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« La Venoge » à Cuarnens 12
appartements neufs en PPE Du 1.5 p. au
4.5 p. avec jardin ou balcon. Parking
intérieur. Livraison fin février 2020

021 535 00 20

Chalet de 3 appartements réparti sur plus
de 390 m² utiles, construit au cœur du
hameau des Plans-sur-Bex au bénéfice
d'une situation très agréable.

Voici une villa contemporaine à Grandvaux
loin des nuisances sonores avec une vue
de rêve sur le lac et les Alpes. La situation
est parfaite grâce à sa pr

022 735 59 00 024 473 70 00

66p.

CHF 575'000.- CHF 1'360'000.-CHF 1'340'000.-
* 308478 Les Plans-sur-Bex

#74

* 233753GrandvauxCuarnens * 324052

http://www.immomagazine.ch/objet/324052
http://www.immomagazine.ch/objet/308478
http://www.immomagazine.ch/objet/233753
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CHRONIQUES



Avril 2019 : 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°74

#44Les immobiliersFocus

* Étude basée sur un constat au 1er avril 2019. 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/
https://www.acheter-louer.ch/


Les réseaux de courers

En préambule, nous vous félicitons de vouloir uliser les ser-
vices d’un courer immbobilier pour la vente de votre loge-
ment.

En effet, pour effectuer une transacon au juste prix, il y a lieu En effet, pour effectuer une transacon au juste prix, il y a lieu 
de s’entourer de professionnels qui vous conseilleront et vous 
accompagneront, de l’esmaon à la signature de l’acte de 
vente auprès du notaire et vous feront profiter, en outre, de 
leur logisque et expérience pour les nombreuses démarches 
à entreprendre : fixaon du prix de vente, créaon d’une 
noce de vente claire et complète, plan média adéquat pour 
aeindre efficacement les prospects, présentaon de votre aeindre efficacement les prospects, présentaon de votre 
bien à des clients potenels séleconnés, transmission au no-
taire des informaons en vue de l’établissement de l’acte nota-
rié, etc.

Cela étant, revenons sur votre queson liée aux réseaux de Cela étant, revenons sur votre queson liée aux réseaux de 
courers et de leur incidence sur la vente de votre apparte-
ment. Nous tenons à vous préciser que le premier pool d’ur-
gences dans la région lémanique a été créé en 1996 sous la 
marque Swissimo, aujourd’hui connue sous le nom SwissRé-
seau. D’autres réseaux d’agences ont depuis été créés comme 
SwissNemmo ou Courers Partenaires. L’objecf est de 
mere en commun informaquement les objets de chaque mere en commun informaquement les objets de chaque 
agence et de partager les honoraires en cas de transacon.

Quel avantage pour le client vendeur ?

Profiter d’une force de vente accrue en s’adressant à un seul Profiter d’une force de vente accrue en s’adressant à un seul 
interlocuteur qui diffuse le bien auprès de ses partenaires op-
misant sa visibilité et les chances de succès. Ainsi, il n’est pas 
nécessaire de faire appel à plusieurs courers avec lesquels il 
s’agit de communiquer séparément, et dont les visites ne pour-
ront être coordonnées afin de limiter leur désagrément pour le
propriétaire occupant encore les lieux.

«Désirant vendre mon appartement, j’ai approché un courer faisant pare d’un réseau d’agences immobilières. Pensez-vous qu’il 
s’agisse d’une opon permeant d’aeindre efficacement, et de manière sécurisée, l’aliénaon de mon bien immobilier ?»

Le réseau évite également que votre objet soit présenté diffé-
remment - même en ce qui concerne le prix - sur divers médias 
avec pour conséquence de le décrédibiliser ou d’interpeller le 
candidat acheteur sur les raisons de ces informaons non homo-
gènes.

Quid du règlement des honoraires de vente ?

Il n’y a pas de risque de revendicaons de plusieurs courers, Il n’y a pas de risque de revendicaons de plusieurs courers, 
les règles de réseaux prévoyant que le courer qui a introduit le 
dossier dans le réseau, et qui est en contact avec le propriétaire 
vendeur, facture l’ensemble de la commission et en reverse la 
moié - ou selon une autre clé de répar on définie à l’avance 
- à l’agence partenaire ayant trouvé l’acquéreur. Aussi, pour 
notre part, les réseaux peuvent accélérer la transacon par la dif-
fusion de votre appartement auprès d’un plus grand nombre de fusion de votre appartement auprès d’un plus grand nombre de 
prospects, et cela en privilégiant le contact avec un seul agent 
immobilier qui se charge de renseigner ses confrères.

Nous profitons de l’occasion pour menonner que les réseaux 
facilitent également les démarches des personnes souhaitant 
acquérir un bien immobilier. Là aussi, le fait de s’adresser à une 
agence affiliée à un réseau permet de profiter d’une offre impor-
tante augmentant les opportunités de trouver l’objet de ses 
rêves.

Ces arguments ont permis ces dernières années de modifier les Ces arguments ont permis ces dernières années de modifier les 
processus de mise en valeur ou d’achat de biens immobiliers et  
le développement des ventes par l’intermédiaire de partenariat 
entre acteurs immobiliers.

Aussi, pour aeindre vos objecfs, la contribuon d’un courer Aussi, pour aeindre vos objecfs, la contribuon d’un courer 
professionnel ayant une formaon et bénéficiant d’expériences 
en la maère est vivement conseillée. En effet, elle permet de 
garanr aux mandants des prestaons de qualité et de se diffé-
rencier des nombreux protagonistes présents sur ce marché et 
qui ne bénéficient pas des compétences requises, la profession 
de courer immobilier n’étant plus soumise à une autorisaon 
de praquer.de praquer.

Christophe Lagger
Administrateur

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

La chronique du spécialisteREPORTAGE

https://publiaz.ch/
https://publiaz.ch/
tel:+41216335133


https://d-l.ch/fr
https://d-l.ch/fr
https://d-l.ch/fr
https://d-l.ch/fr
tel:+41848101010
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http://www.jeanwicki.ch/
http://www.immomagazine.ch/objet/319442
http://www.immomagazine.ch/objet/319442
http://www.jeanwicki.ch/
https://www.bellevue-estavayer.ch/
tel:+41223540101
mailto:contact@bellevue-estavayer.ch


https://www.familiaplan.ch/
https://www.familiaplan.ch/
https://www.familiaplan.ch/
http://www.immomagazine.ch/objet/303189
http://www.immomagazine.ch/objet/303189
tel:+41216512090
mailto:info@familiaplan.ch
tel:+41794347880


https://www.arta.ch/
tel:+41762235050
https://www.arta.ch/
http://www.immomagazine.ch/objet/313681
http://www.immomagazine.ch/objet/278427


https://www.bernard-nicod.ch/fr/HomePage
https://www.bernard-nicod.ch/fr/HomePage
https://www.bernard-nicod.ch/fr/SearchEngine/InNewDev/2FD192D7-21F0-4555-B32E-122019CBF432
http://lebelvederedesmorettes3.bernard-nicod.ch/fr/HomePage
https://www.bernard-nicod.ch/fr/HomePage
https://www.bernard-nicod.ch/fr/SearchEngine/InNewDev/fc1243d5-1237-4989-b484-4c1fdcfddce4


https://www.bernard-nicod.ch/fr/HomePage
https://www.bernard-nicod.ch/fr/HomePage
https://www.bernard-nicod.ch/fr/HomePage
https://www.bernard-nicod.ch/fr/HomePage
https://www.bernard-nicod.ch/fr/HomePage
https://www.bernard-nicod.ch/fr/SearchEngine/InNewDev/ea302793-1892-49f8-a0da-056b5c03db61
https://www.bernard-nicod.ch/fr/HomePage


https://www.cardis.ch/fr
https://www.cardis.ch/fr
http://www.les-narcisses.ch/


https://www.cardis.ch/fr
https://www.cardis.ch/fr
http://www.pramathaux.ch/


http://www.immomagazine.ch/objet/215622
http://www.immomagazine.ch/objet/255079
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/
https://www.immobiliere-de-lausanne.ch/
tel:+41213200033
tel:+41213200033


3.5 et 4.5 pièces dès  
CHF 555’000.-

Découvrez notre nouvelle promotion:
www.au-pied-du-sequoia.ch

IS PROMOTIONS SA
Pilotage & Commercialisation

Rue du Petit Carroz 3 
1169 Yens/Morges
021 802 82 00

info@promotions.ch
www.ispromotions.ch

https://au-pied-du-sequoia.ch/
https://au-pied-du-sequoia.ch/
http://www.ispromotions.ch/
mailto:info@ispromotions.ch
tel:+41218028200
http://www.immomagazine.ch/objet/224969


http://www.bfl-sa.ch/
http://www.bfl-sa.ch/
mailto:info@bfl-sa.ch
tel:+41218024333
tel:+41794729034
http://www.immomagazine.ch/objet/329579
http://www.immomagazine.ch/objet/329578


https://carriere.d-l.ch/
https://carriere.d-l.ch/


VAUD
canton de 
immobilier vente 



https://poli-real-estate.ch/
https://poli-real-estate.ch/
tel:+41217111009
tel:+41794092267
https://poli-real-estate.ch/a-vendre/pully/appartement-3.5-pieces-104-m2/301784/
https://poli-real-estate.ch/a-vendre/pully/appartement-4.5-pieces-125-m2/287560/
https://poli-real-estate.ch/a-vendre/lausanne/appartement-4-pieces-103.7-m2/219494/


CH. DE BEAU-SOLEIL 3 - 1009 PULLY
M. +41 79 218 70 44T. +41 21 566 28 99

Email info@beausoleilconseils.ch

WWW.BEAUSOLEILCONSEILS.CH

NOUVELLE PROMOTION - RÉSIDENCE OXALIS AU CHALET-À-GOBET

RESIDENCE-OXALIS.CHProjet labélisé Minergie || Livraison printemps 2020 || Site internet

Proche École Hôtelière de Lausanne et Centre de Recherche Nestlé !

Réf. 239102   8 6 appartements mini-loft sur plan
Réf. 239079   Un duplex de 3.5 pièces

dès CHF 445'000.- 
CHF 785'000.- 

Magnifique appartement d’une surf 
hab d'env. 129 m2 + deux balcons 
de 9 m2 chacun, situé dans un 
immeuble résidentiel de 3 apparte-
ments, offrant une belle vue sur le 
lac et les Alpes.

Réf. 289384 CHF 1’595'000.- 

APPARTEMENT 
PULLY - QUARTIER CHANTEMERLE

https://beausoleilconseils.ch/
https://beausoleilconseils.ch/
https://beausoleilconseils.ch/
tel:+41217282711
tel:+41792187044
mailto:info@beausoleilconseils.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/239102
http://www.immomagazine.ch/objet/239079
http://www.immomagazine.ch/objet/289384
https://residence-oxalis.ch/


https://www.pugin-immobilier.ch/
https://www.pugin-immobilier.ch/
http://www.immomagazine.ch/objet/298886
https://www.pugin-immobilier.ch/
tel:+41795494911
mailto:monique@pugin-immobilier.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/236762
http://www.immomagazine.ch/objet/236762
http://www.suissepromotion.swiss/fr
http://www.suissepromotion.swiss/fr
tel:+41229091400
mailto:geneve@suissepromotion.ch


https://www.cfimmobilier.ch/
https://www.cfimmobilier.ch/
https://www.cfimmobilier.ch/
http://www.immomagazine.ch/objet/315010
http://www.immomagazine.ch/objet/311263
https://www.cfimmobilier.ch/
tel:+41269251000
mailto:info@cfimmobilier.ch
https://www.cfimmobilier.ch/fr/
https://www.acheter-louer.ch/
tel:+41219436181
mailto:o.mancuso@acheter-louer.ch


IS PROMOTIONS SA | Rue du Petit Carroz 3 | 1169 Yens/Morges | +41 21 802 82 00

Jouxtens-Mézery

Villa individuelle 10.5 pièces, 418 m².
Magnifique propriété de charme

Prix sur demande
* 120900 Lonay

Appartement 1 pièce, 39.5 m². Rez-de-
chaussée avec terrasse et grand jardin
orienté Est

CHF 355'000.-
* 310978 Montricher

Appartement 5 pièces, 167 m². Bel
appartement sur un seul niveau

CHF 750'000.-
* 322605

St-Prex

Appartement 3.5 pièces, 110 m². Spacieux et
très proche de toutes les commodités

CHF 690'000.-
* 288889 Yens

Appartement 5.5 pièces, 164 m².
Construction récente de plain-pied avec vue
lac

CHF 1'290'000.-
* 327894 Gimel

Appartement 4 pièces, 86 m². Joli
appartement dans les combles

CHF 555'000.-
* 314415

Gimel

Appartement 4.5 pièces, 118 m². Situation
idéale au coeur du village

Prix sur demande
* 213783 Bogis-Bossey

Appartement 6 pièces, 211 m². Duplex
traversant avec vue dégagée

CHF 1'045'000.-
* 154087 Crans-près-Céligny

Appartement 4.5 pièces, 117 m². Rare
opportunité au centre du village

CHF 990'000.-
* 260546

23

http://www.immomagazine.ch/objet/120900
http://www.immomagazine.ch/objet/310978
http://www.immomagazine.ch/objet/322605
http://www.immomagazine.ch/objet/288889
http://www.immomagazine.ch/objet/327894
http://www.immomagazine.ch/objet/314415
http://www.immomagazine.ch/objet/213783
http://www.immomagazine.ch/objet/154087
http://www.immomagazine.ch/objet/260546


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

Romanel-sur-Morges

Villa familiale de 8.5 pièces, 300 m²
habitables avec grand jardin attenant. 5
chambres à coucher, possibilité d'un bureau
indépendant.

CHF 1'890'000.-
* 310311 Romanel-sur-Morges

Villa jumelle au calme à 5 minutes de
Morges. (4.5 pièces dont 3 chambres à
coucher + sous-sol complet). Beau jardin et
terrasse.

CHF 1'020'000.-
* 314645 Denens

Exclusif ! Appartement de haut standing
spacieux : 6.5 pièces en rez-de-jardin, 155 m²
hab et terrasse plein Sud de 120 m². 5 places
de parc extérieures.

CHF 1'490'000.-
* 296859

Montricher

Charmante villa individuelle sise à Mollens,
proche de Morges. 3.5 pièces avec terrasse,
Surface habitable de 100 m². Le salon profite
d'un poêle suédois.

CHF 670'000.-
* 310310 Montricher

Exclusivité : Maison individuelle type chalet
3.5 pièces, 68 m².

CHF 540'000.-
* 322706 Saint-Prex

Exclusif ! Duplex en attique de 7.5 pièces
avec jardin (315 m²) et balcons. 166 m²
habitables,6 chambres à coucher. Cheminée
et deux places de parc ext.

CHF 1'390'000.-
* 309746

Cossonay

Attique contemporain de 4.5 pièces sur plan.
114 m² PPE. Esthétique et fonctionnalité.
Livraison : en 2020.Ascenseur, terrasse de 48
m². LOT N°A18.

CHF 970'000.-
* 328068 Senarclens

Exclusif ! Villa mitoyenne de 5.5 pièces, 140
m² habitables avec jardin.

CHF 920'000.-
* 325396 Cossonay

Bâtisse villageoise de 10 pièces, 430 m² au
sein du Vieux-Bourg. Ascenseur donnant
accès à tous les niveaux.Divisible en
plusieurs logements. Cachet.

CHF 1'250'000.-
* 310313

24

http://www.immomagazine.ch/objet/310311
http://www.immomagazine.ch/objet/314645
http://www.immomagazine.ch/objet/296859
http://www.immomagazine.ch/objet/310310
http://www.immomagazine.ch/objet/322706
http://www.immomagazine.ch/objet/309746
http://www.immomagazine.ch/objet/328068
http://www.immomagazine.ch/objet/325396
http://www.immomagazine.ch/objet/310313


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

Commugny

Bel appartement en duplex, au coeur du
village, de 185 m² utiles, 4 chambres, séjour
lumineux avec cheminée,1 place de parking
intérieure. Ascenseur.

CHF 1'499'000.-
* 311926 Mies

Vue lac et Alpes pour cette maison de
charme des années 20 offrant 258 m²
habitables. Belle parcelle de plus de 2'800
m².

CHF 3'775'000.-
* 308541 Mies

Splendide appartement en triplex, au coeur
du village de Mies, de 196 m² habitables.
Superbe terrasse d'environ 39 m², 4
chambres, 2 places intérieures.

CHF 1'950'000.-
* 217535

Mies

Appartement de standing, en duplex, de 154
m², avec échappées lac, 3 chambres, proche
des commodités. Box simple + 1 place
intérieure.

CHF 1'440'000.-
* 304221 Founex

EXCLUSIVITE - Belle villa familiale de 250 m²,
5 chambres, rénovée, au calme. Parcelle de
1'420 m² à 2 pas de la Châtaigneraie.

CHF 2'390'000.-
* 272321 Founex

Ravissante villa individuelle de 210 m²
habitables, 5 chambres, quartier résidentiel.
Parcelle de 1'230 m². Proche des écoles
internationales.

CHF 1'780'000.-
* 296573

Founex

Ravissante villa individuelle de plain-pied
avec piscine. Elle dispose d'une surface
habitables de 136 m² avec 4 chambres.
Parcelle de près de 1'570 m².

CHF 2'480'000.-
* 250892 Founex

Ravissante villa familiale de 250 m²
habitables, 5 chambres, calme. Parcelle de
1'010 m², belles finitions. Proche des écoles
internationales.

CHF 2'590'000.-
* 267532 Founex

Lumineuse villa individuelle de 210 m²
habitables, 4 chambres, quartier résidentiel.
Parcelle de 1'530 m². Proche des écoles
internationales.

CHF 2'190'000.-
* 312822
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http://www.immomagazine.ch/objet/311926
http://www.immomagazine.ch/objet/308541
http://www.immomagazine.ch/objet/217535
http://www.immomagazine.ch/objet/304221
http://www.immomagazine.ch/objet/272321
http://www.immomagazine.ch/objet/296573
http://www.immomagazine.ch/objet/250892
http://www.immomagazine.ch/objet/267532
http://www.immomagazine.ch/objet/312822


Montreux

Appartement 5.5 pièces, 169 m². Magnifique
avec vue panoramique sur le lac et les Alpes.

CHF 1'300'000.-
* 323754 Crissier

Dans un environnement très calme, jolie villa
contiguë de 4.5 pièces avec jardin et grand
garage de 40m2.

CHF 1'230'000.-
* 296491 Villars-Ste-Croix

Joli appartement de 4.5 pièces au rez-de-
chaussée avec terrasse d'environ 70m2 et
grand jardin privatif.

CHF 855'000.-
* 306045

Le Mont-sur-Lausanne

Magnifique appartement en duplex de 7
pièces pour une surface habitable de près de
185m2 à vendre sur plan.

CHF 1'430'000.-
* 292331 Le Mont-sur-Lausanne

Dans un quartier résidentiel calme, superbe
villa individuelle de 5.5 pièces pour une
surface habitable de 150m2.

CHF 1'390'000.-
* 323946 Savigny

Charmante villa individuelle de 5,5 pièces
pour une surface habitable de 170m2 avec
grand jardin bien arboré.

CHF 1'300'000.-
* 327865

Montricher

Charmant corps de ferme rénové en une
habitation de 4 pièces avec cachet et grand
potentiel. Un grenier de 48 m2 peut-être
aménagé.

CHF 700'000.-
* 314833 Gland

Situé le long de la route suisse, immeuble de
rendement composé de surfaces
commerciales, de bureaux et dépôts.

CHF 5'500'000.-
* 325714 Villars-Burquin

Villa mitoyenne de 5.5 pièces avec superbe
panorama sur Yverdon et la nature. Les
finitions intérieures sont au gré du preneur.

CHF 750'000.-
* 315392
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http://www.publiaz.ch
http://www.immomagazine.ch/objet/323754
http://www.immomagazine.ch/objet/296491
http://www.immomagazine.ch/objet/306045
http://www.immomagazine.ch/objet/292331
http://www.immomagazine.ch/objet/323946
http://www.immomagazine.ch/objet/327865
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http://www.immomagazine.ch/objet/315392
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Orbe

Sublime villa mitoyenne en PPE de 4.5
pièces, d'une surface habitable de 145 m²,
garage double, avec dégagement idéal sur la
plaine de l'Orbe.

CHF 940'000.-
* 234565 Bavois

Située sur les hauts du village, belle villa
individuelle de 6.5 pièces, avec piscine,
garage et couvert.

CHF 1'490'000.-
* 143458 Chavornay

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

CHF 325'000.-
* 68132

Yverdon-les-Bains

Immeuble commercial de rendement, d'une
surface de 300 m², situé au cœur de la zone
industrielle des Uttins.

CHF 545'000.-
* 170198 Yverdon-les-Bains

Superbe appartement traversant de 5.5
pièces en PPE, au rez-de-chaussée, d'une
surface habitable de 130 m², avec jardin
privatif.

CHF 1'050'000.-
* 296484 Denezy

Appartement de 5.5 pièces en PPE, dans les
combles, d'une surface habitable de 158 m²,
garage et place de parc, piscine privative
pour la PPE.

CHF 597'500.-
* 267016

Fiez

Sublime maison mitoyenne en PPE de 7.5
pièces, d'une surface habitable de 245 m²,
répartie sur 3 niveaux, située au centre du
village.

CHF 940'000.-
* 238768 Belmont-sur-Yverdon

Magnifique duplex neuf de 5.5 pièces en
PPE, d'une surface habitable de 156 m², dans
les combles, avec place de parc intérieure.

CHF 780'000.-
* 300100 Moudon

Immeuble de rendement en PPE se
composant de 6 appartements, situé à la
sortie de Moudon.

CHF 3'200'000.-
* 313682
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Pully

Intéressant à saisir à Pully ! idéalement
située, belle propriété offrant beaucoup
d'espace intérieur et d'intimité, avec un
vaste jardin et sa piscine.

CHF 4'500'000.-
* 234388 Pully

Rare ! Finitions haut de gamme pour ce
magnifique duplex de 5 pièces rez-jardin
situé dans quartier calme et résidentiel,
proche de Chailly.

CHF 1'795'000.-
* 143800 Lausanne

Appartement en étage élevé de 4.5 pièces,
pour 116 m² à Lausanne-Boveresses. Très
lumineux et avec vue sur le lac. Cuisine
ouverte, espace de vie agréable

CHF 1'100'000.-
* 239920

Colombier VD

Dans corps de ferme, rénové avec goût et
charme bel appartement de 4.5 pièces à 5
min. de Morges. Duplex lumineux avec
cachet situé au centre du village.

CHF 760'000.-
* 284354 Colombier VD

Bel appartement de 4.5 pièces mansardé
avec cachet à  5 min. de Morges. Au coeur du
village mais sans nuisance, en bordure de
vignes et vue sur les Alpes.

Prix sur demande
* 107290 Aclens

Très bel appartement de 4.5 pièces, 200 m².
A 10 min de Morges, maison-appartement
avec cachet, grands volumes, charme et
confort. Terrasse-jardin.

CHF 960'000.-
* 304160

Aclens

Rare ! Belle ferme offrant un gros potentiel.
Bâtisse construite en 1844, située en
bordure du village. Elle possède
actuellement 5 appartements.

CHF 2'600'000.-
* 129963 Buchillon

Villa individuelle 6 pièces entre Morges et
Rolle, proche du lac au bénéficie d'un
emplacement privilégié, calme et sans
nuisances. Très bien entretenue.

CHF 2'850'000.-
* 280591 Rolle

A 50m du port de Rolle - Villa individuelle 6.5
pièces, 210 m² avec superbe vue lac. Le
chantier a démarré !  ; Livraison prévue
septembre 2020.

CHF 3'100'000.-
* 261992
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Curtilles

-Charme et quiétude- Ferme 7.5 pièces, 250
m². Ambiance champêtre pour cette ferme
rénovée à 25 mn de Lausanne. Erigée sur 2
niveaux. Terrain de 906m2.

CHF 1'050'000.-
* 242913 Chavannes-des-Bois

Villa mitoyenne lumineuse, au calme et
proche de Genève ! 230 m². Esprit
contemporain pour ces villas aux finitions
soignées. Début des travaux en cours

CHF 2'390'000.-
* 182542 Arzier

Villa individuelle 6.5 pièces, avec jardin, 164
m² habitable et avec le label minergie dans
un quartier très calme. Matériaux de
qualités, 3 places de parc

CHF 1'395'000.-
* 317429

Duillier

Appartement 6.5 pièces, 219 m² en triplex à
5' de Nyon. Spacieux séjour lumineux,
cuisine fermée et salle à manger
indépendante. 5 chambres au total

CHF 1'380'000.-
* 299712 Gimel

Appartement de 4.5 pièces pour 118 m².
Très lumineux et orienté sud- Excellente
situation - Vue sur les Alpes !

CHF 750'000.-
* 272383 Mont-sur-Rolle

Sur plan : Attique volumineux et avec vue
plongeante sur le lac et les Alpes. Spacieux
séjour de 50m2 lumineux. Balcon en angle
exposé sud et ouest.

CHF 1'300'000.-
* 306033

Luins

Livraison dans 3 mois ! Appartement 4.5p
pour 115 m2 habitable disposant d'une
magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Spacieux séjour, a visiter !

CHF 1'197'000.-
* 243128 Luins

Livraison dans 3 mois ! Attique 4.5p pour 204
m2 habitable disposant d'une magnifique
vue sur le lac et les Alpes. Spacieux séjour, et
beaux volumes !

CHF 2'400'000.-
* 231889 Rolle

-A RENOVER - Maison de village 7 pièces,
400 m² avec beaucoup de cachet. Permis en
force pour une rénovation de 4
appartements. Situation idéale

CHF 2'600'000.-
* 46315
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Lausanne

Propriété contemporaine avec piscine,
proche du centre  7 pièces, 380 m². 4
chambres avec 4  bains et dressings ,   ,
garage 5 voitures ,  objet rare  !

CHF 4'500'000.-
* 110720 Lausanne

Lausanne -Chailly , lumineux  duplex en
attique avec 2 terrasses,  avec échappées sur
lac   , 5.5 pièces de 188 m2 ,  4 chambres ,  2
bains .

CHF 1'970'000.-
* 223514 Bussigny-près-Lausanne

A 15 minutes de Lausanne , magnifique villa
familiale avec piscine au calme absolu,  7.5
pièces ,  270 m2 ,  sur parcelle de 1567 m2 -
A découvrir -

CHF 1'950'000.-
* 315341

Le Mont-sur-Lausanne

Classieuse propriété   avec piscine de  11
pièces, 500 m² ,  entierement rénovée , sur
parcelle de 1894 m2 , proche toutes
commodités -8 parcs - à visiter

CHF 3'890'000.-
* 300128 Grandvaux

Neuf ,  Rez jardin avec vue sur le lac, sud
ouest  ,   3.5. pièces de 67 m2 ,  terrasse de
56 m2 ,  jardin 97 m2 ,  cave ,  2 places de
parc en sus

CHF 775'000.-
* 324847 Belmont-sur-Lausanne

Exclusivité - Spacieux attique avec
mezzanine  et  vue lac - 5.5 piéces de 170 m2
,  4 chambres ,  3 bains , terrasse de 8 m2 ,
proche commodités ,

CHF 1'200'000.-
* 200842

Lutry

Luxueux  rez de jardin contemporain  neuf
avec beau dégagement sur le  lac , 3.5
pièces,  132 m2 ,  2 chambres ,  2 bains ,2
parcs intérieurs en sus

CHF 1'590'000.-
* 277343 Lutry

Comme une maison ! Rez de jardin
contemporain  haut de gamme avec vue 5.5
piéces de 176 m2 ,  3 chambres ,  3 bains ,
terrasse 40 m2 ,  jardin 200m2 ,

CHF 2'090'000.-
* 319437 Orbe

Centre - cachet et volume -neuf -  idéal
investissement duplex de 4.5 pièces, 135
m².3 chambres - 2 bains -  petit jardin séparé
de 32 m2

CHF 675'000.-
* 264615
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Blonay

Splendide ferme au cachet unique,
composée de deux logements, alliant le
moderne et le rustique. Entièrement
rénovée il y a quelques années.

CHF 2'470'000.-
* 226966 Blonay

Très joli appartement de 4,5 pièces avec une
situation idéale au centre du charmant
village de Blonay et toutes les commodités à
deux pas.

CHF 860'000.-
* 290359 Montreux

Cette jolie maison mitoyenne de 5,5 pièces
au cachet unique se trouve dans un quartier
résidentiel très calme de Chailly bordé de
champs non constructibles

CHF 1'090'000.-
* 253718

Montreux

Magnifique appartement de 4,5 pièces de
115 m2 transformé en un 2,5 pièces
exceptionnel avec un balcon de 14 m2 ainsi
qu'une terrasse - jardin.

CHF 1'570'000.-
* 243345 Montreux

Panorama unique sur tout Montreux ainsi
que le lac et les Alpes pour ce grand
appartement urbain de 4,5 pièces situé dans
un immeuble de haut standing.

CHF 1'950'000.-
* 201238 Montreux

Très bel appartement de 5,5 pièces de 169
m2 situé au 1er étage d'une PPE de 5
appartements de haut standing, construite
en 2005 sur une belle parcelle.

CHF 1'300'000.-
* 324848

Montreux

Situation unique sur les quais fleuris de
Montreux pour cet appartement 179m2 m2
avec une superbe vue panoramique sur le lac
et les montagnes.

Prix sur demande
* 217795 Villeneuve VD

Magnifique appartement d'environ 130 m2,
de type duplex, située aux 1er et 2ème
étages d'une PPE de haut standing
construite au bord du lac à Villeneuve.

CHF 1'490'000.-
* 330758 Villeneuve VD

Situation unique pour ce joli duplex au
finitions supérieurs, de 4,5 pièces, de 128 m2
avec balcon au bord du lac Léman à
Villeneuve.

CHF 895'000.-
* 310993

CGS Global-Immobilier
98 Grand-Rue

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

Appartement 5.5 pièces, 175 m². Magnifique
appartement mitoyen privatif

CHF 565'000.-
* 326361 Bullet

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 250 m². Belle
maison de 5.5 pièces avec mezzanine

CHF 565'000.-
* 181334 Grandson

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 135 m². Maison
mitoyenne orientée sud avec piscine
chauffée

CHF 1'050'000.-
* 274752

La Sarraz

Immeuble Locatif. Immeuble de rendement
CHF 2'290'000.-

* 323964 Daillens

Appartement 3.5 pièces, 84 m². Dans un
environnement verdoyant au porte de
Lausanne

CHF 670'000.-
* 252248

IS Promotions SA
Rue du Petit Carroz 3
1169 Yens / Morges

Tél. +41 21 802 82 00

Commugny

Villa mitoyenne sur plan - Finitions au gré du
preneur. Chantier en cours. 220 m2
habitables - 5 chambres et 3 salles de bains.
Livraison automne 2019

CHF 1'950'000.-
* 221521 Tannay

EN EXCLUSIVITÉ : Nouvelle construction de
6 villas contemporaines sur plans. 234 m2
utiles - 3 chambres et 2 salles de bains.
Finition au gré du preneur

CHF 1'690'000.-
* 316744 Tannay

Nouvelle construction : 6 villas
contemporaines sur plans avec garage
Finition au gré du preneur.  3 chambres et 2
salles d'eau. 234 m2 utilisables.

CHF 1'690'000.-
* 316747

Tannay

EN EXCLUSIVITÉ :  Nouvelle construction / 6
villas contemporaines sur plans 234 m2
utiles - 3 chambres et 2 salles de bains.
Finition au gré du preneur

CHF 1'740'000.-
* 316745 Tannay

EN EXCLUSIVITE : Nouvelle promotion -
Construction de 6 villas contemporaines
avec garage. 3 chambres à coucher et 2
salles d'eau

CHF 1'650'000.-
* 316746

L'Agence Immobilière Nyon Jean
Righetti Sàrl

Rue St-Jean 28
1260 Nyon

Tél. +41 22 362 40 70
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Orient

Appartement 3.5 pièces, 517 m². avec
balcon-loggia, cave, grenier et garage

CHF 260'000.-
* 317318 Le Lieu

Villa individuelle 6.5 pièces, 170 m².
environnement calme et verdoyant

CHF 850'000.-
* 239929 Les Bioux

Appartement 3 pièces, 68 m². au rez
supérieur

CHF 298'000.-
* 161735

Le Sentier

Villa individuelle 6.5 pièces, 263.25 m².
Quartier résidentiel proche du lac

CHF 1'650'000.-
* 255258 Le Brassus

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

CHF 650'000.-
* 181037

Stalder & Cie Immobilier
Sur les Quais 75

1342 Le Pont
Tél. +41 21 841 18 61

Château-d'Oex

Appartement 2.5 pièces situé dans les
combles d'une résidence à Château-d'Oex.
Quartier tranquille et néanmoins à proximité
du centre...

CHF 180'000.-
* 325085 Château-d'Oex

Agréable appartement de 4,5 pièces situé à
5 minutes à pied du centre du village de
Château-d'Oex. Grande terrasse à
disposition !

CHF 650'000.-
* 313696 Château-d'Oex

Appartement 2.5 pièces, 61 m². Douillet, vue
exceptionnelle sur les montagnes et
tranquillité à 700m. du centre du village

CHF 395'000.-
* 223280

Château-d'Oex

Charmant appartement de 3,5 pièces situé à
3 minutes du centre du village de Château-
d'Oex ! Belle opportunité d'acquérir un bien
à la montagne !

CHF 398'000.-
* 313762 Leysin

Magnifique chalet sur 3 étages rénové avec
beaucoup du plancher au plafond ! Situé à
Leysin, vue et tranquillité au rendez-vous !

CHF 1'090'000.-
* 292172

Morier Immo Services Sàrl
Grand'Rue 84

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

Villa mitoyenne de 5.5 pièces, 155 m²
habitables. Finitions de qualité au gré du
preneur. Calme absolu avec superbe vue
panoramique! Contactez-nous!

CHF 929'000.-
* 305405 Moudon

Belle villa mitoyenne de 5.5 pièces, 155 m²
habitables. Style Contemporain - Vue
panoramique imprenable - Calme absolu.

CHF 929'000.-
* 304150

Tempus Immobilier SA
Av. Viollier 3
1260 Nyon

Tél. +41 22 361 14 67

Vuarrens

Villa individuelle 4.5 pièces, 200 m².
_Magnifique villa Minergie de plus de
200m2_

CHF 1'190'000.-
* 328837 Cudrefin

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 155 m². "Villa
mitoyenne 5,5 pièces"

CHF 775'000.-
* 319051

YDF immo Sàrl
Chemin de longemarlaz 4

1023 Crissier
Tél. +41 79 598 12 46

Le Mont-Pèlerin

Appartement 4.5 pièces, 116 m², de plain-
pied avec jardin et vue panoramique

CHF 890'000.-
* 249806 Lausanne

Appartement 4 pièces, 124 m². Neuf et de
standing avec vue sur le lac / Minergie+

CHF 1'155'000.-
* 209242

PROXIMMO Agence Immobilière
Rue de Bourg 25
1003 Lausanne

Tél. +41 0840 111 222

Noville

Dernier appartement de 2.5 pièces! Ne
passez pas à côté de ce bien d'exception.

CHF 410'000.-
* 187649 Noville

Sublime bien de 4.5 pièces, bénéficiant d'un
jardin de 189m2 à l'abri de tout vis-à-vis.

CHF 770'000.-
* 187651

Immogold
C/O Fiduciaire Turin & Associés SA

1868 Collombey
Tél. +41 24 473 73 33
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Lausanne

Appartement 2.5 pièces, 79 m². Merveilleux
2.5 pièces (anciennement 3,5 pièces)  avec
balcon vue imprenable, au 13ème étage

CHF 895'000.-
* 305861 Lausanne

Appartement 3 pièces, 84 m². Un
appartement rare à Lausanne, vue
magnifique sur le lac et les montagnes,
grand balcon

CHF 895'000.-
* 310806

Espace Mobilier & Immobilier
Case postale 25

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

Chailly-Montreux

Appartement 4.5 pièces, 147 m². Lot 8 -
Opportunité à ne pas manquer !

CHF 955'500.-
* 321935 Chailly-Montreux

Administratif/Bureau, 167 m². Lot 3 - Venez
découvrir le projet !

CHF 567'800.-
* 321688

SNG Immobilier SARL
Rue d'Entre-deux-Villes 8

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

Mollens VD

Propriété de village rénovée avec beaucoup
de goût, dépendance, boxe à chevaux et très
grand terrain

CHF 3'800'000.-
* 319694 Coinsins

Calme, vue dégagée, grands volumes, beau
terrain de 1'400m2, proche de tout.

CHF 1'850'000.-
* 327020

CARACTERE IMMOBILIER
Courtage et rénovation Immobilière

1273 Arzier
Tél. +41 22 366 33 80

Lutry

RARE - au coeur du bourg sud, appartement
3.5 p., 115 m² hab., à transformer
(actuellement bureaux), parquet, poutres
apparentes, etc.; travaux non inclus

CHF 1'100'000.-
* 330756 Lutry

Quartier de Taillepied, superbe appartement
de 5.5 p., 181 m² pond., proche du lac et des
transports publics, 3ch., 3 sdb., balcon sud, 2
parking int.

CHF 1'720'000.-
* 325796

DEMACE IMMOBILIER
Case postale 226

1023 Crissier 1
Tél. +41 21 535 00 20
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Onnens VD

Appartement 2.5 pièces, 75 m².
CHF 285'000.-

* 201758 Vugelles-La Mothe

Ferme 6.5 pièces, 212 m². A 5 minutes
d'Yverdon-les-Bains, avec 3 boxes pour
chevaux

CHF 1'790'000.-
* 273001

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

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

Yverdon-les-Bains

Maison locative individuelle de 2
appartements de 3 pièces de 60 m2
habitables et d'une surface au galetas pour
la création d'un 2,5 pièces

CHF 920'000.-
* 298440 Suchy

IMMEUBLE LOCATIF CONSTRUIT EN 2015
CHF 3'450'000.-

* 276863

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

Echallens

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 118 m². Très jolie
villa d'angle en parfait état d'entretien avec
jardin et place parc couverte.

CHF 980'000.-
* 308512 Colombier VD

Ferme 9 pièces, 273 m². Belle ferme rénovée
avec soin, comprennant deux grands
appartements et garages.

CHF 1'650'000.-
* 302406

Immo-Lausanne SA
Avenue de Rhodanie 2

1007 Lausanne
Tél. + 41 21 601 77 11

Vevey

Dans un quartier calme de Vevey, superbe
appartement en duplex de 4.5 pièces pour
une surface habitable de près de 160m2.

CHF 1'295'000.-
* 301338 Montreux

Immeuble locatif existant avec projet de
construction de 4 appartements et un
parking souterrain de 8 places.

Prix sur demande
* 328609

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

1820 Montreux
Tél. +41 21 966 00 66
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Rivaz

Dans les vignes, Attique duplex de 4,5 pces.
Terrasse-balcon 30m2. Entièrement neuf !

CHF 990'000.-
* 176753 Ollon VD

Villa individuelle 5.5 pièces, magnifique
parcelle, très belle vue, au calme.

CHF 820'000.-
* 293975

Everlake Immobilier
Ch. des Corjons 17

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

Prilly

Appartement 4.5 pièces, 151 m². Quartier
calme à 2 pas du centre de Prilly

CHF 1'230'000.-
* 262929 Mont-sur-Rolle

Appartement 3.5 pièces, 84 m². A 700m de la
plage de Rolle.

CHF 730'000.-
* 279539

Régie Braun S.A
Rue Centrale 5 CP 5479

1002 Lausanne
Tél. +41 21 318 82 83

Belmont-sur-Lausanne

Magnifique appartement de 4,5 pièces,
150m2 + terrasse, avec vue panoramique sur
le bassin lémanique.  Finitions de qualité.
Environnement agréable.

CHF 1'440'000.-
* 284744 Echichens

A 2 minutes de Morges, appartement sur
plans de 3,5 pièces avec terrasse et jardin.
Finitions aux gré de l'acquéreur. 2 places de
parc intérieures en sus.

CHF 759'000.-
* 213805

IDM Immobilière de Morges Sàrl
Rue des Charpentiers 22

1110 Morges
Tél. +41 21 802 81 81

Baulmes

Magnifique duplex avec jardin, 2 parkings
inclus

CHF 750'000.-
* 309244 Crans-près-Céligny

Villa individuelle 8 pièces, 220 m².
Charmante maison avec vue panoramique
sur le lac et la chaîne des Alpes

CHF 3'200'000.-
* 331060 Ste-Croix

Villa mitoyenne 4.5 pièces, 143 m².
CHF 320'000.-

* 108738
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LA TOUR-DE-PEILZ

Splendide appartement dans les combles de
3.5 pièces, très lumineux, a

CHF 2'800.-
* 292737 CLARENS

Appartement 3 pièces, 70 m², au 5ème étage
CHF 1'430.-

* 328931

Gendre & Emonet SA Location
Rue Industrielle 26

1820 Montreux
Tél. +41 21 977 30 30

Yverdon-les-Bains

Administratif/Bureau 1 pièce, 42.9 m², au
centre ville

CHF 1'500.-
* 304929 Yverdon-les-Bains

Administratif/Bureau 1 pièce, 12.46 m², au
centre ville

CHF 580.-
* 304931

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

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

Lausanne

Appartement 3.5 pièces, 98 m², entièrement
rénové, dans le quartier de Béthusy

CHF 2'240.-
* 325771 Bioley-Orjulaz

Très bel appartement en duplex dans un
petit immeuble de 6 logements

CHF 2'100.-
* 301998

PBBG Gérances & Gestions
Immobilières SA

Rue Beau-Séjour 15
1002 Lausanne

Tél. + 41 21 345 36 36

Yverdon-les-Bains

Appartement de 2,5 pièces au 2ème étage
CHF 1'500.-

* 287557 Ste-Croix

Appartement de 3,5 pièces au 2ème étage,
rénové en 2019

CHF 1'170.-
* 323121

Castella Immobilier Sàrl
Av. Haldimand 8

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

“Résidence du Pré“ Bât. B, proche des
commodités. Appartement de 2,5 pièces. 1
chambre avec dressing, cuisine ouverte,
balcon. Finitions au choix.

CHF 340'000.-
* 322513 Collombey

Une villa dans un petit immeuble de 6 lots,
sans l'entretien ! Superbe appartement de
6,5 pc en duplex et en attique ! Quartier
familial, proche commodités

CHF 890'000.-
* 326158 Collombey-Muraz

“Résidence du Pré“ Bât. A, proche des
commodités. Appartement de 4,5 pièces
avec jardin. 3 chambres, 2 salles d'eau/WC.
Finitions à choix. Livr. : 06.19

CHF 560'000.-
* 328938

Massongex

“Résidence La Perdrix“ Petit immeuble
Minergie, proche des commodités !
Appartement de 3,5 pièces avec balcon.
Finitions au choix. Livraison 2020.

CHF 440'000.-
* 328999 Choëx

Belle villa mitoyenne de 5,5 pc sur les hauts
de Monthey, dans un quartier familial, avec
vue splendide ! Vaste séjour avec baie vitrée,
grandes chambres.

CHF 856'800.-
* 330221 Troistorrents

“Résidence la Vièze“ dans chalet de 5 lots,
vue sur Val d'Illiez ! Appartement 2,5 pièces,
cuisine ouverte. Choix des finitions. Places et
garage en plus.

CHF 320'000.-
* 329775

Vionnaz

Dans le Chablais Valaisan, charmante villa
individuelle de 6,5 pièces, avec piscine et
grande terrasse pour accueillir toute la
famille !  Places de parc.

CHF 860'000.-
* 329770 Vionnaz

“L'Indépendance“ à Vionnaz. Au coeur du
vieux village dans cadre calme et verdoyant,
proche des commodités. Appt 2.5 pièces en
attique. Finitions à choix.

CHF 395'000.-
* 326146 Evionnaz

Résidence Haute-Cime, appartement de 4,5
pièces au rez avec un jardin. Les finitions
sont au gré du preneur. Livraison : début
2020.

CHF 481'000.-
* 329763

HOME SERVICE IMMOBILIER
Rue de Venise 8
1870 Monthey 2

Tél. +41.24 565.80.08
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Val-d'Illiez

Chalet 7 pièces, 215 m². Superbe chalet de 7
pièces à vendre à Val d'Illiez

CHF 1'390'000.-
* 301330 Les Crosets

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

CHF 570'000.-
* 63256 Champoussin

Appartement 4.5 pièces, 94 m². Magnifique
attique récent de 4,5 pièces aux pieds des
pistes de Champoussin !

CHF 630'000.-
* 132865

Les Crosets

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

CHF 1'450'000.-
* 138501 Champéry

Chalet 5.5 pièces, 140 m². Chalet à vendre à
Planachaux, skis aux pieds ! Rare !

CHF 1'190'000.-
* 309916 Champéry

Appartement 2.5 pièces, 58 m². Magnifique
2,5 pièces à vendre à Champéry ! Bonne
affaire !

CHF 365'000.-
* 307159

Champéry

Chalet 4 pièces, 70 m². Charmant petit
chalet à vendre sur les hauteurs de
Champéry

CHF 475'000.-
* 317775 Champéry

Chalet 7 pièces, 240 m². Superbe chalet avec
2 appartements à Champéry

CHF 1'490'000.-
* 275228 Morgins

Appartement 4.5 pièces, 115 m². Superbe
4.5 pièces neuf avec terrasse jardin à vendre
à Morgins ! / A SAISIR !

CHF 585'000.-
* 264582
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Collombey

Maison 5.5 pièces, 101 m²
CHF 695'000.-

* 311222 Monthey

Appartement 4.5 pièces, 140 m²
CHF 670'000.-

* 242857 Choëx

Villa individuelle 5.5 pièces, 118 m²
CHF 1'080'000.-

* 283541

Les Giettes

Chalet 3.5 pièces, 74 m²
CHF 340'000.-

* 205509 Troistorrents

Chalet 4.5 pièces, 113 m²
CHF 940'000.-

* 314416 Troistorrents

Appartement 3.5 pièces, 88 m². Lot B5/28
CHF 450'000.-

* 101520

Bouveret

Villa individuelle 3.5 pièces, 107 m²
CHF 730'000.-

* 324058 Bouveret

Appartement 3.5 pièces, 157 m²
CHF 1'150'000.-

* 323544 Evionnaz

Appartement 3.5 pièces, 66 m²
CHF 355'000.-

* 328842
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Monthey

Bel Appartement de 4.5 pièces de 131 m²
nets habitables. Loin des nuisances et bien
orienté, il n'est qu'à quelques minutes à pied
du centre de Monthey.

CHF 650'000.-
* 302852 Vionnaz

Appartement neuf de 3.5 pièces, 66 m² au
Rez-de-Chaussée. Les travaux ont débutés,
livraison printemps 2020. PLUS QUE DEUX
LOTS DISPONIBLES!

CHF 345'000.-
* 304208 Torgon

Chalet de 6.5 pièces, de 120 m² nets
habitables. Vue panoramique sur tout le
Chablais, très peu de vis-à-vis. Disponible de
suite ou à convenir.

CHF 650'000.-
* 251016

Mase

Charmant chalet de 5 pièces de 110 m² nets
habitables. Très bien soigné et équipé, il se
situe dans un véritable écrin de verdure. Vue
panoramique.

CHF 595'000.-
* 287538 Arbaz

Magnifique chalet de 5.5 pièces de plus de
215 m². Vue panoramique, entouré de
verdure et au calme, très bien équipé avec
des prestations haut de gamme.

CHF 1'300'000.-
* 223350

CGS Immobilier
Rue du Coppet 7
1870 Monthey 2

Tél. +41 24 473 70 00

Troistorrents

Attique 5.5 pièces, 140 m². Dernier lot à
saisir - Attique de 5.5 pièces avec mezzanine
et un balcon-terrasse.

CHF 665'000.-
* 143860 Saillon

Appartement-terrasse de 3.5 pièces,
Immeuble résidentiel et ensoleillé de 115
m2, proche des bains thermaux de Saillon !

CHF 534'000.-
* 201613

Immo-Rhône SA
Rue Des Dents du Midi 34 c

1868 Collombey
Tél. +41 24 471 58 32

Saxon

Appartement 4.5 pièces, 146 m². Belle
opportunité

CHF 495'000.-
* 275431 Riddes

Immeuble Locatif. Immeuble de rendement
CHF 1'680'000.-

* 316385

Progestimmo Sàrl
Rue d'Octodure 4 B

1920 Martigny
Tél. +41 27 346 06 31
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Martigny

Villa individuelle 5 pièces - 220 m² surface
totale - construction 2010 - lumineuse -
volume - zone 30 km/h - proximité centre-
ville et commerces. A saisir

CHF 895'000.-
* 310412 Martigny

2.5 pièces, 62.5 m² proximité commerces,
transports publics et commodités -
construction 2017/2018 - grande salle eau -
belle cuisine - balcon - vue

CHF 339'000.-
* 325378

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

1920 Martigny
Tél. + 41 27 722 21 21

Villa (Ayent)

Terrain, 621 m². LA PLACE
CHF 99'360.-

* 211577 Arbaz

Chalet 5.5 pièces, 115 m². PRIX A DISCUTER
CHF 590'000.-

* 182836

Michel Vuignier Immobilier
Centre Commercial Les Crêtes 

1971 Grimisuat 
Tél. + 41 27 398 27 17

Le Châble VS

Appartement 4.5 pièces, 127 m². Magnifique
construction neuve

CHF 875'000.-
* 292166 Versegères

Villa individuelle 4.5 pièces, 160.16 m².
Maison de construction nouvelle 4.5 pièces.

CHF 915'000.-
* 311905

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

1941 Vollèges
Tél. +41 27 780 11 60

Crans-Montana

Appartement 4.5 pièces, 195 m², de standing
au cœur de Crans

Prix sur demande
* 321606 Evionnaz

Appartement 3.5 pièces, 73 m². Rendement
brut à 5.35 % pour cet appartement loué !

CHF 270'000.-
* 302408 Miège

Villa individuelle 5.5 pièces, 141 m². Très
ensoleillé et vue imprenable, proche de
toutes commodités

CHF 898'000.-
* 299658
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Sion

Appartement 2.5 pièces, 52.8 m², neuf avec
vue

CHF 1'080.-
* 278229 Ardon

Charmant 3.5 pces neuf au centre du village
d'Ardon

CHF 1'250.-
* 314809

Loreto1 Trading Sion SA
Avenue de la Gare 14

1950 Sion
Tél. +41 27 346 08 81

Sion

Appartement 5.5 pièces, 157 m².
CHF 1'800.-

* 314613 Martigny

Administratif/Bureau 3 pièces, 90 m². Local
commercial - bureau - emplacement idéal
proche des parkings

CHF 1'400.-
* 249938

Gepimmo SA
Rue de Pré-Fleuri 5

1950 Sion
Tél. +41 27 324 42 00

Troistorrents

Appartement 4.5 pièces, 98 m², avec jardin
CHF 1'400.-

* 298708 Val-d'Illiez

Ce volumineux chalet de 4.5 pièces est situé
dans un quartier ensoleillé au centre du
village de Val d'Illiez.

CHF 1'950.-
* 313460

CGV Immobilier
Avenue de Savoie 3

1896 Vouvry
Tél. +41 24 481 65 15

Martigny

Situé à la Rue du Simplon 25 à Martigny,
nous vous proposons un appartement de 3.5
pièces au premier étage

CHF 1'260.-
* 328870 Sierre

Appartement 4 pièces
CHF 1'750.-

* 178011

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

Cologny

Appartement 8 pièces, 238 m². SPACIEUX
APPARTEMENT CONTEMPORAIN

CHF 3'450'000.-
* 275259 Genève

Appartement traversant 5 pièces, 155 m².
Grand salon, salle à manger séparée, cuisine
équipée avec espace repas, 2 chambres, 2
sdb. Vente en SI.

CHF 2'100'000.-
* 324077 Genève

Appartement traversant 7 pièces, 207 m².
Grand salon-bibliothèque, salle à manger, 3
chambres, 3 sdb, dressing. Piscine sur le toit.
Vente en SI.

CHF 2'100'000.-
* 315819

Genève

Appartement 4 pièces, 132 m². Résidence
avec piscine int. Lumineux séjour, cuisine
équipée, 2 grandes chambres, dressing, 2
salles d'eau. Cave + parking.

CHF 2'090'000.-
* 315818 Cologny

Appartement 5 pièces, 158 m². Grand salon-
salle à manger, 3 chambres, 3 salles d'eau,
Piscine int., parc privatif, 1 cave + 1 box +
local au sous-sol.

CHF 2'180'000.-
* 323965 Chêne-Bougeries

Propriété de 560 m2. Séjour avec cheminée
+ sàm. Cuisine équipée + repas (80 m2), 5
chambres, 5 salles d'eau. Piscine intérieure,
parcelle 4600 m2.

CHF 9'900'000.-
* 315814

Conches

Maison 6.5 pièces, 160 m². Grand séjour avec
cuisine ouverte. 3/4 chambres, 2 sdb,
Parcelle d'env. 1'100 m2. Importante réserve
à bâtir.

CHF 3'150'000.-
* 328635 Corsier

Appartement duplex 7 pièces, 200 m². Salon
avec cheminée + salle à manger,  cuisine
équipée + espace repas, 3/4 chambres, 2
salles d'eau. Cave + box double

CHF 1'580'000.-
* 315960 Bardonnex

Appartement duplex traversant 5 pièces,
158 m². Salon avec cheminée, cuisine
équipée ouverte sur sàm manger, 3
chambres, sdb/douches. 1 place de parking.

CHF 1'265'000.-
* 315820
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Bernex

Appartement 4 pièces, 88 m². Rez-jardin à
Bernex CASATAX "PERMIS en FORCE"

CHF 990'000.-
* 158592 Bernex

Villa contiguë 5 pièces, 150 m². Belle maison
sur la commune de Bernex

CHF 1'360'000.-
* 285480 Bernex

Appartement 5 pièces, 132 m².
APPARTEMENT D’EXCEPTION Bernex

CHF 1'390'000.-
* 300140

Bernex

Appartement 4 pièces, 83 m². 4 pièces a
Bernex de 80 m2

CHF 990'000.-
* 158595 Meinier

Appartement 5 pièces, 189 m². Situation
idyllique pour cette appartement de 5
pièces

CHF 1'300'000.-
* 138055

M Immobilier
Rue de Bernex 293

1233 Bernex
Tél. +41 22 800 30 90

Plan-les-Ouates

Villa mitoyenne 5 pièces, 201 m². Dernier lot
à saisir - VILLA B - Entièrement excavée.
Cadre de vie agréable, finitions au gré du
preneur.

CHF 1'400'000.-
* 301762 Vandoeuvres

Appartement de 4 pièces, 289 m² de surface
de vente. Dernier rez-de-jardin à saisir!
Superbe cadre, quartier résidentiel.
Contactez-nous rapidement!

CHF 1'285'000.-
* 310985

Tempus Immobilier SA
Av. Viollier 3
1260 Nyon

Tél. +41 22 361 14 67

Vésenaz

Villa mitoyenne 6 pièces, 170 m². La Capite
Townhouse en pignon avec studio
indépendant

CHF 2'390'000.-
* 331121 Veyrier

Idéalement situé à Veyrier ce bel
appartement de 6 pièces saura vous séduire
par son emplacement, ses volumes
généreux, ses finitions de haut standing.

CHF 1'995'000.-
* 312706

Global-Immo
13, rue de l'Arquebuse

1204 Genève
Tél. +41 79 894 44 02
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Genève

Appartement 5 pièces, 320 m², entièrement
rénové à deux pas de l'Eglise Russe

CHF 5'400'000.-
* 325849 Cointrin

Appartement 6 pièces, 229.3 m². Bel attique
en duplex avec grande terrasse

CHF 1'959'000.-
* 171830

SG Real Estate
Rue St-Joseph 42
1227 Carouge GE

Tél. +41 22 300 04 59

Genève

Appartement 9 pièces, 320 m². Luxueux à
Champel

CHF 5'280'000.-
* 195911 Genève

A vendre - Rare/bureaux de 531m2 dans
immeuble d'exception, à deux pas de l'Eglise
Russe.

Prix sur demande
* 305377

Melcarne SA
15 Galerie Jean-Malbuisson  -  Rue du

Rhône
1204 Genève

Tél. +41 22 797 17 37

Hermance

Appartement 4 pièces, 116.5 m². ECO-
Promotion  CHANTIER OUVERT (Dossier
étage E8)

CHF 1'060'000.-
* 205268 Hermance

Appartement 6 pièces, 215.5 m². ECO-
Promotion CHANTIER OUVERT  (Dossier rez-
de-jardin R1)

CHF 1'505'000.-
* 205270

IMMOGESTE S.A
3, Rue Cornavin

1201 Genève
Tél. +41 22 840 06 43

Plan-les-Ouates

Villa individuelle 12 pièces, 395 m².
Magnifique Maison de Village

CHF 2'950'000.-
* 325239 Chêne-Bougeries

Appartement 5 pièces, 188 m². A SAISIR
RAPIDEMENT Splendide appartement
design

CHF 1'790'000.-
* 213217

Le portail immobilier Romand
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Fribourg

«Spacieux duplex 7 pièces avec vue
imprenable, proche centre ville»

CHF 745'000.-
* 320475 Granges-Paccot

Spacieux appartement ATTIQUE construit
avec des matériaux de qualité.

CHF 860'000.-
* 322452

CNC Immobilier SA
Chemin du Verger 8

1700 Fribourg
Tél. +41 26 422 32 32

Senèdes

Immeuble Mixte. Ferme rénovée de 2
appartements, avec possibilité de construire
4 appartements dans le rural.

CHF 990'000.-
* 312326 Cottens FR

Villa individuelle 8 pièces, 275 m². ***RARE
SUR LE MARCHE***

Prix sur demande
* 314845

ISK Immobilier / Investsarako Sàrl
Impasse de la Bise 16

1724 Le Mouret
Tél. +41 79 104 85 87

Farvagny

LIVRAISON POUR JUILLET 2019! Dernier
appartement design de 4.5 pièces - Grand
volume avec grande terrasse et jardin, très
ensoleillé et lumineux, plein sud

CHF 575'000.-
* 135632 Farvagny

LIVRAISON POUR JUILLET 2019! Dernier
appartement design de 3.5 pièces - 98.2 m².
Calme, très ensoleillé avec vue dégagée,
grand balcon et jardin privé en +

CHF 485'000.-
* 135630

ADICasa SA
Chemin de la Confrérie 27 a

1623 Semsales
Tél. 026 918 65 65

Châtel-St-Denis

Villa individuelle 5.5 pièces, 152.9 m².
Charmante maison indiniduelle dans le
Bourg de Chatel St.-Denis

CHF 1'145'000.-
* 305728 Villarimboud

Belle villa individuelle de 5 pces dans un
quartier résidentiel

CHF 1'195'000.-
* 305663

AxiHome SA
Rte des Deux-Villages 47

1806 Saint-Légier
Tél. +41 21 943 49 90
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Vuadens

Magnifique maison individuelle de 6.5 pièces
située sur les hauts de Vuadens dans un
quartier résidentiel calme.

CHF 1'380'000.-
* 319081 Belfaux

Villa individuelle 6.5 pièces, 236 m²,
bénéficiant de magnifiques matériaux et
idéalement située à proximité de toutes les
commodités.

CHF 1'290'000.-
* 315340

Gruyère Immo
Rue du Marché 12

1630 Bulle
Tél. + 41 26 919 09 99

Vuadens

Villa individuelle 6.5 pièces, 160 m². Une
entrée indépendante pour local chauffé 24
m² avec un bureau et WC 14 m²

CHF 1'250'000.-
* 307186 Villarsel-sur-Marly

Propriété d'exception de 7.5 pièces, 210 m²
habitables. Grand garage, piscine chauffée.
Au calme mais proche de toutes
commodités. Libre dès l'été 2019

CHF 1'395'000.-
* 243615

Christophe Giger Immobilier
Grand-Rue 96C
1627 Vaulruz

Tél. +41 79 763 64 10

Hauteville

Maison de village 8 pièces, 200 m². Ancienne
Scierie rénovée

CHF 1'150'000.-
* 315949 Crésuz

Chalet 6 pièces, 150 m². Vue exceptionnelle
et calme

CHF 1'120'000.-
* 314079

Gasser Immobilier
Ch. de Champ Raboud 16

1647 Corbières
Tél. +41 26 915 28 00

Gumefens

Investissement immeuble au bord du lac de
Gruyère

CHF 11'500'000.-
* 305436 Gruyères

Maison de village 10 pièces, 180 m². Maison
de village avec arcade commerciale - 5
niveaux 2 appartements - en exclusivité

CHF 1'800'000.-
* 315390 Rue

Villa individuelle 5.5 pièces, 178 m². En
exclusivité! Spacieuse villa individuelle /
Visite virtuelle 360°

CHF 950'000.-
* 328977
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Bevaix

A vendre magnifique appartement duplex
de  5 1/2 pièces + dépendances, jardin et
terrasse avec vue sur le lac et les Alpes.
surface habitable 230m2

CHF 1'340'000.-
* 290546 Gorgier

Belle propriété comprenant une villa de 8
1/2 pièces 230 m², une grande piscine
couverte et chauffée ainsi qu'un chalet de
jardin, complètement clôturé.

CHF 2'275'000.-
* 282736 St-Aubin-Sauges

Belle villa individuelle avec splendide et
imprenable vue sur le lac et les Alpes,
complètement rénovée avec goût, plus un
garage, places de parc, local.

Prix sur demande
* 247774

Peseux

Splendide attique en duplex style "loft" 8.5
pièces, 336 m² aménagé dans un ancien
Château complètement rénové avec
beaucoup de goût et de cachet 2 parcs.

CHF 1'280'000.-
* 207350 Thielle

Magnifique maison style loft comprenant 6
1/2 pièces, trois salles-de-bain et
dépendances, située dans un endroit très
calme et très ensoleillé.

CHF 1'580'000.-
* 303283

KS immobilier
Chemin de l'Ouchette 2

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

Boudevilliers

Appartement 3.5 pièces, 114 m², de très bon
standing avec grand jardin.

CHF 555'000.-
* 226155 Boudry

Villa mitoyenne 5.5 pièces, 146 m². Projet de
4 villas mitoyennes à l'architectue
contemporaine

CHF 839'000.-
* 314094

Cr-home Sàrl
Sous-la-Vy-du-Noyer 7

2207 Coffrane
Tél. +41 79 552 00 31

Bevaix

Villa individuelle 5.5 pièces, 210 m². Vue
panoramique sur le lac et les Alpes

CHF 965'000.-
* 314483 Chez-le-Bart

Villa individuelle 6.5 pièces, 230 m². Vue
imprenable sur le lac et les Alpes

CHF 1'320'000.-
* 326033

AZ-Immobilier
Av. du Lac 37

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