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Dernier appartement de 3.5 pièces.
Domaine "Plein-Soleil"  situé à 8 km du
centre de Lausanne avec une belle vue
dégagée.

022 909 14 00

Superbe réalisation immobilière
résidentielle sur les rives de la Broye au
centre-ville, comprenant 3 immeubles et
totalisant 21 appartements PPE

Magnifique appartement 4.5p, 135 m² + 1
studio indépendant = 5.5p de 162m2.
Etage 2, sans ascenseur. Grandes
chambres. Vue sur le lac et Alpes. 2
Balcons.

024 441 10 50 026 347 29 00

67p.

CHF 826'000.- CHF 755'000.-CHF 1'250'000.-
* 184197 Payerne
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Les Fêtes ont revêtu leur plus beau manteau et l'ont déposé
sur nos montagnes pour notre plus grand plaisir.

Il faut dire que ces dernières années rien n'était plus incertain
que de faire des sports d'hiver à la période des Fêtes.

Nous vous souhaitons le plus beau des Noël sous un épais
matelas de neige, afin que vous puissiez dévaler la pente de
la fin de l'année sous les meilleurs hospices.

Et c'est avec ces quelques lignes que nous avons l'occasion de
Remercier chaleureusement nos fidèles et nouveaux clients
encore plus nombreux en 2017; et vous les nombreux
internautes en constante évolution qui recherchez la perle de
l'immobilier en consultant nos publications et portails.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une année 2018 belle
et douce avec la santé et l'énergie nécessaire pour surmonter
tous les défis !

Votre équipe Publimmo

#62

Sous un beau manteau blanc !



La chronique du spécialisteREPORTAGE

Le transfert du bail commercial

En tant que locataire, je suis sur le point de remere mon com-
merce et mon propriétaire m’indique que je vais rester solidaire-
ment responsable avec le repreneur pendant encore deux ans. Je 
pensais être libéré de mes obligaons en présentant un locataire 
disposé à reprendre le bail aux même condions. Qu’en est-il ? 

Il y a lieu de prendre en considéraon que la légilsaon prévoit Il y a lieu de prendre en considéraon que la légilsaon prévoit 
pour les locaux commerciaux la restuon ancipée de la 
chose louée (art. 264 CO), mais également une disposion rela-
ve au transfert de bail (art. 263 CO) qui présuppose un 
contrat de remise de commerce.

Ne pas confondre avec une résiliaon ancipée

Dans le premier cas, en l’absence de remise de commerce, Dans le premier cas, en l’absence de remise de commerce, 
effecvement le locataire pourra être libéré de ses obligaons 
en présentant au propriétaire une personne qui doit répondre 
aux critères suivants : solvable, soit en mesure de payer le loyer 
et les charges ; objecvement acceptable pour le bailleur et dis-
posée à reprendre le bail aux même condions (durée, loyer 
actuel et futur, etc.) A défaut, le locataire reste responsable de 
ses obligaons jusqu’à l’échéance de son bail.ses obligaons jusqu’à l’échéance de son bail.

Nous tenons à préciser qu’il y a lieu de respecter pour la date Nous tenons à préciser qu’il y a lieu de respecter pour la date 
de résiliaon un préavis suffisant, afin de permere au bailleur 
de prendre les renseignements d’usage sur le candidat. Le pro-
priétaire n’a en outre aucune obligaon d’accepter la conclu-
sion d’un nouveau contrat avec la personne amenée par le loca-
taire sortant, ce dernier étant alors libéré à la date voulue par 
lui.

Refus d’un transfert de bail uniquement pour de justes mofs

En l’espèce, comme l’affaire est reprise moyennant rémunéra-En l’espèce, comme l’affaire est reprise moyennant rémunéra-
on, ce sont les règles de transfert de bail qui s’appliquent. 
Lors de ce changement de locataire, le bailleur ne peut refuser 
son consentement que pour de justes mofs comme l’insolvabi-
lité du bénéficiaire du transfert, si le transférant refuse de four-
nir les renseignements sur le remise de commerce, dans le cas 
d’une volonté de changement d’affectaon, si le montant de la 
transacon met en péril le règlement futur des loyers, etc. Si le transacon met en péril le règlement futur des loyers, etc. Si le 
bailleur donne son consentement écrit, le bénéficiaire du trans-
fert prend la place de l’ancien locataire qui restera effecve-
ment solidairement responsable des obligaons du bail jusqu’à 
l’échéance du contrat, mais pour deux ans au plus.

Cee solidarité a été prévue étant donné que le bailleur ne Cee solidarité a été prévue étant donné que le bailleur ne 
peut pas, sauf justes mofs, refuser le transfert et responsabili-
ser le locataire transférant qui a pu vendre son établissement.

Aussi, en présence d’un contrat de remise de commerce, un Aussi, en présence d’un contrat de remise de commerce, un 
avenant triparte sera établi. Ce dernier prévoira que le bail 
est repris dans toutes ces clauses par le bénéficiaire du trans-
fert, avec l’accord du bailleur et la signature du locataire trans-
férant, qui confirme sa responsabilité solidaire pour un temps, 
toutefois limité.

Nous profitons de cee dernière chronique de l’année pour Nous profitons de cee dernière chronique de l’année pour 
souhaiter, à tous les lecteurs d’IMMOmagazine, de joyeuses 
fêtes et nos meilleurs vœux pour 2018.

Christophe Lagger
Administrateur

Avec la collaboraon de
PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA
à Renens et Montreux. Vos soluons immobilières depuis 1961.
Tél. 021 633 51 33 | www.publiaz.ch

https://publiaz.ch/
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Acheter-Louer.ch vous souhaite un Joyeux Noël et de Belles Fêtes de fin d'année

Que tous vos voeux se réalisent en 2018, que ce soit la découverte 
de votre futur et votre nouveau logement ou tout autre rêve !

Un grand MERCI pour votre confiance 
et fidélité durant toute cette année 2017.

https://www.acheter-louer.ch/
https://logiciel.publimmo.ch/
https://www.immomagazine.ch/


HOMEPAGE STAR PREMIUM

EN PUBLIANT SUR IMMOMAGAZINE 
VOTRE ANNONCE DEVIENT UNE STAR 

SUR ACHETER-LOUER.CH

Nouvelle fonctionnalité avec

Restez branchés sur www.acheter-Louer.ch et www.immomagazine.ch

NEW



14  5 APPARTEMENTS  À MARCHISSY

WWW.PRE-DES-MESANGES.CH

CONTACT

IS PROMOTIONS SA
Pilotage & Commercialisation

www.ispromotions.ch

Avenue Viollier 3
1260 Nyon
022 363 80 80
info@ispromotions.ch

PRÉ DES

MÉSANGES
W W W .PRE-DES-MESANGES.CH

3 PIÈCES 
DÈS 475’000.-

3.5 PIÈCES 
DÈS 545’000.-

4.5 PIÈCES 
DÈS 645’000.-

Nouvelle promotion située à seulement 10 minutes de la 
sortie d’autoroute de Gland, au centre du village de Marchissy.

Deux petits immeubles de trois étages, conçus par un bureau 
d’architecte de renom, accueilleront respectivement 6 et 8 
appartements sur une grande parcelle de 2600m2 joliment 
arborée idéalement située.

De conception contemporaine et de style villageois, 
lesles appartements seront baignés de soleil de part leur orienta-
tion idéale plein sud. 

Les grandes baies vitrées permettront également de jouir 
pleinement d’une vue dégagée.

Les 5 appartements situés au rez-de-chaussée bénéficieront de 
spacieuses terrasses et de grands jardins privatifs. 
Les appartements aux étages profiteront de larges balcons 
couverts.

AuAu sous sol, un parking sous terrain permet de rejoindre son 
logement directement avec un ascenseur et assure l’accès aux 
caves.

http://pre-des-mesanges.ch/les-appartements-marchissy/?lat=&lon=&commune=&region=&dist=2&loc=&communeName=&transaction=acheter&t=1&type_1=1&prixMin=&prixMax=&surfaceMin=&surfaceMax=&pieceMin=3&pieceMax=3
http://pre-des-mesanges.ch/les-appartements-marchissy/?lat=&lon=&commune=&region=&dist=2&loc=&communeName=&transaction=acheter&t=1&type_1=1&prixMin=&prixMax=&surfaceMin=&surfaceMax=&pieceMin=3.5&pieceMax=3.5
http://pre-des-mesanges.ch/les-appartements-marchissy/?lat=&lon=&commune=&region=&dist=2&loc=&communeName=&transaction=acheter&t=1&type_1=1&prixMin=&prixMax=&surfaceMin=&surfaceMax=&pieceMin=4.5&pieceMax=4.5
http://www.pre-des-mesanges.ch
http://www.pre-des-mesanges.ch
http://www.ispromotions.ch/
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Espiweg 27
CH - 8260 Stein am Rhein

T 052 511 02 02
publimmomagazine@directmanagement.ch
www.directmanagement.ch

CONTACTEZ-NOUS >

Greng - Votre rêve qui devient réalité ! 
Option d’achat : une opportunité unique ! 

Loger dans un château du 18ème comme l’aristocratie 
d’autrefois. Cette splendide demeure est entourée d’un 
grand jardin d’agrément orné de sculptures, de plans d’eau 
et de fontaines.

Ce rêve peut aujourd’hui devenir une réalité pour vous et Ce rêve peut aujourd’hui devenir une réalité pour vous et 
votre famille. Devenez propriétaire de cette résidence du 
château de Greng au bord du Lac de Morat (où la fiscalité 
est avantageuse).

VENTE : Prix sur demande    RÉF. 166080

LOCATION : CHF 7’777.-    RÉF. 166090

L’appartement de 138m2 a été complètement rénové. 
L’appartement dispose de 3 chambres, dont une avec salle 
de bain privée, une autre salle de bain, un WC et un hall 
d’entrée et beaucoup plus.
 
O re spéciale :
Achat sans fonds propres. En déduisant votre loyer à 100% Achat sans fonds propres. En déduisant votre loyer à 100% 
pendant 2 ans vous deviendrez propriétaire sans capital 
supplémentaire (le fonds de pension sut) et vous 
économiserez après l’achat jusqu’à 70% des frais de 
location.
 

St Cergue - Votre nouvel appartement de 4.5 pcs charmant 
et rénové avec unique option d’achat !

VENTE : CHF 669’000.-     RÉF. 166098

LOCATION : CHF 2’595.-    RÉF. 185586

À VENDRE OU À LOUER

À VENDRE 

Vous serez chaque jour conquis par ce magnifique 
appartement moderne de 4, 5 pièces très bien situé.
 
Que ce soit en famille, en colocation ou en couple, 
l'appartement vous ore des possibilités de conception 
individuelle!

Colombier - Votre rêve de maison devient réalité 
- vivez où les autres passent leurs vacances !

RÉF. 185915 CHF 655’000.-
L'appartement de 2.5 pièces au Le Landeron est loué et 
pourrait donc être utilisé comme un investissement. 

Le propriétaire a également le droit d'occuper la propriété 
pour soi-même. 

Le choix est à vous.

RÉF. 191604

Le Landeron - Un appartement agréable dans un cadre 
idyllique !

CHF 277’000.-

http://site7.directinvest.netcore.web2.onoffice.de/demandesdecontactpublimmo.xhtml
http://site7.directinvest.netcore.web2.onoffice.de/demandesdecontactpublimmo.xhtml
http://www.immomagazine.ch/objet/185915
http://www.immomagazine.ch/objet/191604
http://www.immomagazine.ch/objet/166080
http://www.immomagazine.ch/objet/166090
http://www.immomagazine.ch/objet/166098
http://www.immomagazine.ch/objet/185586
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Savigny

Appartement 4.5 pièces, 109 m². Spacieux et
lumineux et proche des commodités !

CHF 595'000.-
* 180425 Carrouge VD

Maison de village 5.5 pièces, 120 m².
Charmante maison de village avec local
commercial.

CHF 980'000.-
* 177814 Bassins

Villa individuelle 4.5 pièces, 141 m².
Architecture moderne et proche des
commodités !

CHF 730'000.-
* 183551

Ste-Croix

Appartement 5.5 pièces, 117 m². Magnifique
duplex avec belle vue dégagée

CHF 450'000.-
* 187014 Dompierre VD

Propriété 8 pièces, 262 m². Maison
d'architecte avec volumes, luminosité dans
un cadre idyllique.

CHF 1'750'000.-
* 182280 Vevey

Appartement 3.5 pièces, 127 m². Cet
appartement au centre de Vevey vous offre
cachet et authenticité.

CHF 980'000.-
* 163222

Blonay

Villa individuelle 12 pièces, 320 m².
Splendide propriété avec emplacement
idyllique et vue panoramique sur la Riviera !

CHF 1'695'000.-
* 164675 Blonay

Appartement 3 pièces, 92.26 m². Charmante
promotion de 6 appartements au coeur d'un
quartier jovial et verdoyant !

CHF 669'000.-
* 181564 Clarens

Appartement 4.5 pièces, 123 m². Vaste
appartement moderne et rénové, au coeur
des commodités et un pas du Lac !

CHF 990'000.-
* 147031
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Bière

Villa individuelle 6.5 pièces, 160 m².
Spacieuse et confortable villa individuelle

CHF 1'090'000.-
* 190880 Gland

Villa individuelle 6.5 pièces, 200 m². L’espace
retrouvé

CHF 2'300'000.-
* 187998 Le Vaud

Villa individuelle 5.5 pièces, 230 m². Prenez
le temps de rêver

CHF 1'590'000.-
* 166074

Longirod

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 173 m².
Chaleureuse villa jumelle rénovée avec vue
dégagée

CHF 1'155'000.-
* 172538 Ballaigues

Villa individuelle 10.5 pièces, 178 m². À 20
minutes d'Yverdon, belle propriété de
charme

CHF 1'490'000.-
* 184784 Onnens VD

Appartement 3.5 pièces, 126 m². Chaleureux
nid douillet de 3.5 pièces dans les combles,
avec vue

CHF 580'000.-
* 187588

Ollon VD

Villa individuelle 7.5 pièces, 180 m². Maison
individuelle avec grand potentiel

CHF 895'000.-
* 184515 Villars-sur-Ollon

Appartement 4.5 pièces, 113 m².
Appartement de standing avec vue
panoramique

CHF 1'240'000.-
* 178964 Chesières

Appartement 3 pièces, 76 m². Balcon sur
Villars et les montagnes !

CHF 630'000.-
* 176258

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01

VaudVENTE VaudIMMO IMMO p.
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Jouxtens-Mézery

Très belle villa individuelle 10.5 pièces, de
418 m²habitables. Élégante propriété au
calme - proche des commodités - Visionnez
le film sur: https://www.h

CHF 4'500'000.-
* 120900 Cuarnens

Propriété de 15 pièces, 347 m². Magnifique
maison de Maître avec installations
équestres, cadre champêtre avec eau de
source, calme et discrétion totale!

CHF 3'050'000.-
* 150764 St-Prex

Villa individuelle de 5.5 pièces, 254 m². Au
calme dans un cadre verdoyant, proche des
commodités. A visiter!

CHF 2'290'000.-
* 76067

Eysins

Bel appartement lumineux de 5 pièces, 159
m², attique en duplex, avec une belle vue sur
les Alpes et le Mont-Blanc, bien situé proche
des transports.

CHF 1'350'000.-
* 179802 Trélex

Villa jumelle par garages 5 pièces, 121 m²
hab., proche du centre et de l'école, quartier
résidentiel, jardin paysager, idéal pour une
jeune famille.

CHF 1'430'000.-
* 152730 Trélex

Charmante villa mitoyenne de 5.5 pièces,
167 m² utiles. Quartier très calme et
résidentiel - cadre verdoyant et privatif.
Proche des transports publics.

CHF 1'490'000.-
* 170858

Genolier

Spacieux duplex de 185 m2 avec jardin et
vue lac. 4 belles chambres et 2 salles de
bains. Situation idéale proche du centre. box
et place de parc en sus.

CHF 1'450'000.-
* 188870 Coppet

Situation tranquille et à l'abri des regards,
villa individuelle, 6 pièces, 210 m² hab.,
rénovation luxueuse, parcelle de 1'334m2,
proche des écoles.

CHF 3'000'000.-
* 184547 Crans-près-Céligny

Agréable villa mitoyenne de 4.5 pièces, 216
m² de surface utile. Au calme absolu dans un
cadre champêtre, très bien entretenue.

CHF 1'490'000.-
* 178472
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Pully

Située au centre de Pully, ancienne bâtisse
de quatre niveaux à rénover entièrement
comprenant actuellement deux logements
ainsi qu'un local commercial.

CHF 1'500'000.-
* 187363 Sullens

Belle villa individuelle de 5.5 pièces avec
piscine. Son orientation sud lui fait profiter
d'un ensoleillement optimal et d'une jolie
vue dégagée.

CHF 1'650'000.-
* 189123 Echallens

Spacieux duplex de 4.5 pièces avec jardin
situé dans un quartier résidentiel. Deux
places de parc extérieures et un garage box
à vendre en sus du prix.

CHF 830'000.-
* 147319

Ogens

Très grand appartement en triplex de 7.5
pièces avec terrasse et jardin privatif.
Garage-double et place de parc extérieure à
vendre en sus du prix.

CHF 855'000.-
* 186024 Servion

Magnifique villa de 7 pièces avec piscine et
jardin d'hiver dans un quartier résidentiel
calme à 20 minutes de route du centre de
Lausanne.

CHF 1'595'000.-
* 177805 La Rippe

Superbe propriété de 6 pièces avec grand
jardin, piscine, jacuzzi et sauna. Quartier
calme sans vis-à-vis et ensoleillement
optimal.

CHF 2'780'000.-
* 193096

Crans-près-Céligny

Magnifique villa semi-individuelle de 5.5
pièces de style contemporain avec vue sur le
lac et les Alpes. Beau jardin avec deux
grandes terrasses.

CHF 2'150'000.-
* 192188 Vufflens-la-Ville

Superbe villa individuelle contemporaine de
6 pièces pour une surface habitable de 195
m². Magnifique vue sur la plaine et les
montagnes.

CHF 1'800'000.-
* 188626 Clarens

Très belle maison individuelle de 6.5 pièces
située dans un quartier résidentiel et très
calme avec vue panoramique sur le lac et les
Alpes.

CHF 1'900'000.-
* 158687
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Echallens

Villa mitoyenne de 4.5 pièces, d'une surface
habitable de 120 m², située à l'écart de la
ville mais à moins de 5 minutes en voiture du
centre-ville.

CHF 850'000.-
* 121628 Vallorbe

Terrain de 996 m², situé en zone mixte, à
vendre.

CHF 195'000.-
* 69662 Orbe

Villa contiguë de 5.5 pièces, d'une surface
habitable de 140 m², située à deux pas du
centre-ville, avec 2 places extérieures.

CHF 790'000.-
* 161067

Agiez

Maison villageoise à rénover de 4.5 pièces,
d'une surface habitable de 100 m².

CHF 530'000.-
* 187478 Bofflens

Ancienne ferme à transformer, d'une surface
de 240 m² au sol, située idéalement au sein
du village.

CHF 295'000.-
* 90571 Montcherand

Villa contiguë de 5.5 pièces, d'une surface
habitable de 157 m². Dernier lot disponible.

CHF 740'000.-
* 56254

Yverdon-les-Bains

Immeuble commercial de rendement, d'une
surface de 150 m², situé au cœur de la zone
industrielle des Uttins.

CHF 360'000.-
* 173199 Fiez

Magnifique appartement résidentiel de 3.5
pièces, 92 m², au rez-de-chaussée, avec
terrasse et jardin. Les travaux ont débutés.

CHF 525'000.-
* 159423 Fiez

Bel appartement résidentiel de 4.5 pièces,
123 m², au 1er étage, avec balcon. Les
travaux ont débutés.

CHF 595'000.-
* 159428
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Pully

Exceptionnel à Pully ! Appartement duplex
en attique neuf de standing 6 pièces
quartier Chailly. Grande terrasse, ascenseur
privatif, vue panoramique.

CHF 2'285'000.-
* 144083 Pully

Dans superbe promotion contemporaine
avec vue imprenable sur le lac bel
appartement de 4.5 pièces aux lignes
épurées. Construction de haut standing.

CHF 1'590'000.-
* 165618 Pully

Superbe appartement de 3.5 pièces, 120 m².
Quartier calme et résidentiel, nouvelle
construction, excellent standing, terrasse et
jardin.

CHF 1'090'000.-
* 144079

Pully

Penthouse somptueux de 9.5 pièces avec
vue panoramique sur l'arc lémanique. Ce
bien luxueux offre des prestations et des
matériaux de très haute qualité.

CHF 3'490'000.-
* 176365 Lausanne

Superbe attique de 4.5 pièces sur les
hauteurs de la ville avec grande terrasse et
beau dégagement sur le lac et les Alpes.
Petite résidence proche Sallaz.

CHF 1'550'000.-
* 189474 Lausanne

Appartement 9 pièces, 345 m². Rare!
Superbe et vaste appartement avec grand
jardin.

CHF 3'340'000.-
* 147754

Puidoux

Objet rare ! A 30 minutes de Lausanne,
habitation neuve sur plans en PPE avec
bâtiment équestre dans environnement
exceptionnel.

Prix sur demande
* 84240 Lutry

Lumineux et spacieux appartement de 3.5
pièces offrant sérénité et modernité dans
petite résidence contemporaine. Vaste
terrasse et jardin.

CHF 1'290'000.-
* 165210 Vufflens-le-Château

A 5 min. de Morges magnifique propriété
avec belle villa individuelle de 8 pièces
entièrement rénovée en 2006 et piscine.
Jardin arborisé et entretenu.

CHF 2'500'000.-
* 154069
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La Tour-de-Peilz

Magnifique villa individuelle de 7.5 pièces.
De type contemporain elle offre un grand
confort de vie et une situation rare. Parc
arborisé et clôturé.

CHF 2'490'000.-
* 69118 Chavannes-des-Bois

Magnifique villa individuelle de 7.5 pièces,
180 m². Elle offre des pièces spacieuses et
lumineuses et bénéficie d'un vaste jardin.
Matériaux sobres.

CHF 2'150'000.-
* 177039 Genolier

Villa individuelle de 6 pièces située dans un
cadre exceptionnel avec vue sur le lac et les
Alpes. Lignes contemporaines, luminosité,
calme et espace.

CHF 3'140'000.-
* 117310

Vich

Bel appartement de 3.5 pièces lumineux
avec grand balcon-terrasse. Disposition des
pièces fonctionnelle et finitions soignées.

CHF 695'000.-
* 142464 Crassier

Proche de Nyon - Magnifique appartement
contemporain de 5.5 pièces lumineux et
proposant de beaux espaces à vivre.
Matériaux sobres de grande qualité.

CHF 1'110'000.-
* 160226 Nyon

Magnifique attique contemporain situé au
nord de Nyon dans ancienne ferme rénovée.
Matériaux haut de gamme, confort et
sécurité dans environnement serein.

CHF 1'590'000.-
* 145550

Luins

Bel appartement de 4.5 pièces, 125 m² avec
vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes.
Terrasse plein Sud de 17 m2. Quartier calme
au milieu des vignes !

CHF 1'287'000.-
* 159562 Gilly

Bel appartement de 4.5 pièces avec grande
terrasse, vue sur le lac et les Alpes.
Matériaux de qualité et clarté. Petite
résidence dans petit village calme.

CHF 1'380'000.-
* 56669 Rolle

Magnifique maison de village de 11.5 pièces
(multi-appartements), calme absolu, vue
exceptionnelle. Beau jardin arborisé. Située
dans le hameau de Bugnaux.

CHF 2'790'000.-
* 178751
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Lausanne

En bordure de Golf ,  Exceptionnel  9 pièces
de 280 m2 + 230m2 de disponible aménagés
en spa ,bureau,cave à  vins - terrasse de 60
m2 -Jardin 700 m2 -

CHF 2'995'000.-
* 151424 Pully

Exclusivité  ,quartier Chantemerle - Élégant
appartement de 195 m2  avec 85 m2 de
terrasses avec vue lac ,  3 chambres ,  3 bains
,+ disponible de 40 m2

CHF 2'500'000.-
* 192903 Pully

Rosiaz ,Luxueux contemporain avec vue lac,
5.5 pièces  de 150 m2 + terrasse de 31 m2
proche toutes commodités ,  belles
prestations - 2 places de parc -

CHF 2'150'000.-
* 183549

Lausanne

Exclusivité , Chailly, récent  rez de jardin
avec vue lac ,  5.5 pièces de 170 m2  avec
terrasse de 70 m2 + jardin ,  4 chambres ,  3
bains - A decouvrir

CHF 2'300'000.-
* 185287 Le Mont-sur-Lausanne

Idéal pour une famille ,  Appartement 7.5
pièces, 270 m² avec balcon et jardin de 125
m2 ,  5 chambres ,  3 bains ,  hauts plafonds,
cachet et charme

CHF 1'750'000.-
* 162684 Epalinges

Spacieuse et familiale Villa individuelle 5.5
pièces, 160 m². sur parcelle de 1016 m2 , 4
chambres , jacuzzi , possibilité d'extension ,
proche commodités

CHF 1'780'000.-
* 158732

Vulliens

. A 15 minutes de Lausanne,duplex en
attique neuf  avec  terrasses ,  4.5 pièces de
98 m2 avec terrasse de 45 m2 ,  prestations
haut de gamme ,  jardin -

CHF 670'000.-
* 182580 Lutry

Luxueux contemporain avec terrasse
panoramique  de 63 m2  ,  3.5 pièces de 132
m2 , 2 grandes chambres de 25 m2 ,  2 bains ,
immeuble haut de gamme

CHF 1'250'000.-
* 186845 Lutry

Une vue à couper le souffle pour ce Duplex
de 210 m2  en attique  avec terrasse de 36
m2  panoramique et cachet - 6.5 pièces,4  ch.
, cachet et volumes

CHF 1'990'000.-
* 179376
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Villars-Ste-Croix

Appartement 4.5 pièces, 268 m². MOITIE
D'UNE VILLA AVEC GRAND JARDIN PRIVE

CHF 855'000.-
* 154411 Château-d'Oex

Appartement 4.5 pièces, 93 m². VUE ET
GAND CALME AUX PIEDS DES PISTES DE SKI

CHF 600'000.-
* 175727 Clarens

Appartement 4.5 pièces, 126 m².
ENVIRONNEMENT TRES CALME AVEC BELLE
VUE

CHF 1'015'000.-
* 190884

Clarens

Appartement 4.5 pièces, 126 m². ESPACES
GENEREUX AVEC BELLE VUE

CHF 990'000.-
* 148133 Brent

Villa individuelle 4.5 pièces, 130 m².
SUPERBE VUE PANORAMIQUE SUR LE LAC +
LES ALPES

CHF 1'090'000.-
* 184598 Montreux

Appartement 5.5 pièces, 169 m². PISCINE
EXTERIEURE AVEC VUE PANORAMIQUE

CHF 1'355'000.-
* 182931

Montreux

Appartement 3.5 pièces, 108 m². DUPLEX DE
HAUT STANDING AU CENTRE DE
MONTREUX

Prix sur demande
* 169266 Montreux

Appartement 3.5 pièces, 81 m². PPE -
ESPACE RIVIERA

CHF 650'000.-
* 147006 Montreux

Appartement 2.5 pièces, 54 m². A 100
METRES DU LAC ENTRE MONTREUX ET
CLARENS

CHF 550'000.-
* 162686

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

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

Ravissant 3.5pces dans les combles dans un
beau quartier de Pully.

CHF 1'050'000.-
* 174951 Pully

Spacieux appartement de 6 pces très
lumineux occupant tout l'étage.

CHF 2'500'000.-
* 174952 St-Prex

RESIDENCE L'HIRONDELLE Magnifique
promotion de 6 appartements de 3.5p.

CHF 670'000.-
* 174678

St-Prex

ST-PREX - Exceptionnel bien d'amateur avec
vue époustouflante. Appartement 4.5
pièces, 170 m².

CHF 1'895'000.-
* 174673 Corseaux

Exceptionnel loft-appartement dans les
combles avec vue splendide de 363 m².

Prix sur demande
* 192513

Elégance Immobilier Sàrl
Chemin du Prumay 8

1026 Echandens-Denges
Tél. +41 79 304 35 04

Cheseaux-sur-Lausanne

Local neuf de 69 m2  affectation garage,
artisanal  ou dépôt .Jardin privatif 130 m2
Hauteur plafond 3m, sanitaires, outillage et
meubles à disposition

Prix sur demande
* 183998 Sullens

Appartement 3.5 pièces, 95 m², au premier
étage  d'une PPE  de 12 appartements , 2
balcons 25 et 14 m2, 2 places garage,
disponible de suite ou à convenir

CHF 660'000.-
* 157461 Savigny

Ravissante villa mitoyenne 6.5 pièces, 200
m² habitables.  3 salles de bain, garage au
sous-sol. Vue dégagée et quartier résidentiel
sans nuisances

CHF 1'090'000.-
* 173275

Lutry

Très belle ferme rénovée quartier
résidentiel sur les hauteurs de Lutry. Vue lac,
beau terrain , 555 m2 habitables, piscine,
garage 4 voitures, luxueuse!

CHF 6'500'000.-
* 164927 Clarens

Exceptionnel! 2 résidences de standing dans
un parc de 6500 m2 à l'abri de toutes
nuisances   Attique de160 m2, 5 terrasses et
vue grandiose, garage inclus

CHF 1'600'000.-
* 164924

Fabienne Collange Courtage
Route de la Tour de Gourze 2

1097 Riex
Tél. +41 79 217 50 31
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St-Barthélemy VD

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 150 m². Belles
villa jumelles de 6,5 pièces

CHF 1'180'000.-
* 186593 Froideville

Villa individuelle 7.5 pièces, 280 m². Belle
villa de 7,5 pièces neuve

CHF 1'585'000.-
* 185579 Chéserex

Maison de village 4.5 pièces, 120 m². Maison
de village

CHF 540'000.-
* 120896

Ferreyres

Villa individuelle 5.5 pièces, 150 m². Villa
individuelle dans un écrin de verdure

CHF 875'000.-
* 50767 Vaulion

Chalet 3.5 pièces, 70 m². Deux chalets de 3.5
pièces chacun dans une situation calme

CHF 650'000.-
* 161704

IS Promotions SA
Grand Rue 31

1315 La Sarraz
Tél. 021 866 64 11

Corseaux

Appartement 4.5 pièces, 164 m². Duplex
entièrement rénové en 2017

CHF 1'850'000.-
* 184504 Blonay

Cette maison villageoise se compose de
deux appartements l'un de 5.5 pièces et le
deuxième de 2 pièces.

CHF 1'590'000.-
* 128464 Blonay

Bien exceptionnel qui compte 6,5 pièces
dont 4 chambres à coucher chacune avec son
dressing et sa salle de bain, avec piscine
extérieure et vue panoramique

CHF 3'000'000.-
* 126292

Montreux

Appartement 5 pièces, 127 m². Centre ville -
entièrement rénové

CHF 1'300'000.-
* 145504 Montreux

Appartement 4.5 pièces, 141 m². Vue
époustouflante

CHF 2'400'000.-
* 159383

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

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

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

CHF 475'000.-
* 102303 Denezy

Appartement 4.5 pièces, 130.94 m². Bel
appartement de 4,5 pièce

CHF 510'000.-
* 102304 Onnens VD

Maison de village 7.5 pièces, 225 m². Maison
villageoise

CHF 980'000.-
* 116274

Ste-Croix

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 143 m². Maison
itoyenne de 4,5 pièces

CHF 320'000.-
* 108738 Yvonand

Immeuble Locatif. Maison de deux
appartements (3.5 et 4 pièces) avec jardin

CHF 1'065'000.-
* 163792

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

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

Ropraz

Splendide ferme rénovée de 3 logements,
entièrement rénové. Au calme, à moins de
20 minutes du centre de Lausanne.

CHF 2'100'000.-
* 132409 Ropraz

Villa construite en 2014 dans un écrin dans
verdure, à 20 min du centre de Lausanne.
120 m2 habitables comprenant 3 chambres
et deux salles d'eau.

CHF 750'000.-
* 192638 Commugny

EN EXCLUSIVITE :  Attique avec ascenseur
privatif de 200 m2 habitables, comprenant 3
chambres à coucher. Beaux volumes et
matérieux de hauts standing.

CHF 1'990'000.-
* 57179

Coppet

EN EXCLUSIVITE : Villa singulière de 132 m2
sur une parcelle de près de 1000m2.  A
rénover, agrandir ou raser. La situation est
idéale pour une famille

CHF 1'750'000.-
* 160068 Founex

EN EXCLUSIVITE : Magnifique villa vaudoise
avec piscine de 280 m2 habitables. La
maison comprend 5 chambres et 2 salle de
bains.

CHF 3'480'000.-
* 190855

L'Agence Immobilière Nyon Jean
Righetti sàrl

Rue Saint-Jean 28
1260 Nyon

Tél. +41 22 362 40 70
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Vaulion

Maison 5.5 pièces, 230 m². rénovée avec
beaucoup de cachet

CHF 680'000.-
* 171446 Le Pont

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 97 m². en PPE
"les pieds dans l'eau"

CHF 850'000.-
* 188866 Le Sentier

Restaurant, 518 m². Magnifique Restaurant
au centre du Sentier

CHF 750'000.-
* 175718

Le Brassus

Maison multi-appartements 8 pièces, 350
m². 2 appartements, bureaux et entreposage

CHF 650'000.-
* 181037 Le Brassus

Terrain, 1'691 m². Au calme, proche de
toutes commodités

CHF 240'000.-
* 101496

Stalder & Cie Immobilier
Sur les Quais 75

1342 Le Pont
Tél. +41 21 841 18 61

Rossinière

Magnifique chalet de 7,5 pièces situé à
Rossinière, plein de charme et
d'authenticité... à découvrir absolument !

CHF 1'550'000.-
* 190207 Château-d'Oex

Appartement 4.5 pièces de 150 m2 situé au
rez-jardin d'un chalet de 3 appartements.
Cet appartement est vendu brut sans
finition.

CHF 566'000.-
* 190213 Château-d'Oex

Appartement 1.5 pièces, 25 m². charmant,
calme, intime et idéalement situé avec une
jolie terrasse au coeur de Château-d'Oex !

CHF 160'000.-
* 169085

Château-d'Oex

Duplex de 80 m2 situé à proximité du centre
du village de Château-d'Oex. Rapport
qualité-prix attractif pour cet appartement
de 4,5 pièces !

CHF 345'000.-
* 147181 La Lécherette

Chalet de 8,5 pièces situé sur le plateau des
Mosses (la Lécherette). Il est possible de
chausser les skis et raaquettes depuis le
chalet !

CHF 795'000.-
* 132124

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

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

Villa individuelle 5 pièces, 144 m².
Promotion d'une belle villa individuelle avec
vue panoramique Lac et Alpes

CHF 1'275'000.-
* 184391 Chéserex

Villa jumelle par garages 6 pièces, 180 m².
Avant-projet pour 2 villas jumellées par le
garage

CHF 1'770'000.-
* 182178

Leman Property Adviser
Avenue de la forêt 26

1202 Genève
Tél. +41 79 554 10 10

Oppens

Maison multi-appartements 7 pièces, 190
m². avec deux logements et beau jardin

CHF 850'000.-
* 181176 Essertines-sur-Yverdon

Villa (dénomination RF) appartement 3
niveaux en PPE faisant partie d'une
copropriété de 4 lots :  3 appartements-villas
et un bâtiment sur deux niveaux

CHF 850'000.-
* 174687

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Le Mont-sur-Lausanne

Villa individuelle 5.5 pièces, 100 m². Villa
individuelle avec jardin et terrasse,
orientation idéale, quartier résidentiel et
calme.

CHF 1'280'000.-
* 157668 Belmont-sur-Lausanne

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 130 m². Très jolie
villa mitoyenne sur un côté, orientée
idéalement au sud-ouest

CHF 1'260'000.-
* 188861

Immo-Lausanne SA
Avenue de Rhodanie 2

1007 Lausanne
Tél. + 41 21 601 77 11

La Tour-de-Peilz

Charmante maison de 7 pièces composée
d'un grand espace aménagé sous les
combles. Beau jardin arborisé avec terrasse.

Prix sur demande
* 186027 Glion

Belle maison de 4.5 pièces avec vue
panoramique sur le lac et les Dents-du-Midi
nécessitant quelques travaux de
rafraichissement.

CHF 1'400'000.-
* 193053

PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA
Av. Claude Nobs 14, CP 1513

1820 Montreux
Tél. +41 21 966 00 66
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La Chaux (Cossonay)

Magnifique propriété rénovée de 2
appartements, 358 m2 et combles de 160
m2 aménageables en plus ! 2 jardins, garage
et multiples places de parc.

CHF 1'650'000.-
* 177995 La Sarraz

Villa individuelle 7.5 pièces, spacieuse,
lumineuse, terrasse et piscine ! Beau jardin
de 800m2, garage et places de parc

CHF 1'150'000.-
* 185408

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

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

Begnins

Appartement 4.5 pièces, 150 m². Attique
duplex 140 m2  proche de toutes les
commodités

CHF 940'000.-
* 146827 Chessel

Spacieuse villa 8 pièces, 214 m². Avec piscine
et studio neuf indépendant

CHF 1'070'000.-
* 179849

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey
Tél. 079 615 26 40

Morges

Exceptionnel au centre-ville, magnifique
appartement en duplex de 210m2, grandes
pièces à vivre, généreux volume,
entièrement transformé et rénové en 2008.

CHF 2'150'000.-
* 177333 Founex

Magnifique appartement rénové de 4,5 pcs,
avec une surface de 140m2 et un balcon de
30m2, matériaux et finitions de qualité, 2 pl.
int., cave, cave à vins.

CHF 1'530'000.-
* 134557

IDM Immobilière de Morges Sàrl
Rue des Charpentiers 22

1110 Morges
Tél. +41 21 802 81 81

Roche VD

Villa individuelle 6.5 pièces, 170 m². Maison
familiale avec grand jardin, terrasse et
piscine.

CHF 1'080'000.-
* 162654 Lonay

Appartement 4.5 pièces, 100 m². Spacieux
attique !

CHF 780'000.-
* 153302 Chéserex

Villa individuelle 7 pièces, 255 m². Avant-
projet d'une belle villa individuelle vaudoise

CHF 2'300'000.-
* 182179
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Pailly

Villa individuelle 7.5 pièces, 196 m². Cadre
champêtre, beau dégament et vue
imprenable sur le Jura

Prix sur demande
* 181007 Veytaux

Appartement 8.5 pièces, 221 m².
Appartement rénové de 8.5 pièces avec
beaucoup de cachet

CHF 1'300'000.-
* 191470 Lutry

Au sud de Lutry, appartement de 4.5 pièces,
122.5 m² pond., 3 ch. à coucher, balcon sud,
proche des commodités. 1 pl. de parc int.,
disp. de suite.

CHF 1'060'000.-
* 148314

Yens

Magnifique parcelle avec villa individuelle de
7.5 pièce bénéficiant d'une vue
panoramique. Quartier calme et résidentiel
à 5 min. à pied du village.

CHF 1'690'000.-
* 165356 Oulens-sous-Echallens

Charmantt 4.5 pièces avec entrée
indépendante,  env. 118 m² habitables.
Jardin privatif au coeur du village. A
découvrir !

CHF 690'000.-
* 189513 St-Légier-La Chiésaz

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 160 m².
Spacieuse villa familiale

CHF 1'490'000.-
* 171451

Forel (Lavaux)

Villa individuelle 5.5 pièces, 164 m². A
seulement 15 minutes de Lausanne

CHF 1'295'000.-
* 186706 Vufflens-la-Ville

Appartement 4.5 pièces, 130 m². Objet de
rendement

CHF 695'000.-
* 170884 Baulmes

Très bel immeuble locatif comprenant 4
appartements + local atelier, rénovations en
2009, chauffage à distance.

CHF 1'300'000.-
* 60990

St-Légier-La Chiésaz

Villa individuelle 5.5 pièces, 260 m².
MAGNIFIQUE VILLA AVEC STUDIO
INDEPENDANT

CHF 1'950'000.-
* 171072 Caux

Chalet 4.5 pièces, 100 m². VUE GRANDIOSE
ET CALME ABSOLU EN PLEIINE NATURE

CHF 875'000.-
* 192636

Le portail immobilier Romand
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Orbe

Appartement 4 pièces, 92 m². OFFERT = 1
MOIS DE LOYER GRATUIT

CHF 1'566.-
* 169393 Yverdon-les-Bains

Appartement de 4,5 pièces au 3ème étage
CHF 1'650.-

* 142552 Thierrens

Appartement duplex de 4 pièces au 2ème
étage avec terrasse

CHF 1'800.-
* 185841

Champvent

Appartement duplex de 5,5 pièces au rez
CHF 2'190.-

* 159549 Ste-Croix

Appartement de 5,5 pièces au 4ème étage
CHF 2'000.-

* 178730

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Gilly

Très bel attique en duplex dans maison de
village rénovée. Finitions haut de gamme
soignées, spacieux et lumineux volumes.
Loggia, vue sur le lac et Alpes.

CHF 3'550.-
* 47000 Gilly

Superbe appartement meublé de 6.5 pièces
en duplex avec jardin. Petite résidence dans
quartier calme. Belle clarté, grand jardin
parfaitement orienté S/SO.

CHF 4'100.-
* 182877

Helveticimo SA
Chemin de Chantegrive 20

1260 Nyon
Tél. + 41 22 365 56 86

Eclagnens

Appartement 3.5 pièces, 105 m². A louer à
proximité d'Echallens à la campagne

CHF 1'860.-
* 186703 Clarmont

À seulement 5 km de Morges, dans une
petite résidence de 6 logements, très bel
appartement de 3.5 pièces au cœur des
vignes.

CHF 2'500.-
* 185203

Le portail immobilier Romand
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Monthey

Cette promotion se situe à quelques
enjambées du centre-ville. La proximité des
écoles et principales commodités rendent
ces appartements très attractifs.

Prix sur demande
* 178012 Saxon

Profitez des derniers appartements
disponibles à la vente dans cette très jolie
résidence avec piscine. Visite sur demande.

Prix sur demande
* 156348 Sion

Jolie promotion proche du centre-ville et
des transports publics. Ces appartements à
la vente sont neufs et disponibles de suite.

Prix sur demande
* 155703

Sion

Petits appartements pour investisseurs
proches du centre-ville. A proximité
immédiate des transports publics, des
écoles, de l'autoroute et des commerces.

Prix sur demande
* 165407 Sion

Profitez des 4 derniers appartements
disponibles à la vente dans cette promotion
en construction proche du centre-ville.

Prix sur demande
* 164364 St-Pierre-de-Clages

Joli ensemble de villas individuelles proche
du centre du village. A proximité des
montagnes, de la nature, des transports
publics et de l'autoroute.

Prix sur demande
* 166261

Ardon

Nouvelle promotion à 200 mètres de la gare
de Ardon. Idéal pour les jeunes couples et
pour investisseurs. Livraison prévue : été
2018

Prix sur demande
* 193340 Savièse

Jolie promotion avec vue imprenable et
panoramique. Avec ses appartements de
qualités cet ensemble de petits immeubles
ravira les couples et familles.

Prix sur demande
* 175855 Icogne

Jolie promotion avec vue au centre du
village. A proximité des transports publics et
des pistes de ski cette promotion ravira les
amoureux de la montagne.

Prix sur demande
* 162692
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GROUPE GEROFINANCE-DUNAND | RÉGIE DE LA COURONNE
Genève | Mies | Rolle | Morges | Yverdon | Bussigny | Lausanne | Lutry | Vevey | Montreux | Sion | Crans-Montana

www.barnes-suisse.comwww.barnes-suisse.com

Crans-Montana

Magnifique 3 pces en bordure du Golf, d'une
surface d'environ 100 m2 avec une grande
terrasse Sud. Réf. #B-521885

CHF 1'090'000.-
* 191817 Crans-Montana

Appartement de 3 pièces, d'une surface
d'environ 100 m2, au rez-de-jardin d'une
résidence située en bordure du Golf. Réf. B-
1399628

CHF 950'000.-
* 191847 Crans-Montana

Appartement de 3 pièces, sous combles,
d'une surface d'environ 100 m2, rénové en
2011 Réf. #1129306

CHF 579'000.-
* 191830

Crans-Montana

Charmant appartement de 3 pièces, d'une
surface d'env. 57m2, au calme et non loin du
Driving range. Réf. #1561086

CHF 350'000.-
* 191856 Crans-Montana

Appartement de 3 pièces, à quelques
minutes du centre, d'une surface d'environ
89 m². Réf. #B-939659

CHF 680'000.-
* 191825 Crans-Montana

Chalet de 5,5 pièces sur trois niveaux,
construit en 2005 et d'une surface d'environ
161 m2. Réf. #1449045

CHF 695'000.-
* 191852

Crans-Montana

Charmant appartement de 3 pièces situé à 3
minutes en voiture du centre de Crans.
Couvert à voiture en sus. Réf. #1366480

CHF 280'000.-
* 191846 Crans-Montana

Charmant appartement de 2 pièces, d'une
surface d'environ 55 m2, situé à l'entrée
Ouest de la station, à 2 minutes en voiture
du centre. Réf. #1029464

CHF 310'000.-
* 191829 Crans-Montana

Spacieux studio de 30 m2, à proximité du
centre de Crans, orienté nord, Réf.
#1512330

CHF 120'000.-
* 191855
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Genève  |  Mies  |  Coppet  |  Rolle  |  Morges  |  Yverdon  |  Bussigny-Lausanne  |  Lutry  |  Vevey  |  Montreux  |  Fribourg  |  Sion  |  Crans-Montana  |  Verbier  |  Zurich

Martigny

Magnifique attique avec vue, 7.5 pièces,
terrasse de 200 m², au centre de Martigny.

CHF 1'260'000.-
* 191741 Savièse

Magnifique villa contemporaine avec une
vue imprenable, 200 m², lumineuse, terrasse
sur le toit, au calme.

CHF 1'650'000.-
* 191742 Ayent

Magnifique chalet atypique de 4.5 pièces,
entièrement rénové. En pleine nature non
loin des commodités.

CHF 975'000.-
* 191745

Ayent

Belle Villa de 7 pièces, 221 m² au calme avec
splendide vue panoramique

CHF 795'000.-
* 191753 Mase

Chalet de charme avec splendide vue
panoramique,  108 m², belle parcelle plate
au calme.

CHF 690'000.-
* 191747 Haute-Nendaz

Superbe studio de 36 m², balcon, rénové
avec goût, lumineux au coeur de la station.

CHF 190'000.-
* 191752

Sierre

Très bel appartement en attique de 4.5
pièces,  vue dégagée, lumineux, 1 grande
terrasse et 2 balcons.

CHF 550'000.-
* 191744 Corin-de-la-Crête

Maison de 7 pièces, grande terrasse avec
jacuzzi au calme, splendide vue, à 5 minutes
de Sierre.

CHF 995'000.-
* 191732 Sierre

Superbe villa de 5.5 pièces- Spacieuse et
lumineuse dans un quartier résidentiel au
calme.

CHF 1'290'000.-
* 191738
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Collombey-Muraz

PPE Les Prés, dans quartier résidentiel.
Appartement moderne de 2,5 pièces avec
jardin ! Cuisine ouverte, buanderie dans
l'appartement. Finitions au choix.

CHF 340'000.-
* 193804 Massongex

PPE La Perdrix, petit immeuble Minergie.
Attique de 4.5 pièces. Cuisine ouverte, grand
séjour, balcon. Matériaux de qualité et choix
des finitions

CHF 550'000.-
* 187402 Monthey

PPE Les Aunaires. Appartement de 3,5
pièces, cuisine ouverte, buanderie dans
appt. Finitions au choix. Des 4,5 pièces
encore disponibles. Livraison 12.2018

CHF 450'000.-
* 174991

Choëx

Quartier résidentiel surplombant Monthey.
Villa mitoyenne de 5.5 pièces, 157 m².
Cuisine avec cellier. Chambre parentale avec
dressing. Finitions au choix.

CHF 856'800.-
* 181446 Muraz

Résidence La Paquaire dans petite PPE.
Dernier lot disponible ! Appartement de 4,5
pièces. Finitions au choix. Quartier proche
des commodités.  Avril 2018.

CHF 545'000.-
* 191777 Vouvry

Dans PPE Grand'Vigne, appartement de 3.5
pièces avec terrasse, à 5 minutes du coeur
du village. Chambre parentale, cuisine
ouverte. Belles finitions.

CHF 420'000.-
* 194372

Vouvry

PPE Les Moulins, appartement 4.5 pièces,
116 m². Quartier calme proche des
commodités. Cuisine ouverte, chambre
parentale, grand balcon. Finitions au choix

CHF 535'900.-
* 177080 Vouvry

Superbe appartement duplex de 6.5 pièces
en attique, 180 m². Excellent état
d'entretien et lumineux. Quartier calme et
résidentiel, idéal pour une famille.

CHF 700'000.-
* 176778 Evionnaz

PPE Haute-Cime, magnifique appartement
de standing de 4.5 pièces avec jardin. Places
de parc int. et ext. à disposition. Finitions au
choix.

CHF 481'000.-
* 189585

HOME SERVICE IMMOBILIER
Rue de Venise 8
1870 Monthey 2

Tél. +41.24 565.80.08
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Champoussin

Appartement 3.5 pièces, 62 m². Charmant
appartement de 3.5 pièces à vendre à
Champoussin

CHF 290'000.-
* 184519 Val-d'Illiez

Appartement 4.5 pièces, 95 m². Magnifique
4,5 pièces à vendre à Val-d'Illiez

CHF 645'000.-
* 120023 Les Crosets

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

CHF 570'000.-
* 63256

Val-d'Illiez

Appartement 4.5 pièces, 110 m². Magnifique
appartement en attique de 4,5 pièces aux
Crosets ! Splendide !

CHF 790'000.-
* 115333 Val-d'Illiez

Terrain, 819 m². À vendre deux parcelles à
bâtir à Val-d'Illiez

CHF 99'000.-
* 183996 Champéry

Appartement 4 pièces, 109 m². Spacieux
appartement à vendre à deux pas du
téléphérique !

CHF 655'000.-
* 184352

Champéry

Chalet 10 pièces, 509 m². Chalet à vendre en
résidence secondaire ski aux pieds !

Prix sur demande
* 184585 Champéry

Propriété 21.5 pièces, 782.44 m². À vendre
luxueuse propriété de maître à Champéry!

Prix sur demande
* 184602 Champéry

Chalet 6.5 pièces, 200 m². Splendide chalet à
vendre à Champéry

Prix sur demande
* 152140
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Monthey

Villa individuelle 4.5 pièces, 130 m².
Situation calme dans un quartier résidentiel

CHF 590'000.-
* 161498 Monthey

Appartement 4.5 pièces, 106 m². Magnifique
vue et proche des commodités

CHF 460'000.-
* 161080 Monthey

Appartement 4.5 pièces, 95 m²
CHF 420'000.-

* 192631

Troistorrents

Appartement 4.5 pièces, 110 m².
Appartement très soigné

CHF 480'000.-
* 160777 Morgins

Appartement 3.5 pièces, 75 m².
Appartement entièrement rénové

CHF 490'000.-
* 138311 Les Evouettes

Appartement 3.5 pièces, 116 m². Lot 30
CHF 520'000.-

* 47877

Evionnaz

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

CHF 430'000.-
* 101944 Orsières

Appartement 4.5 pièces, 140 m²
CHF 420'000.-

* 131376 Chamoson

Appartement 2.5 pièces, 62 m². Lot 31
CHF 325'000.-

* 127802
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Monthey

Propriété 7.5 pièces, 270 m². Maison de
maitre, quartier recherché

CHF 1'100'000.-
* 174017 Monthey

Appartement 4.5 pièces, 180 m². Duplex
comptemporain lumineux et avec une belle
vue sur la plaine !

CHF 940'000.-
* 171429 Monthey

Locaux administratifs 174 m2 - Centre ville -
Rendement 7.7%

CHF 590'000.-
* 182289

Fully

Appartement récent 4.5 pièces, 126 m².
Centre ville Fully, belles finitions

CHF 615'000.-
* 179838 Chamoson

Maison 4.5 pièces, 126 m²  à rafraichir +
terrain à bâtir

CHF 450'000.-
* 185860

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey
Tél. 079 615 26 40

Collombey

Villa mitoyenne neuve de 6.5 pièces, 128 m².
Disponible de suite. Très belle vue. Quartier
calme. Bel ensoleillement. Places de parc
couvertes.

CHF 790'000.-
* 24310 Les Giettes

Chalet de 3.5 pièces, 63 m². Avec vue
imprenable sur la plaine et les montagnes.
Résidence secondaire possible. 1 place de
parc ext. Très bon état.

CHF 350'000.-
* 162105 Vernayaz

Promotion d'apts sur plans à partir de Chf.
350'000.-, de 3.5 et 4.5 pièces entre 69 et
103 m2. Proche de toutes commodités.
Places de parc en sus. PAC.

Prix sur demande
* 165401

Saxon

Promotion de 4 appartements répartis dans
2 bâtiments, sur plans dès Chf. 475'000.-.
Places de parc en sus. Proche de toutes
commodités. Quartier calme.

Prix sur demande
* 189088 Conthey

Villa individuelle de 5.5 pièces, 137 m²,
neuve. Grand garage deux places. Chauffage
au gaz. Panneaux solaires sur le toit. Bel
espace extérieur.

CHF 855'000.-
* 49508

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2

Tél. +41 24 473 70 00
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Mayens-de-Chamoson

Villa 4.5 pièces, 81 m². Magnifique villa de
style chalet aux Mayens-de-Chamoson

CHF 645'000.-
* 142117 Ovronnaz

Chalet. EXCEPTIONNEL ! Chalet avec
beaucoup de cachet de 2 appartements
excellement situé

CHF 550'000.-
* 133915

ASE SA
Rue des Semailles 26

1963 Vétroz
Tél. +41 79 891 57 20

Ovronnaz

Superbe chalet de charme de plus de 200 m2
sur les Hauts de la station d'Ovronnaz dans
la forêt. Vue imprenable et calme absolu

CHF 975'000.-
* 150749 Mayens-de-Chamoson

Magnifique chalet de charme aux Mayens de
Chamoson de 105 m2 avec 3 chambres et 2
salles de bains. Excellent potentiel locatif
pour résidence secondaire

CHF 565'000.-
* 100218

Amandine Vacances
Route des Bains 121

1911 Ovronnaz
Tél. +41 27 306 69 11

Vétroz

Villa individuelle de 5.5 pièces et de 188m2
comprenant un vaste sous-sol. Couvert à
voiture. Située dans un quartier résidentiel,
calme et très ensoleillé

CHF 895'000.-
* 180083 Vétroz

Villa individuelle 5.5 pièces, 135 m². Elle
comprend également un garage box. Le
choix des finitions est au gré des acquéreurs.
Permis en force.

CHF 750'000.-
* 189354

Formaz-Immobilier
Rue du Simplon 4

1920 Martigny
Tél. +41 27 346 06 31

Grimisuat

Appartement 5 pièces, 120 m². CHARMANT
APPARTEMENT 5 PCES

CHF 455'000.-
* 171410 Arbaz

Chalet 5.5 pièces, 164 m². MAGNIFIQUE &
BIEN SITUE

Prix sur demande
* 137023

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 
Tél. + 41 27 398 27 17
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Villette (Le Châble VS)

Appartement rez-de-chaussée de  3.5 pièces
pour 89 m² en cours de construction.
Finitions au choix du preneur, à 2mn à pied
de toutes commodités.

CHF 530'000.-
* 141345 Versegères

Appartement 3.5 pièces, 79 m² vendable en
résidence secondaire. Construction en cours,
finitions aux choix du preneur, excellent
rapport qualité-prix.

CHF 428'000.-
* 131079

Bagnes Immobilier
Chemin du sommet 1

1934 Le Châble
Tél. +41 27 565 39 55

Savièse

Propriété 9 pièces, 246 m². Propriété de
standing dans un quartier privilégié et vue
magnifique !

CHF 2'390'000.-
* 179030 Grimisuat

Villa individuelle 4.5 pièces, 144 m².
Promotion "Les villas de l'Etang" à Grimisuat

CHF 588'000.-
* 188614

Agence immobilière levalais.ch SA
Rue du Collège 20

1964 Conthey
Tél. +41 27 552 00 01

La Garde (Sembrancher)

Calme et sérénité, avec vue sur Verbier.
Spacieuse maison de village de 3.5 pièces.

CHF 415'000.-
* 162987 Vollèges

Situation privilégiée aux portes du Val de
Bagnes. Appartement neuf de 2.5 pièces
dans une résidence de 4 appartements.

CHF 430'000.-
* 143109

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

1941 Vollèges
Tél. +41 27 780 11 60

Les Marécottes

A SAISIR Joli appartement 3,5 pièces, 75 m2,
proche des remontées mécaniques, accès
facile toute l'année, place de parc.
Possibilité de discuter le prix.

CHF 295'000.-
* 163341 Chemin-Dessus

Chalet 4.5 pièces neuf, 103 m², belle vue
dégagée, bon ensoleillement, accès facile, à
10 minutes de Martigny et 30 minutes de
Verbier. Libre de suite.

CHF 750'000.-
* 15265

Swiss-estate Consulting Sàrl
Route du Col des Planches 67

1927 Chemin-Dessus
Tél. +41 79 219 36 16
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Crans-Montana

Appartement lumineux de 4.5 pièces, 123 m²
à Plans-Mayens, Réf: LH4035

CHF 595'000.-
* 186052 St-Pierre-de-Clages

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 148.2 m².
DEVENEZ PROPRIETAIRE! Villa de 5.5 pièces
idéalement implantée à St-Pierre-de-Clages -
Conditions de financement int

CHF 725'000.-
* 160002 Crans-Montana

Joli appartement de 4 pièces 90 m² au rez
jardin

CHF 495'000.-
* 141502

Ayent

Terrain, 2'568 m²
CHF 400'000.-

* 113467 Bouveret

Appartement 4.5 pièces, 122 m². Superbe et
lumineux avec grande terrasse !

CHF 790'000.-
* 186313 Martigny

Appartement 6.5 pièces, 240 m². Objet rare,
VISITE 360°: Magnifique attique de 6.5
pièces

Prix sur demande
* 175902

Lourtier

Superbe maison lumineuse de 5.5 pièces
pour 221 m2. Construction récente,
emplacement privilégié à 10mn du Châble.

CHF 850'000.-
* 188036 Crans-Montana

Pour vos week-end de ski ! Appartement de
2 p., 56 m² hab., de plain-pied avec terrasse,
au calme et en bon état. 1 place de parc int.
Disp. rapidement.

CHF 340'000.-
* 175757 Vouvry

EXCLUSIVITE : Grand appartement de 3.5
pièces 120 m² avec terrasse de 65 m2

CHF 540'000.-
* 193372

Bouveret

Charmant chalet sis sur les hauts du
Bouveret composé de deux logements
indépendants avec beau jardin et superbe
vue sur le lac.

CHF 750'000.-
* 165881 Anzère

Appartement 5 pièces, 100 m². A deux pas
du centre du village

CHF 450'000.-
* 131798

Le portail immobilier Romand
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Au cœur de l’immobilier depuis 1926

Au cœur de l’immobilier depuis 1926

Rue François-Perréard 4
1225 Chêne-Bourg - Genève

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

info@stoffelimmo.ch
www.stoffelimmo.ch

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

Genève

Appartement avec vue plein Sud. 10ème ét.
7.5 p. Vaste séjour + cheminée, cuisine
séparée, 4 ch., 4 bains. Chambre pour
personnel (au  2è ét.). Cave, 2 box

CHF 5'600'000.-
* 184213 Vésenaz

Villa individuelle 150 m2 hab. Séjour +
cheminée, cuisine équipée ouverte, 5 ch., 3
bains, pièce polyvalente au ss/sol. Piscine
chauffée. Parcelle 830 m2.

CHF 2'100'000.-
* 183965 Vésenaz

Appartement 5 pièces, 107 m2. Entièrement
rénové. Beau séjour, cuisine équipée
ouverte, 3 chambres, 1 grde salle de
douches, cave et grand box au sous-sol.

CHF 1'290'000.-
* 174265

Vésenaz

Villa individuelle 8 pièces, 200 m2 hab.
Double salon (37 m2) avec cheminée, 4
chambres, 2 salles d'eau + pièce polyvalente.
Parcelle d'env. 1'100 m2.

CHF 2'340'000.-
* 159541 Thônex

Villa individuelle 6 pièces, 140 m2. Beau
séjour, sàm, cuisine équipée, 3/4 chambres,
3 bains, 2 pièces polyvalentes. Beau jardin
plein Sud avec piscine.

CHF 2'495'000.-
* 169531 Bernex

Promotion, reste 2 apprt.dans un ancien
corps de ferme rénové. 5 pièces, séjour,
cuisine, 3 ch., 2 bains, pièce polyvalente. 2
parkings. Dès Fr. 1165000.--

Prix sur demande
* 193090

Vandoeuvres

Appartement 5 pièces en rez de jardin. 140
m2, 3 chambres, 2 salles de bains. Jardin 87
m2 et terrasse 89 m2. 3 places de parking.
Immeuble contemporain.

CHF 2'040'000.-
* 33609 Russin

Maison de village, 3 étages + combles, 6
pièces, 200 m2 hab. Beau séjour + cheminée,
cuisine + espace repas, 4 ch., 2 bains.
Terrasse privative + parking.

CHF 1'670'000.-
* 166859 Genthod

Spacieuse villa jumelle, 146 m2 hab. Séjour,
cuisine ouverte, 4/5 chambres, 3 bains,
logement indiv. avec sortie sur jardin,
Terrasse, jardin, parking ext.

CHF 1'500'000.-
* 166853
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Aïre

Appartement 5 pièces, 168 m². Projet
autorisé, Appartements en terrasse vue sur
le Rhône et Salève

CHF 1'590'000.-
* 37193 Vésenaz

Villa contiguë 5 pièces, 159 m².
Constructions de 3 Villas contenporaines à
Vésenaz

CHF 1'700'000.-
* 176111 Vésenaz

Promotion. Constructions de 3 Villas
contenporaines à Vésenaz

Prix sur demande
* 176108

Bernex

Villa mitoyenne 6 pièces, 183.6 m². Très
Belle Villa jumelle contemporaine à Bernex

CHF 1'795'000.-
* 172548 Vessy

Promotion. Construction de 4 Villas
Contiguës HPE.

Prix sur demande
* 172784 Vessy

Villa contiguë 5 pièces, 149 m². Construction
de 4 Villas Contiguës avec places de parc.

CHF 1'560'000.-
* 173842

Meinier

Promotion. Meinier la "RESIDENCE DES
VARLIOUDES" EN FORCE

Prix sur demande
* 138027 Meinier

Appartement 5 pièces, 122 m². Appartement
dans les combles à Meinier

CHF 1'080'000.-
* 138051 Chambésy

Appartement 4 pièces, 153 m². RESIDENCE
DES CHATAIGNIERS

CHF 1'290'000.-
* 128017

M Immobilier
Rue de Bernex 293

1233 Bernex
Tél. +41 22 800 30 90
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Le Grand-Saconnex

Bel appartement de 3 pièces au cœur des
organisations internationales. Cuisine, salon,
chambre, sdb, véranda, jardin et box.
Contact: o.ducret@daudin.ch

CHF 690'000.-
* 187095 Châtelaine

Terrain de 1676m2 / Zone 5 (constructible) à
Châtelaine. Emplacement stratégique. A
saisir! Contact: f.pirenne@daudin.ch

CHF 1'600'000.-
* 175747 Collonge-Bellerive

Situee dans un ecrin de verdure • 4 chambres
a coucher Parcelle de 1'800m2 Splendide
vue lac – Terrasse  Contact:
o.ducret@daudin.ch

CHF 2'690'000.-
* 175752

Versoix

Splendide attique de 161 m2 + balcon,
terrasse en toiture de 108 m2. Beau séjour,
cuisine ouverte et cheminée. Superbe vue
lac Contact: o.ducret@daudin.ch

CHF 1'790'000.-
* 175750 Chambésy

Villa mitoyenne 8 pièces, 185 m² à
Chambésy. 3 chambres, grand salon, sous-sol
aménagé de 75m2, jardin env. 630m2, 2 box
Contact: f.pirenne@daudin.ch

CHF 1'899'000.-
* 193764

Daudin & Cie SA
Route de Chancy 59
1213 Petit-Lancy 1

Tél. +41 22 592 34 45

La Croix-de-Rozon

Ce magnifique appartement en duplex se
situe au 1er et dernier étage d'une petite
copropriété de 5 appartements

CHF 1'165'000.-
* 153712 Corsier GE

Appartement 6 pièces, 225 m². EN
EXCLUSIVITE - Splendide appartement en
attique-duplex très lumineux

CHF 1'800'000.-
* 179834

Lands Immobilier Sàrl
7, rue Jacques-Grosselin

1227 Carouge Genève
Tél. + 41 22 301 13 01

Genève

Appartement 3.5 pièces, 128 m².
Architecture raffinée - Genève Rive droite

CHF 2'000'000.-
* 163396 Vandoeuvres

Villa individuelle 9 pièces, 360 m².
Magnifique villa de maître à Vandoeuvres

CHF 4'800'000.-
* 184183

Schmidhauser & Cie SA
Rue Adrien-Lachenal 13

1207 Genève
Tél. 022 787 00 00
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Genève

Appartement 7.5 pièces, 184.8 m². Un Loft
Unique à Plainpalais

CHF 2'250'000.-
* 163410 Anières

Appartement 6 pièces, 185 m². Bel
appartement au centre du bourg d'Anières

CHF 1'980'000.-
* 146812

SG Real Estate
Rue St-Joseph 42
1227 Carouge GE

Tél. +41 22 300 04 59

Châtelaine

Très belle maison de style sur grande
parcelle de 1'816m2 avec piscine.

CHF 2'900'000.-
* 161464 Thônex

Superbe attique de 5.5 pièces et 193 m² à 15
minutes du rond-point de Rive de Genève.

CHF 990'000.-
* 178993

CARACTERE
Courtage et rénovation Immobilière

1273 Arzier
Tél. +41 22 366 33 80

Hermance

Appartement 5 pièces, 145.5 m². ECO-
Promotion autor en force DD108033 de16
appartements & 5 villas (Dossier étage E7)

CHF 1'165'000.-
* 191610 Thônex

Appartement 6 pièces, 135 m². Appartement
traversant de 6 pièces en pignon
d'immeuble à Thônex

CHF 995'000.-
* 111720

IMMOGESTE S.A
3, Rue Cornavin

1201 Genève
Tél. +41 22 840 06 43

La Plaine

Appartement 4 pièces. Bel appartement au
calme

CHF 915'000.-
* 135611 Chêne-Bougeries

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

CHF 1'800'000.-
* 117987 Aïre

Propriété 22 pièces, 800 m². Propriété de
maître de 800m2 avec domaine de 18'400m2

Prix sur demande
* 149529
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Genève

Appartement 1 pièce. Magnifique studio
attique / 1 chambre / 1 SDB

CHF 1'750.-
* 190256 Genève

Appartement 2 pièces, 64 m². Superbe 2 p
meublé / 1 chambre / 1 SDB / Grand balcon

CHF 2'000.-
* 193198

La Côte Relocation
Rue Neuve 6
1260 Nyon

Tél. null

Genève

Appartement 3 pièces, 50 m². Charmant
attique meublé dans un environnement
calme à deux pas de la ville et des
organisations internationales

CHF 2'500.-
* 181141 Genève

Appartement 1.5 pièces, 35 m². Charmant et
lumineux appartement meublé en étage
élevé

CHF 1'850.-
* 186063

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

1224 Genève
Tél. +41 79 705 78 32

Genève

Emplacement de premier ordre, avec tous
les commerces, parking du Mont-Blanc

CHF 13'865.-
* 138338 Genève

/Bureau, 325 m². Rue du Rhône / Vue Rade :
haut standing au 5ème étage

Prix sur demande
* 162112

Melcarne SA
15 Galerie Jean-Malbuisson  -  Rue du

Rhône
1204 Genève

Tél. +41 22 797 17 37

Genève

Appartement 4 pièces, 154 m². Quartier
Florissant - Champel, Appartement 4 pièces,
terrasse plein sud

CHF 4'500.-
* 72416 Chêne-Bourg

Appartement 3 pièces. Av. Bel-Air 43A à
Chêne-Bourg

CHF 1'560.-
* 192634

Le portail immobilier Romand
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Crésuz

Magnifiques parcelles de 1188 m2 au total
avec une vue exceptionnelle!

CHF 180'000.-
* 192015 Fribourg

Appartement de 4,5 pièces à vendre à
Fribourg, Boulevard de Pérolles! Comprend
également une place de parc dans le garage
souterrain, une cave et un local

CHF 685'000.-
* 192016 Ecuvillens

Magnifique 2.5 pièces de 56 m² au rez avec
terrasse!  L'immeuble comprend neuf
appartements et est situé dans un cadre
calme et verdoyant.

CHF 345'000.-
* 192014

Neyruz

Magnifique appartement de 5.5 pièces dans
une PPE de 3 logements! Comprenant
également 4 chambres à coucher dont une
suite parentale de 29 m2 avec dressing

CHF 850'000.-
* 192018 Sugiez

Magnifique appartement de 5.5 pièces en
duplex avec terrasse et loggia. Vue
imprenable sur le Mont Vully.

CHF 790'000.-
* 192330

Régie de Fribourg SA
Rue Saint-Pierre 1

1701 Fribourg
Tél. +41 26 350 55 11

Bulle

Ce lieu de vie est idéal pour les familles,
couples ou personnes seules. Peu importe
votre situation ce quartier est fait pour vous.

CHF 525'000.-
* 157493 Bulle

La résidence Orée propose 36 appartements
allant du 2.5pcs au 4.5pcs.

CHF 680'000.-
* 191772

Toffel Immobilier
Rte de chandolan 6

1752 Villars-sur-Glâne
Tél. +41 26 400 05 97

Le Mouret

Votre Villa  duplex se compose de 5.5 pièces
avec terrasse et pelouse, arborisées.

CHF 685'000.-
* 189502 Treyvaux

Idéalement placé au cœur du Pays de
Fribourg, Treyvaux est situé à mi-distance
entre Fribourg et Bulle, sur la rive droite de
la Sarine.

CHF 350'000.-
* 181794

MCB Immo Sàrl
Chemin de Closalet 24
1635 La Tour-de-Trême

Tél. +41 76 393 02 23

GenèveLOCATION GenèveFribourgVENTE FribourgIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #62 - Décembre - Janvier | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#62 61

http://www.immomagazine.ch/objet/192015
http://www.immomagazine.ch/objet/192016
http://www.immomagazine.ch/objet/192014
http://www.immomagazine.ch/objet/192018
http://www.immomagazine.ch/objet/192330
http://www.immomagazine.ch/objet/157493
http://www.immomagazine.ch/objet/191772
http://www.immomagazine.ch/objet/189502
http://www.immomagazine.ch/objet/181794


Bulle

Cet ensemble d'immeubles de la Toula
comprend également, dans les autres
bâtiments voisins réservés à la location, des
surfaces commerciales

CHF 740'000.-
* 160686 Charmey (Gruyère)

Dans un cadre verdoyant et calme, ce
logement dispose d'une magnifique vue sur
le Moléson. Il comprend un hall d'entrée,
une cuisine agencée

CHF 570'000.-
* 190079

Gruyère Immo
Rue du Marché 12

1630 Bulle
Tél. + 41 26 919 09 99

Fétigny

Villa mitoyenne de 4.5 pièces construite en
2010, 110 m², parcelle de 410 m2.

CHF 690'000.-
* 184192 Neyruz FR

Villa mitoyenne de 5.5 pièces, 130 m². Avec
dépendance / spa.

CHF 795'000.-
* 184545

Agence Immobilière IVAC S.A
Rue Centrale 2

1564 Domdidier
Tél. +41 26 676 90 90

Bulle

Magnifique attique de 4.5 pièces, 146 m²
avec finitions supérieures à saisir ! Places
incluses dans le prix de vente.

CHF 1'030'000.-
* 184600 Corpataux-Magnedens

Villa individuelle 5.5 pièces, 185 m²
habitables. Laissez-vous séduire par cette
villa moderne un studio avec une entrée
indépendante.

CHF 1'050'000.-
* 188874

Christophe Giger Immobilier
Grand-Rue 96C
1627 Vaulruz

Tél. +41 79 763 64 10

Charmey (Gruyère)

Situation en amont du village de Charmey
dans un hameau d’habitations types fermes
contigües, cadre verdoyant et calme absolu.

CHF 550'000.-
* 184588 Marsens

A l’orée d’une haie de noisetiers et de
chênes séculaires, les résidences Las
Haciendas se répartissent en cinq petits
immeubles de style contemporain

CHF 550'000.-
* 175505 St. Silvester

Villa individuelle 6.5 pièces,  construite en
2013 située à 14 min de Fribourg. Espaces
généreux et tranquillité à découvrir...

CHF 925'000.-
* 193059
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Marin-Epagnier

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 135 m². Jolie villa
mitoyenne près de la plage

CHF 745'000.-
* 184688 Couvet

Immeuble Mixte. Deux ou trois
appartements à créer dans petit immeuble
mixte

CHF 320'000.-
* 190004 Les Hauts-Geneveys

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 150 m².
Magnifique villa contemporaine

CHF 725'000.-
* 185108

Les Brenets

Villa individuelle 7.5 pièces, 200 m².
Magnifique maison rénovée de deux
appartements

CHF 750'000.-
* 188494 Les Brenets

Maison de village 5 pièces, 180 m².
Spacieuse maison de village restaurée

CHF 795'000.-
* 173791

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01

Gorgier

Cette belle bâtisse domine ce village  et ces
alentours, vous offrant une splendide vue
panoramique sur le Lac de Neuchâtel et les
Alpes Suisse.

CHF 2'190'000.-
* 171825 St-Blaise

Exceptionnelle Situé au Sud. Quartier
résidentiel arborisé petit immeuble
sympathique appartement avec une vue des
plus belle. Immense terrasse ouverte.

CHF 760'000.-
* 185571

Treuthardt-Immo
Rue des Chansons
2034 Peseux NE

Tél. +41 79 637 22 03

Chézard-St-Martin

Charmant et lumineux duplex de  4.5 pièces,
156 m² avec balcon et espace jardin
commun.

CHF 520'000.-
* 176749 Marin-Epagnier

Appartement 5.5 pièces, 192 m² au centre
du village de Marin.

CHF 685'000.-
* 191142

La Clé Immobilier
Rue des Préels 7b

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

Appartement de 4.5 avec balcon et charges
de PPE réduites. Bénéficie d'une presque
totale autonomie car il profite de panneaux
photovoltaïque

CHF 470'000.-
* 146630 La Chaux-de-Fonds

Immeuble de rendement rénové entre 2014
et 2017 comprenant 12 appartements, un
bar, un restaurant et un Night Club.
Rendement très intéressant.

CHF 4'800'000.-
* 180854

Cr-home Sàrl
Sous-la-Vy-du-Noyer 7

2207 Coffrane
Tél. +41 79 552 00 31

Vaumarcus

Villa individuelle 6.5 pièces, 160 m². Vue
panoramique sur le lac de Neuchâtel et les
Alpes

CHF 1'195'000.-
* 184505 Fontainemelon

Maison de 2 appartements et de 7 garages
CHF 795'000.-

* 186838

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

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

St-Aubin-Sauges

Magnifique appartement de 4 ½ pièces avec
piscine et jaccuzi sur la terrasse, grand
séjour ouvert sur salle-à-manger et cuisine
avec bar, trois chambres .

Prix sur demande
* 149548 Fontainemelon

A vendre ancienne maison à rénover située
au sud de la Vue-des-Alpes avec beau
dégagement sur les Alpes.

CHF 375'000.-
* 147058

KS immobilier
Chemin de l'Ouchette 2

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

Cernier

Dernier appartement en commercialisation!!
4 appartements vendus!! Au centre ville du
charment village de Cernier, dernier
appartement 4.5 pièces 110m2 net

CHF 560'000.-
* 179787 Gorgier

Villa individuelle 10 pièces, 242 m². Mon
petit château!

CHF 2'190'000.-
* 186029 La Chaux-de-Fonds

Immeuble commercial avec café-restaurant
réputé dans les hauts du canton de
Neuchâtel, diverses chambres et
appartement, idéal pour une maison
d'hôtes.

Prix sur demande
* 2777
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Glovelier

Belle villa sur parcelles de 1250 m2. Parcelle
supplémentaire de 1500 m2 en zone HA. Les
deux parcelles vendues en bloc.

CHF 825'000.-
* 184863 Porrentruy

Nouvelle promotion à Porrentruy, proche de
la Gare, dans un quartier calme desservit par
navettes postales, près du Collège
Thurmann et du conservatoire

CHF 540'000.-
* 192583

Domus Immobilier
Rue du Général-Comman 12

2950 Courgenay
Tél. 078 616 13 24

Porrentruy

Belle maison familiale sur une parcelle de
1036 m2 située dans un quartier résidentiel
et calme, offrant un ensoleillement maximal
dans un écrin de verdure

CHF 870'000.-
* 180993 Bure

Cette propriété de 5,5 pièces s’étend sur
une parcelle de 640 m2 et dispose d’une
terrasse couverte, d’un abri à voitures et de
places de parc extérieures.

CHF 398'000.-
* 189510

JURACOOL.CH Sàrl
15, Grand-Rue

2900 Porrentruy
Tél. + 41 32 466 74 44

Courtételle

Appartement 4.5 pièces, 171 m². avec une
belle terrasse de 38 m2 - matériaux haut-de-
gamme d'un goût parfait

Prix sur demande
* 169561 Alle

Café-bar / Tea-room 2 pièces, 120 m².
agréablement aménagé  - emplacement
privilégié - extraordinaire rendement 8 %

CHF 375'000.-
* 121405

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

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

Delémont

Petit immeuble comprenant 3
appartements, il est situé au centre du
village et proche de toutes les commodités.

CHF 650'000.-
* 191305 Vendlincourt

Immeuble de rendement composé de 10
appartements d'une surface habitable totale
de 1000 m2  avec 10 garages et 12 places
extérieures

CHF 1'800'000.-
* 152295 Porrentruy

Maison familiale implantée sur  2325m2 de
terrain. Située dans un endroit retiré et
calme d'un village proche de Porrentruy

CHF 430'000.-
* 179338
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MONTAGNE SARDAIGNE

T +41 21 320 00 33   F +41 21 320 00 44

REF. 160457     596 500 €  
Châtel - 4.5 pièces de 103 m2 avec 
terrasse de  45 m2 et garage.

REF. 160250     388 000 €  
Châtel - 3.5 pièces de 68 m2 avec ter-
rasse de 27 m2 et garage.

REF. 160061           573 500 €  
Châtel - 4.5 pièces  de 83 m2 avec ter-
rasse de 41 m2 et garage + place de parc

REF. 177843     450 000 €  
Costa Rei - Villa type sarde de 2013 
avec vue sur mer. 5 pièces.

REF. 165438        265 000 €  
Villasimius - Appartement - Villa - 
neuf 4 pièces avec patio et loggia. 
Entrée privatice.

REF. 37819        Dès 1’500 € / semaine 
Costa Rei - Villa de 4 pièces pour 6 
personnes. Vue sur mer.

Réalisation Acheter-Louer.ch

info@immobilière-de-lausanne.ch
www.immobiliere-de-lausanne.ch

Immobilière de Lausanne
Avenue de Villamont 19
1005 Lausanne

Villa de 7 pièces meublée 
avec piscine.    

  
1 700 000 € 

 REF. 187132Catiadas      

Dans resort de luxe 
avec plage privée.

Découvrez 
plus d’offres sur 
notre site ou 
contactez nous

Votre spécialiste Suisse pour le sud 
de la Sardaigne en vente et location

http://www.immobiliere-de-lausanne.ch/fr
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=86
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/maison/san+-+giusta+-+castiadas/maison-7-pi%c3%a8ces-%c3%a0-san---giusta---castiadas-187132.html?pos=6
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/maison/castiadas/maison-5-pi%c3%a8ces-%c3%a0-castiadas-177843.html?pos=18
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/appartement/villasimius/appartement-4-pi%c3%a8ces-%c3%a0-villasimius-165438.html?pos=25
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch/fr
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/appartement/ch%c3%a2tel+-+morgins/appartement-4.5-pi%c3%a8ces-%c3%a0-ch%c3%a2tel---morgins-160061.html?pos=43
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/appartement/ch%c3%a2tel/appartement-4.5-pi%c3%a8ces-%c3%a0-ch%c3%a2tel-160457.html?pos=34
https://www.acheter-louer.ch/fr/achat-immobilier/i-d-l/appartement/ch%c3%a2tel/appartement-3.5-pi%c3%a8ces-%c3%a0-ch%c3%a2tel-160250.html?pos=41
http://www.immobiliere-de-lausanne.ch/sardaigne/

