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THÔNEX, GENÈVE
Appartements du 3 pièces au 7 pièces
Un quartier entre ville et nature.
98 appartements en PPE - 3 lots restants.

LANCY, GENÈVE
Appartements du 2 pièces au 3 pièces
Un environnement verdoyant et résidentiel.
9 appartements en PPE - 1 lot restant.

VERSOIX, GENÈVE
Appartements de 5 pièces
Un environnement verdoyant et résidentiel.
8 appartements - 2 lots en attique restants.

BESENCENS, FRIBOURG
Villas contigües de 5.5 pièces
Un paradis pour les familles.
4 villas - 3 lots restants.

Communaux d’Ambilly Villa Rossini

Clos de Versoix Villa Belvédère

MONTHEY, VALAIS
Appartements du 2.5 pièces au 4.5 pièces
Un bâtiment au style contemporain dans un 
environnement calme.
15 lots - 6 lots restants.

GRIMENTZ, VALAIS
Résidences du 2.5 pièces au chalet privatif
Au coeur du village enchanteur de Grimentz.
16 résidences premium avec services, à la configuration 
ouverte, et à proximité d’un hôtel de standing.

Résidences Guernerés

Loftark
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SUR L’ARC LÉMANIQUE

MONTHEY, VALAIS
Villas de 6.5 pièces et appartements du 2.5 au 4.5 pièces 
Surplombant la ville. 
12 villas - 5 restantes et 64 appartements - 51 restants

Domaine de la Pierre à Muguet

SAINT-JEAN, VALAIS
Chalets à partir de 124 m2

Promotion alpine au coeur du vieux village.
3 chalets de standing

Les clochettes
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Ne dit-on pas qu’un projet 
immobilier, c’est avant 
tout le projet d’une nou-

velle vie? Alors comment faire 
pour trouver les locaux commer-
ciaux adaptés au développement 
de votre activité, le logement 
répondant à vos aspirations et 
celles de votre famille ou sim-
plement votre future résidence 
secondaire?
Pas facile de s’y retrouver dans 
ce monde, plutôt cette jungle, 
où tout va vite, où les «fake 
news» (fausses informations) 
explosent, où les arnaques se 
multiplient et où des dizaines de 

nouveaux sites promettant monts et merveilles sont lancés chaque jour.  
Internet a modifié en profondeur les modes de consommation et sur-
tout les exigences des consommateurs: ils vont là où l’information est 
riche, pertinente et fiable, pour se forger leur opinion. Ils comparent 
pour trouver le meilleur rapport qualité - prix et surtout ils y vont quand 
ils le décident!
Avec le magazine que vous avez entre vos mains, notre site et notre 
App (disponible dans l’AppStore et sur GooglePlay) présentant plus de 
29’000 annonces, 100% certifiées de professionnels de l’immobilier 
en Suisse romande, immobilier.ch se positionne chaque jour un peu 
plus comme la référence pour la recherche immobilière de biens à la 
location et à la vente. Grâce à vous.
Images, vidéos, descriptifs, informations locales, calculateurs d’hypo-
thèque, simulateurs de garantie de loyer, outil d’estimation de votre 
bien et bientôt plus encore. Notre objectif est de vous apporter toute 
l’information et les contacts de professionnels pour la réussite de votre 
projet. Car vous êtes au centre de notre projet.
Nous vous souhaitons bonne lecture de cette dixième parution de 
notre magazine et espérons que votre projet professionnel, votre 
projet immobilier, votre projet de nouvelle vie, aboutira grâce à im-
mobilier.ch!  n
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Inauguré en 1978, le bâtiment actuel abrite le Musée gruérien 
et la Bibliothèque publique et scolaire, ainsi que leurs col-
lections. L’édifice est situé au cœur de la ville, dans un parc 

public sis à proximité du château médiéval. Un agrandissement 
a été réalisé en 2002 pour y ajouter la fonction de bibliothèque 
scolaire et abriter les archives historiques de l’Administration 

communale. Depuis les années 2000, la population de Bulle a 
considérablement augmenté et les fonctions de l’entité Musée-
Bibliothèque se sont en parallèle intensifiées. Point de rencontre, 
l’institution offre de nombreuses prestations culturelles et joue 
un rôle central dans la ville. Elle est le lieu de conservation, de 
documentation et de mise en valeur du patrimoine de Bulle et 

La promenade de la Paix.
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CONCOURS D’ARCHITECTURE EN GRUYÈRE

L’ancrage culturel d’une région
Le lauréat du concours pour l’agrandissement du bâtiment du Musée gruérien et de la 
Bibliothèque de Bulle a été révélé en janvier dernier: il s’agit du groupement Sergison 
Bates Architects (Londres) et Jaccaud Spicher Architectes associés (Genève). 
«Pivoine», le projet primé, verra le jour à l’horizon 2024, une fois les crédits d’études et 
d’investissement approuvés.
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FRIBOURG

du district, de l’histoire de la Gruyère et des Gruériens. Le bâ-
timent abrite des collections de référence constamment actua-
lisées et met ainsi à disposition des citoyens des informations 
de qualité. Chaque année, quelque 110 000 personnes entrent 
dans le bâtiment et 15 000 à 20 000 visiteurs parcourent les 
expositions.

Un lieu vivant et urbain

Le Musée et la Bibliothèque sont aujourd’hui à l’étroit: ils doivent 
s’adapter à l’évolution rapide de la ville et répondre aux besoins 
de publics variés. C’est dans ce contexte que les autorités bul-
loises ont lancé en mars 2019 un concours d’architecture pour 
l’agrandissement et la transformation de l’édifice. L’objectif 
est de faire cohabiter sur un même site les différentes fonc-
tions - musée, bibliothèque, expositions temporaires, espaces 
d’échange - et réaliser ainsi une «Maison du patrimoine et de la 
culture». « Ici au pied de l’imposant château et en liaison avec 
le jardin réaménagé, il s’agit de créer un lieu public qui réunisse 
le passé et le présent dans un bâtiment unique et durable», 
précise l’architecte bâlois Dominique Salathé, président du jury 
du concours.  
Au total, 56 dossiers de candidature ont été déposés et 10 
d’entre eux ont été sélectionnés pour la phase de concours. 
Au terme de la procédure, le jury a choisi le projet «Pivoine» 

des bureaux Sergison Bates Architects de Londres et Jaccaud 
Spicher Architectes associés de Genève. 

Jeu de formes et de lumière

Les lauréats proposent de reconfigurer la volumétrie existante dans 
une nouvelle composition, à la fois unitaire par son expression et 
découpée par son langage pavillonnaire. Dans son rapport, le jury 
relève que la volumétrie basse de l’ouvrage souligne la présence 
du Château comme élément majeur et dominant de la composition. 
La nouvelle façade réinterprète le musée d’origine par sa maté-
rialité (tôles de couleur brun foncé par exemple) et son caractère 
architectural. «L’ordonnancement des volumes et la présence de 
lanterneaux de grande taille en toiture offre une figure perpétuel-
lement changeante qui ne se laisse pas découvrir en un seul re-
gard», indiquent les architectes sur leur planche de concours.
Par ailleurs, le bois est à la fois une réponse structurelle, permet-
tant un allègement des charges, une solution durable et un lien 
avec les charpentes du Château voisin. Le plafond est constitué 
par un réseau de poutres en bois très profondes, qui permet un 
jeu subtil d’ombre et de lumière, amplifié par une lasure argentée. 
Relevons enfin que le projet «Pivoine» entre dans la cible bud-
gétaire, un coût de réalisation estimé à 8,5 millions de francs. n

Véronique Stein
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Les lauréats proposent de reconfigurer la volumétrie existante dans une nouvelle composition, à la fois unitaire  
par son expression et découpée par son langage pavillonnaire. 
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GENÈVE

Avec son emplacement privilégié entre les hôtels Président 
Wilson et Kempinski, The Woodrow deviendra le quator-
zième hôtel cinq-étoiles du canton. «Séjourner dans 

une ville qui n’est pas la sienne comme si l’on y vivait depuis 
toujours», telle est l’expérience proposée par l’enseigne à ses 
hôtes. The Woodrow s’apparente donc à un hôtel particulier. 

Son ambition: faire rayonner la culture suisse à l’international 
et promouvoir un art de vivre genevois, le tout dans un écrin de 
luxe. Il espère aussi devenir le rendez-vous gourmand incon-
tournable des Genevois. Le bâtiment a été renommé en hom-
mage au président américain et Nobel de la Paix 1919, Thomas 
Woodrow Wilson (1856-1924), dont le quai attenant porte déjà 

THE WOODROW

Nouvel écrin hôtelier genevois
Suite à de délicats travaux de restauration, le prestigieux boutique-hôtel The 
Woodrow, situé au 37 quai Wilson, ouvrira en juin prochain. Anciennement Grand 
Hôtel Bellevue, le palace genevois réhabilité accueillera 26 suites avec vue sur le lac, 
un spa et piscine, des restaurants et un bar. Portant le nom du 28e président des 
États-Unis, l’établissement clame néanmoins sa «suissitude»!

L’immeuble avant sa rénovation, ci-dessus. Page de gauche: la nouvelle véranda est déjà en place.



GENÈVE

10

le nom. L’on doit sa métamorphose à l’architecte genevois 
Bernard Erbeia, ancien député libéral qui a également rénové 
le Palais Wilson. L’aménagement intérieur a été confié au de-
signer français Pierre-Yves Rochon, internationalement réputé 
pour ses réalisations haut de gamme.  

Retour à l’affectation d’origine

L’immeuble, avec sa façade Belle Époque, va renouer avec 
sa vocation initiale: l’hôtellerie. Cet édifice au style opulent fut 
construit en 1901-1903 par l’architecte François Durel, s’inspi-
rant des résidences de détente de la Côte d’Azur. Jusqu’aux 
lendemains de la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel Bellevue ac-
cueillit une clientèle internationale fortunée. La façade néoclas-
sique de l’édifice s’imposa rapidement comme l’un des joyaux 
du patrimoine genevois, grâce à sa profusion d’ornements tels 
que les consoles sculpturales, les bow-windows, les balcons 
baignoires, les garde-corps et l’entrée ouvragée du côté de l’ac-
tuelle place Jean-Marteau.
Le bâtiment changea de mains à de nombreuses reprises. 
Racheté par le Comité des unions chrétiennes de jeunes gens 
(YMCA) pour le reconvertir en bureaux et en logements privés, 
il fut ensuite revendu à la Republic National Bank of New York 
en 1994. D’importants travaux suivirent, comme la création d’un 
accès par les quais et la réalisation de trois niveaux en sous-sol, 
représentant une intervention technique hors normes, puisque 
le bâtiment repose sur des remblais du lac. En 2008, un impor-
tant joaillier de la place reprit l’établissement avant de le céder, 
quelques années plus tard, au groupe Crest Switzerland Ltd, 
actuel propriétaire des lieux.

Réhabiliter une bâtisse historique 

Le projet de rénovation, piloté par l’entreprise Steiner SA, a 
pour but de renouer avec l’esprit du bâtiment, dont l’architec-
ture a été modifiée au fil du temps. L’entrée d’origine et sa mar-

quise en ferronnerie sont recréées sur la place Jean-Marteau. 
Côté quai Wilson, un accès au restaurant Robuchon intégré aux 
nouvelles vérandas, à l’architecture contemporaine, respecte le 
style de la façade, tout en rappelant l’ancien jardin d’hiver. Mais 
c’est avant tout la restauration des façades qui a représenté 
un des éléments majeurs des travaux, réalisés avec minutie, 
en faisant appel à des intervenants amoureux et respectueux 
de ce type d’ouvrage. Les éléments de loggias et balcons, les 
vérandas et marquises, ainsi que les deux coupoles marquant 
la silhouette de l’hôtel ont été restaurés avec soin. 
Cinq étages seront dédiés à l’hébergement, sous forme de 
suites. L’aménagement intérieur entend «révéler l’âme du lieu» 
et sa luminosité naturelle, grâce aux matériaux et à une touche 
«Art déco». The Woodrow comportera aussi un spa, en par-
tenariat avec la Maison Guerlain. Il comportera six salles de 
soins, un fitness et une piscine de 21 mètres de long. La gas-
tronomie n’est pas en reste, puisque The Woodrow accueillera 
aussi L’Atelier de Joël Robuchon, premier restaurant suisse du 
chef le plus étoilé au monde. Situé au rez-de-chaussée, ce lieu 
unique bénéficiera de sa propre entrée sur les quais. L’offre 
gourmande se poursuit au premier étage avec Le Jardinier, un 
restaurant installé dans une oasis de verdure et orienté végé-
tarien.
Cette rénovation spectaculaire en annonce une autre: il s’agit du 
Grand Hôtel Kempinski, ex-Noga-Hilton, repris en janvier der-
nier par une filiale du groupe Accor. L’établissement portera dé-
sormais le nom de Fairmont Grand Hôtel Geneva. À l’issue d’un 
concours, l’architecte Jean Nouvel a été choisi pour la réhabili-
tation du bâtiment; le projet sera réalisé par le bureau genevois 
Diserens Jucker Architectes Associés. Les travaux porteront 
tant sur la façade, de manière à l’intégrer parfaitement à son 
environnement, que sur son optimisation énergétique. En outre, 
l’accueil au public sera repensé. 
Des projets emblématiques qui contribueront certainement à 
l’attractivité de la Rade! n

Véronique Stein

L’hôtel Bellevue  
construit en 1901-1903 
par l’architecte  
François Durel.
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PRIX SOLAIRE SUISSE POUR SILO BLEU

La plus grande façade photovoltaïque 
de Romandie récompensée
Située à deux pas de la gare de Renens et inaugurée en mai 2019, la résidence de 
logements pour étudiants Silo Bleu a reçu il y a quelques mois le Prix Solaire Suisse 
2019 dans la catégorie «Nouvelles constructions». Une distinction bien méritée 
pour cette impressionnante réalisation: 5135 m2 de façades équipées de 427 verres 
photovoltaïques. 

Placée sous l’égide de l’Office fédéral de l’énergie, 
d’Énergie Suisse, des directeurs et des délégués can-
tonaux de l’énergie, l’Agence Solaire Suisse décerne 

chaque année depuis 1991 le Prix Solaire Suisse. Pour les 
nouvelles réalisations, les critères de sélection imposent un 
type de construction écologique, une utilisation efficace de 
l’énergie et le recours à des ressources renouvelables, en 

particulier l’énergie solaire. Une grande importance est ac-
cordée à l’intégration des installations solaires à l’enveloppe 
du bâtiment, si possible sur toute la surface du support, ainsi 
qu’au degré d’innovation.
La résidence Silo Bleu répond à ces exigences. Pour ce projet, 
le verre traditionnel utilisé dans les revêtements de façades a 
été remplacé par un verre photovoltaïque, ajoutant ainsi la 

Pour ce projet, le verre traditionnel utilisé dans les revêtements de façades a été remplacé par un verre photovoltaïque.  
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VAUD

génération d’énergie électrique à la fonction première de la 
façade. Cette prouesse technologique a été rendue possible 
grâce à la mise en commun des compétences de deux en-
treprises suisses. La société Solarwall SA, basée à Bussigny, 
s’est chargée de la partie photovoltaïque des façades ainsi 
que des raccordements électriques jusqu’aux onduleurs. 
L’entreprise bulloise Progin SA Métal a, quant à elle, conçu et 
réalisé les façades métalliques. «Nous remercions le maître 
de l’ouvrage et notre partenaire, qui nous ont fait confiance 
dès le début de la planification. Les solutions que nous avons 
proposées ont permis d’atteindre les objectifs énergétiques 
élevés du projet», a déclaré Pierre-Olivier Cuche, directeur 
de Solarwall SA.

Une installation photovoltaïque parfaitement 
intégrée

La façade photovoltaïque de Silo Bleu démontre qu’il est 
aujourd’hui possible de répondre à la fois à des contraintes 
esthétiques et d’efficacité énergétique, même sur des bâ-
timents de grande taille. «Les verres photovoltaïques sont  
réalisés dans un verre trempé de sécurité feuilleté de  
2 x 6 mm d’épaisseur avec des cellules en silicium monocris-
tallin haute performance, précise Pierre-Olivier Cuche. Une 
attention particulière a été accordée aux aspects esthétiques 
des éléments photovoltaïques avec l’intention de ‘montrer la 
technique’. La collaboration avec les architectes du bureau 
Epure à Moudon a été constructive et fructueuse».
Après la mise en service le 1er février 2019, la production des 
façades photovoltaïques était déjà d’environ 25% supérieure  

aux estimations. Pour compléter ce dispositif, Solarwall SA et 
Progin SA Metal ont réalisé une seconde installation. La toi-
ture-terrasse a été couverte par une pergola en verre photovol-
taïque semi-transparent qui fournit 9000 kWh/an. La production 
électrique de ces deux installations photovoltaïques (toit + fa-
çade) est consommée à près de 90% par les occupants du site. 
Les 10% restants sont injectés sur le réseau du SIE (Service in-
tercommunal de l’électricité à Crissier). La construction répond 
aux normes Minergie P, les plus exigeantes de Suisse. n

Véronique Stein
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Un bâtiment vivant: entre individualité  
et sociabilité 
A la place de l’ancien silo à grains de Renens se dresse au-
jourd’hui un immeuble de 15 étages dédié exclusivement aux étu-
diants. Le nouveau bâtiment a conservé la silhouette et la couleur 
de son prédécesseur. Baptisée Silo Bleu, la résidence se trouve 
au cœur du quartier dynamique «Les Entrepôts» qui accueillera 
prochainement 1600 habitants et emplois. Les grandes écoles 
et universités se trouvent à proximité: les étudiants peuvent se 
rendre à vélo en 15 minutes seulement à l’UNIL et à l’EPLF. 
Tous les studios disposent de leur propre cuisine et salle de 
douche/WC. Des espaces de coworking, des lounges conviviaux, 
un fitness et des buanderies constituent autant de lieux favo-
rables aux échanges. Et comme point culminant, la terrasse de 
280 m2 sur le toit bénéficie d’une vue panoramique sur le lac et 
les montagnes. 
Une telle résidence offre un cadre idéal pour mener à bien ses 
études et entrer pleinement dans la vie d’adulte! 

La toiture-terrasse a été couverte par une pergola en verre photovoltaïque semi-transparent qui fournit 9000 kWh/an.  
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Entre vignobles et vergers, au coude du Rhône et au 
pied des pistes de ski, Martigny est la ville la plus dy-
namique du Valais. Une belle palette d’activités cultu-

relles et artistiques s’y décline au fil des saisons. La Fondation 
Pierre Gianadda et son parc de sculptures, le château de la 
Bâtiaz, l’Hôtel-de-Ville, les vestiges archéologiques et le mu-

sée Barryland font partie des points d’intérêt. Martigny accueille 
en outre chaque automne la Foire du Valais - anciennement 
«Comptoir de Martigny» - qui s’est imposée comme la plus 
grande foire généraliste de Suisse romande. 
Développés par le bureau d’architecture Pierre Steiner SA, les 
trois immeubles de la résidence «Les Jardins de pierre» ont 

14

MARTIGNY

Les «Jardins de pierre» accueillent 
leurs premiers habitants
Situés en plein centre-ville de Martigny, à 200 mètres de la gare, les «Jardins de 
pierre» bénéficient d’un emplacement stratégique offrant toutes les commodités et les 
infrastructures nécessaires à la vie quotidienne. Cet ensemble comprend trois immeubles 
de sept niveaux: au total, 76 appartements, dont 20 en PPE. Le projet est porté par les 
sociétés Aton Développement SA et DG Immo SA, qui en assurent la promotion. 
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été réalisés simultanément 
par l’Entreprise Générale 
Induni & Cie SA. Le chantier 
a démarré en février 2018 
et les appartements ont été 
livrés dix-huit mois plus tard. 
Implantés au croisement des 
rues d’Aoste et du Simplon, 
les volumes sont disposés sur 
le site de manière à favoriser 
l’ensoleillement et les vues 
vers le relief montagneux et 
le Col de la Forclaz. «Le bâ-
timent A (20 logements) est 
vendu en lots PPE, avec des 
surfaces habitables allant 
de 53 m2 à 134 m2, explique 
Brice Quinodoz, responsable 
de la succursale du canton 
du Valais chez Aton SA. Les 
bâtiments B et C ont été ac-
quis par des investisseurs 
institutionnels, qui ont fait le 
choix de mettre en location 
les 56 logements». Construits 
en béton armé avec une iso-
lation périphérique, les im-
meubles déclinent plusieurs 
nuances de beige en façade; 
celle du bâtiment B est vo-
lontairement plus soutenue, 
pour affirmer sa fonction 
d’articulation.

L’immobilier  
de proximité

Si les typologies de 2,5 et 
3,5 pièces sont privilégiées, 
l’offre comprend aussi des 
logements de 4,5 pièces. 
Les ouvertures garantissent 
un bel ensoleillement tout au 
long de la journée et les balcons-loggias offrent de généreux 
espaces complémentaires. Les appartements PPE du bâtiment 
A bénéficient de loggias d’angle équipées de panneaux coulis-
sants en verre. En attique, des balcons-terrasses (30 m2) orien-
tés sud-ouest prolongent agréablement les logements. «Nous 
avons travaillé en partenariat avec un acousticien et divers in-
génieurs spécialisés, afin de satisfaire aux exigences à la fois 
sismiques, de confort phonique et d’efficience énergétique», 
ajoute Brice Quinodoz.
Les bâtiments sont desservis et reliés en sous-sol par un par-
king de 64 places. En surface se trouve un parc engazonné et 
arborisé, agrémenté d’une place de jeu. La mobilité douce n’a 
pas été oubliée, puisque 160 places pour vélos ont été amé-

nagées. Un système de ventilation à simple flux équipe les 
bâtiments, qui sont reliés au réseau de chauffage à distance 
Sinergy.
Un ensemble de logements qui répond pleinement aux attentes 
du marché! n

Véronique Stein

Contact: 
Brice Quinodoz
Aton Développement SA
+41 (0)79 304 34 57 – +41 (0)27 283 32 32
bquinodoz@atonsa.ch
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VALAIS

Les ouvertures garantissent un bel ensoleillement tout au long de la journée.

Des espaces clairs et conviviaux.
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URBANISME 

Comment l’ascenseur sans câble 
va révolutionner les gratte-ciel
«C’est la plus importante avancée dans l’industrie des ascenseurs depuis l’invention de 
l’ascenseur sécurisé par Elisha Graves Otis, il y a 167 ans», proclamait Antony Wood, 
directeur exécutif du Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) lors du 
sommet annuel de l’association à Dubaï, fin 2018.

Il a pourtant fallu du chemin pour arriver à l’ascenseur que 
l’on connaît aujourd’hui. Le premier ascenseur de personnes 
- qui fut installé en 1852 au 488 Broadway à New York - 

pouvait atteindre une pointe de vitesse de 0,2 m/s (0,72 km/h), 
n’allait guère plus haut que cinq étages et était alimenté par 
une machine à vapeur. Depuis, l’industrie a connu le système 
hydraulique, les «double-deckers» (ascenseur à deux étages), 
le câble en fibre de carbone qui permit d’étendre la distance 
de trajet d’un ascenseur de 500 m à 1 km, et le «twin lift», qui 
permit de faire voyager deux cabines indépendantes dans la 
même cage. Mais toutes ces inventions ne sont que pacotilles 
à côté de ce que l’entreprise allemande ThyssenKrupp vient 
de réussir à mettre au point: «Multi», l’ascenseur sans câble. Il 
se déplace aussi bien verticalement qu’horizontalement. Tour 
d’horizon d’une innovation qui va sans aucun doute révolution-
ner la manière dont nous penserons et utiliserons les gratte-ciel 
de demain.
 
The sky is the limit

La place importante que prennent les cages d’ascenseurs 
modernes que l’on utilise aujourd’hui freine la course vers 
les nuages à laquelle s’attellent les plus grands bâtiments 
du monde. Plus le bâtiment a l’ambition d’être haut, plus un 
nombre important de cages seront nécessaires à assurer le 
transport de ses habitants. Cela peut parfois décourager les 
promoteurs à construire trop haut, par peur de diminuer la 
surface de plateau des étages. «Multi» balaie cet obstacle 

Schéma 1. Boucle unidirectionnelle facilitée par la 
technologie «Multi».

Mécanisme de rotation du système «Multi» en action dans 
la tour d’essai de l’entreprise.

Julien Grange a fait ses études de 
business et d’économie entre HEC 
Lausanne et la Stern School of 
Business de NYU, New York. Il vit 
aujourd’hui à Londres et travaille 
chez Multiplex Construction Europe, 
entreprise générale spécialisée dans 
la construction de gratte-ciel et autres 
projets de grande taille.



de la manière suivante. La capacité du système à déplacer 
les cabines horizontalement permet de créer une boucle 
unidirectionnelle, qui augmente drastiquement la capacité 
de transport du système. En effet, l’ascenseur peut grâce à 
cette disposition augmenter le nombre de cabines par cage, 
ainsi que leur fréquence (voir schéma ci-contre). Cela a 
pour effet de libérer en moyenne 25% de l’espace tradition-
nellement attribué aux cages d’ascenseurs dans un grand 
bâtiment, au profit de surfaces locatives. Inutile d’expliquer 
au lecteur averti que ce nouveau système non seulement 
s’autofinance, mais offre là aux villes une opportunité de 
densification sans précédent et aux promoteurs, construc-
teurs, ingénieurs et architectes la possibilité d’aller aussi 
haut que la structure et les autorités locales le permettent.
 
Comment ça marche?

La technologie utilisée pour déplacer les cabines à travers la 
cage est basée sur un système de moteur linéaire. C’est le 

même mécanisme que sur le train à lévitation magnétique ja-
ponais qui reliera Tokyo à Osaka avec une vitesse de pointe de 
600 km/h. Comme pour ce dernier, la cabine ne touche pas le 
rail, qui la guide grâce aux forces magnétiques opposées du rail 
et de la cabine, ce qui évite tout frottement et permet donc aux 
cabines d’accélérer de manière plus rapide et efficiente, avec 
une dépense d’énergie moindre qu’un système traditionnel. 
Pour passer de l’axe vertical à l’axe horizontal et inversement, 
les cabines empruntent une série de plaques tournantes, posi-
tionnées à la jointure des deux axes (voir photo page 16).
 
Et si une cabine tombe en panne?

Dans le cas où une cabine tombe en panne, TyssenKrupp a 
mis au point un système qui permet à la cabine supérieure de 
«remorquer» la cabine immobilisée pour la conduire dans un 
«garage» situé au rez-de-chaussée, adjacent à la cage d’as-
censeur. L’équipe technique peut ensuite extraire la cabine du 
système et la réparer hors site. De cette manière, le trafic n’est 
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CONSTRUCTION

Image de synthèse de la East Side Tower développée par OVG Real Estate et dessinée par l’architecte Bjarke Ingels 
(BIG). La tour de 140 m – dont la construction devrait se terminer en 2020 – sera la première à accueillir les 
ascenseurs «Multi».
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Image de synthèse du American Copper Building, dont les deux tours sont reliées par un «skybridge» abritant en outre 
une piscine.



CONSTRUCTION

en théorie jamais interrompu, à moins d’un défaut sur le rail. 
Ce «garage» s’avère également utile lors des périodes creuses 
où la demande est plus faible. Dans un tel scénario, les cabines 
peuvent être extraites du système et stockées pour permettre 
une circulation plus fluide des cabines utilisées, ainsi qu’une 
plus faible utilisation d’énergie.
 
Logiciels et propriété intellectuelle

Evidemment, cette prouesse technologique ne serait tout sim-
plement pas imaginable sans des logiciels de pointe gérant le 
trafic des cabines. Plus qu’un support, ces logiciels sont le point 
central du produit, ce qui rend leur accès ultra-sensible. Michael 
Cesarz, CEO de «Multi», nous explique que si Microsoft est im-
pliqué, le développement logiciel a dû être confié à plusieurs 
entités, pour assurer une confidentialité maximale.
 
Prototype et premier contrat

TyssenKrupp a construit une tour prototype de 246 m de haut 
et a pu grâce à cela garantir le bon fonctionnement de sanou-
velle technologie. L’entreprise a signé son premier contrat avec 
le célèbre promoteur OVG Real Estate, pour la nouvelle tour 
berlinoise Berlin East Side Tower.

Phase de construction

Au-delà des risques liés à la nouveauté du produit et au manque 
d’expérience qui en découle, le système présente pour l’instant 
un gros bémol: celui de son incapacité à fournir un accès «be-

neficial use» aux ascenseurs pendant la phase de construction 
de l’immeuble. Cela veut donc dire que le mouvement de ma-
tériels et de personnes pendant cette phase de construction 
devra se faire uniquement par monte-charge ou ascenseur de 
type conventionnel. Espérons que l’équipe trouve des solutions 
pour surmonter cet obstacle qui pourrait être dans bien des cas 
rédhibitoire.
 
Skybridges et transport horizontal

C’est un sujet tendance dans le monde des bâtiments de grande 
taille: alors que la hauteur des bâtiments augmente et que la 
vie se déplace en direction du ciel, il nous faut pour l’instant 
toujours redescendre au rez-de-chaussée pour passer d’un 
immeuble à l’autre. La solution pour parer à ce détour verti-
cal: créer des ponts entre les immeubles, appelés en anglais 
«skybridges». En plus de créer des liens entre les tours d’un 
centre-ville, ces ponts peuvent également représenter des op-
portunités de création d’espaces publics dans les airs. Si ces 
ponts représentent bien des défis techniques (ingénierie, struc-
ture, etc.) ainsi qu’administratifs (accès public, servitudes de 
passage, etc.), ils paraissent particulièrement pertinents dans 
le contexte actuel d’ultra-urbanisation. Les ascenseurs «Multi», 
capables de se déplacer horizontalement, apparaissent comme 
la solution de premier choix à ce transport horizontal que font 
déjà naître les skybridges. n

 Julien Grange

Ce texte est initialement paru dans le blog «Swiss Shift»  
de Julien Grange, publié par le «Temps».
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Tour d’essai érigée par l’entreprise pour tester la nouvelle technologie.



Comme le bonsaï, l’Ikebana, et le nearai*, le Kokedama, 
qui est apparu au Japon il y a une vingtaine d’années, 
est en passe de conquérir l’Europe. Il s’y impose comme 

une discipline de l’art floral, située à la croisée de plusieurs 
courants artistiques. Le Kokedama se fonde autant sur l’har-
monie de la composition, la beauté des lignes, l’accessibilité 
de la technique et la simplicité de l’entretien.
Contrairement à l’Ikebana, dont la signification est en quelque 
sorte de «redonner vie aux fleurs», ce qui est plus proche 
de la philosophie que de l’art, la beauté ne s’atteignant que 

grâce à beaucoup de rigueur et de patience, le Kokedama, 
en laissant libre cours à l’imagination, permet à chacun de 
s’approprier cet art. 
 
Une sphère qui symbolise la terre

Tout commence avec les contenants. Ou plutôt avec l’absence 
de contenants. Qu’ils soient en terre cuite, en verre, porce-
laine ou plastique, ils sont éliminés du paysage. Les plantes 
poussent dans un espace entouré de mousse végétale - en 
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A DÉCOUVRIR CE PRINTEMPS

Le Kokedama, petite œuvre  
d’art végétale 
Représentant à lui seul un petit jardin suspendu, le Kokedama nous vient du 
Japon, où cette forme d’art floral puise ses sources dans des techniques 
ancestrales dédiées aux végétaux.

Le Kokedama est en passe de conquérir l’Europe.



japonais «koke» - en forme de boule - «dama» en japonais. 
Le choix de la forme, à savoir la boule, ne doit rien au hasard. 
Elle représente la terre. 
Littéralement, Kokedama signifie donc boule de mousse que 
l’on peut soit poser sur une coupelle en ardoise, en bois ou 
en grès, soit suspendre, à l’intérieur comme à l’extérieur, en 
fonction des plantes utilisées. 

Quel substrat?

Vient ensuite la composition du substrat. Traditionnellement, 
c’est l’utilisation d’un mélange d’argile granuleuse brun rouge 
(akadama) et d’argile noire (keto) qui est conseillée. En prin-
cipe on peut trouver l’un et l’autre sur Internet ou dans les 
boutiques spécialisées dans l’entretien des bonsaïs. Dans 
le cas contraire, on peut également utiliser un mélange de 
sphaigne, de terreau et d’argile que l’on entoure autour des 
racines de la plante que l’on aura préalablement pris soin de 
mettre à nu. On modèle une sphère compacte que l’on re-
couvre ensuite de mousse (en jardinerie plutôt que dans les 
bois), fixée à l’aide de fils de coton ou d’aluminium. Pour ter-
miner, la boule de mousse est immergée pendant une dizaine 
de minutes dans une eau à température ambiante.

Quelles plantes?

Pratiquement toutes les plantes peuvent être utilisées en 
Kokedama. Pour autant, il est conseillé, si l’on débute, de 
choisir des plantes pas trop exigeantes, résistantes, ne né-
cessitant pas d’arrosages fréquents et de petite taille, comme 
les fougères, le lierre, l’asparagus, certaines plantes exo-
tiques. En termes de soins, les plantes ont les mêmes be-
soins physiologiques que celles cultivées en pots. Lumière, 
hygrométrie, température, ombre, mi-ombre ou soleil doivent 
être adaptés à l’espèce. En revanche, il faut impérativement 

surveiller la mousse pour la maintenir humide, en la pulvéri-
sant régulièrement.

Kokodama Collection

Les amateurs, qui n’ont pas suffisamment de patience ou qui 
n’ont pas la main verte, trouveront chez les fleuristes et dans les 
jardineries des Kokodama®. Il s’agit d’une sphère fabriquée ar-
tisanalement au Sri Lanka à partir de fibres de noix de coco na-
turelles et dont le support est également noué à la main. Ils sont 
disponibles sous forme de collections: Jungle, Desert, Flower et 
Orchid et en deux versions, Kokodama® string, à suspendre, et 
Kokodama® authentic, à poser.
Cent pour cent équitable, le Kokodama® est à l’origine d’une 
Fondation qui a pour vocation de soutenir l’économie locale sri-
lankaise et à permettre la scolarisation des enfants. Une partie 
des bénéfices des ventes leur est destinée, afin de leur donner 
une chance de construire leur avenir.  n

Denise Filippi

*Le nearai est une technique qui consiste à sortir un bonsaï dont les racines 
occupent l’ensemble du pot, à les nettoyer et à le poser à l’air libre.
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Landscaping and gardening
www.beni-paysagiste.ch • +41 79 629 96 50

Un Kokodama®, forme particulière de Kokedama.
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Etre codébiteur solidaire:  
les conséquences 
Lors de l’achat d’un bien immobilier, que ce soit par un couple marié, un couple uni par un partenariat 
enregistré ou par deux concubins, la part de propriété de chacun est souvent de 50%. Il est néanmoins 
possible de définir une part différente pour chaque propriétaire en fonction de son apport de fonds 
propres. Quelle que soit leur part de propriété, les deux acquéreurs seront codébiteurs solidaires vis-à-vis 
des engagements contractés auprès de l’institution financière.

Si l’un des acheteurs ne souhaite pas être co-
débiteur alors qu’il possède une part de co-
propriété, ses revenus ne seront pas pris en 

considération. Cela pourrait conduire l’institution fi-
nancière à refuser le financement si les revenus du 
débiteur unique ne sont pas suffisants.
Dans certains cas, un membre de la famille ou un 
tiers peut se porter codébiteur solidaire pour pal-
lier un manque de revenus. Bien qu’il n’existe pas 
de cadre juridique précis concernant le statut de 
codébiteur solidaire, la plupart des institutions fi-
nancières appliquent une pratique découlant de l’in-
terprétation du code des obligations. Cette pratique 
consiste à demander à ce que le codébiteur solidaire 
soit également copropriétaire du bien. Certaines 
institutions vont même plus loin et n’acceptent pas 
un codébiteur qui ne serait pas copropriétaire et qui 
n’habiterait pas le bien.
La plupart du temps, seuls des codébiteurs avec une 
grande marge de manœuvre financière et/ou avec 
un lien étroit avec les résidents du bien (parents et 
enfants, par exemple) sont concernés. Notons ici que les 
compagnies d’assurances n’entrent habituellement pas en 
matière pour ce genre de montage financier.
La part de copropriété du codébiteur peut être fixée d’entente 
entre les parties. Dans la pratique, cette part est réduite à 
un minimum, par exemple 10% visant uniquement à satisfaire 
l’exigence de l’organisme prêteur. 
Le codébiteur doit également être parfaitement conscient 
qu’en cas de non-paiement par le débiteur principal, l’établis-
sement financier se tournera alors vers lui pour exiger que les 
intérêts et le prêt total soient honorés. 
Plus tard, si l’engagement du codébiteur n’est plus demandé 
par l’institution financière (suite à l’augmentation des revenus, 

par exemple), la part de propriété peut être reprise. Cela im-
plique un transfert immobilier et donc des frais de droits de 
mutation, de notaire et de registre foncier et, suivant le cas, 
un impôt de donation. 
Pour éviter ces coûts, il est préférable, plutôt que d’être 
codébiteur solidaire et pour autant que sa capacité finan-
cière le permette, d’effectuer une donation, qui est sans 
charge d’intérêt ni d’amortissement. Elle viendra en dé-
duction du prêt hypothécaire, rendant ainsi les revenus 
du (des) emprunteur(s) suffisants. Elle permettra aussi  
de consulter un plus grand nombre d’organismes  
prêteurs et d’obtenir ainsi de meilleures conditions de fi-
nancement. n

FINANCE IMMOBILIÈRE

Définir une part différente pour chaque propriétaire.

Lausanne | Genève | Nyon 
Vevey | Neuchâtel | Fribourg | Bulle

   0844 10 10 10

www.d-l.ch

Jonathan Naegeli
Responsable régional, Nyon 0,90 %

À 25 ANS

Taux le plus bas négocié  
la semaine du 17 au 21 février
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Meyrin-Mategnin

Spacieux appartement dans ferme rénovée

CHF 1’320’000.–  147 m²   3   2

Chêne-Bourg

Appartement de 6 pièces en souplex avec jardin

CHF 2’100’000.–  230 m²   4   3

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles 
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 539 10 31 | vente@spg.ch www.spg-rytz.ch

Champel

Appartement moderne aux volumes généreux

CHF 2’690’000.–  177 m²   3   3

Petit-Saconnex

Appartement de 5 pièces avec vue exceptionnelle

CHF 1’890’000.–  152 m²   3   2

Collonge-Bellerive / Vesenaz

Magnifique appartement dans un immeuble de standing 

CHF 2’690’000.–  277.8 m²   4   3

Veyrier

Appartement récent de haut-standing

CHF 1’990’000.–  163 m²   3   2



Jussy

2 habitations neuves dans un ancien corps de ferme 

CHF 1’425’000.–  240 m²   4   3

 SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
 Ventes résidentielles

Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
Affiliée au groupe SPG-Rytz T +41 (0)22 539 10 31 | vente@spg.ch

Troinex

Lumineuse villa avec de beaux volumes

CHF 1’950’000.–  177 m²   4   2

Bernex

Agréable villa en bordure de champs 

CHF 1’490’000.–  210 m²   3   2

Vésenaz

Villa contemporaine aux finitions de qualité

CHF 2’800’000.–  280 m²   4   3

Thônex

Villa individuelle de 8 pièces avec piscine

CHF 1’890’000.–  244 m²   5   2

Versoix

Spacieuse villa située dans un secteur calme

CHF 2’080’000.–  326 m²   5   3



Vous souhaitez 
vendre votre 
immeuble au 
meilleur prix ?

Transformons 
ensemble 
votre objectif 
en succès !

SPG Ventes et Évaluations d’Immeubles

Créateurs de valeur

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA

Ventes et Évaluations d’Immeubles 

Route de Chêne 36 – CP 6255

1211 Genève 6

T +41 (0)22 539 11 34 | immeubles@spg.ch

www.spg-rytz.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz

Genève - Nyon - Lausanne

Vendu

Vendu

Vendu

Barre de 5 immeubles résidentiels totalisant 53 logements à Onex (Genève) 
Vendue au terme d’un appel d’offres en 2 tours en novembre 2019

Centre commercial ARCenter situé à Vernier (Genève)
Vendu au terme d’un appel d’offres en 2 tours en mars 2019

Immeuble administratif d’exception Saint-Georges Center situé à Genève
Vendu au terme d’un appel d’offres en 2 tours en septembre 2016
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Vos bureaux sur les quais à Genève
Avec vue sur le lac et le Jet d’eau
 Bureaux de standing d’une surface de 229 m2

 Au 1er étage d’un immeuble d’époque

 Situation prestigieuse, sur l’emblématique quai Gustave-Ador

 Service de réception au rez-de-chaussée 

 Accès direct aux bureaux par l’ascenseur

 Disponibilité rapide, à convenir

CHF 4’300’000.–

Opportunité
rare

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA

Ventes et Évaluations d’Immeubles

T +41 (0)58 810 30 10 | immeubles@spg.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz

Genève - Nyon - Lausanne

www.spg-rytz.ch
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Chemin Malombré 10 – 1206 Genève
T +41 22 839 09 47 – moservernet.ch

Terrasse
2 chambres
5ème étage
Vente en SI

2 chambres
2 salles d’eau
Véranda
Garage

VIEILLE-VILLE | 4 PIÈCES UNIQUE

GENÈVE | LUMINEUX 5.5 PIÈCES

Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

i

i

~ 90 m2  hab.

CHF 1’600’000.-

168 m2  PPE

CHF 1’950’000.-

NOUVEAU
PERMIS DE CONSTRUIRE EN FORCE

www.lesjardinsdelancy.ch

«Les Jardins de Lancy»
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Rhône 100

Bureaux 

CHF 600.–/m²  176 m² et 280 m²

Mont-Blanc 7

3 plateaux de 280 m²

CHF 650.–/m²  840 m²

Centre commercial Planète Charmilles

Plusieurs arcades disponibles

Prix sur demande  43 m² à 267 m²

Ferney 207

Bureaux divisibles dès 536 m²

CHF 390.–/m²  2’297 m²

Sénebier 20

3 plateaux de 460 m²

À partir de CHF 560.–/m²  1’380 m²

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales 
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6 Affiliée au groupe SPG-Rytz
T +41 (0)58 810 31 70 | locom@spg.ch www.spg-rytz.ch

Lyon 105

2 surfaces industrielles de 492 m²

À partir de CHF 325.–/m²  984 m²
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TROINEX 
12 5 appartements 

à vendre en PPE

Sur une magnifique parcelle de près de 3500 m² en plein centre de Troinex, nous 
vous proposons une nouvelle promotion de 12 appartements. 

4 pièces à partir de CHF 1’120’000.- 
5 pièces à partir de CHF 1’470’000.- 

Autorisation en force, début des travaux: mars 2020.

Place de la Fusterie 14 - CH 1204 Genève 
Tel +41 22 807 00 80

immolac@immolac.ch
www.immolac.ch

ENSEMBLE,  CONSTRUISONS DEMAIN
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B ÂT I M E N T   |   G É N I E  C I V I L
E N T R E P R I S E  G É N É R A L E

G E N È V E     V A U D     V A L A I S

Ann_MagImmobilier190x136_def.indd   2 15.01.20   10:50



A VENDRE - SATIGNY

Toute notre offre sur www.naef.ch

Appartements dans le cœur historique de Satigny

www.les-celliers.ch

Prix : Dès CHF 920’000.-  

• Appartements de 3 à 7 pièces

• De 74 à 189 m2 habitables

• Vue imprenable sur le Salève 
 et les montagnes environnantes

• Places de parking en sous-sol

A SAISIR RAPIDEMENT !

Naef Immobilier Genève 
Anthony Pacella - T 022 839 38 63 - promotion.ge@naef.ch

GENÈVE | NYON | LAUSANNE | VEVEY /  MONTREUX | FRIBOURG | VERBIER | NEUCHÂTEL | LA CHAUX-DE-FONDS
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T. 022 349 12 49
www.stoffelimmo.ch
Rue François-Perréard 4 - 1225 Chêne-Bourg

VESENAZ
Grand villa ind. de plain-pied
- Située au lieu-dit «La Californie»
- 200 m2 habitables, 400 m2 utiles
- Vaste séjour avec cheminée 
- 4 - 5 chambres, 3 salles de bains
- Studio avec entrée indépendante
- Belle parcelle de 1’320 m2

Fr. 3’100’000.–

GENEVE - RIVE DROITE
2 appartements neufs de 4 pièces
- Au 6ème étage de l’immeuble
- 111 m2 hab. + balcon de 21 m2

- Beau séjour avec cuisine ouverte
- 2 chambres et 2 salles de bains
- Buanderie privée
- Parking et cave au sous-sol inclus

Fr. 1’296’450.–

GENEVE
Appartement traversant de 6 pièces
- Au 5ème étage de l’immeuble
- 172 m2 + balcon loggia de 12 m2

- Vaste séjour et cuisine équipée
- 3 chambres, 3 salles de bains
- Cave et garage au sous-sol inclus
- Piscine sur toit de l’immeuble

Fr. 2’545’000.–

CORSIER
Charmant appartement de 5 pièces
- Proche des commodités du village
- Surface habitable de 112 m2

- Séjour de 29 m2 + cuisine ouverte
- 3 chambres, 2 bains + wc visiteurs
- 2 balcons de 7 m2 chacun
- Cave et 1 box au sous-sol inclus

Fr. 1’100’000.–

VESENAZ
Belle villa individuelle de 6 pièces
- Situation calme proche commodités
- 150 m2 habitables, 215 m2 utiles
- 3-4 chambres, 2 salles de bains
- Lumineux séjour / salle à manger
- Orientation Est-Sud-Ouest
- Parcelle clôturée de 600 m2

Fr. 2’500’000.–

CHOULEX
Appartement traversant de 5 pièces
- Belle vue dégagée sur les champs
- 134 m2 hab. + balcon couvert de 10 m2

- Lumineux séjour/salle à manger
- 3 chambres et 2 salles de bains
- 1 place de parc, cave au sous-sol
- Terrasse dallée et jardin de 281 m2

Fr. 1’480’000.–

VANDOEUVRES
Lumineux appartement avec 
terrasse
• Résidence dans parc privé verdoyant
• 151 m2 hab. + terrasse de 27 m2

• Salon-salle à manger avec cheminée
• 3 chambres, 2 salles de bains
• Cave + box + place parking au sous-sol
Fr. 2’450’000.-

COLOGNY
Appartement de 5 pièces, vue lac
• Résidence sécurisée avec piscine ext.
• 144 m2 hab. + terrasses (70 + 30 m2)
• Vaste salon-salle à manger avec cheminée
• Cuisine équipée avec espace repas 
• 2 chambres, 2 salles de bains
• Cave + 2 places de parking au sous-sol
Fr. 4’300’000.-

CONCHES
Exceptionnelle maison de charme
• À l’abri des regards
• 9 pièces, 270 m2 hab., 400 m2 utiles
• Beau séjour, cuisine équipée
• 6 chambres, 4 salles d’eau
• Couvert pour 2 voitures + places ext.
• Parcelle paysagée d’env. 1’150 m2

Fr. 5’500’000.-
Prix de vente dès Fr. 1’430’000.-  y compris 2 parkings

•   Cadre verdoyant aménagé et paysager en parc face au lac et au Jura 

•  Surfaces PPE de 102 m2 + balcon-loggia ou terrasse de 33 à 139 m2

•   Construction réalisée aux normes THPE

•   Garage-parking : 2 places par appartement

•  Variante possible : réunion des 2 attiques de 4 pièces  
(env. 210 m2 PPE + terrasse de 206 m2)

NOUVELLE PROMOTION 

«LES TERRASSES 
DU PORT CORSIER»

3 8 ÉLÉGANTS APPARTEMENTS 
DE 4 PIÈCES

CHANTIER OUVERT



Devenez propriétaire
dès CHF 750’000
place de parc incluse*

*Exemple de prix pour le lot C111 sous réserve de disponibilité

Images à caractère d'ambiance et non contractuelles 

Soyez les premiers inscrits
pour recevoir les informations en avant-première

+41 800 322 008
capelli-immobilier.ch/le-clos-de-la-fontaine

Du 3 au 5 pièces

Superficies de 62 à 128 m2

Très haute performance énergétique

Balcons généreux avec garde-corps en verre

Vue dégagée

Parking souterrain

Situation exceptionnelle

Parc paysager



Vivez l’élégance
contemporaine

VILLA DES 
CERISIERS
Pully

ENTRE LAC ET VIGNOBLES

LE23BELLEVUE
Pully LAUSANNE-CHAILLY

CHAMP-ROND 59
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Vivez l’élégance
contemporaine

VILLA DES 
CERISIERS
Pully

ENTRE LAC ET VIGNOBLES

LE23BELLEVUE
Pully LAUSANNE-CHAILLY

CHAMP-ROND 59
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Le Groupe Bernard Nicod

Les Rasses  réf. 20-611-01
Appartement 3 ½ pièces, 85 m2, au rez-de-chaus-
sée d’une petite PPE de 3 lots. Vue dégagée sur la 
plaine et les Alpes. Terrasse couverte et jardin avec 
cabanon.

CHF 425’000.-
Céline Moennoz - 024 424 24 26

Pomy  réf. 20-612-01 
Villa individuelle de 6 pièces, sur une parcelle de 
1’000 m2 entièrement clôturée. Intérieurs parfaite-
ment entretenus. Jardin avec piscine et cuisine d’été 
pour profiter des beaux jours.

CHF 1’650’000.-
Céline Moennoz - 024 424 24 26

Epalinges  réf. 20-101-04
Charmant appartement 6 ½ (anciennement 7 ½ 
pièces) de 208 m2 hab. + terrasse de 15 m2. Entièrement 
rénové en 2009 avec de matériaux de qualité. Quartier 
calme et verdoyant, commerces à proximité directe.

CHF 1’580’000.- y.c. 3 places de parc
Balázs Kóczán – 021 331 17 94

Pully sud  réf. 20-101-111
Magnifique attique de 4 ½ pièces, 160 m2, au bord 
du lac. Adresse exceptionnelle et splendide vue sur le 
lac et les Alpes. Commodités, écoles et commerces 
à proximité.
CHF 2’340’000.- + 1 pl. parc int. + 1 pl. parc ext. en sus

Balázs Kóczán – 021 331 17 94

Chernex  réf. 19-131-60
Spacieux 4 ½ pièces d’env. 116 m2, dans un envi-
ronnement calme. Terrasse plein sud offrant ainsi un 
ensoleillement tout au long de la journée. Vue panora-
mique sur le lac et les Alpes !

CHF 1’020’000.- + 2 pl. de parc int. en sus
Luigi Lombardi - 021 331 17 98

Le Mont-sur-Lausanne  réf. 19-132-06
Belle propriété entièrement rénovée, quartier calme, 
verdoyant, sans aucune nuisance. Vastes volumes, 
luminosité exceptionnelle, finitions haut de gamme. 
Ecole internationale et EHL à proximité immédiate.

CHF 2’290’000.-
Luigi Lombardi - 021 331 17 98

Nyon  réf. 19-501-09
Magnifique appartement moderne de 4  ½ pièces 
distribué sur 122 m2 utiles. 2 balcons et une place de
parc intérieure complètent le bien.

CHF 1’185’000.-
Bardiya Louie – 022 990 90 91

La Tour-de-Peilz  réf. Ehden
Promotion « Au Mont d’Ehden », 20 magnifiques 
villas jumelles, avec vue sur le lac. Finitions au gré 
du preneur. Calme et tranquillité absolue. Livraison : 
printemps 2021.

Dès CHF 1’300’000.-
Bardiya Louie – 022 990 90 91

Saint-Livres  réf. 18-311-36
Spacieux appartement 4 ½ pièces, 145 m2 pondé-
rés. Belle vue panoramique depuis le balcon couvert. 
Hauts plafonds. Cadre verdoyant.

CHF 830’000.- + 2 boxes en sus
Peter Oscarsson – 021 804 79 89



vous offre le plus vaste choix

Préverenges  réf. 19-111-86
Exclusif ! Attique de 2 ½ pièces, vue panoramique 
lac, matériaux de qualité supérieure, décrit comme 
« une beauté à l’état pur ».

CHF 875’000.- 1 pl. parc int. + 1 pl. parc ext. en sus
Patrick Schenk – 021 331 55 61

Mézières  réf. 19-111-03
Dernier appartement neuf. Appartement de 4 ½ 
pièces dans une magnifique bâtisse et au centre du 
village. Belles finitions de qualité supérieures. Grande 
terrasse avec jardin privatif d’env. 220 m2.
CHF 775’000.- 1 pl. parc int. + 1 pl. parc ext. en sus

Patrick Schenk – 021 331 55 61

Pully  réf. 20-221-02
Sublime appartement d’environ 128 m2, terrasse 
de 59 m2, vue superbe sur le lac. Construit en 2015. 
Matériaux de haut standing, équipement high-tech. À 
proximité de toutes commodités.

CHF 2’300’000.-
Aline Jaquier – 079 251 70 70 – 021 331 55 37

Lausanne  réf. 19-221-24
Exceptionnel ! – Appartement de 9 pièces d’une 
surface habitable d’environ 300 m² prolongé par 
une terrasse. Prestations haut de gamme et finitions 
luxueuses, rénové en 2013. À deux pas du centre-ville.

CHF 3’490’000.- + parkings
Aline Jaquier – 079 251 70 70 – 021 331 55 37

Gumefens  réf. 20-912-02
Villa de 5 pièces, vue lac de Gruyère, composée d’un 
appartement 4 ½ pièces + 2 studios avec entrées in-
dividuelles, 203 m2 habitables. Calme. Ensoleillement
maximal.

CHF 1’295’000.-
Laurent Dutoit – 021 925 70 76

Pully  réf. 7251
Seul appartement encore disponible ! Construction
neuve de haut standing avec vue sur le lac. Apparte-
ment 5 ½ pièces, au rez supérieur. À l’abri des nui-
sances. Finitions au gré du preneur.

CHF 2’350’000.-
Aline Jaquier et Sandra de Wolff – 021 331 55 38

Territet  réf. web 20-401-07
Confortable 4 ½ pièces de 102 m2 plus balcon. 
Transports publics et commerces à proximité directe.
Cadre calme et verdoyant. Échappée sur le lac.

CHF 745’000.- + garage box en sus
Lucrèce Constantin – 021 965 44 48

Clarens  réf. 20-911-04
Superbe 3 ½ pièces à deux pas du lac, proche com-
modités, 90 m2 habitables, contemporain, cuisine ou-
verte avec cave à vin, 2 balcons, matériaux de haute 
qualité.

CHF 760’000.- + 1 pl. parc CHF 35’000.- en sus
Laurent Dutoit – 021 925 70 76

Saint-Légier  réf. web 19-402-24
Villa individuelle de charme de 8 ½ pièces, 308 m2,
5 chambres à coucher. Parfait état. Parcelle de  
1’058 m2. Cadre calme et verdoyant. Vue dégagée sur 
le lac.

CHF 2’850’000.-
Lucrèce Constantin – 021 965 44 48

VAUD > 37
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Résidence Haut de Brouck 
Vallorbe

12 APPARTEMENTS EN PPE
CADRE DE VIE AGREABLE

Nouvelle promotion
•   Appartements  
 3.5 à 4.5 pièces traversants
•   Panneaux solaires
•   À 3 minutes de la gare du Day
•   Livraison fin avril 2021
•   Dès CHF 390’000.-
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Bardiya Louie  079 760 31 61 

Nouvelle promotion
• Magnifiques finitions au gré du preneur
• Calme et tranquillité absolue
• Permis de construire en force
• Livraison printemps 2021
• Dès CHF 1’300’000.-

20 MAGNIFIQUES VILLAS JUMELLES
AVEC VUE SUR LE LAC

Céline Moennoz 024 424 24 26

Rue de la Plaine 39
1400 Yverdon
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RYTZ & CIE SA | NYON
Service des locations  Affiliée au groupe SPG-Rytz
Av. Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon Genève - Nyon - Lausanne
T +41 (0)22 363 60 92 | location@rytz.com www.spg-rytz.ch 

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des locations
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 32 | location@rytz.com

Begnins

Villa individuelle avec belle vue sur le lac

CHF 5’500.– + charges  300 m²   5   2

Montreux

Grand studio meublé avec vue sur lac

CHF 1’400.– + charges  38 m²   1   1

Nyon

Luxueux appartement en attique avec entrée directe

CHF 6’170.– + charges  208 m²   5   3

Saint-Sulpice

Appartement de 3,5 pièces avec grand jardin privatif

CHF 2’450.– + charges  110 m²   2   1

Begnins

Magnifique Duplex contemporain en attique

CHF 3’980.– + charges  235 m²   3   3

La Tour-de-Peilz

Studio avec jardin, en première ligne du lac

CHF 1’525.– + charges  40 m²   1   1

Gingins

Deux très belles villas jumelles neuves

CHF 5’200.– + charges  225 m²   4   2

Saint-Prex

Bel appartement de 2,5 pièces, proche du lac

CHF 1’790.– + charges  58 m²   1   1



RYTZ & CIE SA | NYON
Service des ventes  Affiliée au groupe SPG-Rytz
Av. Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon Genève - Nyon - Lausanne
T +41 (0)22 363 60 91 | vente@rytz.com www.spg-rytz.ch 

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des ventes
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 31 | vente@rytz.com

Founex

Villa individuelle, 6,5 pièces, parcelle de 1’555 m2

CHF 1’900’000.–   220 m²   5   3

Coppet

Villa jumelée, 6,5 pièces, proche gare

CHF 1’840’000.–  150 m²   3   2

Penthaz

Duplex de 4,5 pièces, dernier étage, belle terrasse

CHF 979’000.–   135 m²   3   2

Saint-Livres 

Magnifique propriété, 12 pièces, vue lac et Alpes

CHF 1’900’000.–   820 m²   10   5

Morges-ville

Maison de 7,5 pièces, à rénover, quartier calme

CHF 1’550’000.–  170 m²   4   2

Jouxtens-Mézery

Villa d’architecte, 8.5 pièces, vue sur le lac

CHF 3’950’000.–  375 m²   3   2

2
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RYTZ & CIE SA | NYON
Service des locations  Affiliée au groupe SPG-Rytz
Av. Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon Genève - Nyon - Lausanne
T +41 (0)22 363 60 92 | location@rytz.com www.spg-rytz.ch 

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des locations
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 32 | location@rytz.com

Begnins

Villa individuelle avec belle vue sur le lac

CHF 5’500.– + charges  300 m²   5   2

Montreux

Grand studio meublé avec vue sur lac

CHF 1’400.– + charges  38 m²   1   1

Nyon

Luxueux appartement en attique avec entrée directe

CHF 6’170.– + charges  208 m²   5   3

Saint-Sulpice

Appartement de 3,5 pièces avec grand jardin privatif

CHF 2’450.– + charges  110 m²   2   1

Begnins

Magnifique Duplex contemporain en attique

CHF 3’980.– + charges  235 m²   3   3

La Tour-de-Peilz

Studio avec jardin, en première ligne du lac

CHF 1’525.– + charges  40 m²   1   1

Gingins

Deux très belles villas jumelles neuves

CHF 5’200.– + charges  225 m²   4   2

Saint-Prex

Bel appartement de 2,5 pièces, proche du lac

CHF 1’790.– + charges  58 m²   1   1



A LOUER

A VENDRE

Rue César Soulié 3 - CH-1260 Nyon                        www.burnier.ch                        Tél. +41 22 360 90 90

NYON
Lumineux appartement traversant de 3,5 pièces, 
rénové. Au calme, proche du centre-ville. Au  
1er étage, surface de 82 m² habitables, plus deux 
balcons d’env. 7 m² chacun. Parking intérieur  
inclus.

CHF 860’000.-

NYON
Situé au 1er étage d’un petit immeuble, lumi-
neux appartement de 3 pièces d’environ 65 m2,  
2 chambres, un séjour, une cuisine équipée et 
une salle de douche. Y compris une place de parc  
extérieure et un garage.

CHF 585’000.-

NYON
Au cœur de Nyon, chaleureux et charmant duplex 
de 4,5 pièces, d’environ 130 m² hab., rénové,  
offrant une vue sur le château de Nyon, le lac et 
les montagnes. Y compris une place de parc dans 
le garage.

CHF 1’820’000.-

CHÉSEREX
Ce superbe 4,5 pièces avec balcon se situe au 1er 

étage d’un immeuble Minergie®. Il profite notam-
ment d’une belle cuisine ouverte avec îlot central.
Loyer : CHF 2’850.-
+ CHF 170.- + place de parc en sus.

CRANS-PRÈS-CÉLIGNY
Ce splendide duplex de 4,5 pièces avec terrasse 
se situe à proximité immédiate des écoles et des 
commodités. 

Loyer : 3’500.-
+ CHF 230.- box et place parc inclus.

ROLLE
Ce superbe triplex de 4,5 pièces d’environ 140 m2 
est situé en plein centre-ville, à deux pas du lac 
Léman.

Loyer : CHF 2’800.-
+ CHF 200.- de charges 

Cadre idyllique  

et environnement calme !

Un véritable  
coup de cœur !

Idéal  pour une famille ! 
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CONSTRUCTION DE 3 BÂTIMENTS DE 7 LOGEMENTS

21 19 appartements à vendre du studio au 4,5 pièces avec balcon ou jardin
Finitions au gré du preneur

Parking souterrain, caves, ascenseur, buanderies privatives

A partir de CHF. 265’000.- avec garage

ATELIER 94 ARCHITECTURE SA 
p.tornier@atelier94.ch – T + 41 22 366 66 66 
wwww.atelier94.ch

Pour toute information : 

21 appartements à vendre du studio 
au 4,5 pièces avec balcon ou jardin 

Finitions au gré du preneur

Parking sous-terrain, caves,ascenseur,  
buanderies privatives 

p.tornier@atelier94.ch - T +41 22 366 66 66 - www.atelier94.ch        

Tél  022 / 366 70 30  •   Fax  022 / 366 39 43 

             

 
 

CONSTRUCTION DE 3 BÂTIMENTS DE 7 LOGEMENTS

T +41 22 360 90 90 
g.chatelain@burnier.ch 
www.burnier.ch

A partir de Chf. 265’000.- avec garage

T +41 22 360 90 90
a.auberson@burnier.ch
www.burnier.ch

Pour toute information :



LE PONT

COSSONAY-VILLE

LA RIPPE

COMMUGNY

PRÉVERENGES

YENSGOLLION

MORGES

AUBONNE

MORGES

CHF 980’000.-

CHF 590’000.-

CHF 1’290’000.-

CHF 1’560’000.-

1’590’000.-

CHF 890’000.-CHF 770’000.-

CHF 1’200’000.-

CHF 795’000.-

CHF 1’250’000.-

0 8 0 0  0 0  6 1  3 1
www.homeplus.ch

féchy + genève + lausanne + vevey + montreux + neuchâtel + sierre + paris+ sur www.homeplus.ch

VOUS DÉSIREZ VENDRE
AU MEILLEUR PRIX

DANS UN DÉLAI IDÉAL ?

MORGES CHF 1’250’000.-SULLENS CHF 1’450’000.-



Gérance et courtage d’immeubles locatifs          Administration de PPE          Rénovations          Vevey - Av. Paul Ceresole 2          location@furer.ch

ACHAT - VENTE - ESTIMATION
MONTREUX - Avenue Claude Nobs 2 - +41 (0)21 966 03 22 - montreux@furer.ch

SAINT-GINGOLPH RÉF. 3164 CHF 385’000.-
Appartement de 2,5 p., environ 55 m2, balcon. Poss. pl. d’amarrage.

GRYON/VILLARS RÉF. 3074 CHF 620’000.-
Appartement de 4,5 pièces, 109 m2 hab. + balcon 28 m2.

CLARENS/MONTREUX RÉF. 3174 CHF 990’000.-
Appartement de 5,5 pièces, 126 m2 + balcons 12 m2.  

MONTREUX RÉF. 3172 CHF 1’150’000.-
Appartement de 4,5 pièces, 114 m2 + balcon 16,7 m2.

FOREL  RÉF. 3151 CHF 1’795’000.-
Propriété, 7,5 p., 280 m2 hab., parcelle 1’469 m2. Piscine et jacuzzi.

BLONAY RÉF. 3126 CHF 2’490’000.-
Propriété de 10 pièces, env. 244 m2 hab. Parcelle 1’451 m2.
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Location  +41 24 494 19 47 - location@lpmimmo.ch
Vente  +41 24 494 27 37 - vente@lpmimmo.ch
www.lpmimmo.ch

Courtage 
Location 
Gestion PPE & Promotion

L E Y S I N  -  L E S  M O S S E S  -  L E  S É P E Y  -  L E S  D I A B L E R E T S

LEYSIN Réf. 1298
Coquet 2.5 pièces de 49,1 m2, au centre, 
proche de tout !

CHF 225’000.-

LEYSIN Réf. 1301
2.5 pièces, rénové, de 49,1 m2 au centre du 
village.

 CHF 250’000.-

LEYSIN Réf. 1282
3.5 p de 80,1 m2. Quartier mythique du Feydey, 
appartement en PPE dans un chalet. Vue mag-
nifique et quartier tranquille.
 CHF  360’000.- + place de parc extérieur

LEYSIN Réf. 2207
3.5 p de 72,5 m2 neuf! Ce sera certainement 
la dernière construction nouvelle pouvant ac-
cueillir des résidences secondaires.
 CHF 565’000.- + garage

LEYSIN Réf. 1313
Appartement entièrement rénové, situé aux 
Esserts, bénéficiant d’une grande terrasse. Les 
salles de bainsont été rénovées afin d’incorporer 
un sauna! CHF 450’000.- + place de garage.

LEYSIN Réf. 1280
Chalet de 6.5 p, 180 m2. Dans le coin tranquille 
des Esserts, à 700 mètres des télécabines. Vue 
exceptionnelle, dans un chalet tout confort.
 CHF 875’000.-

Chemin de la Fontaine 2 • 1291 Commugny
T: +41 (0)22 960 03 63 • info@nicolemichel.ch

www.nicolemichel.ch

BOUGY-VILLARS CHF 2’390’000.-
VILLA INDIVIDUELLE SPACIEUSE AVEC SUPERBE VUE LAC
• Charmant village viticole, à 5 min. sortie d’autoroute Rolle
• Parcelle 1100 m2 avec superbe vue lac
• 288 m2 hab. + 119 m2 de s-sol, 5 ch., 3 s. d’eau
• Garage double, accès direct à l’intérieur de la maison
• Modernité, luminosité et espace

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

FOUNEX CHF 2’290’000.-
VILLA SEMI-INDIVIDUELLE AVEC COUVERT DOUBLE
• À 700 m du centre (bus, école, crèche, épicerie, auberge)
• Parcelle 800 m2 avec grand jardin et terrasse deck
• 185 m2 hab. + combles aménagés, 4 ch., bureau, 2 sdb
• Sous-sol avec grandes fenêtres donnant sur la verdure
• Séjour spacieux et lumineux de 44 m2 + cuisine habitable

EXCLUSIVITÉ

CHAVANNES-DE-BOGIS CHF 2’490’000.-
VILLA INDIVIDUELLE AVEC PISCINE ET VUE SUR LE JURA
• Hors nuisance, à 2 min. de la sortie d’autoroute Coppet
• Parcelle 1245 m2 sud-ouest avec superbe jardin
• 240 m2 hab. + 116 m2 de s-sol, 4 ch., 3 s. d’eau
• Couvert double et 4 places visiteurs 
• Charme, luminosité et volume

Vous envisagez de vendre?
Parlez-en sans engagement à l’agence immobilière de référence en Terre-Sainte et environs:

Pour une vente immobilière sereine, vous pouvez nous faire confiance!

• 30 ans de professionnalisme 

• 3000 acheteurs potentiels

• 35% des ventes réalisées sans publicité

• 80% de taux de succès

• 90% de mandats confiés en exclusivité

• Service bilingue français/anglais
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SAINTE-CROIX 8631

VILLA ZEN MINERGIE A&P
Elle est géniale. 

CHF 1’390’000.-

VALLORBE 8622

MAISON VILLAGEOISE À RÉNOVER
2 logements et terrasse.

CHF 545’000.-

MONTRICHER A1829

POUTRES ET LUMIÈRE !
Tout l’étage d’une ancienne maison.
CHF 695’000.- avec pl. parc

YVERDON 8638

TERRAIN DE 513 M2 AVEC MAISON
3.5 pièces et véranda. COS : 0,25%.

CHF 560’000.-

COMBREMONT-LE-PETIT 8630

VALLAMAND-DESSOUS A1835

PRÈS DU GOLF DE VUISSENS, BELLE FERME RÉNOVÉE !
Possibilité de créer 3 appartements supplémentaires…

CHF 1’450’000.-

UNIQUE ! Luxueux duplex de 280 m2 avec sauna, véranda...  
Proche du port de plaisance, 3 garages, 2 places de parc.

CHF 2’030’000.-

CHEXBRES 8633

UN BIEN MAGIQUE HORS TEMPS
4 sources d’eau, cascades et grotte…

CHF 4’300’000.- 
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Saint-Sulpice
Luxueuse villa de 7 pièces
Dans la verdure et le calme, proche de 
toutes les commodités. Terrain de 1’432 
m2. Deux garages places de parc.

CHF 2’550’000.-

Conseil immobilier et financier • Gérance et rénovation d’immeubles  
Administration de PPE • Courtage • Remises de commerces

fpache@golay-immobilier.ch
Tél.: 076 376 34 48

Saint-Sulpice
Grand appartement de 4,5 pièces
Avec un beau jardin, calme, verdure, 
proche de toutes les commodités. Un 
garage box, des places de parc.

CHF 1’545’000.-

Puidoux-gare
Appartement de 6,5 pièces
Et studio indépendant. Grandes ter-
rasses et jardin. 4 places de parc.

CHF 925’000.-

Moudon
Belle maison de 8 pièces
Dans le vieux bourg, rénovée, beaucoup de 
charme. Surf. hab. 318 m2. Conviendrait 
éventuellement pour deux familles.

CHF 895’000.-

ACLENS CHF 1’230’000.-
Spacieuse maison villageoise de 7.5 pièces d’une surface habita-
ble de 287 m2. Finitions au gré du preneur. Emplacement calme et 
à 10 minutes de Morges.
Mme Monique BOVEY 021 633 51 43

MONT-SUR-ROLLE CHF 4’700’000.- 
Magnifique propriété d’exception de 13 pièces d’une surface 
habitable de 650 m2 nichée dans un environnement verdoyant au 
cœur d’un quartier résidentiel sur la commune du Mont-sur-Rolle.
M. Ivan BALMER 021 633 51 11

GLAND CHF 3’800’000.-
Superbe propriété située au centre de la vieille ville de Gland. Nichée 
dans un écrin de verdure, magnifique demeure du XIVe siècle de  
9 pièces avec un bâtiment annexe, le tout entièrement rénové
M. Ivan BALMER 021 633 51 11

BUSSIGNY CHF 998’000.- 
DERNIER LOT - Au cœur de la ville de Bussigny et bénéficiant d’une 
situation dominante par son implantation sur une colline, superbe 
appartement de 4 pièces avec jardin et vue sur le lac et les Alpes.
Mme Monique BOVEY 021 633 51 43

SAINT-LÉGIER CHF 1’420’000.-
EN EXCLUSIVITÉ – SITUATION UNIQUE. Deux villas contemporaines 
de 4.5 pièces à construire sur un site privilégié au cœur de la com-
mune, avec vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes.
M. Kevin DORIA 021 966 00 63 

LA CHAUX (COSSONAY) CHF 1’250’000.- 
Superbe bâtisse du XVIIIe siècle, au cœur du village. Bien unique de 
8 pièces offrant de généreux volumes, des hauteurs sous plafonds 
exceptionnelles et des matériaux d’origine parfaitement conservés.
M. Ivan BALMER 021 633 51 11
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LAUSANNE / VD
Grand Lausanne, nouvelle promotion de qualité
Constituée de seulement 3 lots, la PPE offrira à ses occupants 
une qualité de vie au-dessus de la moyenne : un cadre verdoyant,  
des aménagements, matériaux et des finitions de très belle 
qualité.
Lot A : 4.5 pièces de 101,31 m² habitables en rez-de-jardin avec 
une terrasse de 49,5 m² et un jardin privatif.
Lot B : 4.5 pièces de 101,31 m² habitables au 1er étage avec un 
balcon de près de 13,82 m².
Lot C : 4.5 pièces de 100,64 m² habitables sous combles avec 
un balcon de près de 13,82 m².
 Dès CHF 1’192’000.-

Mirjam Martinez - Tél. 079 367 45 63

CHEVROUX / VD

Belle propriété rurale 
près du lac  
de Neuchâtel

PULLY / VD

Vue à 180° à couper le 
souffle !

Au cœur du village de Chevroux dans la Broye vaudoise, sur une 
grande parcelle de 4’567 m². L’aile Ouest du corps de ferme a été 
entièrement rénovée pour y créer 3 magnifiques appartements au 
charme authentique. Grand potentiel futur. CHF 1’850’000.-

Mirjam Martinez - Tél. 079 367 45 63

Que diriez-vous de vivre dans une ambiance de luxe, dans un 
intérieur haut de gamme tout en jouissant d’une vue extraordinaire 
de Genève à Villeneuve ? C’est ce que vous offre cet attique-
duplex de 195 m2 habitables avec balcon et terrasse panoramique 
de 150 m2. CHF 2’895’000.- place de parc en sus

Mirjam Martinez - Tél. 079 367 45 63

CRISSIER / VD

Villa familiale avec 
appartement annexe

EPALINGES 
VILLAGE / VD

Spacieux duplex  
6.5 pièces de 216 m²

Dans un environnement verdoyant et richement arboré, cette 
chaleureuse maison pleine de charme vous invite aux plaisirs des 
sens et à la détente. Terrasse, palmiers, tonnelle et piscine vous 
plongent dans une atmosphère de vacances. CHF 1’570’000.-

Alessandro Merola - Tél. 078 891 89 55

Il se compose de 5 chambres et 4 salles de bains, permettant 
d’accueillir une famille nombreuse. Belles pièces de vie.  
Environnement très calme. Immeuble de seulement 2 logements. 
2 places de parc complètent se bien. CHF 1’690’000.-

Maxime Lapointe - Tél. 079 941 11 73

BASSINS / VD

Coup de cœur !
À 15 minutes de Nyon

MONTILLIEZ / 
DOMMARTIN / VD 

Duplex de 124 m² de 
3.5 pièces + mezzanine

Superbe villa de 280 m2. Son volume, sa luminosité, ses finitions de 
qualité, la disposition des pièces et la hauteur de ses plafonds lui 
confèrent un charme unique. Jardin arboré, garage 4 places, proche 
transports publics. A visiter sans tarder! CHF 1’995’000.-

Christine-Marie Comblain - Tél. 078 672 70 82 

Sa situation en bordure de zone agricole offre une tranquillité 
absolue. Vue dégagée sur la campagne environnante. Surface 
totale de 124 m². Très lumineux, nombreuses ouvertures. 
 CHF 525’000.- + 2 places de parc en sus (CHF 35’000.-) 

Dominique Herman - Tél. 079 433 27 18

RE/MAX Excellence
Place Croix-Blanche 3 - 1066 Epalinges
Tél. 021 784 11 11 
www.remax.ch

Dominique Herman, 
Directrice 
d’agence

Mirjam Martinez 
Directrice 
d’agence

Christine Marie  
Comblain, 
Courtière

Alain  
Ruchat, 
Courtier

Alessandro  
Merola, 
Courtier

Yorick
Tompkins,
Assistant
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Hypothèque ?
DL MoneyPark. 
Chaque projet de vie est unique  
et mérite un accompagnement  
sur-mesure.

www.d-l.ch

Partout en  

Suisse romande

0844 10 10 10
  

Vous souhaitez financer  
votre acquisition ? 

Réalisez d’importantes  
économies grâce à une  
stratégie financière  
complète et à long terme !

 � Détermination de votre potentiel 
d’achat.

 � Exploration de toutes les pistes pour 
constituer et utiliser vos fonds propres.

 � Optimisation de votre fiscalité et votre 
prévoyance.

 � Financement jusqu’à 90 %, voire 100 %.

 � Gestion administrative complète  
de votre acquisition.

 � Obtention des meilleures conditions 
grâce à plus de 100 prestataires. 

1er entretien  
sans frais et sans  
engagement.

Taux actuel  
à 10 ans
0,65%
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Votre partenaire immobilier Vaud – Genève - Valais

EYSINS • CHARMANT APPARTEMENT 3.5 P DE 88 M2 + TERRASSES
Endroit calme et proche de toutes commodités, jouissant d’une vue imprenable sur le Mont-blanc.
Grand séjour, cuisine ouverte, terrasse avec vue panoramique magnifique, chambre «Maître» avec salle de bains attenante,  
baignoire jacuzzi – WC, petite chambre pouvant aussi faire office de bureau, 2ème salle de bains douche / WC, une cave.
CHF 885’000 + 2 places de parc intérieures.  Réf 10010

Tél :  079 361 75 60 –  ju l ie@abimmo.ch – www.abimmobi l ier.ch

PHOTOS ET DESCRIPTIFS SUR NOTRE SITE: www.abimmobilier.ch

BIEN VENDRE ! ACHETER MIEUX !
Votre satisfaction sera la nôtre !

Nos experts sont à votre disposition 
pour une estimation…  

APPELEZ NOUS !

LLÀMENOS !

CALL US !

CHIAMACI !
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Groupe Comptoir Immobilier
comptoir-immo.com
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Résidences Guernerés
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QUELS QUE SOIENT VOS PROJETS, VOTRE ÂGE OU 
VOS ENVIES, CETTE PROMOTION EST ADAPTÉE 
À VOS BESOINS. DU 1.5 PIÈCES AU 5.5 PIÈCES, 
REZ, ÉTAGES OU ATTIQUES, TROUVEZ-Y VOTRE 
BONHEUR ET LE CONFORT DONT VOUS RÊVEZ! 

A QUELQUES PAS DU MARCHÉ, DES TRANSPORTS 
PUBLICS, DE LA GARE, DES ÉCOLES, OU ENCORE 
DU FUNICULAIRE VOUS RELIANT À CRANS-
MONTANA, CETTE NOUVELLE CONSTRUCTION 
SE DÉMARQUE PAR SA SITUATION STRATÉGIQUE 
AU COEUR D’UNE VILLE ACCUEILLANTE ET 
DYNAMIQUE.  

VOLUMES GÉNÉREUX, FINITIONS DE QUALITÉ, 
DES ESPACES PENSÉS POUR VOUS ET AVEC VOUS!

+ sur www.homeplus.ch

SIERRE

027 322 07 90 et www.homeplus.ch 

sierre +  féchy +  genève + lausanne + vevey +  montreux +  neuchâtel +  par is

profitez dès aujourd’hui de la pré-commercialisation !
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Votre partenaire immobilier en Valais

Tél.: 027 565 25 26 / 079 824 25 26 - contact@abimmo.ch - www.abimmo.ch

PHOTOS ET DESCRIPTIFS SUR NOTRE SITE: www.abimmo.ch

VERSÉGÈRES PROCHE DU CHÂBLE

Chalet 5.5 pièces de 120 m2 sur 2 niveaux. Vue 
magnifique complètement dégagée, avec balcon, 
terrasse et pelouse (813 m2).

*Résidence secondaire possible

CHF 685’000.-        Réf 2034

VERBIER EN CONSTRUCTION

Résidence de 2 chalets, finitions prévues en vieux 
bois. Aménagement haut de gamme. Chaque  
chalet représente environ 250 m2. Vue panoramique  
magnifique.
Résidence secondaire et vente à notre clientèle 
étrangère possible.

CHF 12’600’000.- Réf. 2037

MALIGUE PROCHE ORSIÈRES/LE CHÂBLE

Chalet 4.5 pièces de 150 m2 de surfaces de vente 
+ local technique/buanderie + 2 garages fermés.  
Emplacement idéal, très calme, et bénéficiant d’une 
vue panoramique magnifique.
Résidence secondaire et vente à notre clientèle 
étrangère possible.

CHF 650’000.-                Réf. 2036

VERBIER COMBLE/TRIPLEX

Magnifique 5 pièces de 178,90 m2. Ascenseur privé 
desservant les trois étages. Avec 2 places de parc 
intérieures  et une cave. Local à ski et buanderie.

Résidence secondaire et vente à notre clientèle 
étrangère possible.

CHF 3’900’000.- Réf. 711

VOLLÈGES RÉSIDENCE DA VINCI

Disponibles 2 x 3,5 pièces neufs de 110 m2 : un avec 
pelouse ou un avec grand et large balcon. Ensoleille-
ment maximum, vue panoramique.

Dès CHF 579’000.- + place de parc      Réf. 1012

LE LEVRON  
PROCHE DU CHÂBLE

Magnifique chalet de  
5.5 pièces. Surface de 
vente de 189 m2 sur  
2 niveaux.  
Vue magnifique com-
plètement dégagée 
avec balcon et grande 
terrasse. 
*Résidence secondaire 
et vente à notre clientèle 
étrangère possible.

CHF 695’000.- 
 Réf. 2031

Vous aussi, vous souhaitez
vendre votre chalet, maison,

appartement et/ou un terrain !!!

Nous vous offrons l’expérience
de notre équipe dynamique
dans un partenariat  réussi.

Votre satisfaction sera la nôtre !

ESTIMATION GRATUITE 

Videos sur notre site 
www.abimmo.ch

Vous aussi, vous souhaitez  
vendre votre chalet, maison, appartement  

et/ou un terrain !!!
Nous vous offrons l’expérience de notre équipe dynamique

dans un partenariat réussi.

Votre satisfaction sera la nôtre !

ESTIMATION GRATUITE
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infos et rendez-vous 
Dorothée LavieviLLe

076 223 50 50

vente Directe sans interméDiaire

massongex ( vs ) 
PPe « La cime De L’est» 53 5 aPPartements Du stuDio au 3,5 Pièces 
A quelques minutes de Monthey, venez découvrir ce beau projet proche de toutes les commodités. n’hésitez 
pas à convenir d’un rendez-vous afin de visiter le chantier à la route du Chablais à 400 m de la gare. des 
budgets pour personnaliser votre intérieur: cuisine, sanitaires, carrelage et parquets. Livraison hiver 2020.

Dès chf 180’000.-

arta sa - chemin De Praz 16 - 1023 crissier - 021 317 50 50 – vente@arta.ch – www.arta.ch

les derniers 

appartements 
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infos et rendez-vous 
Dorothée LavieviLLe

076 223 50 50

vente Directe sans interméDiaire

evionnaZ ( vs ) oFFre De Lancement 10’000.- pour c et D
ppe « L’orée» 30 12 appartements Du stuDio au 3,5 pièces 
venez nombreux visiter ce superbe appartement témoin pendant nos portes ouvertes samedi 7 mars de 
11h à 14h et mercredis 11 et 18 mars de 13h à 17h à la route de la rasse 43. Les finitions sont à choix afin de 
personnaliser votre intérieur. Livraison du bâtiment A avril 2020 et mars 2021 pour les bâtiments C et d.

Dès chF 210’000.-

arta sa - chemin De praZ 16 - 1023 crissier - 021 317 50 50 – vente@arta.ch – www.arta.ch

PORTES 

OUVERTES LES

MERCREDIS ET 

SAMEDIS a

Dc
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FéTIGNY ( FR ) à 4 km de paYeRNe
ppe « La pRaIRIe» 28  21 LoGemeNTs du sTudIo au 4,5 pIèces 
Venez visiter le chantier sur rendez-vous ou pendant nos portes ouvertes mercredis 25 mars et 1er avril de  
13h à 17h et samedi 4 avril de 11h à 14h. Des budgets pour personnaliser votre intérieur: cuisine, sanitaires, 
carrelage et parquet. Le chantier est ouvert à la Route de Payerne 83. Livraison printemps 2021.

dès chF 255’000.-

aRTa sa - chemIN de pRaz 16 - 1023 cRIssIeR - 021 317 50 50 – veNTe@aRTa.ch – www.aRTa.ch

offre de 

lancement

- 10’000.-

PorteS 

oUVerteS 

leS mercrediS 

et SamediS

infos et RenDez-Vous 
doRoThée LavIevILLe

076 223 50 50

veNTe dIRecTe saNs INTeRmédIaIRe
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 GROLLEY, Fin du Chêne  FRIBOURG, Lausanne  BROC, Moléson PAYERNE, Croix-Blanche

 appart. rénovés de 3½ et 4½ p.
    dès CHF 1’190 + ch.

 FARVAGNY, Bugnon

 appart. de 2½ à 4½ pièces
       dès CHF 944 + ch.

 appartement de 3½ pièces
           CHF 1’480 + ch.

 appartements de 3½ pièces
    dès CHF 1’610 + ch.

 appartement 5½ pièces duplex
           CHF 2’700 + ch.

 FRIBOURG, Jura

 appartement de 3 pièces
           CHF 1’100 + ch.

 BONNEFONTAINE 

 appartement de 4½ pièces
                        CHF 1’281 + ch.

 FRIBOURG, Salesianum

 appartement de 3½ pièces
                        CHF 1’750 + ch.

Sélection de nos objets à louer

Sélection de nos biens à vendre
 FRIBOURG  MARLY  NEYRUZ CORMINBOEUF

 appartement 4½ pièces au rez
                CHF 690’000

 villas 5½ pces en construction
                   dès CHF 1’210’000

 appartements 3½ et 4½ pièces
         dès CHF 498’000

 appartements neufs 4½ pièces
         dès CHF 774’000

 PAYERNE  BONNEFONTAINE  GUIN-DÜDINGEN FRIBOURG

 appartement moderne 4½ pces
                CHF 755’000

 appart. neufs 2½ à 5½ pièces
         dès CHF 397’000

 villa individuelle de 2 appart.
             CHF 1’290’000

 villa individuelle 6½ pièces
                CHF 990’000

www.bulliard.ch     düdingen 026 493 61 39     granges-paccot 026 347 29 00

TORNY-LE-GRAND
LOCATION EN EXCLUSIVITE 

PORTES OUVERTES SAMEDI 14.03.2020
9H00 À 13H00

DECOUVREZ CES APPARTEMENTS NEUFS 
DE 2½ A 5½ PIÈCES

PLUS D’INFOS : WWW.BULLIARD.CH
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35 route de Samiat  
39360 LARRIVOIRE 
www.ashabitat.fr 
Tél : 00 33 384.42.48.35 

Agence immobilière sur le Haut Jura français

LAC / CAMPAGNE / MONTAGNE
Retrouvez tous nos biens en vente sur notre site: www.ashabitat.fr

FONCINE LE HAUT 177 000 €
Fermette de 135 m² avec jolie vue : 3 chambres, 
cuisine, salle à manger, salon avec cheminée, 
garage/atelier. Toiture récente. Joli terrain de  
1 450 m². Endroit calme et ensoleillé.

LES BOUCHOUX 179 000 €
Ancienne ferme située dans un petit hameau. 
Cuisine, séjour avec cheminée, 4 chambres, salle 
de bains, salle d’eau, 2 garages. Terrain de 900 m² 
attenant plus 900 m² à proximité. 

SECTEUR DE SAINT-CLAUDE 225 000 €
Dans petit village calme, pavillon récent de 115 m²:  
4 chambres, cuisine américaine ouverte sur séjour 
avec accès sur terrasse, 2 salles d’eau, garage 
double. Terrain de 670 m² clos et arboré. 

PROCHE CHAMPAGNOLE 240 000 €
Belle construction pour ce pavillon de type 11 de 
201 m² habitables, comprenant 2 appartements 
(cuisine équipée - sauna) sur très joli terrain 
de 3’620 m² clos et arboré, dont 1’600 m² 
constructibles. 

PROCHE CHAMPAGNOLE 320 000 €
Niché dans un écrin de verdure, éloigné du 
voisinage sans être isolé. Pavillon de 145 m²,  
6 pièces, 2 salles d’eau. Terrain clos et arboré de 
6’800 m² pouvant accueillir des animaux. Garage 
pour camping-car ou van. 

LONGCHAUMOIS 450 000 €
Ancienne ferme située en pleine nature sur plus 
de 60’000 m² de terrain. Habitation de 170 m² plus 
seconde partie à rénover pour agrandissement ou 
création gîte. Remise attenante pouvant accueillir  
3 chevaux.
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SALON-IMMOBILIER-DU-CHABLAIS.FR
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YVES ROCH-NEIREY IMMOBILIER
Saint Gervais les Bains – Pays du Mont-Blanc 
Tél. +33 (0)4 50 47 38 39
www.immobilier-rochneirey.fr • Contact : yves.rochneirey@wanadoo.fr 

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 
Appartement 3 pièces, 60 m², style 
chalet, dans une résidence de stan-
ding face au Mont-Blanc, au cœur de 
la montagne, départ pied des pistes. 
Au 2e étage. Nombreuses ouvertures. 
Cheminée, balcon d’angle, cuisine 
américaine aménagée, WC séparé, 
2 chambres, 1 salle de bains. Cave, 
casier à skis, garage fermé.
Prix : 350 000 € Réf. 1307

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Coquet et lumineux studio cabine de 
25 m², rénové avec goût. Secteur 
montagnard calme. Situé face au 
Mont-Blanc, départ navette. Au 4e 

étage. 1 salle de bains avec baignoire 
et toilettes. Balcon d’angle. Casier à 
skis.

Prix : 99 000 € Réf. 1297
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Ensemble donnons vie à vos rêves

EVIAN – THONON – SCIEZ – MESSERY – VEIGY – PORTES DU SOLEIL

ACHAT – VENTE – CONSEIL – LOCATION – VIAGER – NEUF – INVESTISSEMENT

+ 33 (0)4 50 72 31 68
thonon@leman-property.com – www.leman-property.com

18 boulevard de la Corniche – La Villa Norris – 74200 Thonon-les-Bains

EVIAN – Sur le golf, vue lac – 2 200 000 € EVIAN – Villa de grand standing – 2 300 000 €

LES GETS – Au pied des pistes – A partir de 672 000 € ANTHY – Vue imprenable sur le lac – 610 000 €

Ensemble donnons vie à vos rêves

EVIAN – THONON – SCIEZ – MESSERY – VEIGY – PORTES DU SOLEIL

ACHAT – VENTE – CONSEIL – LOCATION – VIAGER – NEUF – INVESTISSEMENT

+ 33 (0)4 50 72 31 68
thonon@leman-property.com – www.leman-property.com

18 boulevard de la Corniche – La Villa Norris – 74200 Thonon-les-Bains

EVIAN – Sur le golf, vue lac – 2 200 000 € EVIAN – Villa de grand standing – 2 300 000 €

LES GETS – Au pied des pistes – A partir de 672 000 € ANTHY – Vue imprenable sur le lac – 610 000 €

Présent au Salon immobilier du Chablais
Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, les 20-21-22 mars



Découvrez toute notre off re sur notre nouveau site : www.barnes-suisse.ch 

CHAVANNES-DE-BOGIS    Réf. 115483

Appartement en duplex avec jardin. Rénové 
en 2015, 130 m2 hab., 3 chambres, jardin 
privatif clôturé, 3 places de parc.

Carole Coutaz  
022 737 17 36

CHF 1’130’000.-
+ places de parc

PULLY                             Réf. BA-117094

5 pièces au rez. Position privilégiée et calme 
pour ce plain-pied avec jardin privatif. Archi-
tecture contemporaine et épurée.

Jean-Marie Legrottaglie    
021 796 35 31

CHF 1’695’000.-
+ places de parc

FOUNEX                             Réf. 115222

Spacieuse villa individuelle. 210 m2 habitables, 
5 chambres, parcelle de 1’200 m2, piscine 
chauff ée, proche école internationale.

Carole Coutaz  
022 737 17 36 CHF 1’800’000.-

SAINT-PREX                   Réf.  BA-116486

Appartement à 50 mètres du lac. 6.5 pièces, 
4 chambres. Grand séjour de 54 m² avec 
cheminée. Au cœur du Vieux Bourg.

Pierre-Adrien Haxaire  
021 796 37 04 CHF 1’690’000.-

LA CONVERSION            Réf. BA-117132

Appartement de 140 m². Position dominante 
et calme. De plain-pied avec jardin privatif et 
vue panoramique.

Jean-Marie Legrottaglie    
021 796 35 31

CHF 1’220’000.-
+ places de parc

MARCHISSY                     Réf. BA-116876

Agréable villa de 5.5 pièces. Villa contiguë 
de 160 m² habitables avec terrasse et parcelle 
de 175 m², 3 chambres, 2 places de parc.

Delphine Balocco  
022 365 75 74 CHF 890’000.-

PRÉVERENGES                                   Réf.   BA-116934

Appartement de 4.5 pièces. 95 m² habitables 
avec balcon de 10 m². 3 chambres, une cave 
et une place de parc extérieure.

Pierre-Adrien Haxaire  
021 796 37 04 CHF 810’000.-

LA CONVERSION            Réf. BA-116888

Appartement neuf de 3.5 pièces. Situé sur 
les hauts de Lutry, proche des axes autorou-
tiers. Calme et vue sur le lac.

Enver Mazreku   
021 796 35 33

CHF 760’000.-
+ place de parc

COSSONAY                        Réf.  Lot A-18

Attique de standing. 4.5 pièces, 98 m², 
3 chambres, terrasse de 48 m², orientation 
sud/ouest. Disponible juin 2020. Proche gare.

Julien Wespi 
021 796 37 04

CHF 970’000.-
+ place de parc
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MONTREUX                        Réf.  114717

Appartement de 4.5 pièces. 115 m² hab. + 
balcon de 25 m². Jolie vue sur le lac. Situé au 
centre de Montreux, proche des commodités.

Charles H. Morgen   
021 962 80 85

CHF 970’000.- 
+ places de parc 

LA PRAZ                                                             Réf. BA-116815

Ferme rénovée : cachet, standing et nature.  
Vue panoramique, volumes généreux et lumi-
nosité pour cette maison de 5.5 pièces.

Julien Neiva Martins   
024 425 44 44 CHF 1’250’000.-

ESTAVAYER-LE-LAC       Réf. B-1346481

Appartement de standing avec vue sur le 
lac et le Jura. 5.5 pièces au rez, 125 m² hab.,  
27 m² de terrasse, 2 places de parc int.

Patrick Zingg   
026 347 47 65 CHF 960’000.-

SAXON                              Réf. BA-117116

Très bel attique de 124 m2 habitables. Lumi-
neux, avec superbe vue sur les Alpes, dans un 
quartier au calme.

Eric Moreau   
027 327 34 34

CHF 575’000.- 
+ places de parc 

MONTREUX                    Réf. BA-116813

Duplex de 4.5 pces avec vue sur le lac. 125m² 
pondérés avec balcon et piscine. Il jouit d’une 
belle situation, proche des commodités.

Romana Masson  
021 962 80 87

CHF 1’330’000.- 
+ place de parc 

BRAMOIS/SION                Réf. BA-116977

Magnifique appartement de 5.5 pces. Dans 
un quartier résidentiel, au calme, proche de 
toutes les commodités du village.

Marc d’Andiran   
027 327 34 35

CHF 845’000.- 
+ places de parc 

MONTREUX                    Réf. BA-116874

Appartement de 4.5 pièces. 117m² pondérés 
avec terrasse et jardin. Situé à 2 minutes à 
pieds du bord du lac et des commodités.

Nicolas Descot     
021 962 80 84

CHF 885’000.- 
+ place de parc 

PONT-EN-OGOZ                 Réf. BA-117123

Maison jumelée de 5.5 pièces. Propriété 
de style provençal, 155 m² hab., 4 niveaux,  
4 chambres, 1 place ext. + 2 places int.

Patrick Zingg   
026 347 47 65 CHF 750’000.-

CRANS-MONTANA          Réf. BA-116279

Appartement de 2.5 pces neuf. Situé entre 
Crans et Mon tana, joli appartement avec vue 
sur le lac Grenon. Vendu avec 1 place de parc.

Dalila Touam 
027 485 42 02 CHF 530’000.-

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE-DUNAND | RÉGIE DE LA COURONNE | RÉGIE DU RHÔNE  : gérance, administration de copropriétés – www.gerofinance.ch
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SPG FINEST PROPERTIES (GENEVA) SA
Route de Chêne 36 • CH - 1208 Geneva • T +41 (0)22 539 10 31 • geneva@spgfinestproperties.ch • www.spgfinestproperties.ch

CHANTIER 
EN COURS

GENÈVE - VANDŒUVRES
Chemin de Marclay 9-11 – Emménagez dès cet été dans l’un des

5 9 appartements PPE disponibles, aux prestations haut de gamme

De CHF 1’850’000.– à CHF 3’750’000.–

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.marclay9-11.ch
Vous pouvez également nous contacter pour une visite

de 135 à 269 m2 
de surface

de 30 à 157.20 m2 
de terrasse

de 2 à 4 
chambres

piscine

5 9 appartements PPE disponibles, aux prestations haut de gamme


