !

CHF 790'000.-
* 106886

Votre immo
World Trade Center

1018 Lausanne
Tél. +41 79 135 37 02
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Villeneuve VD

Villa mitoyenne 7.5 pièces, 210 m². Vaste
villa accueillante et familiale, divisée sur 4
étages ! 5 chambres, salle de sport ou de
jeux et possible studio.

CHF 990'000.-
* 116477 Montreux

Appartement 3.5 pièces, 96 m². Très bel
appartement moderne sur les hauts de
Montreux. Neuf et à prix cassé, une occasion
à ne pas louper !

CHF 599'000.-
* 115328

Homewell SA
Rue Saint-Martin 22

1003 Lausanne
Tél. +41 21 312 09 32

Senarclens

Appartement 3.5 pièces, 130 m². Lot No 1 :
magnifique appartement de 3.5 pièces neuf
à vendre à CHF 630'000.- + 2 places de parc

CHF 630'000.-
* 65386 Aigle

Appartement 5.5 pièces, 301 m².
Appartement No 3 - Duplex de 5.5 pièces
avec terrasse, jardin et cave

CHF 1'240'000.-
* 23686

AF Promotion Immobilière SA
Grand Rue 5

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

Les Monts-de-Corsier

Villa familiale contemporaine 6.5p, 176m².
Très bien pensée, belles finitions. Quartier
calme et résidentiel. 5 chambres & 3 salles-
de-bain. 4 pl.de parc.

CHF 1'495'000.-
* 120368 Glion

Superbe villa mitoy. contemporaine de 5.5p,
195m² sur les hauts de Montreux. Vue
panoramique. Gde terrasse et jardin.
Orientation sud-ouest. Garage double.

CHF 1'260'000.-
* 122515

Gendre & Emonet SA
Rue Industrielle 26

1820 Montreux
Tél. +41 21 977 30 60

Lausanne

Superbe appartement neuf de 5 p., 157 m²
pond., 4 ch. à c., grand balcon, vue sur le lac,
à prox. des transports publics (M2), livraison
février 2017

CHF 1'190'000.-
* 43250 Le Mont-sur-Lausanne

Parcelle de terrain à bâtir de 1'466 m² en
zone de villas, COS de 183 m2, idéale pour 2
villas mitoyennes ou 1 indiv.. Calme et vue.
Libre de mandat.

CHF 1'150'000.-
* 116304

DEMACE IMMOBILIER
Case postale 226

1023 Crissier 1
Tél. +41 21 535 00 20
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Yverdon-les-Bains

Bel appartement de 3.5 pièces avec petite
terrasse au rez de chaussée de 100 m2.

CHF 530'000.-
* 98999 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

Blonay

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 172 m². Idéale
pour une famille !

CHF 1'590'000.-
* 122374 Chernex

Appartement 6.5 pièces, 200 m². Rare, grand
appartement de 6 pièces et demi.

CHF 1'290'000.-
* 122217

PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA
Av. Claude Nobs 114, CP 1513

1820 Montreux
Tél. +41 21 966 00 66

Yverdon-les-Bains

Villa individuelle 6 pièces sur parcelle de 820
m2. Sans vis-à-vis. Quartier calme, à 200
mètres du centre thermal.

CHF 1'295'000.-
* 116931 Villars-Burquin

Ensoleillement maximal et vue panoramique
pour ce chalet de 6 pièces. Habitable et
accessible toute l'année.

CHF 690'000.-
* 114080

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

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

St-Oyens

Villa Individuelle sur plans de 246 m², 6,5
pces ou 5,5 pces, excavée, belle parcelle.
Reste 6 villas en vente sur 11 de CHF
990'000.- à CHF 1'120'000.-.

CHF 990'000.-
* 123190 Arzier

Propriété individuelle 10 pièces ou 3
appartements, 369 m² habitables. Vue
panoramique, lumineuse, fonctionnelle,
piscine, garage

CHF 2'280'000.-
* 100758

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

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

Très belles parcelles artisanales dès 707 m2.
Possibilité de construire en halle / maison
artisanale avec un logement de 3 pièces.
Mandat d'architecte.

CHF 180'000.-
* 34635 Vallorbe

Sympathique appartement de 3.5 pièces
situé au 2ème étage, 100 m2 habitables.
Chauffage à bois uniquement. Jardin privatif
de 330 m2 et 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

Marnand

Maison de 3 appartements, situation
verdoyante et calme.

CHF 795'000.-
* 107316 Corcelles-près-Payerne

Ferme de 8.5 pièces, 212 m². Avec terrain
d'env. 1'086 m2 en zone centre village.

CHF 770'000.-
* 112740

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier
Tél. +41 26 676 90 90

Belmont-sur-Lausanne

Appartement 2.5 pièces, 76 m²
CHF 490'000.-

* 121763 Belmont-sur-Lausanne

Appartement 4.5 pièces, 130 m²
CHF 790'000.-

* 107054

Régie Braun S.A
Rue Centrale 5 CP 5479

1002 Lausanne
Tél. +41 21 318 82 83

Lutry

Belle villa individuelle de 4.5pièces
construite en 2001 avec vue sur le lac,
garage box double, 1 place de parc extérieur
ainsi qu'une terrasse et jardin.

CHF 1'290'000.-
* 115914 Morges

Plus que 3 appartements disponibles de 4.5
pièces au centre de Morges, construction
neuve délivrée fin 2016. Balcon, terrasse ou
jardin et garage box.

Prix sur demande
* 58382

IDM Immobilière de Morges Sàrl
Rue des charpentiers 22

1110 Morges
Tél. +41 21 802 81 81
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Morges

Villa individuelle 6 pièces, 170 m². Belle villa
individuelle

CHF 1'480'000.-
* 97805 Corseaux

Appartement 5 pièces, 172 m². Vue
panoramique! Jardin. 2 places de parc
intérieures.

CHF 2'280'000.-
* 121237 Echallens

Appartement 3.5 pièces, 82 m². idéalement
situé entre la ville et la campagne à 11 mn
de Lausanne Maladière.

CHF 595'000.-
* 124099

Bretigny-sur-Morrens

Ferme 7.5 pièces, 412 m². Magnifique objet
avec dépendance pour chevaux, parcs et
jardins - Objet rare et exceptionnel !

CHF 2'340'000.-
* 113877 Crassier

Appartement 5.5 pièces, 175 m². DERNIER
APPARTEMENT 5.5 pièces en rez-de-jardin

CHF 1'085'000.-
* 71177 Epalinges

Quartier tranquille - appartement 4.5 pièces
de 118 m².

CHF 885'000.-
* 122610

Lucens

Appartement 1.5 pièces, 41 m².
Appartement de 1,5 pièces de 39 m2 +
balcon 4.9 m2 au 2ème étage

CHF 186'750.-
* 95593 Sullens

Appartement 3.5 pièces, 95 m² en zone
village dans le charmant village de Sullens,
avec une belle vue sur le Mont-Blanc et en
lisière de zone agricole.

CHF 660'000.-
* 92461 Yens

Villa individuelle 10.5 pièces, 500 m². Maison
individuelle moderne et intimiste

CHF 4'900'000.-
* 112352

Neyruz-sur-Moudon

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

* 86310 Yvonand

Dernière parcelle (sur 5) disponible au cœur
du village, à 10 minutes d'Yverdon! Surface :
801 m². Situation idéale.

CHF 384'000.-
* 93154 Les Mosses

Hôtel, 500 m². Hôtel garni à La Comballaz
CHF 1'080'000.-

* 93236
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Orbe

Appartement de 3,5 pièces au 1er étage
CHF 1'250.-

* 121093 Yverdon-les-Bains

Appartement triplex de 110m2 avec terrasse
CHF 2'190.-

* 122406 Yverdon-les-Bains

Villa mitoyenne de 5,5 pièces avec jardin et
une place de parc

CHF 2'170.-
* 110296

Payerne

Appartement 4.5 pièces. Accès extérieur par
petit perron

CHF 1'580.-
* 102307 Payerne

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

CHF 1'580.-
* 102519

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Vevey

Appartement 4.5 pièces. Très bel
appartement au centre de Blonay

CHF 2'130.-
* 123291 Corsier-sur-Vevey

Appartement 2.5 pièces, 56 m². En duplex
CHF 1'400.-

* 124123 Gland

Administratif/Bureau, 103 m². Emplacement
avec excellente visibilité pour votre future
activité

CHF 1'950.-
* 121199

Château-d'Oex

Joli loft avec grand balcon
CHF 1'100.-

* 123864 Vevey

Appartement 2.5 pièces, 52 m². centré,
pratique, neuf, traversant, Gilamont 50, libre
de suite, large balcon, cave. 52 m2.

CHF 1'420.-
* 123454

Portail Immobilier
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Monthey

Appartement 4.5 pièces, 143 m². Hall avec
vestibule, spacieux séjour, cuisine ouverte
avec bar, 1 suite parents, 2 chambres, 2
salles d'eau, balcon 22 m²

CHF 795'000.-
* 110721 Evionnaz

Cette maison de village de 3.5 pièces est
idéale pour rendement. Dotée d'un prix
intéressant et spacieuse, elle est agréable à
vivre et cosi.

CHF 280'000.-
* 119088 Saillon

Bien unique et disponible de suite dans une
merveilleuse commune ensoleillée et très
prisée. Prix imbattable, contactez-nous pour
une visite de ce bien.

CHF 515'000.-
* 122161

Salvan

Appartement de 2.5 pièces, 45 m². Hall avec
armoires, joli séjour, cuisine ouverte, 1
chambre, douche à l'italienne, buanderie
privée, balcon, cave.

CHF 265'000.-
* 120625 Fully

Maison de village 3.5 pièces, 100 m². Idéale
pour du rendement, cette maison de village
est une opportunité rare !

CHF 270'000.-
* 123203 Orsières

Dernier appartement en vente ! Attique de
6.5 pièces avec 192 m2. Finitions et
aménagements intérieurs au gré du preneur.

Prix sur demande
* 61043

Praz-de-Fort

Splendide parcelle de 1'678 m2 en bordure
de route. Densité de 0,2 et jouissant d'une
vue panoramique, ce terrain représente une
réelle opportunité.

CHF 220'000.-
* 122622 Chamoson

Cette villa de 4.5 pièces et 133 m2 se situe
au coeur du vignoble, dans un
environnement agréable et avec un
ensoleillement maximal. Dernière
opportunité !

CHF 620'000.-
* 65313 Sierre

Appartement neuf de 4.5 pièces de 121 m².
Hall avec armoire, cuisine ouverte, beau
séjour, espace salle à manger, 3 chambres, 2
salles d'eau, balcon 10 m²

CHF 531'200.-
* 44468

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 Champoussin

Chalet 5.5 pièces, 150 m². Votre chalet à la
montagne, belle opportunité !

CHF 1'125'000.-
* 122225 Val-d'Illiez

Appartement 3.5 pièces, 112 m². Au coeur
de Val-d’Illiez, promotion de 4 appartements
dans un magnifique chalet en rénovation
datant de 1908!

CHF 550'000.-
* 122387

Les Crosets

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

CHF 990'000.-
* 103680 Les Crosets

Appartement 1 pièce, 46 m². Aux pieds des
pistes, grand studio sans vis-à-vis

CHF 205'000.-
* 116299 Champéry

Appartement 3.5 pièces, 73 m². Splendide
3,5 pièces à Champéry

CHF 590'000.-
* 74122

Salins

Terrain, 1'015 m². Superbe parcelle équipée !
Vue Panoramique sur la Plaine du Rhône et
les Alpes.

CHF 205'000.-
* 123447 Sierre

Appartement 2.5 pièces, 68 m². A deux pas
du centre ville !

CHF 240'000.-
* 123201 Veyras

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 167.68 m².
Dernières villas, opportunité à saisir !!

CHF 770'000.-
* 117984
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Collombey

Appartement 4.5 pièces, 121 m².
Construction "Minergie"

CHF 515'000.-
* 119070 Monthey

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

CHF 695'000.-
* 78715 Monthey

Appartement 4.5 pièces, 160 m². Attique en
duplex

CHF 635'000.-
* 100408

Choëx

Villa individuelle 5.5 pièces, 140 m².
Tranquillité et magnifique situation

CHF 850'000.-
* 88429 Les Giettes

Chalet 6 pièces, 170 m²
CHF 570'000.-

* 24341 St-Maurice

OFFRE PROMOTIONNELLE !!! Villa neuve de
4.5 pièces, 120 m2 habitable, avec sous-sol
et garage. Finitions au gré du preneur.

CHF 590'000.-
* 106875

Torgon

Chalet 4 pièces, 66 m². Vue magnifique
CHF 360'000.-

* 100022 Evionnaz

Maison de village 5.5 pièces, 110 m². Le
charme d'une maison villageoise avec  jardin
privatif

CHF 495'000.-
* 101944 Champex-Lac

Appartement 3.5 pièces, 92 m². Tranquillité
et jolie vue sur le lac et les montagnes

CHF 500'000.-
* 122543

45

http://www.immomagazine.ch/objet/119070
http://www.immomagazine.ch/objet/78715
http://www.immomagazine.ch/objet/100408
http://www.immomagazine.ch/objet/88429
http://www.immomagazine.ch/objet/24341
http://www.immomagazine.ch/objet/106875
http://www.immomagazine.ch/objet/100022
http://www.immomagazine.ch/objet/101944
http://www.immomagazine.ch/objet/122543


Savièse

Promotion appt, spacieux 3p, ~107m2 dans
quartier tranquille avec magnifique
dégagement. Terrasse et grand jardin.
Finitions à choix. 2 pl. ext. R. princ.

Prix sur demande
* 123534 Crans-Montana 1

Promotion appts dès 2018 en rés. princ. de
studio à 5,5 p. et locaux comm. Bord étang
Ycoor/centre station. Dès Fr. 6'000.-/m2 et
pl. int. Fr. 40'000.-.

Prix sur demande
* 123535 Crans-Montana

Dans petite résidence, charmant 5,5 p.
duplex style chalet, ~117 m2 hab. + 100 m2
jardin. Proche du golf Ballesteros.
Tranquillité et soleil. 1 pl. int.

CHF 980'000.-
* 104640

Crans-Montana

Appt 5p, 145 m². Tranquillité, ski In/Out,
centré, ensoleillement max, belle vue.
Cheminée, grand balcon. Services hôtel de
luxe à prox. Parking en option.

CHF 1'740'000.-
* 123527 Chermignon

Promotion appartement 3 p. neuf ~76 m2
dans quartier bucolique et tranquille. 1er
niv, S/O. Vue sud imprenable, baies vitrées.
Pl. int. en sus. À visiter !

Prix sur demande
* 123532

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 Collombey

Villa individuelle 5.5 pièces, 150 m²
CHF 780'000.-

* 121108 St-Pierre-de-Clages

Magnifique villa à bâtir 5.5 p, 162 m², très
belle situation à St Pierre de Clages

CHF 695'000.-
* 123556

Chamoson

Très belles finitions pour cet appartement
récent et lumineux de 151 m2 ! Magnifique
vue sur la plaine

CHF 663'000.-
* 123548 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

Bureau de 5.5 pièces, 174 m² entièrement
équipé en plein centre ville. Neuf. 2 places
ext. Disponibilité à convenir.

CHF 790'000.-
* 115617 Monthey

Appartement de 5.5 pièces, de 128.5 m² au
1er étage, au centre de la ville, actuellement
agencé en cabinet médical. Places de parc
ext. en sus.

CHF 471'000.-
* 115729 Monthey

Appartement de 4.5 pièces, 103 m² proche
de toutes commodités, quartier calme, vue
dégagée. Garage + Place de parc ext.

CHF 470'000.-
* 118353

Choëx

Villa individuelle de 5.5 pièces, 130 m².
Dernier lot disponible! Vue panoramique.
Proche de toutes commodités. Grand
garage.

CHF 725'000.-
* 29814 Troistorrents

Villa mitoyenne de 5.5 pièces, 165 m².
Rénovée en 2010. Garages pour 4 voitures +
5 places ext. Quartier calme, vue dégagée,
proche de toutes commodités.

CHF 860'000.-
* 122549

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2

Tél. +41 24 473 70 00

Collombey-le-Grand

Face aux Dents-du-Midi, plein sud,
magnifique appartement de 4,5 pces doté
de 2 grandes terrasses, finitions au gré du
preneur

CHF 675'000.-
* 64970 Torgon

A découvrir pour passer des vacances à la
montagne, appartement de 2,5 pces à
Torgon

CHF 160'000.-
* 101660

Immogold
C/O Fiduciaire Turin & Associés SA

1868 Collombey
Tél. +41 24 473 73 33

Les Marécottes

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

CHF 635'000.-
* 80713 Ravoire

Villa 6.5 pièces de 1000 m3, haut standing,
garages en sous-sol, terrain de 2300 m2 +
annexe transformable en 2 ème habitation,
à 9 minutes de Martigny.

CHF 1'195'000.-
* 96423

GEKKO IMMOBILIER
Sur le Mont 45
1928 Ravoire

Tél. +41 79 709 04 33
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Botyre (Ayent)

Terrain, 1'203 m². IDEALEMENT SITUEE
CHF 264'660.-

* 91554 Grimisuat

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

CHF 760'000.-
* 86330

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 
Tél. + 41 27 398 27 17

Fully

Magnifique illa individuelle de 6.5 pièces de
220m2 habitable avec grands espaces
extérieurs, dans un quartier calme de Fully.

CHF 1'490'000.-
* 121394 Montagnier (Le Châble VS)

Duplex en attique de 4.5 pièces pour 110 m2
dans le village de Montagnier. Très bon état.

CHF 470'000.-
* 123791

Bagnes Immobilier
Chemin du sommet 1

1934 Le Châble
Tél. +41 27 565 39 55

Sion

ATTIQUE 4,5p ou 3,5p FINITION A CHOIX
DESIGN DE HAUT STANDING AVEC VUE A
SION

CHF 855'000.-
* 107818 Sierre

Appartement 4.5 pièces, 120 m².
Appartement 4.5 piéces traversant au Rez
avec 2 terrasses

CHF 530'000.-
* 120311

LeValais-Immobilier.ch Sàrl
Rue du Collège 20

1964 Conthey
Tél. +41 27 552 00 01

Evionnaz, La Balmaz

Votre villa de 5.5pcs dans le Chablais
valaisan.

Prix sur demande
* 64741 Vollèges

Au gré de vos envies, votre bien orienté
plein sud.

Prix sur demande
* 91109

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

1941 Vollèges
Tél. +41 27 780 11 60
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Ayent

Appartement 4 pièces, 105 m². Appartement
de 4 pièces sous toit

CHF 385'000.-
* 67328 Ayent

Chalet 4 pièces, 124 m². Sympathique Chalet
à proximité de la station d'Anzère

CHF 549'000.-
* 119998

Anzimob SA
Place du village
1972 ANZERE

Tél. +41 27 398 70 20

Savièse

Le moins cher 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.-
* 123434 Nax

Chalet neuf en madrier de 7.5 pièces, 260
m².+ s/sol, garage. 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

Mayens-de-Chamoson

Chalet. Opportunité - Grand chalet à
transformer à Ovronnaz

CHF 420'000.-
* 123550 Torgon

Chalet 6.5 pièces, 210 m². Portes du Soleil -
Magnifique chalet de 6.5 pièces avec vue
imprenable

CHF 1'000'000.-
* 100747 Troistorrents

HOME SERVICE vous propose un chalet de
5,5 pièces avec magnifique vue 180 degrés.
Surface 213 m2 avec garage et places de
parc.

CHF 698'000.-
* 105706

Villette (Le Châble VS)

Attique en duplex de 4 pièces 1/2 pour
121m2 à Villette, à 2 pas des remontées
mécainiques. Rénové récemment.

CHF 640'000.-
* 123436 Leytron

Villa individuelle 4.5 pièces, 125 m².
Prix sur demande

* 115473 Grimentz

Appartement 3 pièces, 68.9 m²
CHF 495'000.-

* 123458
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Genève

Rossi16 - Appartements de 4 pièces sur
plans de 109 m².

CHF 1'380'000.-
* 115679 Genève

EN EXCLUSIVITÉ : Bel appartement de 2
pièces en S.I. d'une surface habitable de 44
m².

CHF 490'000.-
* 119303 Genève

Vaste appartement de 6,5 pièces au coeur
de Champel, d'une surface habitable de 177
m².

CHF 1'650'000.-
* 67632

Genève

EXCLUSIVITÉ ! Charmant 3 pièces proche des
Organisations Internationales, offrant une
surface habitable de 65 m2.

CHF 690'000.-
* 123844 Vésenaz

Très bel appartement de 5 pièces au coeur
de Vésenaz, disposant d'une surface
habitable de 155 m².

CHF 2'090'000.-
* 123951 Cologny

Superbe appartement de 3 pièces en rez-de-
jardin, disposant d'une surface habitable de
66 m².

CHF 840'000.-
* 123600

Cologny

Vaste appartement de 5 pièces dans
résidence de standing, d'une surface de 158
m².

CHF 2'340'000.-
* 120450 Chêne-Bougeries

Spacieux appartement traversant de 4
pièces, offrant une surface habitable de 125
m².

CHF 1'390'000.-
* 86873 Thônex

Agréable appartement de 5 pièces, offrant
une surface habitable de 111 m².

CHF 890'000.-
* 121449
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Genthod

Lumineuse villa familiale à l'abri des regards.
5 pièces, surface habitable de 175 m².

CHF 1'650'000.-
* 120449 Versoix

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

CHF 1'195'000.-
* 105112 Versoix

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

CHF 995'000.-
* 103966

Corsier GE

Superbe villa contemporaine de 6 pièces, en
cours de finition, disposant de 137 m²
habitables.

CHF 1'790'000.-
* 101162 Puplinge

Agréable villa mitoyenne de 7 pièces, d'une
surface habitable de 176 m². En famille à la
campagne.

CHF 1'790'000.-
* 109726 Vessy

Magnifique villa jumelle sur plans - Villa C.
157 m².

CHF 1'560'000.-
* 113530

Vessy

Magnifique villa jumelle sur plans - Villa D de
5 pièces, offrant 157 m².

CHF 1'655'000.-
* 113531 Thônex

Bel appartement de 4 pièces avec
mezzanine, offrant une surface de 138 m².

CHF 1'050'000.-
* 79842 Thônex

Charmante villa mitoyenne, d'une surface de
138 m².

CHF 1'350'000.-
* 121680
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Grand-Lancy

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

CHF 1'180'000.-
* 41613 Aïre

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

CHF 1'690'000.-
* 37188 Confignon

Appartement 5 pièces, 172 m². Construction
d'un habitat groupé de 4 logements HPE

CHF 1'205'000.-
* 112494

Bernex

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

CHF 1'290'000.-
* 87842 Vessy

Villa contiguë 5 pièces, 132 m². 5 Villas
Contiguës

CHF 1'430'000.-
* 123188

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

Tél. +41 22 800 30 90

Genève

Charmant 6 pièces, 142 m². Duplex - dans
parcelle de 1160 m2 de 4 logements,
disponibilité 31.03.2017

CHF 1'195'000.-
* 36418 Genève

Triplex, 10 pièces, 440.5 m². accès direct
piscine, vue 360°, lac Léman. Immeuble
sécurisé.

Prix sur demande
* 120538

Gest4com
48 Rue de Saint-Jean

1203 Genève
Tél. +41 22 344 99 64

Vernier

Townhouse 8 pièces, 234 m² au coeur de
Vernier

CHF 1'390'000.-
* 116666 Chêne-Bougeries

Appartement 2.5 pièces, 43 m². À Chêne-
Bougeries – Studio meublé

CHF 700'000.-
* 109847

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

1224 Genève
Tél. +41 (0)79 705 78 32
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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 Hermance

Appartement 5 pièces, 215.5 m².
EXCLUSIVITE ECO-Promotion à Hermance 16
appartements & 5 villas (Dossier rez-de-
chaussée R6)

CHF 1'460'000.-
* 92958

IMMOGESTE S.A
3, Rue Cornavin

1201 Genève
Tél. +41 22 840 06 43

Meyrin

Magnifique Appartement Duplex 5.5 pièces,
157 m² proche de toutes commodités

CHF 1'250'000.-
* 123551 Pregny-Chambesy

Appartement 4 pièces, 111 m². Résidences
des Chênes

CHF 975'000.-
* 61798

VisionImmo
Route de Saint-Julien 146

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

Grand-Lancy

Attique 6 pièces avec vue panoramique et
ascenceur privatif

CHF 2'200'000.-
* 115509 Chambésy

Villa individuelle 7 pièces, 400 m²
entièrement rénovée

CHF 2'950'000.-
* 116648 Versoix

Appartement 4.5 pièces, 87 m². Entièrement
rénové dans un style épuré

CHF 842'000.-
* 123126

Genève

Appartement 4.5 pièces, 113 m². Proche
Nations Unis, Calme, Standing, grand balcon,
garage souterrain.

CHF 1'320'000.-
* 116031 Versoix

Appartement 5 pièces, 162 m². Promotion
d'un immeuble de 6 appartements dont ce 5
pièces à l'étage à Versoix (Dossier E4)

CHF 1'280'000.-
* 97682 Genève

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

CHF 3'990'000.-
* 81794
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Genève

Appartement meublé avec magnifique vue
dégagée sur le jet d'eau. Situé en plein
centre-ville

CHF 3'400.-
* 88295 Genève

Ce logement est situé dans un immeuble à
proximité du centre-ville et de l'hôpital
Cantonal

CHF 1'300.-
* 122423

Schmidhauser & Cie SA
Rue Adrien-Lachenal 13

1207 Genève
Tél. 022 787 00 00

Chêne-Bougeries

Charmant 3.5 pièces profitant d'une vaste
surface habitables et terrasses

CHF 4'900.-
* 117987 Chêne-Bougeries

Appartement 8 pièces, 348 m². Appartement
exceptionnel situé à Chêne-Bougeries.

CHF 15'600.-
* 87992

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

1224 Genève
Tél. +41 (0)79 705 78 32

Genève

Appartement 1.5 pièces situé au 4ème étage
d’un immeuble sécurisé de standing

CHF 2'000.-
* 123537 Versoix

Ce bel appartement meublé, traversant,
lumineux, moderne et en bon état se trouve
au premier étage d'un immeuble résidentiel

CHF 3'780.-
* 114448 Carouge GE

Appartement 4.5 pièces, 102 m². Charmant
apartement carougeois  meublé

CHF 4'750.-
* 109163

Genève

Joli appartement meublé se trouvant sur la
rive droite, quartier grand pré.

CHF 2'850.-
* 120753 Meyrin

Appartement 4 pièces au 2ème étage.
CHF 1'800.-

* 122609

Portail Immobilier
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Les Paccots

Chalet 4.5 pièces, 95 m², parcelle de 1280
m². Cadre idyllique à la montagne et à deux
pas du lac Léman. Idéal pour y vivre toute
l'année.

CHF 790'000.-
* 121602 Crésuz

Résidences " Le Vieux Chalet " -
Appartements à vendre de 2.5 à 5.5 pièces.
www.residenceslevieuxchalet.ch

CHF 435'000.-
* 121575 Grandvillard

Magnifique ferme rénovée Minergie-P®, 6.5
pièces, surface habitable de 172 m², 2500 m²
de terrain Superbe cadre naturel très calme.

CHF 980'000.-
* 121579

Neirivue

Maison villageoise contiguë avec
appartement 4.5 pces et studio
indépendant, partiellement rénovée en
2012, agréable vue.

CHF 398'000.-
* 123124 Noréaz

Splendides villas jumelées neuves de 6.5
pièces en duplex, situées en bordure de
zone agricole, env. 155 m2, jardin privatif,
proche des commodités.

CHF 755'000.-
* 121587

CF Immobilier SA
Rue St Denis 40

1630 Bulle
Tél. +41 26 925 10 00

Attalens

Grand appartement de 3.5 pièces dans
immeuble en construction. Répartition
intérieure optimale, luminosité maximale.
Place de parc comprise.

CHF 570'000.-
* 98962 Tatroz

Spacieuse villa individuelle de 6.5 pièces
(240 m²) implantée sur une parcelle
entièrement plate. Extérieurs soignés,
piscine. Grand garage + 4 places ext.

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

Idéal pour investisseur : maison villageoise
de 2 appartements (2,5 pces et 4,5 pces
duplex) entièrement rénovée au centre du
charmant hameau de Prayoud.

CHF 795'000.-
* 112977

Châtel-St-Denis

Appartement de 2.5 pièces dans immeuble
en construction. Logement moderne,
spacieux et confortable. Choix de finitions
au gré du preneur.

CHF 430'000.-
* 65537 Rue

Villa individuelle de 5.5 pièces neuve,
distribuée sur deux niveaux, érigée sur une
belle parcelle. 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
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Le Pâquier-Montbarry

Appartement 3.5 pièces, 102 m². DERNIER
APPARTEMENT LOT 17

CHF 513'000.-
* 90696 Romont FR

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

CHF 450'000.-
* 110249

AJG Immobilier
3, Rte du Sablion

1772 Grolley
Tél. +41 79 357 63 58

Attalens

Dernier appartement 4.5 pièces en PPE
disponible

CHF 665'000.-
* 117320 Broc

Charmante petite maison 4.5 pièces
entièrement rénovée dans un cadre
bucolique

CHF 530'000.-
* 113571

Christophe Giger Immobilier
Rue de Vevey 64

1630 Bulle
Tél. +41 79 763 64 10

La Tour-de-Trême

Spacieuse villa individuelle 9 pièces, 250 m².
CHF 1'490'000.-

* 119101 Broc

Villa individuelle 6.5 pièces, 150 m² au coeur
de la Gruyère

CHF 730'000.-
* 123023

Gasser Immobilier
Ch. de Champ Raboud 16

1647 Corbières
Tél. +41 26 915 28 00

Vuisternens-devant-Romont

D'une architecture contemporaine et
moderne, ce projet de construction
comprendra un immeuble de 6 petits
appartements en bordure de terres
agricoles.

CHF 490'000.-
* 121956 Les Paccots

Charmant chalet de 3,5 pièces sur parcelle
constructible de 1200 m2

CHF 510'000.-
* 111691 Villarsiviriaux

Appartement 3.5 pièces, 73 m² neuf avec
balcon/loggia

CHF 334'600.-
* 124151
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Marly

Administratif/Bureau, 75 m². Bureau de
vente

CHF 1'250.-
* 114292 Marly

Café-bar / Tea-room, 150 m². Boulangerie
tea-room

CHF 2'440.-
* 114291

ANURA S.A
Rte de l’Ancienne Papeterie

1723 Marly
Tél. +41 (0)79 265 18 02

Attalens

Appartement 3.5 pièces. Appartement
moderne, Minergie

CHF 1'680.-
* 112759 Châtel-St-Denis

Appartement 3.5 pièces. Duplex avec cachet
Centre-ville

CHF 1'800.-
* 123437

LB Gerance Sàrl
Rue Alexandre Cailler 7

1636 Broc
Tél. +41 79 915 31 12

Marly

Très bel attique de 3.5 pièces avec poutres
apparentes et pièces mansardées

CHF 1'530.-
* 124015 Bulle

Appartement 1 pièce, 100 m². Quartier
hyper calme, de haut standing, superbe vue
et très bon ensoleillement.

CHF 780.-
* 121021 Epagny

Appartement 4.5 pièces. Quartier
résidentiel, magnifique vue sur votre
terrasse

CHF 1'840.-
* 121771

Romont FR

Cet appartement au deuxième étage d'une
jolie maison de villa a été entièrement
rénové.

CHF 1'496.-
* 123306 Neirivue

Appartement de 6½ pièces en duplex sis au
1er étage

CHF 1'650.-
* 123869 Mézières FR

Appartement 3.5 pièces. A LOUER Spacieux
et neuf

CHF 1'400.-
* 122226
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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

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

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01

Bevaix

Jolie villa individuelle reliée par les garages
est située proche du centre de Bevaix. Elle
est composée de 4 1/2 pièces + garage

CHF 770'000.-
* 84658 Gorgier

Splendide villa de Maître située dans un
quartier résidentiel de la Commune de
Gorgier/Chez-le-Bart elle jouit d'une vue
imprenable sur le lac et les Alpes

Prix sur demande
* 87916 St-Aubin-Sauges

Villas en terrasse de haut standing  situées
sur les bord du lac de Neuchâtel, avec accès
direct au lac et places d'amarrage privées

CHF 1'904'000.-
* 124009

St-Aubin-Sauges

Villas en terrasse de haut standing  situées
sur les bord du lac de Neuchâtel, avec accès
direct au lac et places d'amarrage privées

CHF 1'714'000.-
* 123996 La Chaux-de-Fonds

l'exploitation de cet établissement très
connu et apprécié dans la région de La
Chaux-de-Fonds et de ses environs, grandes
possibilité de transformations

Prix sur demande
* 2777

KS immobilier
Chemin de l'Ouchette 2

2074 Marin-Epagnier
Tél. +41 32 731 35 03
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Montezillon

Villa individuelle de 5.5 pièces avec piscine
et vue imprenable sur le lac et les Alpes.

CHF 1'350'000.-
* 122550 Lignières

Appartements de 4.5 pièces sur plans. Dès
Fr. 485'000.-

Prix sur demande
* 113842

La Clé Immobilier
Rue des Préels 7b

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

Neuchâtel

Appartement 5.5 pièces, 210 m². !!!OBJET
RARE!!! Situation EXCEPTIONNELLE
Magnifique appartement de Standing sur les
hauteurs de la ville

CHF 1'550'000.-
* 103541 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

Chézard-St-Martin

Ancienne ferme rénovée de 5 1/2 pièces
avec goût et possibilité de créer encore un,
voire deux appartements supplémentaires.

CHF 1'200'000.-
* 99426 La Côte-aux-Fées

Magnifique maison d'hôtes de 9 chambres,
très bien cotée sur internet.

CHF 2'200'000.-
* 116447

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

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

Vaumarcus

Située entre les vignes et le lac de
Neuchâtel, cette magnifique villa
individuelle de 6.5 pièces, construction 1976,
jouit d’une situation privilégiée.

CHF 1'365'000.-
* 119829 Les Geneveys-sur-Coffrane

Immeuble résidentiel en construction de 8
appartements.

CHF 580'000.-
* 122731 St-Blaise

Splendide appartement en attique dans une
résidence calme et bien entretenue.

CHF 1'090'000.-
* 120775

NeuchâtelVENTE NeuchâtelIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #49 - Septembre-Octobre | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#49 62

http://www.immomagazine.ch/objet/122550
http://www.immomagazine.ch/objet/113842
http://www.immomagazine.ch/objet/103541
http://www.immomagazine.ch/objet/113473
http://www.immomagazine.ch/objet/99426
http://www.immomagazine.ch/objet/116447
http://www.immomagazine.ch/objet/119829
http://www.immomagazine.ch/objet/122731
http://www.immomagazine.ch/objet/120775


Porrentruy

Villa individuelle 5.5 pièces, 150 m².  Villa
moderne avec la partie supérieure en rondin
de bois. 2 entrées indépendantes.

Prix sur demande
* 120381 Alle

Dans une PPE récente, magnifiques
logements très spacieux dès 125 m2 +
immenses terrasses

CHF 500'000.-
* 121234

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

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

Les Breuleux

Beau logement 4.5 pièces, 128 m² refait à
neuf

CHF 400'000.-
* 82542 Fahy

Maison multi-appartements 8 pièces, 242
m². Deux garages

CHF 350'000.-
* 120520

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

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

Damvant

Villa individuelle totalement clôturée avec
coin barbecue donnant accès à un
magnifique jardin arboré.

CHF 440'000.-
* 124057 Lugnez

Maison 7 pièces, 160 m². Pferdeliegenschaft
mit viel Cachet

CHF 695'000.-
* 115401 Rebeuvelier

Immeuble Locatif. Immeuble bien entretenu
3 - étages 4 appartements

CHF 989'000.-
* 116480

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 Courfaivre

Immeuble Locatif
CHF 1'890'000.-

* 113317 Courrendlin

Immeuble de rendement très bien situé au
centre du village de Courrendlin avec
surface commerciale (DENNER), café,
studios  appartements et place de parc

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 € .

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