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Magnifique 4.5 pièces -101 m2 - au rez-de-
chaussée proche du centre.Large terrasse
sud-ouest. Bon ensoleillement. Grande
cave, garage.

026 925 10 00

Saillon, Promotion Les Devins. Villa
mitoyenne 4.5 pièces, 120 m², 3 chambres.
Dès CHF 398'000.- Au cœur du Valais,
calme et ensoleillé toute l'année.

Les Toucans, Vétroz. Lumineux 2.5 / 3.5 /
4.5 / attique en construction, idéalement
situés au centre du village de Vétroz, à
deux pas des commerces.

027 322 97 44 027 722 15 15

77p.

CHF 799'000.- CHF 398'000.-CHF 299'000.-
* 212532 Saillon

#66

* 180943VétrozChâteau-d'Oex * 197829
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Il y a ceux qui calculent mal et s'endettent ; et les autres.

Que feriez-vous si vous pouviez fixer votre salaire en fonction
des dépenses que vous prévoyez de faire durant l'année à
venir comprenant un petit bonus pour votre épargne ?

La règle serait de rester convenable, mais tout de même.
Pourquoi vous gêner, il n'y a qu'à demander et vous recevrez.

Et bien voici l'exemple que nous donne la Confédération en
sous-estimant, volontairement ou pas, les rentrées fiscales.
Notez que le canton de Vaud est également passé Maître en
la matière depuis plusieurs années déjà.

Bref, tout cela pourrait encore passer si les excédents
budgétaires, après remboursement d'une partie de la dette,
étaient dévolus à de grands projets, en matière de transport,
d'énergie renouvelable et d'accession à la propriété. Que
Neni : rien de tout cela.

Comme dans le canton de Vaud rien ne bouge, les routes se
dégradent, les autoroutes n'ont toujours que 2 pistes, les
trains sont bondés, les centrales nucléaires à bout tournent
jusqu'au prochain désastre et les candidats à l'accession à la
propriété restent locataires.

Mais jusqu'à quand tout cela va t-il durer ?

#66

de plus !
Le pays qui valait 9 milliards
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Avril 2018 : Vue générale du marché de l’offre immobilière
Différents types de biens en vente en Suisse romande 

Prix moyen au m2 et nombre de pièces moyens par type de biens et par canton

Fribourg Genève Neuchâtel Valais Vaud

Nombre pces moyens

Prix moyen m2 

Tous types confondus

Appartements Maisons Terrains AutresNeufs Autres

Par état de biens 

Nous chiffrons pour vous 
l’offre Romande par Acheter-Louer.ch

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

NousNous 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 !

votre ImmoMagazine n°66

#36Les immobiliersFocus

* Étude basée sur un constat au 19 mars 2018. Certains biens mentionnés ne figurent peut-être plus sur Acheter-Louer.ch
** Étude basée sur un échantillon de biens représentatifs de chaque marché cantonal

https://www.acheter-louer.ch/
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La chronique du spécialisteREPORTAGE

Le délai de congé et les spécificités du bail commercial

Premièrement, définissons ce que l’on entend par local com-Premièrement, définissons ce que l’on entend par local com-
mercial. Il s’agit d’un objet desné à l’exploitaon d’une entre-
prise : bureau, magasin, atelier, dépôt, entrepôt, etc. Il n’est 
cependant pas nécessaire que l’acvité du locataire soit lucra-
ve ; la jurisprudence assimilant les acvités idéales aux acvi-
tés commerciales. En revanche, un appartemment ulisé à des 
fins professionnelles sans accord du propriétaire ne peut être 
considéré comme un local commercial.considéré comme un local commercial.

Le loi ne prévoit aucune forme pour le contrat de bail. Aussi, il 
peut être conclu oralement comme c’est le cas en l’espèce.

Résiliaon

Dans le cadre d’un accord oral et la présence d’un local com-Dans le cadre d’un accord oral et la présence d’un local com-
mercial, le préavis de résiliaon - soit le délai entre la récepon 
du congé et l’échéance du bail - prévu par la loi est effecve-
ment de six mois pour le terme fixé par l’usage local, à savoir 
pour le canton de Vaud, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. 
Aussi, votre bailleur est en droit de refuser la résiliaon pour le Aussi, votre bailleur est en droit de refuser la résiliaon pour le 
29 février 2018 et peut la prendre en considéraon pour le 1er 
juillet 2018. Le préavis est de trois mois pour les logements, 
sauf si un délai plus long a été prévu par écrit.

Nous profitons également de parcourir quelques autres règles 
parculières pour les locaux commerciaux prévues par la régle-
mentaon en maère du droit du bail et la praque.

Durée
 
Durée
 
Lors de la conclusion d’un contrat écrit, leur durée est souvent
plus longue pour tenir compte d’une période d’amorssement plus longue pour tenir compte d’une période d’amorssement 
des invesssements effectués par le locataire et des désagré-
ments liés à un déménagement d’un entreprise. En contrepar-
e de la sécurité offerte au locataire et dans le cadre d’un bail 
conlu pour une durée d’au moins cinq ans, la loi prévoit une 
évoluon de loyers en foncon du 100% de la variaon de l’in-
dice suisse des prix à la consommaon.  On parle de loyers 
indexés qui peuvent être augmentés une fois par année, indexés qui peuvent être augmentés une fois par année, 
moyennant un préavis d’un mois et l’ulisaon d’une formule 
officielle. 

J’ai conclu un accord oral pour la locaon d’un local commercial. J’ai résilié mon bail en date du 25 novembre 2017 pour le 29 février 
2018. Mon propriétaire refuse de me libérer à cee échéance car il me demande de respecter un préavis de six mois. Est-ce correct et 
quelles différences avec des contrats d’habitaons ?

Garane du loyer

Il n’y a pas de montant maximum pour la constuon de la Il n’y a pas de montant maximum pour la constuon de la 
garane-loyer (trois mois de loyers nets pour les habitaons). En 
outre, le bailleur de locaux commerciaux bénéficie d’une sûreté 
supplémentaire par un droit de rétenon sur le mobilier se trou-
vant dans les locaux loués en cas de retard dans le paiement des 
loyers et frais accessoires.

Charges

En ce qui concerne les charges dues par le locataire qui seront En ce qui concerne les charges dues par le locataire qui seront 
spulées impéravement dans le bail, elles peuvent com-
prendre les frais d’entreen d’installaons mises à la disposion 
exclusive du locataire ou qui sont sa propriété ; on pense par 
exemple à la venlaon d’un restaurant, le monte-charge d’un 
centre logisque et du câblage informaque.

Il peut également se présenter que les locaux soient loués bruts. Il peut également se présenter que les locaux soient loués bruts. 
Là, également, le locataire supportera le coût d’entreen des 
aménagements entrepris par lui et dûment autorisés par le bail-
leur. Il y aura lieu encore de prévoir les modalités en cas de fin 
de bail : remise à l’état inial, indemnisaon éventuelle du loca-
taire. Pour tous travaux envisagés par le locataire, il est judi-
cieux d’obtenir l’accord écrit du propriétaire.

Transfert du bailTransfert du bail

Nous terminerons ce tour d’horizon des parcularités des baux Nous terminerons ce tour d’horizon des parcularités des baux 
commerciaux par la disposion ayant trait au transfert du bail 
commercial. En fait, cee possibilité de changement de loca-
taire présuppose un contrat de remise de commerce. Le bailleur 
ne peut refuser son consentement que pour de justes mofs 
comme l’insolvabilité du bénéficiaure du transfert ou si celui qui 
transfère l’objet refuse de fournir les renseignements sur la 
remise de commerce. Si le bailleur donne son consentement remise de commerce. Si le bailleur donne son consentement 
écrit, le bénéficiaire du transfert prend la place de l’ancien loca-
taire qui restera toutefois solidairement responsable des obliga-
ons du bail jusqu’à l’échéance du contrat mais pour deux ans 
au plus.

Comme vous pouvez le constater, le contrat ayant pour objet un 
local commercial, en droit suisse, reste très proche des règles de 
bail d’habitaons contrairement à certaines législaons étran-
gères qui ont codifié spécifiquement le bail commercial.

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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Pully

Appartement 140m2 répartis en 4.5p sous
combles avec vue magnifique. Lumineux,
finissions de qualité, voici un bien à ne pas
manquer !!

CHF 1'290'000.-
* 213405 Bournens

Nouvelle promotion à Bournens : Charmant
village proche de Lausanne. Appartement
3.5 pièces, 128 m². Centre du village,
30km/h. Calme et accueillant !!

CHF 690'000.-
* 211538 St-Cergue

Villa mitoyenne 3.5 pièces, d'env. 90m² au
centre de Ste-Cergue. Grand jardin, parcelle
unique (non PPE). Nécessite des rénovations
mais habitable.

CHF 350'000.-
* 187131

St-Cergue

Charmant Appartement 3.5 pièces, 70 m².
Rénové et en bon état. Proche de la nature
et à 5 min du centre. Place de parc couverte
incluse dans le prix.

CHF 360'000.-
* 200767 La Cure

Charmante maison en excellente condition
dans un cadre extra! 164 m² répartis en 5.5p.
Maison minergie à quelques minutes du
petit train rouge ! A visiter!

CHF 735'000.-
* 128592 L'Abergement

Nouvelle promotion : Villa contiguë de
qualité supérieure 5.5 pièces, 149m². A 3min
de la semi-autoroute et proche du centre du
village. 15min d'Yverdon.

CHF 787'000.-
* 207068

Moudon

Bel appartement 4.5 pièces, 124 m².
Traversant, lumineux (sud-ouest). Proche du
train, bus et écoles à 500m. Idéale pour une
famille. Visites semaine et WE

CHF 575'000.-
* 212592 Palézieux

Beau chalet 4 pièces, 102 m², rénové et à 5
min de la Gare CFF. Soyez donc rapidement à
votre destination! Contactez-nous pour une
visite en semaine ou W/E

CHF 650'000.-
* 199255 Blonay

Magnifique maison en madrier, construite en
2007, en PARFAIT état, robuste et solide - ce
n'est pas un chalet! 6.5p pour 250m2. Un
bien reposant et zen!!

CHF 1'790'000.-
* 187015

25

http://www.immomagazine.ch/objet/213405
http://www.immomagazine.ch/objet/211538
http://www.immomagazine.ch/objet/187131
http://www.immomagazine.ch/objet/200767
http://www.immomagazine.ch/objet/128592
http://www.immomagazine.ch/objet/207068
http://www.immomagazine.ch/objet/212592
http://www.immomagazine.ch/objet/199255
http://www.immomagazine.ch/objet/187015


Genève  |  Mies  |  Coppet  |  Rolle  |  Morges  |  Yverdon  |  Bussigny-Lausanne  |  Lutry  |  Vevey  |  Montreux  |  Fribourg  |  Sion  |  Crans-Montana  |  Verbier  |  Zurich

Morges

Exclusivité : Spécial investisseurs ! 2
appartements de 2 pièces en rez-de-jardin
loués, proche du centre et de toutes les
commodités.

CHF 735'000.-
* 217385 Vullierens

En exclusivité ! Joli appartement en duplex
de 4.5 pièces, 139 m² habitables. Immeuble
de 4 copropriétaires, cachet, Lumineux, au
calme. Proche de Morges.

CHF 670'000.-
* 220756 Romanel-sur-Morges

Villa familiale de 8.5 pièces, 300 m ², 5
chambres à coucher. Parcelle de 1'568 m².
Possibilité de réaliser un bureau
indépendant.

CHF 1'890'000.-
* 217403

Tolochenaz

Spacieuse villa mitoyenne avec piscine et
vue sur le lac de 211.5 m², 4 chambres,
parcelle de 562 m². Un garage, 1 pl couverte
et 1 place extérieure.

CHF 1'730'000.-
* 217383 Lully

Jolie villa individuelle de 445 m² pondérées,
implantée sur une parcelle de 1'365 m².
Grand jardin plat au calme. Quartier
résidentiel à 3 km de Morges.

CHF 1'890'000.-
* 218622 Mollens

Exclusif : Cachet certain : Charmante villa
rénovée avec goût. 3.5 pièces, 100 m².beau
séjour avec poêle suédois et hauteur sous
plafond d'environ 4 mètres

CHF 795'000.-
* 217406

Saint-Prex

Situation paisible et résidentielle pour cette
villa individuelle de 8.5 pièces, 220 m². 5
chambres, vaste séjour & cheminée. Parcelle
de 1'028 m². Piscine

CHF 1'800'000.-
* 217405 Cossonay

Bâtisse villageoise de 10 pièces au coeur du
Vieux Bourg, 430 m² habitables environ.
Ascenseur accès à tous niveaux. Divisible en
plusieurs parties. Garage

CHF 1'390'000.-
* 217402 Senarclens

Villa mitoyenne lumineuse avec jardin, 5.5
pièces, 176 m² habitables. 4 chambres
spacieuses. Jardin arboré de 260 m².
Plusieurs terrasses expo Sud/Ouest.

CHF 920'000.-
* 217390
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Chavannes-de-Bogis

EXCLUSIVITÉ : Lumineux appartement de 5.5
pièces aux portes de Genève. 117.30 m²
habitables + mezzanine de 49 m², 3
chambres, balcon de 40.80 m².

CHF 1'360'000.-
* 217520 Bogis-Bossey

EXCLUSIVITÉ - Bel appartement de 3.5
pièces situé dans un environnement calme. Il
dispose de 127 m² habitables, 2 chambres et
2 salles d'eau.

CHF 860'000.-
* 221936 Chavannes-des-Bois

Ravissant appartement de 5.5 pièces
distribué sur 2 niveaux. Il propose 250 m²
utiles, 3 chambres à coucher. Jardin de 700
m².

CHF 1'440'000.-
* 217519

Commugny

COUP DE COEUR ! Lumineuse villa à visiter
sans tarder. Elle dispose de 225 m²
habitables, 4 chambres, beaux espaces,
parcelle privative, piscine chauffée.

CHF 2'195'000.-
* 217522 Mies

EXCLUSIVITÉ : Lumineux appartement de
standing, en duplex, avec échappées lac Il
dispose de 154 m² habitables, 3 chambres,
mezzanine, box.

CHF 1'540'000.-
* 217526 Founex

Superbe appartement avec vue sur le lac et
les Alpes. Il dispose d'une surface habitable
de 156 m² avec 28 m² de balcon et propose 3
chambres.

CHF 1'700'000.-
* 217517

Founex

EXCLUSIVITÉ ! Coquette villa individuelle de
200 m², offrant 4 chambres. Construite sur
une parcelle de près de 1'400 m² dna un
environnement calme.

CHF 2'100'000.-
* 217521 Crans-près-Céligny

Ravissante villa individuelle au calme
proposant 192 m² habitables, 5 chambres.
Construite sur une parcelle de 1'300 m² dans
un environnement calme.

CHF 1'990'000.-
* 217537 Crans-près-Céligny

Ravissant appartement de 3.5 pièces avec
beaucoup de cachet. Il propose 2 belles
chambres à coucher, une vaste pièce à vivre
avec vue sur le lac et Alpes.

CHF 1'095'000.-
* 217524
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Jouxtens-Mézery

Somptueuse villa individuelle de 10.5 pcs,
418 m². Élégante propriété au calme, proche
des commodités et des transports.
Prestations haut de gamme.

CHF 4'500'000.-
* 120900 Gimel

Appartement récent de 4.5 pièces, 118 m²
hab. Situation exceptionnelle au coeur du
village, proche de l'école et des commerces.
Une place de parc en sus.

CHF 765'000.-
* 213783 Le Vaud

Propriété écologique à l'abri des regards, 12
pièces, 450 m² hab., studio indépendant
pour le personnel, piscine couverte et vue
sur la campagne.

Prix sur demande
* 32117

Eysins

Beau duplex de 5 pièces, 159 m². Avec une
belle vue sur les Alpes et le Mont-Blanc,
belles finitions, proche des commodités,
écoles, crèche et transports.

Prix sur demande
* 179802 Trélex

Agréable villa mitoyenne de 5.5 pièces, 114
m². Quartier calme et résidentiel - cadre
verdoyant et privatif. Très beau jardin. A
visiter!

CHF 1'460'000.-
* 170858 Genolier

Très beau duplex luxueux de 5 pièces, 324.8
m². Terrasse de 142 m2 avec vue
panoramique imprenable sur le lac Léman et
les Alpes. Prestations haut de gamme

CHF 2'790'000.-
* 208534

La Rippe

Lumineuse villa contiguë de 226 m² proche
du centre et de l'école. Elle offre cinq
chambres à coucher un beau jardin et 2
places de parc en sous-sol.

CHF 1'890'000.-
* 219164 Coppet

Villa individuelle de 6 pièces sur une belle
parcelle de 1'471m2. Proche du collège des
Rojalets. Un studio indépendant complète
ce bien. A visiter!

CHF 2'490'000.-
* 219607 Crans-près-Céligny

Charmante villa mitoyenne de 4.5 pièces,
124 m². Au calme absolu dans un agréable
cadre verdoyant, située dans un beau
quartier résidentiel. A visiter!

CHF 1'390'000.-
* 178472
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Pully

Magnifique appartement de 9.5 pièces,
308m2 habitable, en duplex et en attique
bénéficiant de deux terrasses avec vue sur le
lac et les alpes.

CHF 2'980'000.-
* 222119 Renens VD

Situé dans un quartier résidentiel, ce
magnifique logement de 4.5 pièces vous
séduira par sa disposition. Un garage est à
vendre en sus du prix affiché.

CHF 990'000.-
* 212765 Ogens

Très grande maison villageoise mitoyenne
de 7.5 pièces en triplex avec terrasse et
jardin privatif lui faisant profiter d'une belle
vue sur la campagne.

CHF 845'000.-
* 195430

Epalinges

Situé dans un quartier résidentiel sans
aucune nuisance et bénéficiant d'une jolie
vue, ce bel appartement lumineux de 4.5
pièces a été entièrement rénové.

CHF 795'000.-
* 201248 Mollens VD

Superbe projet de deux villas contigües de 5
pièces réunies sous l'apparence d'une
grande maison villageoise. Laissez-vous
séduire par les généreux espaces

CHF 795'000.-
* 221469 Mollens VD

Superbe parcelle à bâtir au centre du village
avec projet de 2 villas contigües bénéficiant
d'une orientation lui proférant
ensoleillement et luminosité.

CHF 395'000.-
* 221454

Penthaz

Splendide villa de 5 pièces située dans un
quartier très calme et résidentiel,
bénéficiant d'une bonne luminosité et d'une
vue panoramique sur la campagne.

CHF 1'650'000.-
* 168291 Yverdon-les-Bains

Située au cœur de la commune d'Yverdon-
les-Bains, cette jolie bâtisse composées de
trois logements est en excellent état
général.

CHF 1'390'000.-
* 206461 Giez

Située à 5 minutes du centre-ville d'Yverdon-
les-Bains, belle maison villageoise de 8
pièces à transformer et à rénover orientée
sud-ouest.

CHF 560'000.-
* 214747
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Echallens

Villa mitoyenne de 4.5 pièces, d'une surface
de 120 m², garage et places de parc
extérieures, à quelques minutes en voiture
du centre.

CHF 785'000.-
* 121628 Vallorbe

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

CHF 145'000.-
* 69662 Orbe

Bel appartement en PPE de 3.5 pièces, au
rez-de-chaussée, 74 m². Objet de
rendement, 2 places de parc intérieures en
sus.

CHF 425'000.-
* 209895

Bofflens

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

CHF 295'000.-
* 90571 Montcherand

Belle villa mitoyenne de 5.5 pièces, d'une
surface habitable de 157 m². Dernière villa
disponible.

CHF 740'000.-
* 56254 Bavois

Magnifique villa individuelle de 6.5 pièces,
avec piscine, d'une surface habitable de 200
m², située sur les hauts du village.

CHF 1'575'000.-
* 143458

Chavornay

Surface commerciale de 55 m², livrée brute,
au rez-de-chaussée d'un immeuble construit
en 2016, située à deux pas de la gare CFF.

CHF 195'000.-
* 68133 Chavornay

Surface commerciale de 93 m², livrée brute,
au rez-de-chaussée d'un immeuble construit
en 2016, située à deux pas de la gare CFF.

CHF 325'000.-
* 68132 Yverdon-les-Bains

Immeuble commercial de rendement (bar-
restaurant), d'une surface de 300 m², située
au cœur de la zone industrielle des Uttins.

CHF 545'000.-
* 170198
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Pully

Penthouse somptueux de 9 pièces avec vue
panoramique. Calme, espace et luminosité,
confort et sécurité dans un immeuble de
grand standing.

CHF 2'980'000.-
* 208449 Pully

Exceptionnel ! Attique en duplex, neuf, très
belles finitions, ascenseur privatif, grande
terrasse, vue lac,  immeuble de standing
quartier Chailly.

CHF 2'285'000.-
* 144083 Pully

Superbe appartement de 4.5 pièces dans
petite promotion contemporaine de haut
standing avec vue imprenable sur le lac.

CHF 1'590'000.-
* 165618

Lausanne

Lausanne-Chailly : Bel appartement de 4.5
pièces situé au rez avec jardin dans quartier
sans nuisances. Espaces généreux et
prestations de haute qualité.

CHF 1'510'000.-
* 207604 Lonay

Objet rare ! Magnifique villa jumelle de 6.5
pièces offrant de beaux volumes et de
grands espaces. Poutres apparentes,
charmant jardin bien arborisé.

CHF 1'690'000.-
* 221040 Servion

Belle villa individuelle familiale de 6.5 pièces
au coeur d'une grande parcelle avec
magnifique jardin dans quartier calme de
villas, chemin d'accès privé.

CHF 1'250'000.-
* 215310

Grandvaux

A 15 minutes de Lausanne, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, superbe maison de
maître de 12 pièces dans un écrin de verdure
calme et sans nuisance.

CHF 5'950'000.-
* 11966 Colombier VD

Bel appartement de 4.5 pièces à 5 min. de
Morges. Dans ancienne ferme rénovée en
bordure de vignes avec cachet et vue
panoramique sur les Alpes.

CHF 858'200.-
* 107290 Féchy

Charmante villa individuelle de 10 pièces
avec magnifique jardin et piscine chauffée.
Belle vue sur le lac dans quartier calme et
résidentiel.

CHF 3'950'000.-
* 210379
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Veytaux

Havre de paix et vue exceptionnelle à 15 min
de Montreux ! Villa individuelle de 6 pièces,
construction récente, ossature bois et
matériaux de 1ère qualité

CHF 1'985'000.-
* 216993 Duillier

Charmant attique de 4.5 pièces donnant
accès direct sur une terrasse généreuse et
profitant d'une belle vue sur le Jura. Grand
confort et belle luminosité.

CHF 890'000.-
* 194062 Duillier

Grand appartement de 6.5 pièces à 2
minutes de Nyon ! Clarté et volume rare
pour ce spacieux triplex de 180 m2 situé au
coeur du village.

CHF 1'090'000.-
* 221253

Longirod

Bel appartement de 3,5 pièces au rez avec
jardin dans petite résidence récente. Calme,
lumineux, moderne, orienté sud-ouest à 15
minutes de Gland.

CHF 620'000.-
* 51196 Gimel

Au coeur de la campagne vaudoise bel
appartement neuf de 2 pièces avec terrasse
et jardin. Orienté plein Sud il profite d'une
grande luminosité.

CHF 465'000.-
* 111410 Luins

Très bel appartement de 3.5 pièces avec vue
sur le lac et les Aples. Lumineux et spacieux,
grand balcon orienté Sud. Dans petite
résidence en construction.

CHF 945'000.-
* 159559

Gilly

Très bel appartement de 4.5 pièces dans
nouvelle promotion de 5 appartements de
qualité avec vue sur les Alpes. Grands
volumes, clarté,spacieuse terrasse.

CHF 1'400'000.-
* 56667 Rolle

Magnifique maison exclusive de 11 pièces
entièrement rénovée avec goût, le charme
préservé et le cachet de l'ancien apportent
une touche de contemporain.

CHF 2'790'000.-
* 178751 Rolle

Maison de village avec charme ancien dans
un petit village à 3 minutes de Rolle. A
rénover avec beaucoup de cachet. Possibilité
de faire 4 logements.

CHF 3'000'000.-
* 46315
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Lausanne

Propriété contemporaine avec piscine,
proche du centre ville  7 pièces, 380 m².4
chambres ,  4 bains-  600 m2  utilisables
garage de 5 places Objet rare

CHF 4'500'000.-
* 110720 Pully

A quelques pas du lac  , récent contemporain
de standing ,  3.5 pièces de 87.4 m2 avec
terrasse de 29 m2 , balcon de 10 m2 , belles
échappées .

CHF 1'250'000.-
* 202957 Pully

Exclusif -situation prisée pour cette
spacieuse contemporaine individuelle avec
vue lac  8.5 pièces, 380 m². -sur parcelle de
815 m2 - Garage

CHF 3'690'000.-
* 198578

Lausanne

Exclusif. Lumineux et fonctionnel ,proche
toutes commodités -( Boveresses)
Appartement 3.5 pièces, 80 m².avec balcon-
etat neuf - place de parc -

CHF 720'000.-
* 205255 Lausanne

Exclusivité , Chailly, récent  rez de jardin
avec vue lac ,  5.5 piéces , de 170 m2 ,
terrasse de 72 m2 , 4 chambres,  3 bains ,  2
place de  parcs -

CHF 2'300'000.-
* 185287 Grandvaux

Promotion " Le Signal" à Grandvaux Attique
de  4.5 pièces, 86 m2 avec terrasse de 31 m2
et jardin privatif  Magnifique vue ! autres
lots disponibles

CHF 1'150'000.-
* 215623

Lutry

Magnifique appartement de standing en rez
avec vue ,  5.5 pièces, 176 m².,et  terrasse de
40 m2 avec jacuzzi  et 200m2 de jardin - a
visiter

CHF 2'220'000.-
* 148623 Epesses

Unique et atypique maison vigneronne
restaurée, 10 pièces, 411 m². divisée en 2
logements indépendants . rare et
authentique

CHF 3'490'000.-
* 203684 Blonay

Superbe contemporaine avec piscine et vue
panoramique - terrasse de 170 m2 - 9 pièces
, 4 chambres + 4 bains -  240 m2 ,  jardin de
1207 m2

CHF 3'000'000.-
* 183550
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Clarens

Appartement 5.5 pièces, 121 m².
Environnement très calme, idéal pour une
famille. Proche des écoles et des
commerces.

CHF 930'000.-
* 200786 Clarens

Appartement 4.5 pièces, 126 m². Espaces
généreux avec une belle vue sur le lac.
Vendu avec une cave, un garage box et une
place de parc extérieure.

CHF 980'000.-
* 220569 Montreux

Maison de village 6.5 pièces, 210 m².
Beaucoup de cachet, située dans le quartier
des Planches du vieux Montreux. Rénovée
récemment.

Prix sur demande
* 221914

Montreux

Appartement 4.5 pièces, 148 m². Transformé
en 2,5 pièces exceptionnel avec un balcon de
14 m2 et une terrasse de 78 m2. Vue
panoramique sur le lac !

CHF 1'770'000.-
* 209197 Montreux

Villa individuelle 6.5 pièces, 170 m². Style
belle époque en centre de ville. Jolie vue
dégagée sur le lac et les montagnes.

CHF 2'150'000.-
* 169213 Montreux

Appartement 4.5 pièces, 131 m². Vue
exceptionnelle et haut standing!

CHF 1'950'000.-
* 201238

Montreux

Appartement 5.5 pièces, 210 m². Duplex au
cachet unique au centre ville. Vendu avec
une cave et une place de parc couverte.
Magnifique vue!

CHF 1'990'000.-
* 102637 Montreux

Appartement 5.5 pièces, 195 m². Situation
exceptionnelle au bord du lac. Superbe vue
panoramique sur le lac et les montagnes.
Grand balcon de 31m2!

CHF 2'750'000.-
* 217795 Montreux

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 140 m². Belle vue
et environnement calme. Vendu avec un
garage box, une place de parc extérieure et
une cave.

CHF 1'090'000.-
* 221284

CGS Immobilier
98 Grand-Rue

1820 Montreux 1
Tél. +41 21 962 70 50
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Cheseaux-sur-Lausanne

Local artisanal avec jardin privatif de 130
m2. Idéal pour artisan 70 m2 hauteur 3 m
Chauffage électrique,boiler, sanitaire,
carrelage, état de neuf

CHF 340'000.-
* 183998 Sullens

3,5 pièces  au 1er étage  d'une petite PPE  de
12 appartements sur 3 niveaux 2 balcons 25
et 14 m2 Place intérieure et extérieure  CHF
45 000 en sus

CHF 660'000.-
* 157461 Savigny

Villa mitoyenne architecture originale,
quartier résidentiel, superbe vue. 4
chambres. 3 salles d'eau, garage. joli terrain
privatif Prévoir travaux

CHF 985'000.-
* 173275

Orbe

Au centre ville d'orbe, petit immeuble de 5
lots,  lourdement rénové, excellent
rendement net supérieur à 4%, prix de
location très concurrentiels

CHF 1'385'000.-
* 212490 Clarens

Attique avec 5 terrasses et vue
panoramique. L'appartement occupe tout le
dernier étage de la résidence située dans un
parc de 6500 m2 Garage boxe inclus

CHF 1'600'000.-
* 164924

Fabienne Collange Courtage
Route de la Tour de Gourze 2

1097 Riex
Tél. +41 79 217 50 31

St-Barthélemy VD

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

CHF 1'110'000.-
* 186593 Eysins

Appartement 5 pièces, 117 m². Bel
appartement Minergie P

CHF 1'155'000.-
* 143195 Eclépens

Maison de village 2.5 pièces, 56 m². Maison
de village

CHF 330'000.-
* 214528

La Sarraz

Immeuble Locatif. Au coeur de la ville,
comprenant 3 logements tous loués

CHF 950'000.-
* 41609 L'Abergement

Immeuble Locatif. Immeuble de rendement
CHF 3'360'000.-

* 129566

IS Promotions SA
Rue de Couvaloup 2

1110 Morges
Tél. +41 21 802 82 00
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Corseaux

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

CHF 1'850'000.-
* 184504 Chailly-Montreux

Appartement 6.5 pièces, 328 m². De haut
standing

CHF 1'860'000.-
* 160402 Montreux

Appartement 4.5 pièces, 141 m². Vue
époustouflante

CHF 2'400'000.-
* 159383

Montreux

Appartement 3.5 pièces, 122 m². Avec une
vue imprenable sur le lac Léman

CHF 1'450'000.-
* 155342 Montreux

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

CHF 1'300'000.-
* 145504

SNG Immobilier
Rue d'Entre-deux-Villes 8

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

Gland

Appartement 3.5 pièces, 100 m². Lumineux
et confortable appartement de 3.5 pièces

CHF 740'000.-
* 212172 Gland

Villa individuelle 8 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 1'500'000.-
* 166074

Onnens VD

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

CHF 560'000.-
* 187588 Villars-sur-Ollon

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

CHF 1'190'000.-
* 178964

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01
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Denezy

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

CHF 475'000.-
* 102303 Denezy

Appartement 4.5 pièces, 130.82 m². Bel
appartement de 4,5 pièces

CHF 510'000.-
* 102306 Onnens VD

Appartement 2.5 pièces, 75 m².
Appartement rénové de 2,5 pièces à Onnens

CHF 275'000.-
* 201758

Onnens VD

Maison de village 7.5 pièces, 225 m². Maison
villageoise

CHF 980'000.-
* 116274 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

Commugny

Villa jumelle sur plan - Finitions au gré du
preneur. Villa de 220 m2 habitables. 5
chambres et 3 salles d'eau. Livraison
automne 2018.

CHF 1'950'000.-
* 221521 Tannay

Immeuble en construction. Appartement au
1er étage de 138 m2 habitables et 88 m2 de
balcons. 3 chambres et 2 salles d'eau.
Finitions au gré du preneur.

CHF 1'750'000.-
* 185562 Coppet

Belle villa individuelle de plain pied de 190
m2 habitables. 5 chambres, 3 salle d'eau + 1
studio indépendant au sous-sol.

CHF 2'500'000.-
* 206521

Founex

Villa individuelle 5.5 pièces de 184 m²
habitables. Villa individuelle idéalement
située sur une belle parcelle de 1283 m2. 4
chambres et deux salles d'eau

CHF 2'170'000.-
* 209779 Founex

EN EXCLUSIVITE : Magnifique villa
individuelle avec piscine de 280 m2
habitables sur une parcelle de 1270 m2.  5
chambres à coucher et deux salle d'eau

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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Romainmôtier

Appartement 5.5 pièces, 237 m²
CHF 880'000.-

* 214228 Vallorbe

Villa individuelle 7.5 pièces, 190 m². avec
garages, balcon et terrasse

CHF 920'000.-
* 196603 Les Charbonnières

Maison de village 11 pièces, 270 m².
Mitoyenne sur 1 côté avec 2 appartements,
véranda, garages

CHF 850'000.-
* 196602

Le Lieu

Villa individuelle 6.5 pièces, 203 m². avec
environnement calme et verdoyant

CHF 880'000.-
* 210247 Les Bioux

Promotion. "ENTRE LAC ET JURA"
Prix sur demande

* 218520

Stalder & Cie Immobilier
Sur les Quais 75

1342 Le Pont
Tél. +41 21 841 18 61

Château-d'Oex

Appartement 3.5 pièces situé aux combles
d'une petite résidence à Château-d'Oex.
Après rafraîchissement, il offrira ses plus
beaux atours...

CHF 498'000.-
* 148119 Château-d'Oex

Agréable appartement de 3,5 pièces situé
dans l'annexe d'une résidence luxueuse à
Château-d'Oex. Elle offre une piscine
intérieure et lounge !

CHF 620'000.-
* 104821 Château-d'Oex

Lumineux appartement entièrement rénové
de 3.5 pièces situé dans l'angle d'une
résidence située à proximité du centre de
Château-d'Oex.

CHF 570'000.-
* 197577

Château-d'Oex

Duplex de 5,5 pièces situé dans un quartier
bucolique de Château-d'Oex ! Avec une
situation individuelle et originale, cet
appartement est charmant !

CHF 650'000.-
* 162245 Château-d'Oex

Appartement de 4,5 pièces à Château-d'Oex
offrant une belle terrasse et un jardin
privatif ! Une aubaine !

CHF 550'000.-
* 177038

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

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

Appartement 4.5 pièces, 115 m².
Appartement en duplex 4,5 pièces au rez
avec vue imprenable sur le Lac

CHF 695'000.-
* 217027 Cheseaux-Noréaz

Appartement 4.5 pièces, 112 m².
Appartement en duplex 4,5 pièces au 1er
avec vue imprenable sur le Lac

CHF 695'000.-
* 217995

YDF immo Sàrl
Chemin de longemarlaz 4

1023 Crissier
Tél. +41 79 598 12 46

Montreux

Appartement 4 pièces, 180 m², luxe dans un
immeuble de prestige

CHF 2'600'000.-
* 221863 Pully

Appartement 6 pièces, 1 m². Appartement
de Standing

CHF 2'600'000.-
* 221441

EDEL Management SA
Avenue Edouard Dapples 23

1006 Lausanne
Tél. +41 21 601 40 01

Lonay

Appartement 4.5 pièces, 117 m². Résidence
Léontine

CHF 870'000.-
* 207342 Granges-près-Marnand

Villa individuelle 6.5 pièces, 152 m². Sérénité
CHF 895'000.-

* 199972

ISC Partners Consulting
Place de Bel-air 1

1003 Lausanne
Tél. +41 21 324 22 02

Oppens

Cette maison jouit d'un emplacement idéal
pour la famille  dans un cadre bucolique
grâce à son grand jardin.

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

Villa contiguë 5.5 pièces, 200 m². En bordure
de zone avec vue dégagée

CHF 835'000.-
* 194876

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Belle maison de 4.5 pièces en très bon état
avec beau potentiel de rénovation et
bénéficiant d'une vue panoramique sur le lac
et les Dents-du-Midi.

Prix sur demande
* 193053 Villeneuve VD

Splendide maison de Maître de 6.5 pièces
située dans le quartier chic de Villeneuve,
rénovée avec des matériaux de qualité.

CHF 3'450'000.-
* 162086

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

1820 Montreux
Tél. +41 21 966 00 66

Grandson

Maison villageoise atypique de 8.5 pièces,
surface 244.6 m². Au coeur de la vieille ville
de Grandson. Cette maison offre de
multiples possibilités.

CHF 1'050'000.-
* 220558 Champagne

Appartement de 3.5 pièces dans nouvelle
promotion. Cadre d'exception entre ruisseau
et zone agricole. Magnifique dégagement.
Finitions de qualité à choix.

CHF 600'000.-
* 194702

Patrick BOBST Régie immobilière SA
Chemin du Pré-Neuf 3

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

Lausanne

Coquet petit 3 pièces de 61.5 m². Situation
privilégiée ! Jardin calme et protégé en ville
..

CHF 440'000.-
* 217509 Echallens

Charmante villa individuelle 6 pièces avec
grand jardin arboré. Situation tranquille.
Env. 184 m² habitables. Ce bien pourrait être
séparé en 2 logements

CHF 1'300'000.-
* 152411

Ifomob S.A
Rue Saint Denis 2

1040 Echallens
Tél. +41 21 886 32 40

Echallens

Villa individuelle 7.5 pièces, 180 m². Havre
de paix en bordure de campagne

CHF 1'490'000.-
* 146260 Lausanne

Appartement 4.5 pièces, 142 m². A deux pas
des parcs et promenades du bord du Lac

CHF 1'360'000.-
* 219374

Régie Braun S.A
Rue Centrale 5 CP 5479

1002 Lausanne
Tél. +41 21 318 82 83
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Chessel

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

CHF 995'000.-
* 179849 Bex

Villa individuelle 4.5 pièces, 120 m². Bex:
maison individuelle au calme

CHF 665'000.-
* 221252

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey
Tél. 079 615 26 40

Bournens

Appartement 3.5 pièces, 95 m². Nouvelle
promotion "Les Résidences du Manège" de
18 logements de 3.5 pces à Bournens (plus
que 9 dispo.)

CHF 640'000.-
* 197316 Le Mont-sur-Lausanne

Magnifique villa semi-individuelle de 7.5
pièces (200 m2 habitable + sous-sol) sur une
belle parcelle avec orientation optimale Sud.

CHF 1'680'000.-
* 187676 Echandens-Denges

Petit immeuble mixte    Garage-Atelier  &
habitation Agrandissement possible (selon
activité)

Prix sur demande
* 205209

Gimel

Chalet 3.5 pièces, 60 m². Charmant Chalet
CHF 629'000.-

* 217014 Lutry

Appartement 4.5 pièces, 121 m² habitable.
Excellente situation au centre de Lutry!
Place de parc couverte comprise.

CHF 1'045'000.-
* 182117 Perroy

Charmant pied dans l'eau à deux pas de
Rolle avec jardin privatif et plage privée. Un
opportunité rare dans cette gamme de prix !

CHF 2'700'000.-
* 199449

Montreux

Très bel appartement de 3.5 pièces en
attique, ensoleillé, avec grande terrasse et
vue panoramique sur les toits de la ville, le
lac et les Alpes.

CHF 1'290'000.-
* 216240 Penthaz

Maison de 5.5 pièces, 220 m², en bordure de
zone agricole, calme, vue. Habitation
contemporaine, offrant de grands volumes,
séjour ouvert jusqu'au toit.

CHF 1'649'000.-
* 168315 Rolle

Duplex luxueux avec vue exceptionnelle !
Spacieux appartement de 3.5 pièces de 130
m². Matériaux et finitions contemporains de
très haut standing.

CHF 2'300'000.-
* 112367
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Renens VD

Administratif/Bureau, 67 m².
CHF 1'340.-

* 81805 Romanel-sur-Morges

Belle surface commerciale de 108m2
CHF 1'800.-

* 51562

PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA
Avenue du 14 Avril 1b

1020 Renens VD
Tél. +41 21 633 51 44

Morges

Magnifique appartement de 2.5 pièces au
cœur de la vieille ville

CHF 2'500.-
* 222122 Bremblens

Charmant appartement de 4.5 pièces duplex
CHF 2'300.-

* 222118

MORGES iMMO
Rue Louis de Savoie 80

1110 Morges 1
Tél. +41 21 811 00 80

Essertes

Nouvelle promotion - appartement de 2,5
pièces mezzanine

CHF 2'050.-
* 215934 Paudex

Appartement 3.5 pièces, 103 m², neuf au 1er
étage (lot 6)

CHF 2'900.-
* 162710

Roland Savary Immobilier SA
le Bourg 15

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

Chavornay

Appartement de 3,5 pièces au rez supérieure
CHF 1'424.-

* 205246 Yverdon-les-Bains

Appartement 4.5 pièces, 114 m², au 1er
étage.

CHF 2'050.-
* 179567

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Appartement au charme atypique de type
loft avec mezzanine et poutres apparentes.

CHF 1'800.-
* 221275 Longirod

Bel appartement de 3.5 pièces dans les
combles doté de beaux volumes avec une
hauteur de plafond de 5 mètres et jouissant
d’une vue agréable sur les Alpes.

CHF 1'980.-
* 159421

Helveticimo SA
Chemin de Chantegrive 20

1260 Nyon
Tél. + 41 22 365 56 86

Pully

Spacieux appartement de 2.5 pièces avec
vue sur le lac et les Alpes

CHF 1'400.-
* 219576 Payerne

Studio proche du centre-ville.
CHF 870.-

* 221714 St-Légier-La Chiésaz

Au centre du village, bel appartement de 4.5
pces avec vue imprenable sur le lac.

CHF 2'150.-
* 221439

Montreux

Au coeur de la vieille ville - à 2 pas des
commerces et des commodités - 3.5 pièces
entièrement agencé

CHF 1'760.-
* 220785 Yverdon-les-Bains

Appartement 5.5 pièces. Magnifique
appartement de 5,5 pièces avec terrasse

CHF 3'200.-
* 199411 Lausanne

Appartement de 4.5 pièces avec vue
CHF 3'125.-

* 222342

Payerne

Appartement duplex neuf de 4,5 pièces au
2ème étage

CHF 1'500.-
* 102518 Bavois

Appartement en duplex de 3.5 pièces au
2ème étage - Route de Chavornay 29 à
Bavois

CHF 1'880.-
* 222406

Le portail immobilier Romand
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Saxon

Magnifique résidence Minergie avec piscine.
2.5 pièces en Rez-de-jardin et 4.5 pièces en
attique disponibles.

Prix sur demande
* 156348 Sion

Résidence disponible fin 2019 en location-
vente. Capitalisez 60% de vos loyers afin de
constituer vos fonds propres.

Prix sur demande
* 205211 Ardon

Appartements neufs en location-vente.
Capitalisez 60% de vos loyers afin de
constituer vos fonds propres. Finitions au
gré du preneur.

Prix sur demande
* 193340

Ardon

Splendide 4.5 pièces en attique en location-
vente. Capitalisez 60% de vos loyers afin de
constituer vos fonds propres. Loyer net à
CHF 1'650.-.

CHF 529'200.-
* 212882 Conthey

Petite résidence de 8 appartements aux
finitions de qualités dans un quartier
résidentiel à Conthey.

Prix sur demande
* 215882 Savièse

Résidence de 12 appartements en PPE allant
du 2.5 au 5.5 pièces. Les appartements
jouiront d'une vue sur les Alpes ainsi que
d'un ensoleillement optimal.

Prix sur demande
* 195477

Lens

Résidence à proximité de Crans-Montana.
Vue splendide et ensoleillement optimal.

Prix sur demande
* 198577 Aproz (Nendaz)

Appartements neufs en location-vente.
Capitalisez 60% de vos loyers afin de
constituer vos fonds propres.

Prix sur demande
* 164263 Sierre

Résidence de 8 appartements avec vue
imprenable. Les finitions peuvent être
complètement personnalisées par
l'acquéreur.

Prix sur demande
* 161958
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Collombey-Muraz

Résidence "Les Prés" B, petit immeuble de 9
lots. Appartement de 2,5 pièces au 1er
étage, avec terrasse. Proche des
commodités. Finitions au choix.

CHF 340'000.-
* 221083 Massongex

PPE “La Perdrix“ immeuble Minergie de 12
lots, appartement de 4,5 pièces en attique
avec balcon. Quartier proche des
commodités. Finitions sont au choix.

CHF 550'000.-
* 220486 Choëx

Villa mitoyenne de 5,5 pc à construire, idéale
pour une famille, dans un joli quartier
convivial et bénéficiant d'une belle vue.
Finitions au choix.

CHF 826'800.-
* 214854

Vouvry

PPE "Les Moulins“ imm. A, appartement 2.5
pièces au 1er étage, avec un balcon. Situé
dans un quartier calme et proche des
commodités. Finitions au choix.

CHF 345'000.-
* 215275 Vouvry

Résidence “Les Moulins“ immeuble B.
Appartement de 4,5 pièces avec balcon.
Proche du centre du village et ses
commodités. Finitions au choix.

CHF 535'900.-
* 217073 Vouvry

Belle villa d'architecte de 7,5 pièces avec
superbe vue sur les montagnes et la plaine.
Située dans un quartier résidentiel calme.
Idéale pour une famille!

CHF 1'050'000.-
* 222216

Bouveret

Magnifique villa individuelle Minergie, de 5,5
pièces. Equipée de panneaux solaires pour
l'eau chaude. Quartier résidentiel et calme,
proche du lac !

CHF 865'000.-
* 221954 Martigny

Magnifique villa de standing dans quartier
résidentiel, idéal pour une famille ! 4
chambres, 2 salles d'eau, carnotzet, sauna et
garage. A visiter !

CHF 1'250'000.-
* 215182 Drône (Savièse)

Appartement de 2,5 pièces et 73 m2 hab.
avec balcon situé Sud. Charmante PPE au
coeur du village. Finitions au choix.
Immeuble aux normes Minergie.

CHF 395'000.-
* 221078

HOME SERVICE IMMOBILIER
Rue de Venise 8
1870 Monthey 2

Tél. +41.24 565.80.08
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Les Crosets

Administratif/Bureau 1 pièce, 70 m². À
vendre aux Crosets surface convertible

CHF 90'000.-
* 194309 Val-d'Illiez

Chalet 6.5 pièces, 174 m². À vendre attrayant
chalet à Val-d'Illiez de 6.5 pièces

Prix sur demande
* 217008 Les Crosets

Appartement 4.5 pièces, 146 m². Magnifique
attique de 4,5 pièces aux Crosets ! Unique !

CHF 1'450'000.-
* 138501

Val-d'Illiez

Chalet 7 pièces, 160 m². Ravissant chalet à
vendre à Val-d'Illiez (Portes-du-Soleil)

CHF 970'000.-
* 214625 Champéry

Chalet 7 pièces, 240 m². Superbe chalet à
vendre à Champéry

CHF 1'695'000.-
* 206723 Champéry

Appartement 2.5 pièces, 54 m². Superbe
appartement de 2 pièces à vendre

CHF 420'000.-
* 216855

Champéry

Appartement 3.5 pièces, 73 m². Charmant
petit 3,5 pièces à vendre à Champéry !

CHF 450'000.-
* 210249 Champéry

Chalet 7.5 pièces, 162 m². Vue imprenable !!
CHF 1'575'000.-

* 215966 Champéry

Appartement 4.5 pièces, 105 m². 4.5 pièces
traversant avec terrasse à vendre à
Champéry !

CHF 745'000.-
* 36263
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Collombey

Appartement 4.5 pièces, 113 m².
Appartement au rez-de-chaussée avec jardin
privatif

CHF 530'000.-
* 214698 Collombey (Les Neyres)

Chalet 6.5 pièces, 240 m². Chalet "Minergie"
avec piscine

CHF 1'550'000.-
* 5270 Monthey

Maison de village 4.5 pièces, 123 m². Grange
à transformer

CHF 650'000.-
* 216411

Choëx

Villa individuelle 5.5 pièces, 160 m²
CHF 890'000.-

* 210884 Troistorrents

Appartement 4.5 pièces, 110 m².
Appartement très soigné

CHF 480'000.-
* 160777 Morgins

Appartement 1.5 pièces, 23 m². Vue
magnifique sur le village de Morgins

CHF 135'000.-
* 155032

St-Maurice

Villa contiguë 4.5 pièces, 120 m². Villa lot 2.8
CHF 640'000.-

* 147493 Bouveret

Villa individuelle 6.5 pièces, 172.7 m². Vue
exceptionnelle sur le Lac et la Riviera
vaudoise

CHF 1'290'000.-
* 74866 Salvan

Appartement 4.5 pièces, 127 m². Lot 06
CHF 560'000.-

* 135750
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Collombey

Appartement 5.5 pièces, 211 m². Attique
duplex 200 m2  proche de toutes les
commodités

CHF 930'000.-
* 218805 Choëx

Villa individuelle 6.5 pièces, 190 m². Choex:
Villa familiale individuelle  190 m2

CHF 790'000.-
* 211549 Chamoson

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

CHF 450'000.-
* 185860

Chamoson

Maison multi-appartements 7.5 pièces, 153
m². Maison rénovée 3 appartements -
investisseurs

CHF 650'000.-
* 162090 Nax

Appartement 4.5 pièces, 108 m². Nax , Bel
appartement 4.5 pièces rénové et bien situé

CHF 340'000.-
* 221050

PATRICKIMMO
Avenue de l'Industrie 47 B

1870 Monthey
Tél. 079 615 26 40

Collombey

Appartement de 4.5 pièces de 104 m²,
proche de toutes commodités, vue dégagée.
Chauffage à distance. 1 place de parc ext en
sus. Prix total : Chf 495'000.-

CHF 483'000.-
* 193100 Monthey

Administratif/Bureau 5.5 pièces, 174 m²,
entièrement équipé en plein centre ville.
Construit en 2013. 2 places int. en sus. Prix
total : Chf 850'000.-

CHF 790'000.-
* 115617 Saxon

Villa individuelle de 6.5 pièces, 145 m². Bel
espace extérieur, quartier calme, vue
dégagée. Rénovée en 2015. 1 garage.
Chauffage au mazout.

CHF 785'000.-
* 158135

Verbier

Appartement de 4.5 pièces, 111 m². Vue
panoramique, proche des pistes de ski.
Piscine intérieure et salle de fitness. Place
de parc intérieure comprise.

CHF 980'000.-
* 95880 Randogne

Appartement de 6 pièces, neuf de158 m².
Attique en duplex avec vue panoramique. 2
places de parc en sus. Prix total du dossier
Chf 695'000.-

CHF 660'000.-
* 173407

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2

Tél. +41 24 473 70 00
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Ovronnaz

Chalet 5.5 pièces de 137 m² (4 chambres,2
sdb, garage couvert à proximité directe des
Bains avec dépendance aménageable.
Excellent potentiel locatif

CHF 595'000.-
* 158142 Mayens-de-Chamoson

Chalet 6 pièces avec 4 chambres et 2 salles
de bains, 130 m². Emplacement calme,
décoration soignée. Excellent potentiel
locatif

CHF 649'000.-
* 198342

Amandine Vacances
Route des Bains 121

1911 Ovronnaz
Tél. +41 27 306 69 11

Martigny

Villa individuelle 4.5 pièces, 136 m².
Possibilité de créer un sous-sol.

CHF 785'000.-
* 212844 Martigny

Villa individuelle 4.5 pièces, 136 m².
Possibilité de créer un sous-sol.

CHF 785'000.-
* 212843

Formaz-Immobilier
Rue du Simplon 4

1920 Martigny
Tél. +41 27 346 06 31

Saxonne (Ayent)

Chalet 5 pièces, 122 m². CHARMANT &
CONFORTABLE / EN EXCLUSIVITE

CHF 680'000.-
* 201446 Arbaz

Chalet 5.5 pièces, 115 m². VUE
EXCEPTIONNELLE

CHF 660'000.-
* 182836

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 
Tél. + 41 27 398 27 17

Ardon

Lumineux et très bel appartement 4,5 pièces
récent au 3ème et avant-dernier étage avec
large terrasse et vue sur les montagnes

CHF 605'000.-
* 213561 Vercorin

Magnifique chalet de 5.5 pièces de 144m2
avec splendide vue panoramique Résidence
secondaire et non-résident autorisée

CHF 850'000.-
* 219121

Agence immobilière levalais.ch SA
Rue du Collège 20

1964 Conthey
Tél. +41 27 552 00 01
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Anzère

Appartement 4 pièces, 122 m². Appartement
de 4 pièces au départ des pistes de skis.

CHF 440'000.-
* 141698 Anzère

Appartement 4 pièces, 149 m². Top 4 pièces
avec accès direct du garage à l'appartement

CHF 595'000.-
* 213481

Anzimob SA
Place du village
1972 ANZERE

Tél. +41 27 398 70 20

St-Pierre-de-Clages

Appartement 3.5 pièces, 104 m². Superbe
appartement en attique de 3.5 pièces

CHF 530'000.-
* 210804 Sierre

Appartement 3.5 pièces, 94 m².
CHF 390'000.-

* 184853 Riddes

Appartement 4.5 pièces, 165 m². Spacieux
appartement avec très grande terrasse

CHF 320'000.-
* 218470

Haute-Nendaz

Appartement 3.5 pièces, 78 m². Avec vue
magnifique, traversant, proche de toutes
commodités

CHF 355'000.-
* 218574 Ardon

Superbe appartement charmant de 4,5
pièces

CHF 410'000.-
* 222357 Anzère

Appartement 4.5 pièces, 128 m². Lumineux,
spacieux et moderne avec grande terrasse-
jardin

CHF 560'000.-
* 192574

Massongex

Villa jumelle par garages 5.5 pièces, 175 m².
Spacieuse villa de 5.5 pièces à Massongex

CHF 850'000.-
* 219970 Ardon

Villa individuelle 5.5 pièces pour une surface
brute de 201 m². Terrain de ~1435 m2 au
calme dans un quartier résidentiel d'Ardon.

CHF 1'255'000.-
* 220747 La Tzoumaz

Magnifique chalet 4.5 pièces, 110 m²,
excellente vue et bon ensoleillement,
situation calme à 5 minutes de voiture du
centre de la station.

CHF 795'000.-
* 202352
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VALAIS
canton du 
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Vouvry

Appartement de 2 1/2 pièces au 2ème étage
d'un immeuble proche du centre

CHF 1'100.-
* 44475 Vouvry

Duplex de 4.5 pièces au centre du village
CHF 1'450.-

* 160270

CGV Immobilier
Avenue de Savoie 3

1896 Vouvry
Tél. +41 24 481 65 15

Monthey

Appartement de 3,5 pièces à l'état de neuf
situé dans un petit immeuble

CHF 1'400.-
* 159151 Monthey

charmant appartement de 3,5 pièces situé
au 2ème étage dans un quartier calme et
proche de toutes les commodités du centre-
ville.

CHF 1'550.-
* 216461

MDK Immobilier
Rue du Château 1

1870 Monthey
Tél. +41 24 472 42 42

Sierre

Appartement 2.5 pièces entièrement rénové
à Sierre, à saisir

CHF 990.-
* 221890 Ayent

Appartement 1 pièce, 30 m².
CHF 700.-

* 206730 Ovronnaz

Appartement 4.5 pièces idéalement situé au
dessus des Bains Thermaux

CHF 1'250.-
* 108740

Le Châble VS

Joli appartement neuf à louer à l'année ou à
la saison

CHF 1'800.-
* 219043 Sarreyer

LOCATION SAISON - Ancienne grange
rénovée en magnifique loft

Prix sur demande
* 216267 Anzère

Appartement à louer à la semaine dans le
secteur télécabine

Prix sur demande
* 133460
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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 duplex de 6 pièces, 244 m2
PPE. Gd séjour, 3 ch, 3 salles de douches.
Jardin d'env. 550 m2 + 2 terrasses (100 m2).
2 places de parking.

CHF 3'950'000.-
* 210953 Vernier

Villa contiguë en pignon, 7 pièces, 178 m2
hab., 296 m2 utiles. Gd séjour, sàm, cuisine
ouverte, 4 ch, 3 bains, pièce polyvalente.
Parcelle d'env. 600 m2.

CHF 1'950'000.-
* 213829 Chêne-Bougeries

Maison 10 pièces, 560 m² hab., 1'455 m2
utiles. Gd séjour avec cheminée, cuisine 80
m2, 5 chambres, 5 salles d'eau. Piscine int.
Parcelle d'env.4'600 m2.

CHF 9'900'000.-
* 210954

Thônex

Villa individuelle 6 pièces, 140 m2 hab., 230
m2 utiles. Séjour + cheminée, salle à manger,
3/4 chambres, 3 bains, salle de jeux. Garage
2 places. Piscine.

CHF 2'495'000.-
* 202177 Plan-les-Ouates

Appartement traversant de 4.5 pièces, 97 m²
avec deux espaces jardin d'env. 188 m2. 2
chambres, 2 salles d'eau, pièce polyvalente
au sous-sol. 2 garages.

CHF 1'360'000.-
* 202182 Meinier

Appartement duplex dernier étage, 8 pièces,
228 m². Bel espace de réception style loft
avec vue dégagée, 4 chambres, 3 salles de
bains. 2 caves, 3 parkings

CHF 2'100'000.-
* 220997

Meinier

Appartement en rez de 5 pièces, 130 m2.
Cuisine équipée ouverte sur séjour + accès
terrasse et jardin, 3 ch., 2 bains. 1 cave, 2
parkings en sous-sol.

CHF 1'400'000.-
* 212035 Vandoeuvres

CHANTIER OUVERT. Dernier attique
disponible. 5 pièces, 139 m2 hab.+ terrasse
45 m2. 3 parkings au sous-sol. Livraison mars
2019.

CHF 2'020'000.-
* 213830 Genthod

Villa mitoyenne de 5.5 pièces, 162 m² hab.,
261 m2 utiles. Beau séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres, 2 bains.
Parcelle d'env. 550 m2.

CHF 1'490'000.-
* 208163
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Aïre

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

CHF 1'660'000.-
* 37193 Vésenaz

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

CHF 1'700'000.-
* 176111 Bernex

Appartement 4 pièces, 88 m². La Ferme du
Gamay

CHF 990'000.-
* 158592

Vessy

Villa contiguë 5 pièces, 149 m². Villa à
Veyrier

CHF 1'560'000.-
* 173843 Vessy

Promotion. Construction de 4 Villas
Contiguës HPE.

Prix sur demande
* 172784

M Immobilier
Rue de Bernex 293

1233 Bernex
Tél. +41 22 800 30 90

Genève

Appartement luxueux de 340 m2 avec
terrasse et ascenseur direct

CHF 9'200'000.-
* 219606 Carouge GE

Maison de ville avec cour intérieure et
dépendance

CHF 3'900'000.-
* 219608

Affinity Prestige Sarl
Bureau commercial - Avenue

industrielle, 14
1227 Carouge GE

Tél. +41 79 821 96 87

Le Grand-Saconnex

Appartement 4 pièces, 165 m². En
exclusivité: très beaux volumes, lumineux,
belle surface habitable rénovée

CHF 1'630'000.-
* 221703 Carouge GE

Immeuble de rendement. Très bon état.
Investissement à fort potentiel.

CHF 4'800'000.-
* 130825

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

1224 Genève
Tél. -
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Cologny

Propriété de 15 pièces, 730 m² sur 6'600 m2
de terrain avec vue panoramique lac et jet
d'eau

Prix sur demande
* 203200 Plan-les-Ouates

Saconnex d'Arve, maison de village, 325 m2,
avec piscine, appartement indépendant et 5
places de parking

CHF 3'300'000.-
* 202262

Melcarne SA
15 Galerie Jean-Malbuisson  -  Rue du

Rhône
1204 Genève

Tél. +41 22 797 17 37

Hermance

Appartement 5 pièces, 146.5 m². ECO-
Promotion derniers lots CASATAX avant
ouverture de chantier DD108033 (Dossier
rez-de-jardin R3)

CHF 1'170'000.-
* 205272 Hermance

Appartement 5 pièces, 145.5 m². ECO-
Promotion derniers lots CASATAX avant
ouverture de chantier DD108033 (Dossier
étage E7)

CHF 1'172'000.-
* 205267

IMMOGESTE S.A
3, Rue Cornavin

1201 Genève
Tél. +41 22 840 06 43

Bellevue

Villa individuelle 22 pièces, 1'200 m²
CHF 5'500'000.-

* 219229 Chêne-Bougeries

Maison 9 pièces, 290 m². Double Villa
jumelle

CHF 3'700'000.-
* 170576 Genève

Appartement 5 pièces, 150 m². avec parc
privé.

CHF 1'640'000.-
* 221816

Bernex

Appartement 5 pièces, 147 m². Magnifique
appartement en attique avec terrasse de
80m2

CHF 1'470'000.-
* 221318 Anières

Villa contiguë 9 pièces, 165 m². Charmante
villa vue lac - Anières

CHF 2'350'000.-
* 199496 Genève

Appartement 4 pièces, 80 m²
CHF 1'000'000.-

* 219361
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Genève

Dans un immeuble de standing idéalement
situé dans le quartier de Florissant, ce
superbe appartement traversant a été
entièrement rénové.

CHF 7'200.-
* 218193 Le Grand-Saconnex

Appartement de 5 pièces (semi meublé),
dans petite maison avec jardin en commun.

CHF 3'500.-
* 206608

AGCI Immobilier
-

1227 Carouge GE
Tél. +41 79 504 65 48

Genève

Espace modulable et flexible dans une belle
arcade.

CHF 765.-
* 209739 Carouge GE

Très beaux bureaux aérés et lumineux à
sous-louer à 5 min. à pied du vieux Carouge.

CHF 500.-
* 208348

bmyb.ch Sàrl
Route de Drize 4
1227 Carouge GE

Tél. +41 78 822 68 42

Genève

Magnifique, luxueux et spacieux
appartement sis au cœur de Florissant dans
un des plus beaux immeubles résidentiels du
quartier avec parc privé et piscine.

Prix sur demande
* 213556 Corsier GE

Villa individuelle 9.5 pièces, 330 m².
Propriété contemporaine

CHF 13'000.-
* 200297

SG Real Estate
Rue St-Joseph 42
1227 Carouge GE

Tél. +41 22 300 04 59

Genève

A cent mètres du Lac Léman, voici un très
bel appartement traversant de quatre
pièces, idéalement situé.

CHF 2'970.-
* 221447 Genève

Superbe appartement meublé, parfaitement
située dans un quartier très vivant
typiquement genevois avec plein de charme
et à quelques pas du lac.

CHF 2'600.-
* 220922

Le portail immobilier Romand
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Bulle

Appartement 4.5 pièces, 125.15 m² situés
dans un nouveau quartier proche de toutes
les commodités à quelques minutes du
centre ville de Bulle.

CHF 680'000.-
* 221698 Givisiez

Appartement 3.5 pièces, 102.3 m²
CHF 610'000.-

* 212809

Toffel Immobilier
Rte de chandolan 6

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

Bulle

Appartement 4.5 pièces, 80 m². A 10 minutes
à pied du centre-ville

CHF 360'000.-
* 219128 Treyvaux

Villa individuelle 6.5 pièces, 200 m². Une
propriété all-in-one : le calme du quartier
résidentiel, une villa familiale, un studio
pour une entrée locative

CHF 890'000.-
* 190842

LB Gerance Sàrl
Rue Alexandre Cailler 7

1636 Broc
Tél. +41 79 915 31 12

Le Mouret

Villa individuelle 5.5 pièces, 150 m².
CHF 695'000.-

* 211543 Treyvaux

Villa individuelle 6.5 pièces, 194.6 m².
CHF 899'000.-

* 220521

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

Tél. +41 76 393 02 23

Charmey (Gruyère)

Terrain, 1'000 m². Terrain libre de mandat
dans le beau village de Charmey

CHF 350'000.-
* 197900 Vuisternens-devant-Romont

Villa contiguë 6.5 pièces, 153 m². Vous aimez
le calme et la campagne ? ne manquez pas
cette opportunité

CHF 695'000.-
* 205219

Maison de l'Immobilier
Sophia Pfulg

1611 Le Crêt-près-Semsales
Tél. +41 76 373 29 46
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Bulle

Appartement sur plan de 5.5 pièces, 140 m².
Ne passez pas à côté de cette opportunité !
Promotion immobilière en bordure de la
forêt de Bouleyres.

CHF 765'000.-
* 220564 Charmey (Gruyère)

Cédez au charme de la montagne! Maison
rénovée de 5 pièces, 140 m². Grand
disponible au rez-inférieur. Arrêt de bus à
proximité. Disponible de suite.

CHF 650'000.-
* 188580

Christophe Giger Immobilier
Grand-Rue 96C
1627 Vaulruz

Tél. +41 79 763 64 10

Charmey (Gruyère)

Appartement 5.5 pièces, 153 m². Duplex de
charme

CHF 799'900.-
* 128718 Epagny

Halle, 490 m². Grande Halle + atelier +
bureau

CHF 1'450'000.-
* 170921

Gasser Immobilier
Ch. de Champ Raboud 16

1647 Corbières
Tél. +41 26 915 28 00

Surpierre

Immeuble Locatif Idéalement située à la
sortie du village à 3 minutes de Lucens.

CHF 550'000.-
* 221995 Écublens

Exclusif : Spacieux appartement en attique
avec belle vue dégagée. 5.5 pièces
traversant de 200 m². 1 place de parc
intérieure.

CHF 1'185'000.-
* 217408 Riaz

Appartement 5.5 pièces, 145 m² PPE.
Contemporain, beau jardin et proche des
commodités! A visiter!

CHF 795'000.-
* 168557

Romont FR

Villa individuelle 5.5 pièces, 165 m²
Prix sur demande

* 216243 Misery-Courtion

Appartement 4.5 pièces, 95.35 m². Très belle
opportunité au rapport qualité prix
intéressant

CHF 550'000.-
* 204449

Le portail immobilier Romand

GenèveLOCATION GenèveFribourgVENTE FribourgIMMO IMMO p.

IMMOmagazine #66 - Avril- Mai 2018 | L’édition mensuelle de Acheter-Louer.ch | ImmoMagazine@publimmo.ch

#66 69

http://www.immomagazine.ch/objet/220564
http://www.immomagazine.ch/objet/188580
http://www.immomagazine.ch/objet/128718
http://www.immomagazine.ch/objet/170921
http://www.immomagazine.ch/objet/221995
http://www.immomagazine.ch/objet/217408
http://www.immomagazine.ch/objet/168557
http://www.immomagazine.ch/objet/216243
http://www.immomagazine.ch/objet/204449


FRIBOURG
canton de 
immobilier location 



Estavayer-le-Lac

L'appartement est situé dans une ancienne
ferme entièrement rénovée. Il jouit de
beaucoup de cachet.

CHF 1'430.-
* 215240 Giffers

Appartement 2.5 pièces. 2,5 pièces
mansardé + 1 chambrette à 8 km de Fribourg

Prix sur demande
* 207205

Nicolas Perroud Immobilier
Chemin de Taillemau 5

1630 Bulle
Tél. + 41 79 345 32 49

Bulle

Magnifique appartement de 3½ pièces
d'env. 123 m² au rez-de-chaussée avec
terrasse, sis dans un petit immeuble en PPE.

CHF 1'430.-
* 205206 Morlon

Appartement 2.5 pièces.
CHF 1'090.-

* 90010

Gruyère Immo
Rue du Marché 12

1630 Bulle
Tél. + 41 26 919 09 99

Fétigny

Attique neuf de luxe 2.5 p + terrasse 25 m2
CHF 1'450.-

* 202655 Ecuvillens

Très bel appartement de 3.5 pièces, 100 m²
CHF 1'700.-

* 216326 Vesin

Appartement 4.5 pièces.
CHF 1'650.-

* 149241

Rueyres-les-Prés

Appartement 4.5 pièces.
CHF 1'830.-

* 197308 Le Bry

Appartement 4.5 pièces, 126 m² vous
bénéficierez d'une situation calme et
agréable en bordure de forêt et proche de
l'autoroute

CHF 2'095.-
* 168666 Châtel-St-Denis

Appartement 3.5 pièces. 3.5 pièces d'un
petit immeuble rénové

CHF 1'300.-
* 215373
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NEUCHÂTEL
canton de 
immobilier vente 



Travers

Villa individuelle 6.5 pièces, 164 m².
Généreuse et lumineuse villa individuelle
avec vue

CHF 850'000.-
* 218370 Fleurier

Villa mitoyenne 6.5 pièces, 180 m².
Spacieuse maison jumelle de 6.5 pièces

CHF 725'000.-
* 176602 Les Hauts-Geneveys

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 150 m².
Magnifique villa contemporaine

CHF 718'000.-
* 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 745'000.-
* 173791

PRO CONSEILS
L' Immobilier pour votre plaisir ©

1261 Longirod
Tél. + 41 22 368 38 01

Cortaillod

Charmante villa mitoyenne surface habitable
217m2 très lumineuse, située dans un
quartier très calme et ensoleillé en zone
villa.

CHF 890'000.-
* 206722 Gorgier

Promotion d'une villa individuelle
comprenant 5 1/2 pièces et garages, située à
100m du bord du lac de Neuchâtel,finitions
au gré du preneur

CHF 1'290'000.-
* 209943 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

Peseux

Splendide attique en duplex style "loft"
aménagé dans un ancien Château
complètement rénové avec beaucoup de
goût et de cachet, magnifiques poutraisons.

Prix sur demande
* 207350 La Chaux-de-Fonds

Immeuble mixte avec Café-Restaurant Les
Chevreuils, grand parking à disposition,
possibilité de transformer en chambres
d'hôtes ou autre profession.

Prix sur demande
* 2777

KS immobilier
Chemin de l'Ouchette 2

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

Propriété 13.5 pièces, 330 m². Propriété de
Maître aux portes de Neuchâtel

CHF 2'650'000.-
* 220666 Rochefort

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 157 m². Nouvelle
promotion à Rochefort

CHF 779'000.-
* 221769

Alliance Immobilier
Case Postale 13

1454 L'Auberson
Tél. +41 24 454 10 84

Chézard-St-Martin

Duplex occupant les deux derniers étages de
la maison. 3 chambres, balcon, une grande
pièce sous les combles servant de chambre
et bureau. Jardin en commun

CHF 495'000.-
* 176749 Cornaux NE

Appartement au dernier étage, 3 chambres,
balcon, galetas aménagé. Place de jeux et
zone barbecue.

CHF 520'000.-
* 216498

La Clé Immobilier
Faubourg du Lac 17

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 721 26 26

Rochefort

N'attendez plus pour réserver! Plus que 8
appartements de disponible

CHF 395'000.-
* 146631 Les Geneveys-sur-Coffrane

Appartement 3.5 pièces, 78 m². Promotion
de 9 appartements "LES VERGERS"

CHF 379'000.-
* 172757

Cr-home Sàrl
Sous-la-Vy-du-Noyer 7

2207 Coffrane
Tél. +41 79 552 00 31

Colombier NE

Villa d'architecte de 297 m2 avec piscine et
vue sur le lac.

CHF 2'290'000.-
* 147167 Boudry

Appartement 4.5 pièces, 116 m². Quartier
résidentiel familial proche des transports
publics

CHF 650'000.-
* 208560

Le portail immobilier Romand
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INTERNATIONAL



https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/a-vendre/san-giusta-castiadas/maison-7-pieces-300-m2/187132/
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/a-vendre/costa-rei/maison-5.5-pieces-130-m2/99944/
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/a-vendre/villasimus/maison-4.5-pieces-109-m2/72522/
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/a-vendre/cagliari/maison-6-pieces-236-m2/89876/
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/a-vendre/villasimius/maison-4-pieces-102-m2/194266/
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/a-vendre/castiadas/maison-5-pieces-100-m2/177843/
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/a-louer/costa-rei-sardaigne/maison-4-pieces-120-m2/37819/
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/immobilier-idl-sardaigne/
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/
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