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de plus en plus «intelligents». L’image d’Uber estompe chez certains
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GENÈVE INTERNATIONALE

La Mission de l’Inde: déclivité
et déclinaisons
En cours de construction sur la commune de Pregny-Chambésy, l’édifice destiné à accueillir la Mission
Permanente de l’Inde allie avec finesse fonctions et symboles. Si les volumes sont relativement
simples, la distribution des espaces intérieurs et les circulations sont d’une grande complexité.

E

n réalisant avec succès le bâtiment de la Mission
Permanente de Singapour auprès des Nations Unies
(2006-2008), puis en gagnant le concours international
sur invitation pour la Mission de l’Egypte, le bureau De Giuli
& Portier Architectes SA (dGPa) avait clairement mis un pied
dans la Genève internationale. C’est ainsi que tout naturellement, ses associés furent approchés par l’ambassadeur de
l’Inde à la recherche d’architectes en mesure de concevoir
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un édifice emblématique pour abriter la Mission à Genève.
«En parallèle, nous avons été chargés, pour le compte des
propriétaires du terrain, du développement du plan localisé
de quartier (PLQ). Ce dernier prévoyait, outre l’ouvrage qui
allait abriter la Mission de l’Inde, un second bâtiment, implanté
en parallèle et situé de l’autre côté du cordon boisé», relate
Jean-Claude Portier, co-propriétaire de dGPa avec JeanNoël de Giuli. Le bureau d’architectes développe alors son

DE GIULI ET PORTIER ARCHITECTES SA

GENÈVE

projet en tenant compte des contraintes du site (notamment
la topographie), du PLQ (alignement, gabarit, etc.) et du programme. D’autre part, la Mission de l’Inde signe une promesse
d’achat subordonnée à l’octroi de l’autorisation définitive de
construire; cette condition remplie, elle se porte acquéreuse
du terrain. C’est à l’entreprise totale Implenia SA, déjà investie
dans le secteur, que sont attribués les travaux de construction. Une phase préliminaire qui aura duré une bonne dizaine
d’années…

Rationnel et flexible
L’architecture du bâtiment de la Mission Permanente de l’Inde
se caractérise par la recherche de simplicité tout en s’inscrivant dans le contexte paysager de la Genève internationale. La
configuration parcellaire et le raccordement de deux typologies urbaines positionnent le bâtiment comme le trait d’union
de ces deux échelles. Depuis le chemin des Crêts-de-Pregny,
à travers la végétation, le volume construit se lit comme celui d’une maison individuelle. En arrivant de l’avenue Appia,
le bâtiment, imposant et urbain, devient la représentation de
sa fonction officielle: un bâtiment d’État. La dénivellation renforce la perspective et induit ainsi ce changement d’échelle
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tout au long du chemin des Geais, un chemin de transition.
La composition des façades, ponctuée de pleins et de vides,
d’un parement clair et de vitrages plus sombres, accentue
les contrastes. «Nous avons opté pour des façades ventilées
revêtues d’un parement en matériau composite de verre et
de porcelaine, de couleur blanche et tramées selon quatre
modules de tailles variables, indique l’architecte. Les vitrages
verticaux qui s’inscrivent en arrière-plan apportent la lumière
naturelle dans les espaces de bureaux. Sur l’angle de la façade surplombant l’entrée du bâtiment, un écran en tôle perforée apposé devant les vitrages crée un relief au niveau de
l’enveloppe. Les vitrages du socle sont élancés et donnent au
bâtiment une grande ouverture sur les zones d’accueil et de
rassemblement».
Le retrait d’attique, exigé par le PLQ, est traité de manière
élégante; il est habillé d’un avant-toit permettant à la fois de
terminer le volume et de créer une terrasse abritée. De manière générale, le bâtiment se veut rationnel dans son plan et
la répartition de ses espaces; cependant, la conception architecturale prévoit une grande flexibilité intérieure: les bureaux,
ouverts ou fermés selon leurs affectations, peuvent être reconvertis en tout temps et adaptés à de nouveaux usages.
Le choix d’une certaine neutralité permet le renouvelle- •
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DE GIULI ET PORTIER ARCHITECTES SA
DE GIULI ET PORTIER ARCHITECTES SA

Les architectes ont travaillé de manière subtile le symbolisme de l’Inde traditionnelle.

Une grande salle polyvalente dotée d’une scène mobile est aménagée pour accueillir divers événements.

ment permanent de la décoration des lieux et les appropriations variées; cet écrin sobre laisse également la place à l’animation colorée des événements culturels. Ainsi par exemple,
lors de la Fête nationale des lumières, les façades claires du
bâtiment seront illuminées par un jeu d’éclairage coloré.

Un programme d’une grande richesse
Une fois les contrôles effectués, les rez-de-chaussée et premier étage (rez supérieur) sont accessibles aux visiteurs et
invités; c’est le socle «habitable». Les niveaux supérieurs, sécurisés, sont quant à eux privatifs et strictement réservés au
personnel (bureaux de l’Ambassadeur, des délégations, etc.).
Situé à l’entrée et jouxtant la loge d’accueil, un petit bâtiment
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communique via une verrière avec l’édifice principal et donne
accès au Consulat d’Inde; y transitent notamment ceux qui
viennent chercher leur visa ou passeport. «Le principal enjeu était d’organiser les flux de circulation entre les différents
secteurs hautement sécurisés, privés et semi-publics. Nous
avons joué sur les connexions et séparations en les mettant
en scène», poursuit Jean-Claude Portier.
En double hauteur, une grande salle polyvalente dotée d’une
scène mobile est aménagée pour accueillir divers événements
(congrès, fêtes, etc.). Les invités s’y rendent via un vaste hall/
réception, clairement distinct de la partie consulaire. Salles de
vidéo-conférence, cuisine et vestiaires sont aménagés pour
offrir toutes les commodités nécessaires. Au rez-de-chaussée, mais aussi à l’extérieur - grâce à des plateaux aména-

GENÈVE

gés  - se trouvent des zones propices à la pratique du yoga. Au
centre de l’édifice, menant des niveaux 2 à 4, se déroule un
escalier hélicoïdal coiffé d’un puits de lumière, expression de
la recherche spirituelle. Les étages supérieurs sont destinés
aux bureaux; deux studios de fonction, une bibliothèque et
deux cuisinettes par étage complètent le dispositif.

Créer des émotions
Les architectes ont travaillé de manière subtile le symbolisme
de l’Inde traditionnelle en évoquant certains aspects qui pourront être réinterprétés au gré de chacun. En front de bâtiment, le perpétuel changement se manifeste par la présence
de la roue du Karma avec ses 24 segments. Sur le côté Sud,
une cascade ruisselle le long de blocs successifs depuis «sa
source» jusqu’à un bassin situé dans la cour d’accueil; elle
génère une ondulation qui semble accompagner le mouvement du bâtiment. Cet élément symbolique et vivant permet
d’avoir, a contrario, une esplanade d’entrée minérale, avec
sa barrière métallique et ses accès sécurisés. Du côté Nord

de l’immeuble, un cordon boisé sépare le terrain de la parcelle voisine; là, l’édifice s’insère pleinement dans son écrin
végétal. Des «plis» organiques – tel un paysage en terrasses
- viennent s’inscrire dans la topographie du terrain, offrant de
petits espaces de détente au milieu de la prairie. La végétation
se retrouve également en toiture du bâtiment d’entrée, visible
depuis la terrasse surplombante; des motifs traditionnels indiens y sont déclinés grâce à la présence d’une variété de
fleurs saisonnières.
Livré en été 2022, l’édifice de Pregny-Chambésy renouvelle
un lien ancien entre la Suisse et l’Inde. Rappelons qu’à partir
de 1950, l’architecte suisse Le Corbusier dirigea la construction de Chandigarh, à 250 kilomètres au nord de New Delhi.
De toutes les villes qu’il a dessinées, elle sera la seule à sortir de terre. Ce travail sera reconnu plus tard par l’Unesco:
Chandigarh deviendra patrimoine mondial de l’humanité
en 2009. Les visiteurs qui auront la chance d’accéder à la
Mission de l’Inde à Genève découvriront peut-être quelques
clins d’œil à cette histoire… n
Véronique Stein

N. BRIGHENTI SA
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PLAINES-DU-LOUP

Écoquartier à Lausanne: pour un
développement urbain maîtrisé
Démarré en été 2020, le mégachantier des Plaines-du-Loup, l’un des plus vastes
de Suisse, bat son plein. Par cet écoquartier composé de quatre secteurs, la Ville
de Lausanne entend répondre à la pénurie de logement, tout en favorisant la mixité
sociale et la qualité de vie de sa population. Elle a également pour ambition de
construire de manière exemplaire en termes environnemental et énergétique.

Projet lauréat de la coopérative Le Bled bureau Tribu Architecture SA. Bâtiment mixte comprenant des logements en
location et en PPE, ainsi que des surfaces d’activités.

L

es premiers bâtiments des Plaines-du-Loup sortent désormais de terre après plusieurs mois de travaux préparatoires. Sur site, les grues ont pris place au nord
du parc du Loup. Cinq investisseurs, accompagnés par la
Municipalité, sont réunis pour réaliser simultanément les projets qui constituent la pièce urbaine E (PU E). Avec sa surface
de plus de 12 000 m2, il s’agit de la plus grande pièce du
premier secteur (PA1) des Plaines-du-Loup.
Sur les 140 millions engagés par les investisseurs de la PU
E, 80% de soumissions ont été remplies par des entreprises
de la région, procurant un réel élan à l’économie locale. Cinq
bâtiments sont prévus à cet emplacement, afin d’accueillir
342 nouveaux logements destinés à 700 habitants et plus de
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4000  m2 dédiés aux activités. Les travaux des pièces urbaines
A, B, C et D sont déjà lancés et s’échelonneront pour donner
lieu à un total de 24 bâtiments pour quelque 2250 habitants
(1127 logements). Ce secteur (plan partiel d’affectation PA1)
constituera la première étape de l’écoquartier des Plainesdu-Loup; le chantier se déplacera ensuite sur les zones PA2,
PA3 et PA4 jusqu’en 2030.

Un nouveau morceau de ville
Dans son ensemble, le site des Plaines-du-Loup représente
un territoire de 30 hectares au nord de Lausanne; il accueillera environ 8000 habitants et 3000 emplois, des espaces

VAUD

PU E, Projet lauréat de la Société d’utilité publique, bureau
d’architectes cCmM SA. Le projet possède une cour-jardin,
élément central et rassembleur.

PU E, Projet lauréat de la coopérative La Meute, bureau
Lx1 Architecture SA. Une trentaine d’appartements, aux
prix les plus bas possible.

PU E, Projet lauréat de la Société privée Jaguar Realestate
SA, bureau L-Architectes Sàrl. Le bâtiment s’articule en
plusieurs volumes de différentes hauteurs.

PU E, Projet lauréat de la CIEPP, bureau LRS Architectes.
Le projet combine quatre plots conjuguant diversité
typologique avec efficacité distributive.

verts, des installations sportives et des équipements publics
tels que des écoles, garderies, unités d’accueil pour enfants
et une maison de quartier. Par ailleurs, le projet vise à répondre au concept de la «Société à 2000 watts», en intégrant
une série de mesures visant l’efficience énergétique. Ainsi,
les bâtiments de l’écoquartier seront aux dernières normes
énergétiques et écologiques. Le projet se trouve également
intimement lié au développement des transports publics, en
particulier celui de la future ligne de métro M3, qui devrait se
concrétiser à l’horizon 2030.
Suite aux démarches participatives, un concours d’urbanisme
a été réalisé en 2010. Le projet «ZIP», lauréat du concours,
fait de ce nouveau pan de ville un espace de ralliement et
d’échange avec les quartiers voisins. Un réseau tissé d’avenues, de rues, de ruelles et de places permettra en effet d’implanter le périmètre dans le contexte existant. Des aménagements paysagers variés seront créés, comme un large fossé
au cœur d’une rue pour favoriser l’infiltration de l’eau et le
développement de la biodiversité.

s’agira également de donner des réponses très ambitieuses en
termes de lutte contre le changement climatique. La pièce urbaine E représente un réel défi, compte tenu de la mixité des
acteurs et des types d’appartements qu’elle rassemble. Elle
accueille deux coopératives et prévoit des logements locatifs
subventionnés, des logements locatifs au loyer régulé, des logements locatifs à loyer libre et des logements en PPE.
Les bâtiments de la PU E formeront un îlot, traversé par une
connexion nord-sud entre le parc et la future école située dans
la pièce urbaine D. Le cœur de cet îlot sera largement végétalisé et propice à la convivialité. Il en sera de même des jardins
potagers, aménagés au pied des immeubles. Notons que les
exigences légales ont été dépassées en plantant plus d’arbres
et en prenant soin de mettre en réseau le végétal.
Le démarrage de ce chantier dont on parle depuis si longtemps
est accueilli avec satisfaction par tous les acteurs concernés. Mais la capitale vaudoise ne compte pas en rester là:
l’écoquartier des Plaines-du-Loup fait partie du programme
«Métamorphose», vaste projet de développement urbanistique
lancé il y a une quinzaine d’années à Lausanne. Il incluait également la construction du stade de la Tuilière et des patinoires
de la Vaudoise Arena à Malley, deux infrastructures désormais
réalisées. Une fois les Plaines-du-Loup livrées, les autorités
s’attaqueront au deuxième écoquartier lausannois, dans le sud
de la ville, aux Prés-de-Vidy. n
Véronique Stein

Défi de taille
Pour Grégoire Junod, Syndic de la Ville de Lausanne, cet écoquartier constitue un incroyable laboratoire à tous les niveaux:
s’y déploieront de nouvelles formes d’habitat, avec des logements accessibles à toutes les catégories de la population; il
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BONNARD ET WOEFFRAY

L’architecture distinguée
Le couple montheysan surfe sur la vague du succès depuis dix ans. S’il s’exporte bien
sur Vaud et Genève, il a surtout profondément changé le bâti valaisan, à commencer
par celui de la capitale du canton.

B

onnard et Woeffray, c’est une hydre à deux têtes. Au
tournant des sixties, l’un est né aux Evouettes, l’autre
à Lausanne. Geneviève a suivi le cursus EPFL, Denis
celui de la HES de Bienne. Deux têtes certes, mais des visions
fusionnelles de l’architecture, matérialisées par la création de
leur bureau, à Monthey, en 1990. Trente ans de collaboration
qui interpellent. «Travailler en couple est une chose commune
dans notre métier, sourit Geneviève. Dans notre cas, ça nous
permet d’être en réflexion et en dialogue tout le temps. C’est
un vrai atout dans une profession où il faut toujours prouver,
tout expliquer, apprivoiser en fait».
On ne compte plus les premiers prix de concours et les distinctions – dont la célèbre Distinction Romande d’architecture
– de l’équipe Bonnard et Woeffray. «La notion de collectif est
importante pour nous, explique Denis. Nous sommes vingtcinq, avec beaucoup de collaborateurs jeunes, sortant des
écoles, car nous préférons former des talents, plutôt que travailler avec des gens déjà déformés par le système».

Epouser le contexte
Mais quel est donc ce langage que Geneviève et Denis
cherchent à partager et qui constitue les codes de base de leur
architecture? Je vais volontairement oublier les dithyrambes
(mérités) des revues spécialisées pour vous soumettre un
avis personnel, puisque j’ai eu la chance de vivre dans un
chalet Bonnard et Woeffray. Ce qui frappe tout d’abord c’est
la simplicité et l’évidence de leurs projets. Avec un minimum
de moyens, ils offrent un maximum d’effets. Et surtout, ils ne
s’imposent pas en force, ni en rupture: ils glissent parfaite-
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ment dans le contexte existant. Geneviève parlerait ici d’intégration active. A noter, autre marque du duo, que le matériau
et la couleur se conjuguent dans leurs bâtiments pour livrer
des lumières souvent exceptionnelles, de jour comme de nuit.
En un mot comme en cent: c’est non conformiste, moderne,
incroyablement bien soigné. Une architecture qu’on peut
même qualifier de très distinguée.
Pour cerner l’influence de Bonnard et Woeffray en Valais, on
a l’embarras du choix: la superbe et ergonomique Ecole de
commerce et de culture générale de Sierre, la flamboyante
extension de la Cabane Rambert, l’improbable et coloré
Centre d’accueil pour adultes en difficulté de Saxon, l’École
de Châteauneuf Conthey, ou encore l’École professionnelle
de Viège.

Conquête de la capitale
Pourtant, c’est dans la capitale, à Sion, qu’on mesure vraiment leur apport à l’environnement urbain. A l’entrée Ouest
de la ville, ils ont ainsi repensé et rebâti le légendaire complexe de la Matze. Si l’extérieur est sobre et élégant, il faut découvrir le spectaculaire patio intérieur pour comprendre leur
façon bien à eux de penser l’espace, la lumière et les lieux
de vie. A l’entrée Est, tout près de l’Hôpital du Valais, c’est
le Centre pour les personnes cérébrolésées de Champsec.
Du pur Bonnard et Woeffray, reconnaissable entre mille! Mais
surtout, quelle finesse dans la conception intérieure. Rien de
froid, au contraire, les résidants évoluent partout dans une
ambiance joyeuse, claire, protectrice même. A l’entrée Sud,
l’imposant immeuble de logements de la Clarté, au carrefour

VALAIS

Le complexe de La Matze, porte Ouest de la ville de Sion.

Le Collège Croset-Parc d’Ecublens, modernité et minimalisme sophistiqué du préau d’entrée.

éponyme, jongle entre volumes et lumière. Un modus vivendi
qu’on retrouvera au cœur de la cité, puisque Geneviève et
Denis ont conçu l’énorme navire amiral du gigantesque projet
Cour de Gare, à savoir le futur grand hôtel (Sion en manque
cruellement) et une salle de concert et de congrès très attendue avec ses 600 places.
Cette présence sédunoise marquée n’empêche pas Bonnard
et Woeffray de s’exporter sur Vaud et Genève. Ils viennent
de terminer le Collège Croset-Parc d’Écublens, vont com-
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mencer un EMS de 50 lits à Château-d’Œx, revisiter le
Plateau de la Gare à Cully, et construire pour la Caisse de
Prévoyance du canton de Genève. Il ne leur reste guère que
la Suisse alémanique à conquérir, «mais l’allemand n’est
pas notre tasse de thé, rigole Denis, c’est tellement complexe là-bas, et puis, la verticalité des paysages alpins nous
manquerait très vite». n
Jean-François Fournier
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ON VOTE LE 13 JUIN

La blueFACTORY: un quartier
d’innovation plein d’avenir
Le référendum lancé contre le décret de recapitalisation de 50 millions décidé par
le Grand Conseil fribourgeois et le Conseil général de la Ville de Fribourg en faveur
de la blueFACTORY sera tranché le 13 juin par le peuple. L’occasion de présenter
ce quartier d’innovation situé au cœur de la ville, sur les anciens terrains de la
célébrissime brasserie du Cardinal.

Un projet d’urbanisme et de vie.

L

e site de la blueFACTORY, proche de la gare de Fribourg,
le long de la voie de chemin de fer, sis en bordure du
quartier de Pérolles, regroupe les défis du citoyen du
futur. Celui-ci devra habiter, se mouvoir, se nourrir, se soigner différemment. La construction, l’agroalimentaire et la
mobilité sont des domaines de prédilection de l’économie du
canton de Fribourg. La formation supérieure, qui concerne
plus de 13 000 étudiants, est l’un des sous-tendants de l’innovation technologique et sociale de ce parc technologique
et d’innovation qui va capitaliser sur les fondamentaux du
canton, un véritable écosystème académique talentueux où
l’EPFL a trouvé place.
Pour quelles raisons la blueFACTORY doit-elle entrer dans
une logique d’investisseur immobilier? Philippe Jemmely,
directeur général de la société anonyme détenue à parts
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égales par l’Etat et la Ville de Fribourg, nous répond: «Tout
simplement pour répondre d’abord à la mission qui a été donnée lors de sa création à la société blueFACTORY Fribourg/
Freiburg SA. Cette mission est de développer, construire, exploiter, promouvoir et animer le quartier d’innovation. Si l’on
veut développer et construire, on doit pouvoir investir et dans
une logique d’investisseur, on doit avoir les moyens d’investir.
Ensuite, on a vu en lançant simplement un mandat d’étude
parallèle sur l’ancienne halle d’embouteillage de la brasserie
en 2016 que l’on n’arrivait pas financer ce bâtiment. Même
en faisant état des locations, en regardant ce que peut nous
prêter une banque par rapport à cet état, il nous manquait des
locations pour obtenir le montant nécessaire au financement.
Ce bâtiment aujourd’hui appelé la Halle grise était protégé et
devait être conservé dans ses espaces intérieurs, ses façades

FRIBOURG

Les électeurs fribourgeois choisiront.

et ses espaces périphériques. Il nous manquait environ 10
millions. À partir de là, on s’est dit qu’il fallait qu’on élabore
une stratégie immobilière».

Patrimoine à l’honneur
La blueFACTORY a décidé de répartir sa surface en trois
tiers. Le directeur général précise: «À côté de nos activités
de cœur de métier, autour des entreprises, une deuxième
partie d’activités mixtes (logement, commerces, bureaux)
située au nord du site est prévue, avec un investissement
plus risqué de 200 millions, mis en valeur grâce à l’octroi
de droits de superficie. On a choisi en troisième tiers de
mettre en valeur toute la partie du patrimoine. Ces bâtiments protégés nous coûtent et blueFACTORY ne peut pas
assumer des rénovations avec insuffisamment de revenus.
Par exemple, la cheminée ne génère aucun revenu locatif,
même si elle peut devenir le symbole fort du quartier. On
doit donc différencier des bâtiments qui ne sont pas purement commerciaux, la partie du milieu du site avec de
gros investissements et une consommation intensive de
ressources, et la troisième partie avec cette catégorisation
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sur le patrimoine. Nous avons donc besoin de fonds propres
pour construire; ce sont les 40 millions que l’on va investir
dans les bâtiments, dans l’infrastructure, mais également
dans une provision pour site pollué. On est vraiment dans
une perspective immobilière, mais en plus on a tout le reste
à développer: la partie culture, innovation, patrimoine, prestations publiques. Notre société est «immobilière+», surtout
pas étroitement immobilière. Nous devons avant tout animer un quartier d’innovation».
La construction de deux bâtiments importants est envisagée:
le bâtiment B et le Smart Living Lab (SLL). Les permis ont été
délivrés, mais en raison de la Covid-19 et du dépôt du référendum financier, le commencement des travaux du bâtiment B,
qui sont exécutés en entreprise totale par JPF SA, sous réserve d’une décision positive du peuple fribourgeois, devrait
avoir lieu en septembre. Le SLL commencera à être construit
en janvier 2022, également en entreprise totale. Capitaliser
à hauteur de 50 millions de francs la société pour pouvoir
construire un contenant, tel est l’avenir de la blueFACTORY.
Un avenir désormais dans les mains de la population fribourgeoise. n
Laurent Passer
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Des bornes tous azimuts
Une offre intéressante pour les acteurs de l’immobilier essaime auprès des
fournisseurs d’électricité. Après Romande Energie, Inera, la coentreprise de
six distributeurs romands d’électricité, se profile en partenaire des bailleurs et
propriétaires de PPE pour l’installation et la gestion de bornes de recharge dans les
parkings d’immeubles.

Depuis le mois de janvier 2021, plus de 30% des voitures neuves immatriculées dans notre pays sont soit hybrides
rechargeables, soit 100% électriques.

L’

électromobilité est en plein essor en Suisse. Depuis le
mois de janvier de cette année, plus de 30% des voitures neuves immatriculées dans notre pays sont soit
hybrides rechargeables, soit 100% électriques. D’ici 2030,
certaines prévisions font grimper cette proportion à plus de
60%. Mais l’électromobilité en Suisse rencontre deux écueils
de taille, sans lien apparent de prime abord: le manque -à
terme- de stations de recharge et le statut d’occupation des
logements. Explication: un véhicule électrifié du type hybride
rechargeable atteint son optimum énergétique, écologique et
économique si et seulement s’il est utilisé la majeure par-
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tie du temps en mode électrique pour les petits trajets. Au
vu de sa faible autonomie, aux alentours de 50 km pour la
plupart des modèles, il est impérieux de le recharger le plus
souvent possible. La recharge est également essentielle pour
un véhicule 100% électrique, à cela près que son autonomie
plus élevée peut nécessiter des passages moins fréquents à
la borne. Enfin, l’endroit idéal et le plus économique pour la
recharge est le domicile.
Or, avec plus de 60% des ménages suisses locataires et
près de 12% propriétaires de PPE, l’installation d’une borne
à usage privé dans un immeuble confine à la quête du Graal.

FRIBOURG

Des bornes de recharge dans les parkings d’immeubles: un projet novateur à Fribourg.

Si la démarche est entamée par un locataire ou un copropriétaire, elle nécessite l’autorisation respectivement du bailleur et
des autres copropriétaires, à laquelle s’ajoute la question de
la prise en charge des coûts d’aménagement pour amener le
courant nécessaire dans le parking, sans parler des possibles
installations hétéroclites réalisées par différents prestataires
à mesure que les besoins dans l’immeuble augmentent.

Un partenariat sur la durée
Chacune de leur côté, Romande Energie et Inera SA  – coentreprise créée par les distributeurs d’électricité romands SEICTélédis, Altis, les Services Industriels de Fully et le SED2 de
Monthey (Valais), Gruyère Energie SA (Fribourg) et SACEN
SA (Jura)– entendent faciliter l’installation de bornes de recharge à l’attention des locataires et copropriétaires de PPE
principalement dans leurs régions de desserte, mais pas seulement. Leur offre s’appelle «Click & Charge» pour Romande
Energie et «Charg’Immo» pour les sociétés sous la bannière
Inera et sont, sur le principe, similaires. Le produit distingue
d’une part les travaux de pré-aménagement (câblage et raccordement) et d’autre part l’installation puis la gestion des
bornes de recharge au gré de la demande du propriétaire
ou locataire de la place de parc. «Charg’Immo est un partenariat entre les fournisseurs d’électricité et les propriétaires
d’immeubles. Concrètement, nous analysons le bâtiment,
discutons avec le ou les propriétaire(s) des infrastructures
à réaliser et si les conditions sont remplies, nous réalisons
et finançons les travaux. En contrepartie, les propriétaires
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nous garantissent l’exclusivité sur plusieurs années pour
l’exploitation et s’engagent à assurer une utilisation minimale
de l’infrastructure. L’utilisateur final louera ou achètera sa
borne chez nous et choisira parmi nos différents abonnements mensuels de fourniture d’électricité, selon ses besoins
annuels», explique Grégoire Raboud, directeur marketing et
communication de Gruyère Energie SA, l’une des sociétés
partenaires et fondatrices de Inera SA.
La solution comprend en outre l’accès à une plate-forme en
ligne de visualisation de la consommation d’énergie, ainsi
qu’une gestion intelligente des bornes pour une recharge plus
rapide. Chez Inera, les tarifs d’abonnement vont de 49.- à 89.francs par mois selon le volume d’énergie souscrit, en fonction du kilométrage réalisé par année. La location de la borne
est facturée en sus, à 30.- francs par mois. Romande Energie,
de son côté, facture des frais d’activation de 380.-, puis un
abonnement mensuel de 52.- francs. La redevance mensuelle
baisse à 15.- francs par mois lors de l’achat de la borne (env.
2000.- francs). S’ajoute à cette mensualité la consommation
effective d’électricité au tarif du fournisseur d’énergie local.
En plus d’augmenter à très bon compte pour un bailleur ou
un propriétaire l’attractivité d’un bien à la location ou la vente
et de simplifier la vie des électromobilistes, ces installations
de bornes en mode «contractuel» facilitent aussi le travail des
régies et gérants de PPE; les décomptes et la facturation liés
à l’utilisation des bornes de recharge sont inclus dans l’offre
et entièrement gérés par le fournisseur d’électricité. n
Jérôme Marchon
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INFRASTRUCTURES

Les grands chantiers de la
mobilité ont commencé

PHOTO JBV

Les trains ne circulent plus entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds depuis le 1er mars
dernier. D’importants travaux se déroulent sur la ligne jusqu’à fin octobre. D’ici là, un
service d’autocars assure le trajet entre les deux villes, à une cadence qui remplace
celle des trains. C’est le début d’une série de vastes chantiers, ferroviaires et routiers,
qui vont bouleverser le paysage de la mobilité cantonale à l’horizon 2035.

La Halte de la Fiaz, rebaptisée Halte des Forges, actuellement en construction.

E

n 2035, la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds,
réalisation phare du RER neuchâtelois, aura remplacé la
ligne historique actuelle. Un trait droit souterrain entre
les deux villes, au lieu du trajet actuel en V, avec arrêt prolongé à Chambrelien: un petit quart d’heure séparera alors les

18

deux principaux centres urbains neuchâtelois (le double actuellement). Ce temps de transport réduit permet d’imaginer
et de concevoir le développement des villes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds comme celui d’une seule agglomération à deux pôles, en veillant bien sûr à certains équilibres.

NEUCHÂTEL

En 2035, la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds aura remplacé la ligne historique actuelle: un trait droit
souterrain entre les deux villes.

En attendant 2035, il faut que les trains circulent sur une ligne
historique qui donne des signes de fatigue, notamment dans les
tunnels. Les travaux actuels ont pour but son assainissement et
la pérennisation des tronçons Neuchâtel-Corcelles, afin d’assurer une offre ferroviaire sécurisée jusqu’en 2035, lorsque la
ligne directe prendra le relais. Quatre tunnels exigent un assainissement minimal, y compris celui des Loges, long de 3259 m,
inauguré en 1860, et qui était alors le plus long de Suisse.

Tunnels élargis
Mais ces travaux, qui mobilisent quelque 300 travailleurs jusqu’à
fin octobre, n’ont pas qu’une portée provisoire de mise aux
normes et de fiabilisation. Ils comportent l’agrandissement et la
modernisation de deux tunnels de façon pérenne, car ils feront
partie de l’infrastructure de la future ligne directe Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds; leur profil sera élargi de manière à permettre
le passage des trains à deux étages. Le programme comprend
aussi l’assainissement du tunnel transfrontalier du Col-desRoches, plus précisément des 316 m. situés sur sol helvétique;
les 106 m. en territoire français, comme le renouvellement de
la ligne Col-des-Roches-Morteau-Besançon, font l’objet de travaux menés par la SNCF jusqu’à fin octobre. La jonction avec le
RER neuchâtelois devrait ainsi être assurée.
Les CFF et le Canton tirent parti de ces chantiers pour réaliser d’importants travaux connexes, notamment la mise en
conformité des quais pour les personnes handicapées (hauteur de 55 cm permettant l’accès aux trains de plain-pied) ou
encore l’aménagement de la halte des Forges, l’une des stations du RER neuchâtelois à l’ouest de La Chaux-de-Fonds,
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près d’un futur pôle de développement, qui sera mise en service en décembre 2021.

Gros chantiers routiers
Le pont de Malakoff à La Chaux-de-Fonds (tunnel routier
et passage supérieur CFF), à une issue du grand giratoire
situé à la sortie du tunnel routier de la Vue-des-Alpes, est
tombé le 19 mars lors d’une «opération coup de poing».
Un nouvel ouvrage, plus large, fera en quelque sorte le
lien entre les ambitions ferroviaires et routières du canton de Neuchâtel, permettant de nouveau le passage des
trains sur la rue de l’Hôtel-de-Ville dès novembre 2021
et constituant la première étape du contournement routier est de La Chaux-de-Fonds. Un crédit de 186 millions
de francs (dont 73 à charge du canton) a été voté par le
Grand Conseil en mars dernier pour ces travaux qui devraient s’achever en 2026. Le contournement autoroutier
ouest, à charge de la Confédération, devrait être réalisé
dès 2030.
Auparavant, l’Office fédéral des routes va entreprendre, de
2021 à 2029, l’évitement autoroutier du Locle, considéré
comme urgent en raison de l’engorgement urbain provoqué
quotidiennement par le trafic frontalier. Au terme de cette métamorphose, les Neuchâtelois vivront dans une agglomération
et des régions où les temps de parcours seront notablement
raccourcis et la connexion avec les réseaux nationaux plus
efficiente. n
								
Jean-Bernard Vuillème
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COWORKING

Neuchâtel prend de la hauteur

©LUCAS VUITEL-ARCINFO

Coworking Neuchâtel Sàrl, la plus ancienne société proposant ce type d’espace
et de services dans le canton, implantée au chef-lieu depuis 2014, vient d’ouvrir
une spacieuse antenne à La Chaux-de-Fonds. C’est à deux pas de la gare, dans
l’emblématique bâtiment de la Poste.

A deux pas de la gare, dans l’emblématique bâtiment de la Poste.

«C

ontrairement à une idée reçue, il n’y a pas que
des centres de production horlogère à La Chauxde-Fonds. Cette ville très active compte de nombreuses entreprises dynamiques, notamment de petites unités innovantes et créatives», s’enthousiasme Sedat Adiyaman,
fondateur et directeur de Coworking Neuchâtel. Il ajoute que
le canton pratique une politique fiscale attrayante pour les entreprises. L’ouverture de cette antenne en pleine pandémie,
un 1er mars 2021, témoigne d’un bel optimisme dans l’avenir
et les capacités économiques de la région, mais elle s’inscrit surtout dans une perspective de développement réaliste,
fondée sur le succès de cette entreprise implantée dans le
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bâtiment des Postes de Neuchâtel depuis 2014. Les clients
de l’espace du chef-lieu peuvent accéder aux bureaux de La
Chaux-de-Fonds et inversement.

7 jours sur 7, 24 heures sur 24
L’offre est novatrice dans les Montagnes neuchâteloises.
Installé au premier étage du bâtiment historique de la Poste,
Coworking La Chaux-de-Fonds Gare dispose d’un espace
très généreux de plus de 450 m2, comprenant notamment
trois bureaux privatifs, vingt bureaux fixes et flexibles, deux
salles de réunion et une grande cuisine complètement équi-

©LUCAS VUITEL-ARCINFO

NEUCHÂTEL

Dans l’esprit des promoteurs, il ne s’agit pas seulement d’exploiter des locaux, mais bien de constituer une véritable
communauté de travail.

pée. Les locaux sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. A minima, les bureaux nomades s’entendent avec wifi
ultrarapide et sécurisée, imprimante et café ou thé à volonté.
Alors qu’une septantaine de personnes travaillent à Neuchâtel,
Sedat Adiyaman table dans un premier temps sur une trentaine de coworkers à La Chaux-de-Fonds. Selon la formule, il
en coûte de 200 à 500 francs par mois au travailleur nomade
pour s’installer dans un espace partagé, un bureau privatif devenant accessible à partir de 1000 francs. Les services sont
à géométrie variable, selon les besoins et les demandes. Une
entreprise peut faire le choix de s’y domicilier légalement, d’y
organiser des événements, de confier son administration ou
la gestion de ses appels téléphoniques à la centrale.

Communauté de travail
Dans l’esprit des promoteurs, il ne s’agit pas seulement
d’exploiter des locaux, mais bien de constituer une sorte de
communauté de travail. Chacun y affirme son identité propre,
dans sa spécialité, mais cette addition de compétences et de
caractères génère une dynamique, des échanges, des opportunités, et, souvent, des collaborations ou même des amitiés.
La diversité des entreprises et des profils qui se côtoient
donne une idée des réseaux d’affaires susceptibles de se
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constituer. Exemples non exhaustifs, les domaines de la formation d’adultes, du coaching, de la production audiovisuelle,
de la rédaction, de la traduction, du webdesign ou encore de
l’ingénierie informatique sont représentés.
Coworking Neuchâtel se décline en association et en entreprise. L’association, qui compte quelque 80 membres, propose des événements et diverses activités, alors que l’entreprise gère la partie économique, soit notamment les baux
et les salaires. Une offre de formations et de conférences
est proposée aux membres, avec des intervenants du sérail
ou extérieurs. La pandémie a bien sûr donné un coup d’arrêt à ce volet d’activités, contraignant par exemple au report
d’une conférence de Jean-Claude Biver, comme elle a dicté
le remodelage de certains espaces de travail en y incrustant
des cloisons et toutes les mesures indispensables au strict
respect des normes sanitaires. Mais le coronavirus n’a pas
eu qu’un impact négatif, des télétravailleurs trouvant dans le
coworking une possibilité d’échapper à un sentiment d’enfermement et d’isolement.
Forte de son expérience, la société propose un accompagnement et des conseils pour tout projet de coworking en Suisse
romande. n
Jean-Bernard Vuillème
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THÉÂTRE DU JURA

Les arts de la région auront
leur scène!
C’est l’épilogue d’une histoire mouvementée, longue de plus de 40 ans, qui s’achèvera d’ici
quelques mois avec l’ouverture du Théâtre du Jura à Delémont. La nouvelle institution -qui a
pour ambition de doper la production culturelle de la région- accueillera non seulement des
représentations théâtrales, mais aussi de la musique actuelle et classique, de la danse et du cirque.
Le Théâtre du Jura s’intègre dans un vaste complexe immobilier dans lequel viennent également
prendre place un centre commercial, des bureaux, des logements et un parking. Le projet global a
été devisé à quelque 90 millions de francs, dont 24 pour le théâtre.
22

JURA

L

e Jura était l’un des derniers cantons à ne pas avoir de
théâtre. Et pourtant, les arts de la scène y fleurissent. Si
les sociétés de théâtre amateur y sont omniprésentes,
la formation théâtrale l’est encore plus. Des cours facultatifs dans les écoles primaires et secondaires à une maturité
théâtre, en passant par les Sports-Arts-Études théâtre, il y a
pléthore d’offres. Il ne manquait plus qu’un théâtre, qui arrivera cet automne!
Retour en février 2019: le Gouvernement jurassien annonce avoir levé les incertitudes financières du projet
grâce à la signature d’un accord avec deux partenaires
immobiliers et commerciaux. Celui-ci permet au canton de
libérer les 14 millions de fonds publics pour la construction du Théâtre du Jura (TdJ), qui coûtera au total 24 millions. Le projet architectural est alors attribué par mandat
d’études parallèles au bureau d’architecture GXM et la
construction à l’entreprise totale HRS Real Estate SA; les
travaux emploient, pour les différents corps de métier, une
grande majorité de sociétés jurassiennes. Les grues s’ac-
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tivent pour achever dans les temps ce projet d’envergure
et accueillir le public en septembre prochain.

Jonction entre la gare et la Vieille Ville
Située au centre de Delémont entre la route de Bâle et l’avenue de la Gare, la parcelle (10 449 m2) est une ancienne friche
à proximité du canal Le Ticle. Mis à part le théâtre, l’ensemble
«Le Ticle-Théâtre du Jura» comportera trois bâtiments abritant 108 logements de 1,5 à 4,5 pièces, 4700 m2 de surfaces
administratives et commerciales - dont un centre Coop - et
271 places de parking en sous-sol. Le complexe est ancré
dans le tissu urbain: à l’est, le centre commercial s’oriente
vers l’avenue de la Gare et son quartier à vocation traditionnellement marchande; à l’ouest, le TdJ se positionne aux
portes de la Vieille Ville, le cadre de prédilection des activités
culturelles.
Mais avant de construire, il a fallu désamianter, puis démolir les bâtiments existants et, enfin, assainir les sols. La •
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Le nouveau lieu culturel jurassien sera doté d’une salle de spectacle de 450 places assises, «La Grande»,
modulable en 800 places debout.

première pierre de l’ensemble immobilier est posée le 18
septembre 2019 dans une atmosphère festive; les noms des
500 personnalités qui ont rendu possible la construction sont
scellés à tout jamais dans les fondations du théâtre.

Un écrin moderne
Le nouveau lieu culturel jurassien sera doté d’une salle de
spectacle de 450 places assises, «La Grande», modulable en
800 places debout. L’édifice comprendra également deux plus
petites salles de spectacle, ainsi que des espaces de répétition
et de création, un foyer avec billetterie et bar, des loges et des
locaux techniques et administratifs. En termes d’accès, la dénivellation du terrain est mise à contribution, permettant l’arrivée
des spectateurs depuis le haut (route de Bâle), tandis que l’en-

24

trée des artistes et les livraisons se feront depuis le bas (rue
de la Brasserie). Partant de l’Esplanade, le parcours du spectateur décrit une cascade descendant en paliers successifs au
sein d’un atrium baigné de lumière. Il mène à la salle principale
de spectacle; les deux plus petits espaces sont situés latéralement. Le bâtiment du Forum Saint-Georges, de l’autre côté de
la route de Bâle, est également repris par le TdJ comme lieu de
représentation et de création.
Sur le toit du volume à demi enterré du centre commercial
s’étend le nouvel ensemble résidentiel, composé de volumes
perpendiculaires à la route de Bâle. Cette implantation met
les habitants à l’abri des nuisances du trafic et préserve, malgré sa densité, l’ouverture sur le paysage au sud de la ville.
Une nouvelle limite parcellaire se situe sur l’alignement de la
façade d’entrée du TdJ, séparant clairement les deux parties

PIERRE MONTAVON

JURA

La première pierre de l’ensemble immobilier a été posée le 18 septembre 2019 dans une atmosphère festive; les noms
des 500 personnalités qui ont rendu possible la construction sont scellés à tout jamais dans les fondations du théâtre.

du projet, même si au niveau de l’expression de l’ensemble, il
s’agit bien d’une seule et même opération, conçue de manière
indissociable.

La signature artistique du théâtre
En mai 2019, la Fondation pour le Théâtre du Jura a lancé un
concours visant à singulariser l’expression architecturale du bâtiment par la création d’une installation artistique. C’est le projet
«Chromaticle», présenté par le collectif jurassien-vaudois RigoliSchlaepfer-Capt, qui a été sélectionné. Cette installation prend
place sur les façades nord, est et sud du bâtiment. Elle se compose de 46 verres dichroïques placés selon une trame d’eau en
mouvement et interagit avec les rayons solaires le jour, avec un
éclairage lorsque la nuit tombe. Selon ses créateurs, cette ins-
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tallation «fait écho au passé énergétique du Ticle, construit au
Moyen Âge pour actionner des roues à eau, puis des turbines.
Aujourd’hui, après avoir fourni l’énergie à la ville, le canal revit
sur la façade de l’édifice et rappelle au passant que le théâtre est
un lieu vivant, dans lequel un flux culturel ne cesse de passer».
Robert Sandoz, premier directeur de l’institution culturelle, prévoit une programmation pluridisciplinaire, «un théâtre narratif et
populaire, en phase avec l’esprit créatif et rassembleur qui règne
dans la région». Si les lieux offriront des conditions optimales
aux représentations, le TdJ prévoit aussi de rayonner dans les
environs en proposant des spectacles hors les murs. Un théâtre
qui se veut une scène dynamique pour tous les Jurassiens et
Jurassiennes: 28 000 spectateurs annuels sont attendus à
terme. n
Véronique Stein

2 0 2 1
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ENVIES DE SAISON

Le temps des iris est revenu
Cultivés depuis des milliers d’années, appréciés pour leur beauté intemporelle et la
richesse de leurs coloris, les iris doivent leur nom à Iris, la messagère d’Héra et la
déesse à l’arc-en-ciel chez les Grecs anciens. Pour bien les enraciner avant le froid,
plantez-les cet été, juste après leur floraison.

Les iris doivent leur nom à Iris, la messagère d’Héra et la déesse à l’arc-en-ciel chez les Grecs anciens.

A

ppartenant à la grande famille des iridacées, plantes
qui passent une partie de leur cycle végétatif sous
forme d’organes souterrains (bulbes, tubercules ou
rhizomes), le genre iris qui comporte trois cents espèces et
des milliers de variétés, se divise en deux grands groupes, les
iris rhizomateux et les iris bulbeux. Pour mémoire, un bulbe
est un organe de réserve qui a la structure d’un gros bourgeon constitué de feuilles modifiées, épaissies, pleines de
matières nutritives. Un rhizome est une tige située au ras du
sol ou souterraine, horizontale, qui ressemble à une racine et
sert à la propagation de la plante.

Les iris rhizomateux
Le plus connu et le plus répandu des iris rhizomateux, c’est
l’opulent iris des jardins ou iris barbu qui, grâce au travail
des pépiniéristes se décline en une multitude de nuances
délicates, de l’orange au rose pâle, du jaune au rouille, du
pourpre au presque noir. Regroupés sous le nom de Iris ger-
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manica, ces hybrides sont classés selon leurs hauteurs. Les
grands de plus de 70 cm, avec des fleurs de 10 à 20 cm de
diamètre; les intermédiaires (Iris barbata eliator) de 40 à 70
cm, avec des fleurs de 10 à 13 cm de diamètre; les iris à massifs (Iris barbata maedia) de 50 à 60 cm, avec des fleurs de
8 à 12 cm; les nains de 20 à 50 cm, avec des fleurs de 5 à 8
cm, et les iris lilliput (Iris barbata nana) de 20 cm, avec des
fleurs de 4 à 8 cm, parfaits pour les bordures.
A la plantation, les rhizomes doivent rester à fleur de sol,
pour que leur partie supérieure puisse recevoir le soleil. Trop
enterrés, ils deviennent sensibles à la pourriture. Les iris rhizomateux se rajeunissent et se multiplient par division, de
préférence tous les 3 ou 4 ans, à partir de la mi-juillet.

Les iris bulbeux
Les iris bulbeux se scindent en trois sections. Ceux de la section Xiphion, assez faciles à cultiver, comprennent notamment
les iris de Hollande (Iris xiphium hybride) utilisés également

JARDINAGE

A l’ombre d’autres plantes, l’iris poussera, mais ne fleurira pas. Il lui faut une exposition aérée et ensoleillée.

pour la fleur coupée et dont les teintes vont du bleu et violet
au jaune et blanc.
Les iris de la section Reticulata, un peu plus difficiles à cultiver,
aiment le soleil, un sol bien drainé et humifère, et surtout apprécient de ne pas être étouffés par d’autres plantes. Ils sont
généralement réservés aux jardins de rocaille. Parmi eux, on
trouve des iris nains comme le très précoce Iris dandofordiae
à tige très courte (hauteur 15 cm), dont les fleurs jaune citron
s’épanouissent dès janvier. Minuscule et légèrement parfumé,
Iris reticulata (15 cm) fleurit en bleu-violet dès février-mars.
Iris bakeriana (10 cm) porte au début du printemps une fleur
solitaire bleu pâle à segments extérieurs blancs maculés de
violet foncé.
Les iris de la section Juno sont de culture plutôt difficile.
Parmi eux, Iris bucharica (20-40 cm), qui possède de magnifiques fleurs blanches à segments jaunes. Il fait sensation
dans les potées printanières.
Rustiques, les iris bulbeux peuvent se planter un peu plus
tard, en tout début d’automne. Ils peuvent rester en place plu-
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sieurs années. Relativement peu exigeants sur la nature du
sol, ils s’utilisent aussi bien en massifs, en plates-bandes ou,
pour certains d’entre eux, en rocailles. Ils gagnent aussi à
être cultivés en pots. Apportez un engrais pour bulbes après
la floraison et en sol lourd, arrachez les bulbes pour un repos
estival. n
Denise Filippi

A savoir
Plus un iris est haut, plus sa floraison est tardive. A
l’ombre d’autres plantes, l’iris poussera, mais ne fleurira
pas. Il lui faut une exposition aérée et ensoleillée.
Au dessus de Morges, les jardins du Château de Vullierens
possèdent l’une des collections d’iris et de lys-hémérocalles les plus complètes d’Europe. Pas moins de 500
variétés d’iris et plus de 100 variétés d’hémérocalles
forment entre mi-mai et mi-août une splendide mosaïque
de couleurs. www.iris-jardin.ch
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FINANCE IMMOBILIÈRE

Propriétaires, réévaluez vos
possibilités!
Après des années de propriété immobilière, il est probable que votre situation
financière ait évolué et/ou que votre bien ait pris de la valeur. Il est temps de faire le
check-up de votre financement immobilier.

À

l’aide d’une formule simple, il est possible de connaître votre
potentiel de prêt hypothécaire en regard de vos revenus
annuels bruts. Il faut les multiplier par 4,4 (tenant compte
qu’il n’existe pas d’autres charges, leasing, petit crédit, pension).
Pour un revenu de CHF 136 000.-, il en ressort CHF  600 000.- de
potentiel de prêt.
Admettons que votre prêt actuel s’élève à CHF 400  000.–;
vous pourriez alors assumer une augmentation de prêt de
CHF  200 000.–, soit un nouveau financement de CHF 600 000.–
(pour autant qu’un établissement financier accepte de valoriser
votre bien à minimum CHF  750  000.–, afin de respecter la règle
du taux d’avance de 80%). À noter que le taux d’avance maximal
peut être adapté selon l’âge de l’emprunteur et des garanties complémentaires.
En regard des taux d’intérêt hypothécaires proposés actuellement pour un taux long terme, soit environ 1%, cette augmentation de prêt engendrerait CHF 2000.– d’intérêts par an, avant
déductions fiscales. Si votre taux marginal d’imposition s’élevait à
30%, les intérêts nets d’impôts de cette hausse seraient de l’ordre
de CHF 1400.– par an. Cette opération est judicieuse, pour autant
que l’argent dégagé, soit les CHF 200 000.–, soient utilisés à bon
escient, de manière à contrebalancer les intérêts nets supplémentaires de CHF 1400.-.

Voici quelques options:
• Rembourser l’éventuel retrait LPP effectué par le passé: vous
récupérez non seulement l’impôt payé au moment du retrait, mais
améliorez également vos prestations de retraite, ainsi que vos
prestations en cas de décès ou d’invalidité. Les caisses de pensions rémunèrent vos fonds à minimum 1% net d’impôt.
• Augmenter vos cotisations au 3e pilier A déductibles fiscalement:
en 2021, la cotisation déductible maximum est de CHF 6883.– par

Votre bien a-t-il pris de la valeur?... Faites un check-up!

année ou de CHF 34 416.– pour un indépendant (20% du revenu
annuel).
• Procéder à des rachats d’années de cotisations du 2e pilier: un
rachat de CHF 10 000.– entraîne une économie d’impôt d’environ
CHF 3000.- si votre taux d’imposition marginal est de 30%.
• Financer des travaux de rénovation: les coûts engendrés peuvent
être déductibles de votre revenu imposable.
• Acquérir un bien de rendement ou une résidence secondaire:
dans le but d’augmenter votre revenu et votre patrimoine.
• Procéder à une donation pour vos enfants, afin de leur permettre
de disposer des fonds propres nécessaires pour devenir propriétaires à leur tour.
• Effectuer des investissements boursiers: un investissement en
actions, obligations ou tout autre produit financier.
Les possibilités sont variées et propres aux objectifs de chacun. Nous recommandons à tous les propriétaires de prendre
conscience que le financement immobilier est un réel outil permettant d’améliorer sa situation financière. n

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

Gilles Defferard

Spécialiste dossiers spéciaux/promotions

0844 10 10 10
www.d-l.ch

28

Taux le plus bas négocié
la semaine du 19 au 23 avril

1,16%
À 15 ANS

immobilfer.ch
N O S O FF R ES I M M OB I L I È R ES

SO MMAIRE
GENÈVE > PAGES 30 À 43

VAUD > PAGES 44 À 62

AÏRE [ PAGE 37 ]
Superbe attique neuf de 100 m2.
Tél. 022 319 88 03

ARZIER-LE-MUIDS [ PAGE 52 ]
Villa individuelle rénovée, vue lac panoramique.
Tél. 022 960 03 63

VALAIS + FRIBOURG > PAGES 63 À 71

NEUCHÂTEL + JURA FRANÇAIS > PAGES 72 À 73

CHÂTEL-SAINT-DENIS [ PAGE 68 ]
Splendide promotion, 11 appartements.
Tél. 021 948 23 23

CORNAUX [ PAGE 72 ]
«La Résidence des Vignes», derniers appartements.
Tél. 032 721 21 00
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Genève-Les Acacias

Thônex

Appartement de 2.5 pièces, spécial investisseurs

Appartement de 3 pièces dans secteur recherché

CHF 750’000.–

56 m²

1

1

CHF 750’000.–

64 m²

1

Genève-Plainpalais

Plan-les-Ouates

Appartement de 4 pièces, idéalement situé

Appartement de 4 pièces en attique, box inclus

CHF 1’150’000.–

75 m²

2

1

Malagnou-Chevillarde

117 m²

2

2

3

2

Le Grand-Saconnex

Appartement de 4 pièces dans secteur recherché
CHF 1’530’000.–

CHF 1’350’000.–

1

113 m²

2

Appartement traversant et lumineux de 5 pièces
2

CHF 1’590’000.–

125 m²

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
T +41 ( 0 ) 22 539 10 31 | vente@spg.ch
Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne

www.spg-rytz.ch

Onex

Chêne-Bourg

Villa mitoyenne avec grand jardin

Villa lumineuse proche commodités, avec studio

CHF 1’650’000.–

200 m²

3

2

CHF 1’740’000.–

246 m²

Troinex-Carouge

Bellevue

Villa mitoyenne au cœur du quartier de la Chapelle

Maison individuelle récemment rénovée

CHF 1’820’000.–

263 m²

4

3

Conches

210 m²

3

4

2

4

4

Le Grand-Saconnex

Villa jumelée moderne, avec beau jardin
CHF 3’190’000.–

CHF 1’850’000.–

3

277 m²

Villa individuelle avec plus 1’000 m² de terrain
4

3

CHF 3’490’000.–

330 m²

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
T +41 ( 0 ) 22 539 10 31 | vente@spg.ch
Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne

www.spg-rytz.ch

Pour investisseurs

Nyon
Bureaux de standing loués
Dans un immeuble mixte au centre de Nyon
 Situation stratégique, entre Genève et Lausanne

 Locaux 100 % loués

 32 lots PPE totalisant 2 arcades, 10 surfaces
de bureaux, 4 dépôts et 26 places de parc

 Locataire principal de qualité avec bail de 10 ans

 Grande modularité des espaces

 Rendement net sur fonds propres
avant amortissement : 11 %*

Prix indicatif : CHF 10’000’000.–
* Sur la base de 35 % de fonds propres

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
T +41 ( 0 ) 22 539 11 34 | immeubles@spg.ch
Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne

www.spg-rytz.ch

Pour investisseurs

Le Petit-Saconnex
Lot de 21 appartements dans un immeuble mixte
Au cœur d’un quartier vivant et dynamique
 Situation centrale et très bien desservie

 Excellent état d’entretien

 Immeuble de 7 niveaux hors-sol sur
un niveau de sous-sol

 Tous les appartements sont loués

 Construction et architecture de qualité

 Les lots représentent 970.45 millièmes de la
copropriété

 Surface PPE de 1’487 m2

 Rendement brut : 3.07 %

Prix indicatif : CHF 14’500’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
T +41 ( 0 ) 22 539 11 34 | immeubles@spg.ch
Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne

www.spg-rytz.ch
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ENSEMBLE, CONSTRUISONS DEMAIN

induni.ch

B ÂT I M E N T | G É N I E C I V I L
ENTREPRISE GÉNÉRALE

GENÈVE

Ann_MagImmobilier190x136_def.indd 2

VA U D

VA L A I S
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Ferney 211

Voie-Creuse 16

Bureaux au 3 étage

Bureaux au 3e étage

e

CHF 450.–/m²

409 m² et 14 m² de dépôt

CHF 350.–/m²

1’386 m²

Sigismond-Thalberg 6

Helvétique 36

Arcade

Bureaux aux 3e, 5e et 6e étages

CHF 360.–/m²

607 m²

CHF 540.–/m²

Centre commercial Planète Charmilles

Rhône 100

Plusieurs arcades disponibles

Bureaux aux 1er et 2e étages

Prix sur demande

43 m² à 267 m²

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales
T +41 (0)22 539 12 68 | locom@spg.ch
Affiliée au groupe SPG-Rytz Genève - Nyon - Lausanne

CHF 600.–/m²

De 73 m² à 216 m²

254 m² et 310 m²

www.spg-rytz.ch

GENÈVE • NYON • LAUSANNE • MONTREUX • MONTHEY • SION • SIERRE • GRIMENTZ
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CHF 650’000.-

CHF 3'940'000.-

CHF 5'800'000.-

Réf. 33898
SERVETTE
Charmes des années 1900
Joli appartement de 2 pièces / Hauts
plafonds / Beau parquet / Hall d’entrée /
Cuisine équipée / Chambre / Douche /
Toilettes séparés / Situation idéale / Proche
toutes commodités.

Réf. 30772
COLOGNY
Cocon à Cologny
Spacieuse surface / Rénovée en 2014 /
Grand hall d’entrée / Vaste salon-salle à
manger / Cuisine aménagée / Suite
parentale avec cheminée et salle de bains /
3 chambres / Salle de douche / Salle de
bains / 2 boxes.

Réf. 33524
CHAMPEL
Plein sud
Immeuble récent avec piscine /
Appartement de 299 m2 / 6 pièces / 3
chambres / Splendide terrasse de 64 m2
plein sud / Loggia de 6.4 m2 / Finitions
élégantes / Conciergerie / Vaste local / Box
double.

vente@comptoir-immo.ch
+41 22 319 88 03

vente@comptoir-immo.ch
+41 22 319 88 03

vente@comptoir-immo.ch
+41 22 319 88 03

CHF 619’000.-

CHF 1'345’000.-

CHF 2’090’000.-

Réf. 33958
CROIX-DE-ROZON
Joli appartement rénové
Dans la campagne Genevoise / Proche de
toute commodités / Bel appartement de 3
pièces en attique / Lumineux / Entièrement
rénové / Beaux espaces / Nombreux
rangements / Cuisine équipée et ouverte
sur le salon .

Réf. 32601
THÔNEX
Route de Genève
Appartement de 4 chambres / 2 salles de
bains / Salle à manger / Balcon de 9 m2 /
Cave-dépôt de 75 m2 / 3 places de parking
en sous-sol / Proche des écoles, transports
publics et centres commerciaux / A 15
minutes du centre-ville.

Réf. 33096
PLATEAU DE PINCHAT
Promotion Lake Park
DERNIÈRE VILLA DISPONIBLE / Magnifique
projet de 3 villas mitoyennes bâties sur 2
niveaux + sous-sol / Jardin privatif / 3
chambres / 1 terrasse / Parkings / Parc avec
un lac et une île / Proche commodités /
Ecoles / Transports publics.

vente@comptoir-immo.ch
+41 22 319 88 03

vente@comptoir-immo.ch
+41 22 319 88 03

vente@comptoir-immo.ch
+41 22 319 88 03

CHF 1'490’000.-

Dès CHF 1’480’000.-

CHF 2’450'000.-

Réf. 33313
AÏRE
Superbe attique neuf
Bel appartement traversant de 100 m2 / 4
pièces / Hall d’entrée avec armoires
intégrées / Séjour / Cuisine ouverte sur salle
à manger donnant sur la terrasse / 2
chambres à coucher / 2 salles d’eau.

Réf. 33936
GRAND-LANCY
Promotion "Aubarède"
Projet de 4 appartements / Grande
luminosité / Prestations de standing /
Jardins privatifs / Cuisines ouvertes sur
séjours / 2 chambres / Sous-sol aménagé /
Emplacement idéal / Proche écoles et
commerces.

Réf. 33674
VERBIER
Appartement de Montagne
5 pièces de 110m2 au 1er étage / 3
chambres / 2 salles d’eau / Salon – salle à
manger donnant sur terrasse exposée sudouest / Studio complet indépendant / Local
à ski / Cave / Place de parking / Cuisine / A
5 minutes des pistes de ski et du centre.

vente@comptoir-immo.ch
+41 22 319 88 03

vente@comptoir-immo.ch
+41 22 319 88 03

vente@comptoir-immo.ch
+41 22 319 88 03

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER I comptoir-immo.ch
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stoffelimmo.ch
022 349 12 49
Rue François-Perréard 4 – 1225 Chêne-Bourg

PETIT-SACONNEX

VANDŒUVRES

VERNIER

BEL APPARTEMENT TRAVERSANT DE 3 PIÈCES

LUMINEUSE VILLA MITOYENNE DE 6 PIÈCES

89 m² habitables + 2 balcons (13 m² - 4 m²)
1 chambre, 1 sdb + wc sép. + buanderie
Piscine + grande terrasse sur le toit
Garage-box + cave
Fr. 1’100’000.-

150 m² habitables, 359 m² utiles
Grand séjour avec cheminée, cuisine ouverte
3 chambres, 2 salles d’eau + combles aménagés
Garage double + place visiteurs
Fr. 1’670’000.-

CONFIGNON

VÉSENAZ

VILLA FAMILIALE AVEC GRAND JARDIN ET PISCINE

Conception Minergie Haute Perf. Énergétique
Villa de 7 p., env. 210 m² hab., 258 m² utiles
4 chambres, 4 salles de douches
Parcelle paysagée dès 481 m²
Dès Fr. 3’390’000.-

GENEVE | LUMINEUX 5 PIECES

160 m² habitables traversant et d’angle
3 chambres à coucher, 3 salles d’eau
Vaste jardin de 479 m² Sud/Sud-Ouest
Grande cave + 3 parkings en sous-sol
Fr. 2’700’000.-

COLOGNY

PROMOTIONS DE 3 VILLAS CONTEMPORAINES

Environnement très calme et verdoyant
Surface habitable d’env. 230 m² + sous-sol
4 chambres, 3 salles de bains
Parcelle paysagée d’environ 1’150 m²
Fr. 2’995’000.-

VASTE 5 P. NEUF AVEC GRAND JARDIN ET TERRASSE

APPARTEMENT DE 5 PIECES AVEC VUE
144 m² habitables, beaux espaces
2 chambres, 2 salles de bains
Cave + pl. de parking double en sous-sol
Terrasses (70 et 30 m²), piscine extérieure
Fr. 3’900’000.-

CHF 2’410’000.-

i

3 chambres
Rénové en 2012
6ème étage
Box double
141 m2 PPE +
balcon
Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

PUPLINGE | MAISON MITOYENNE CHF 1’940’000.i

Au cœur du village
4 chambres
2 salles d’eau
3 places de pkg.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN
ADMINISTRATEUR POUR VOTRE PPE ?
REJOIGNEZ LE GROUPE SPG-RYTZ
ET FAITES PARTIE DES 660 PPE
QUI NOUS FONT CONFIANCE.
Nos professionnels, spécialisés dans la
gestion de tous types de logements en
PPE, maîtrisent l’ensemble des tâches
administratives, juridiques, techniques et
fiscales pour vous garantir une gérance
optimale.
Nous vous accueillons dans la région
de l’Arc lémanique, dans les cantons de
Genève et de Vaud.

OBJETS SOUS GESTION

ADMINISTRATION DE

660 PPE

~170 m2 habitables
Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

Faites appels à nos experts :
GENÈVE
T +41 (0)22 849 65 72
NYON
T +41 (0)22 363 60 84

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

LAUSANNE
T +41 (0)22 363 60 84

GENÈVE > 39

#AgenceGenève

CONCHES
A VENDRE
2 villas de standing
au cœur d’un cocon de verdure
5 pièces, 3 chambres à coucher
Surfaces utiles de 262 à 284 m²
Vue exceptionnelle sur le Salève
Vastes jardins d’environ 174 à 325 m²
Dès CHF

2’750’000.-

Hakima Akasriou
promotion.ge@naef.ch – +41 22 839 39 33

villas-arcadia.ch
Foncièrement Neufs
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LA FERME DE GY
RÉNOVATION D’UN CORPS DE FERME EN 4 LOGEMENTS PPE

promotion@firsthome.ch

022 850 90 90

www.firsthome.ch

GENÈVE > 41

la CALIFORNIE
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COLLONGE-BELLERIVE

PERMIS EN FORCE !

NOUVELLE PROMOTION DE 13 APPARTEMENTS
«LA CALIFORNIE»... Vivre contemporain dans un parc verdoyant

1 et 3 pièces :
dès CHF 590’000.4 pièces :
dès CHF 1’500’000.5 pièces :
dès CHF 1’860’000.6 pièces :
dès CHF 2’390’000.-

Petite copropriété de haut standing labellisée THPE.
Conception architecturale privilégiant espace, bien-être et
fonctionnalité. Cadre de vie exclusif au coeur d’un vaste
parc totalisant 4’000 m2 avec vue sur le lac depuis les
étages.
Vivez un confort sans égal dialoguant entre nature, design et esthétisme. Cette nouvelle réalisation ultra
contemporaine fera la part belle aux matériaux nobles et techniques de construction exigeantes. Chaque
espace de vie bénéficiera de volumes généreux combinés à de vastes baies vitrées pour un confort et une
luminosité intense au quotidien. L’accessibilité se fera aisément grâce au parking souterrain et son ascenseur
desservant chaque niveau. Le tout sera sublimé par un parc commun au profit des résidents.

Route des Acacias 14 – 1227 Carouge
Selin Veyrat 078 241 00 60 • sv@veyrat-sarasin.ch • https://lacalifornie-collonge-bellerive.ch/
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Votre garantie de loyer,
simplement
Rapide, économique et flexible

www.firstcaution.ch
Inmo.ch novembre.indd 1

29.10.2020 16:34:54
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Vous vendez ?
Cet espace peut vous être
destiné gratuitement.

Contactez-nous sans tarder !
Julie Vine – 079 361 75 60
www.abimmobilier.ch
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Le choix de référence

ORGES – PROMOTION « HAPALIDIE »
réf. 19-613-03
Dernier lot ! Attique de 5.5 pièces avec terrasse, offrant une surface habitable
de plus de 170 m2. Panneaux photovoltaïques pour des charges réduites. Frais
de notaire sur quote-part terrain.


CHF 915’000.-

MATHOD – « LE DOMAINE DES MERISIERS »
réf. 19-801-18
Derniers lots à saisir. Ce projet prévoit trois immeubles de 6 à 9 logements
chacun de 2.5 à 5.5 pièces avec des surfaces pondérées comprises entre 63 m2
et 139 m2. Quartier verdoyant, une tranquillité absolue. Livraison été 2022.


Dès CHF 460’000.-

GRANDSON – VUE SUR LE LAC
réf. 21-611-10
Spacieux duplex de 4.5 pièces avec terrasse et jardin, offrant une surface
pondérée de 184 m2. Situé dans un immeuble PPE de 3 lots construit en 2018,
cet appartement bénéficie d’un aspirateur centralisé et est doté d’un système
domotique.


CHF 1’370’000.-

VALLORBE – « LE HAUT DE BROUCK »

réf. 20-613-01
Appartements de 3.5 et 4.5 pièces traversants avec balcon ou jardin. Production
de chauffage et d’eau chaude sanitaire au gaz et panneaux solaires pour une
diminution des coûts de votre facture énergétique. Livraison automne 2021.



Tania Leite – 076 577 34 32 - 024 424 24 25

Rue de la Plaine 39
1400 Yverdon

Dès CHF 380’000.-
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Le choix de référence

Begnins

réf. 20-312-80

Lausanne

réf. 21-132-85

Bex

réf. 21-911-07

Intimité absolue et vue à 180° ! Propriété familiale face à un panorama d’exception. Villa en parfait état, beaux espaces, 450 m2 utiles, 3 niveaux.
Terrasses. Parc 4’500 m2 dont 3’000 m2 de vignes.
CHF 4’950’000.Peter Oscarsson – 022 990 90 73

Préverenges

réf. 21-311-25

Yverdon-les-Bains

réf. 21-611-05

En exclusivité, superbe attique en duplex de 4 ½
pièces, 132,50 m2 hab., belle terrasse plein sud de
38,2 m2 et autre terrasse au nord de 17,6 m2, vue
spectaculaire sur le lac et les Alpes.
CHF 1’790’000.- + 2 pl. parc int. et 1 pl. ext. incl.
Lila Scalfaro – 021 804 79 89/076 421 21 84

Spacieux attique de 3 ½ pièces traversant de
161 m2, avec un grand balcon. Magnifique vue dégagée. Il bénéficie d’un accès direct et privatif par ascenseur directement dans le hall d’entrée et d’un jacuzzi.
CHF 750’000.- + 1 place de parc en sus
Alexandra Jerez – 024 424 31 34

Lausanne

réf. 21-131-98

Gimel

réf. 20-112-25

Erde

réf. 21-912-07

Jongny

réf. 21-401-23

Belle villa contiguë d’angle de 5 ½ pièces d’env. Minergie. Proche des commodités ! 4 ½ pièces Propriété de 500 m2 avec domaine forestier
150 m2 habitables. Située dans un cadre de verdure de 114 m2 pondérés. En parfait état. Grande ter- 2 ha. Vue sur le Mont-Blanc, parquet en chêne
massif, 6 chambres avec sdb/wc, cheminée cenet sans nuisances. Proche des commodités.
rasse d’environ 85 m2.
trale, jacuzzi, sauna, ascenseur. Aucun vis-à-vis.
CHF 910’000.- + une place de parc en sus
CHF 4’650’000.CHF 1’100’000.Luigi Lombardi - 021 331 17 98
Patrick Schenk – 021 331 55 61
Luigi Lombardi - 021 331 17 98

Appartement de 3 ½ pièces de 84 m2, spacieux Superbe villa contemporaine avec vue sur
séjour, cuisine ouverte, 2 grandes chambres, 1 salle plaine et montagnes, 169 m2 hab. Construite en
de bains et 1 salle de douche. Balcon. Calme et 2010. Parcelle de 1’500 m2. Piscine, sauna.
proche des commodités.
CHF 895’000.- y c. 4 places de parc ext.
CHF 490’000.- + 2 places de parc int. en sus
Laurent Dutoit – 021 925 70 76
Laurent Dutoit – 021 925 70 76

Bel attique de 4 ½ pièces, 118 m2 hab. + terrasse
de 28 m2. Petit immeuble récent. Très calme et
entouré de verdure. À 200 mètres du bus pour le
centre de Vevey.
CHF 1’260’000.- + 2 places de parc int.
Lucrèce Constantin – 021 965 44 48/079 799 58 90

Vinzel

Lausanne

Maison vaudoise avec 2 appartements + terrain
CHF 3’150’000.–

350 m²

Pour investisseur, locaux commerciaux récents, loués

7

5

CHF 690’000.–

106 m²

Bougy-Villars

Savigny

Villa de 7.5 p. avec vue panoramique sur le lac et les Alpes

Sur parcelle de 5’500 m2, belle villa avec vue dégagée

CHF 3’900’000.–

CHF 4’300’000.–

350 m²

4

4

450 m²

5

Gilly

Lausanne-Ouchy

Ensemble industriel, rendement brut de 7.25 %

Superbe attique de 4.5 pièces à deux pas du lac

CHF 4’400’000.–

1’976 m²

Prix sur demande

178 m²

3

4

2

RYTZ & CIE SA NYON
T +41 (0)22 363 60 91 | vente@rytz.com
RYTZ & CIE SA LAUSANNE
T +41 (0)21 619 92 31 | vente@rytz.com

www.spg-rytz.ch

Nyon

Nyon

Appartement de 2.5 pièces proche des commodités

Bel appartement proche du centre et de la gare

CHF 1'700.– + charges

56 m²

1

1

CHF 1’820.– + charges

81 m²

Gilly

Duillier

Magnifique maisonnette au cœur du village

Charmant logement dans un cadre verdoyant

CHF 2’100.– + charges

59 m²

1

1

CHF 2'980.– + charges

185 m²

2

1

5

2

Brétigny-sur-Morrens

Lausanne

Joli appartement de 2.5 pièces

Appartement de 2.5 pièces, en plein centre-ville

CHF 1’490.– + charges

62 m²

1

1

CHF 2’343.– + charges

73 m²

1

1

Pully

Lausanne

Splendide appartement de standing de 3.5 pièces

Magnifique villa ind. de 7.5 p, jardin arborisé et clôturé

CHF 4’000.– + charges

101 m²

2

2

CHF 6’900.– + charges ind.

230 m²

3

3

RYTZ & CIE SA NYON
T +41 (0)58 810 37 46 | location@rytz.com
RYTZ & CIE SA LAUSANNE
T +41 (0)21 619 92 32 | location@rytz.com

www.spg-rytz.ch
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VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS
DOROTHÉE LAVIEVILLE
076 223 50 50
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PERROY ( VD ) AU COEUR DE LA CÔTE À 1 KM DE ROLLE
PPE « LES MAISONNETTES» 27 19 LOGEMENTS DU 2,5 AU 4,5 PIÈCES
De superbes logements dotés de grands balcons orientés sud, lumineux et dans un cadre de vie proche de
toutes les commodités. Des budgets pour personnaliser votre intérieur: cuisine, sanitaires, carrelage et
parquet. Places de parc couvertes et non couvertes. Plage de Perroy à seulement 10 minutes à pied.

DÈS CHF 560’000.-

ARTA SA - CHEMIN DE PRAZ 16 - 1023 CRISSIER - 021 317 50 50 – VENTE@ARTA.CH – WWW.ARTA.CH
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VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS
DOROTHÉE LAVIEVILLE
076 223 50 50
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CHESEAUX-SUR-LAUSANNE ( VD )
PPE « RYTHMES» 28 20 LOGEMENTS DU STUDIO AU 4,5 PIÈCES
Découvrez ce nouveau projet composé de superbes logements lumineux, dotés de grands balcons et dans un
environnement proche de toutes les commodités. Des budgets pour personnaliser votre intérieur: cuisine,
sanitaires, carrelage et parquet. Parking souterrain et gare du LEB à moins de 5 minutes à pied.

DÈS CHF 390’000.-

ARTA SA - CHEMIN DE PRAZ 16 - 1023 CRISSIER - 021 317 50 50 – VENTE@ARTA.CH – WWW.ARTA.CH
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MONT-SUR-LAUSANNE - Résidence Bois Murat

Nouvelle construction de 30 appartements et 2 surfaces commerciales
à vendre sur plan

Appartements de 2.5 à 4.5 pièces
• 2.5 pièces : CHF 640’000.-

• 3.5 pièces : CHF 790’000.-

• 4.5 pièces : CHF 1’000’000.-

Places de parc en sus - Finitions au gré du preneur - Disponible : printemps 2024.

Renseignements et vente : +41 (0)21 796 35 10

HAUTS DE LAUSANNE
– 3.5
pièces
– env.- Moderne
125 m2
BUSSIGNY
- 4.5 pièces
- 116
m2 hab.

LUCENS – Maison
de 5.5 pièces
ECUBLENS
– Pourindividuelle
investissement

https://clochatte.ch/fr/appartements

LA SARRAZ
- Maison de Maître
18 pièces
PULLY
– Investissement
– 2 x 4.5depces
avec balcon

2
10 MIN. LAUSANNE – Luxueuse
propriété
de 13mpces
CHESEAUX-SUR-LSNE
– 3.5 pièces
- ~101

3.5 pièces
Quartier calme
Proche commodités
et transports
Garage
CHF1’060’000.950’000.Fr.

Grand balcon
Laurence
Friedli

VILLORSONNENS
(FR) – Nouveau
!
LUCENS
– Maison villageoise
– 4.5 pces

Vou 1.5 pces à 5.5 pces
s v Fr. 480’000.Con ende
tac z vo
tez tre
-n bi
ous en
?

Promotion
Laurence
Friedli

CHF
Fr. 980’000.590’000.-

RafaelRénovée
de Carvalho

VUCHERENS
– Maison
de2 –2 Pour
appartements
PULLY
– 3.5 pièces
– 93 m
investissement

CHF
1’090’000.Fr. 1’120’000.-

2
Env. 180
hab.
Rafael
De m
Carvalho

CHF
3’100’000.Fr. 1’350’000.-

2
hab.
Env. 530 mFriedli
Laurence

AUBONNE
– Local ––env.
m2 avec jardin
LSNE
MOUSQUINES
6.5 276
pièces

CHF
1’040’000.Fr. 2’950’000.-

Proche
autoroute
Laurence
Friedli

021 310 25 15 | ventes@regiegalland.ch | www.regiegalland.ch

Prix
demande
Fr.sur
530’000.-

2
Env. 576
hab.
Rafael
De m
Carvalho

Vous souhaitez vendre
votre bien?
Appelez-nous!

CORCELLES – Immeuble de 3 logements

Appel d’offre

Rafael De Carvalho

VAUD > 51

LA TOUR-DE-PEILZ
RÉF. 3218
CHF 795’000.Appartement de 3 p., env. 80 m2 hab. + balcon 7 m2.

SION
RÉF. 3082
CHF 1’295’000.Attique de 4,5 p., env. 183 m2 hab. + terrasse de 118 m2.

Compte tenu de la grande demande que nous avons
de la part de nos nombreux clients acheteurs,

nous recherchons activement :
APPARTEMENTS, MAISONS ET TERRAINS
Estimation gratuite
Nous rémunérons toute personne nous faisant obtenir un mandat,
en cas de vente de l’objet.

JONGNY
RÉF. 3154
CHF 1’605’000.Chalet 6,5 p., env. 150 m2, ter. 1’471 m2. Poss. d’agrandissement.

TERRITET/MONTREUX
RÉF. 3214 A1/A2 DÈS CHF 4’250’000.Appartement de 5.5 p., dès 308 m2 pondérés.

ACHAT - VENTE - ESTIMATION
MONTREUX - Avenue Claude Nobs 2 - +41 (0)21 966 03 22 - montreux@furer.ch
Gérance et courtage d’immeubles locatifs

Administration de PPE

Rénovations

Vevey - Av. Paul Ceresole 2

location@furer.ch

Britannique, elle est parfaitement bilingue.
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| Proximité | Savoir-faire | Engagement | Discrétion
Chemin de la Fontaine 2 • 1291 Commugny
T: +41 (0)22 960 03 63 • info@nicolemichel.ch
www.nicolemichel.ch

Chemin de la Fontaine 2 • 1291 Commugny
022 960 03 63 • info@nicolemichel.ch
www.nicolemichel.ch

EXCLUSIVITÉ

Pour une vente
immobilière
sereine, faitesCHAVANNES-DES-BOIS
nous confiance !

CHF 1’360’000.-

ATTIQUE DUPLEX + GRAND BALCON SUD
• Centre village, gare Versoix /Coppet à 10 minutes en bus
• 159 m2 utiles, 3 chambres, bureau, 2 salles d’eau
• Grande cave et 2 places de parking
• Rénové et entretenu avec soin
• Construction 2007

mission depuis 30 ans,
“ Notre
vous accompagner pour faire

EXCLUSIVITÉ

COMMUGNY
JUMELLE 4 CHAMBRES, PROCHE DES ÉCOLES
• Quartier résidentiel, proche bus et collège à pied
• Parcelle Sud-Est 650 m2
• 160 m2 habitables (250 m2 utiles), 4 chambres, 2 salles d’eau
• Garage double + 1 place extérieure
• Construction 1987, rénovation régulière

Vendue en moins d'un mois

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

de la vente de votre bien un
projet réussi.

“

ARZIER-LE-MUIDS

CHF 2’290’000.-

VILLA INDIVIDUELLE RÉNOVÉE AVEC VUE LAC PANORAMIQUE
• Quartier résidentiel, proche commerces, écoles et gare
• Parcelle 1’100 m2, grandes terrasses, splendide vue lac
• 220 m2 habitables (345 m2 utiles), 6 chambres, 3 salles d’eau
• Garage triple
• Construction 1985, rénovée entre 2011 et 2019

CHF 1’890’000.-

Vous aussi, bénéficiez du dynamisme du
marché et de l’augmentation des prix !

CRANS-PRÈS-CÉLIGNY

CHF 4’800’000.-

MAGNIFIQUE VILLA INDIVIDUELLE CLASSIQUE AVEC PISCINE
• Quartier résidentiel calme
• Parcelle 1’300 m2 plein Sud avec belle piscine et jardin arboré
• 380 m2 habitables (450 m2 utiles), 5 chambres, 4 salles d’eau, studio indépendant
• Garage double + 4 places extérieures
• Construction 2008, finition haut de gamme

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Lisa MERZ

Catherine MICHEL

Vanessa LECLERCQ

Courtière diplômée de l’Institut
d’Etudes Immobilières

Courtière en immobilier
avec Brevet Fédéral

Assistante commerciale
Coordinatrice des ventes

Après plusieurs vies passées en marketing
Son métier de courtière est une véritable
et recrutement, Vanessa a rejoint l’agence
vocation qu’elle exerce avec passion et
comme assistante multitâches.
déontologie depuis plus de 20 ans.
CHF 5’950’000.Elle saura parfaitement vous renseigner pour
Elle a été la première femme à devenir
une installation réussie de votre famille dans
présidente de l’USPI Vaud et a participé à
la région.
l’essor d’immobilier.ch.
VENDUE RÉCEMMENT
PAR NOS SOINS EN TOUTE DISCRÉTION
• Construction 2011 de qualité. 424 m2 habitables (615 m2 utiles)
De par sa double nationalité SuisseTERRE SAINTE
• 7 chambres, 7 salles d’eau, studio indépépendant, fitness et home-cinéma
Britannique, elle est parfaitement bilingue.
Au bénéfice de 15 ans d’expérience dans le
domaine de l’immobilier résidentiel et d’une
excellente connaissance de la région.
COMMUGNY
Lisa possède les compétences et les qualités
GRANDE VILLA HAUT STANDING AU CŒUR DE TERRE SAINTE
humaines pour vous accompagner au mieux
• Quartier résidentiel calme, proche gare et écoles
dans votre
projet
immobilier.
• Parcelle
arborée
avec piscine
10 m. x 5 m.
• Garage + 4 places extérieures

UNIQUE PROPRIÉTÉ CLASSIQUE ET LUMINEUSE

Efficacité | Proximité | Savoir-faire | Engagement | Discrétion
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AB Immobilier
VALAIS – VAUD – GENÈVE
AB Immobilier
ABImmobilier

re partenaire immobilier Vaud – Genève – Valai

tre partenaire immobilier Vaud – Genève - Valais

Bogis-Bossey immobilier Vaud – Genève CHF
1’690’000.artenaire
–
Valais
Construite dans un joli quartier familial, cette villa contiguë sur trois niveaux est sur un joli petit jardin. Elle dispose de 4 chambres, 3 salles de bains, un espace
Réf. 10009

pleine de charme. Située dans une petite commune, elle reste proche de Genève
et Lausanne, des commerces et d’une école internationale. Idéale pour une famille,
cette villa est composée d’un spacieux salon/salle à manger - cheminée, qui donne

bureau et un coin bibliothèque. Un grand sous-sol, faisant office de salle de jeux,
une buanderie, une cave, ainsi qu’un garage fermé complètent ce bien. N’hésitez
pas à la visiter !

VOUS SOUHAITEZ VENDRE?

AB Immobilier
VALAIS – VAUD – GENÈVE
AB Immobilier

rtenaire immobilier Vaud – Genève – Valais

BIEN VENDRE, C’EST NOTRE MÉTIER!
Nos clients ne demandent qu’à acheter,
appelez-nous sans tarder!

www.abimmobilier.ch

Julie Vine
079 361 75 60
julie@abimmo.ch
Suivez-nous sur instagram
@abimmo20
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RÉSIDENCE ORIGAMI,
SAINT-GINGOLPH
Promotion de 9 6 villas
individuelles

Magnifique vue imprenable
sur le lac
Jardin privatif

Livraison fin 2021

Finitions de haute qualité
Chantier ouvert
+41 21 318 77 18
courtage.ve@naef.ch
Dès CHF 930’000.—

Foncièrement Durable

residenceorigami.ch

#ProjetsNeufs

[NAEF VE]_PROMO_Origami, St-Gingolph_Immobilier.ch_190x136mm_20210224_v3.indd 1

12/04/2021 12:23:57

A vendre

Villas mitoyennes, Blonay
Projet de 2 villas
de 5.5 pièces sur plans
Surface habitable de 180 m2
Spacieuses parcelles
Ossature en bois
PAC et photovoltaïque

CHF 1’690’000.—
Naef Immobilier Vevey

Confort

Foncièrement Neufs
[NAEF VE]_PROMO_Blonay_Immobilier.ch_190x136mm_20210421_v1.indd 1

+41 21 318 77 18
courtage.ve@naef.ch

#AgenceVevey

naef.ch
21/04/2021 15:19:06
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VALLORBE

8669

MAGNIFIQUE VILLA FAMILIALE
Grand jardin, véranda et petit chalet
CHF 995’000.-

LE SENTIER

0903

JOLI PETIT IMMEUBLE 5 APPART.
parfaitement centré
CHF 750’000.-

RANCES

8650

MAISON TRÈS CHARMANTE
2 appartements. Vue incroyable !
CHF 1’450’000.-

JURIENS

8668

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements avec jardin
CHF 820’000.-

VALLORBE

0902

IMMEUBLE LOCATIF DE 3 APPART.
Avec terrain constructible attenant
CHF 1’150’000.-

YVERDON-LES-BAINS

A1847

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
avec loggia, 4,5 p., place de parc
CHF 760’000.-

RUEYRES

8665

MAGNIFIQUE FERME VAUDOISE
en Z.A. Poss. louer 10’000 m2 supp.
CHF 1’240’000.-

MOUDON		

8634

UN VRAI NID D’AIGLE ! Vue imprenable pour la dernière villa à vendre
sur plan ! Projet contemporain moderne. Vous serez séduits !
Villa A : CHF 965’000.-
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Vous êtes artiste, sculpteur, collectionneur ou cavalier?
CHEXBRES
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ de 780 m2 habitables
En pleine verdure au milieu des champs (4’394 m2). Possibilité d’utiliser 10’000 m2 supplémentaires
ANNEXE DANS LA COUR : 259 m2 + garage de 54 m2

CHF 6’200’000.-
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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

CHF 225’000.-

LEYSIN
Réf. 1085
Grand chalet en madriers 10 pièces, rénové,
280 m2 habitables bruts, avec un appartement
2.5 pièces séparé.
CHF 1’440’000.L E Y S I N

-

L E S

LEYSIN
Réf. 1334
2.5 pièces avec jardin privatif, proche des
téléphériques !
CHF 290’000.-

LEYSIN
Réf. 1332
Chalet de trois étages, 183 m2, 3 chambres
à coucher + 1 grand studio. Garage, terrasses
et vue magnifique.

CHF 1’330’000.-

LEYSIN
Réf. 1338
Appartement 3.5 p. de 71.6 m2. Vue exceptionnelle, au calme, proche des transports
publics. 1 place de parc extérieure incluse.

CHF 330’000.-

LEYSIN
Réf. 1347
Chalet de 7.5 p., 220 m2, proche des pistes,
à 800 m. des télécabines. Vue exceptionnelle,
dans un chalet tout confort.
CHF 1’300’000.-



M O S S E S

-

L E

S É P E Y

-

L E S

MONTREUX	

CHF 1’280’000.- CLARENS

CHF 1’390’000.- MONT-SUR-ROLLE

VEVEY

CHF 1’990’000.- ESSERTINES-SUR-ROLLE

CHF 1’450’000.- VILLENEUVE

Une vue sur le lac Léman et les Alpes à couper le souffle ! Situé
dans un quartier résidentiel, ce magnifique appartement de
5.5 pièces est orienté Sud. Places de parc et garage en sus.
M. Ardit DINAJ
021 966 00 68

Villa individuelle située dans un quartier calme et prisé ! Cette
ravissante propriété de 6.5 pièces profite d’une grande quiétude
et d’un cadre verdoyant sur les hauteurs de Vevey.
M. Ardit DINAJ
021 966 00 68

Espaces et lumière. Situé dans un environnement recherché sur
les hauts de Montreux, villa mitoyenne moderne d’une surface
habitable de 197 m2 offrant 6.5 pièces. Places de parc en sus.
Mme Marie-Ange LLANEZA
021 966 00 63

Magnifique appartement traversant de 5.5 pièces en duplex, avec
une grande terrasse-jardin. Son orientation Est-Ouest lui fait profiter d’une excellente luminosité. Place de parc en sus.
M. Sébastien HAYEZ
021 633 51 47

D I A B L E R E T S

CHF 1’650’000.-

Dans un cadre exceptionnel sur la commune de Mont-sur-Rolle,
très jolie villa individuelle de 5.5 pièces située en zone hameau et
bénéficiant d’un grand potentiel d’agrandissement.
M. Ivan BALMER
021 633 51 11

CHF 790’000.-

Superbe appartement de 4.5 pièces, idéalement situé au cœur de
Villeneuve. Orienté Sud-Ouest, il jouit d’un grand ensoleillement
dont vous pourrez profiter. Places de parc en sus.
M. Ardit DINAJ
021 966 00 68

Plus de 500 offres sur www.publiaz.com

LEYSIN
Réf. 1298
Coquet 2.5 pièces de 49,1 m2, au centre,
proche de tout !
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RE/MAX Epalinges
Place Croix-Blanche 3 - 1066 Epalinges
Tél. 021 784 11 11

www.remax.ch

LES MONTS DE CORSIER / VD

Villas mitoyennes de 5,5 pièces avec vue sur
le lac et les montagnes
Permis de construire délivré pour cette nouvelle construction
de 4 villas mitoyennes implantées sur un terrain de 2’090
m². Chacune profite d’une vue exceptionnelle à 180° grâce
à sa terrasse pour le rez inférieur et à son spacieux balcon
d’angle pour le rez supérieur (espace jour). La configuration
des villas et la distribution des pièces étudiées pour offrir à
leurs occupants confort, bien-être et intimité.		
CHF 1’445’000.Mirjam Martinez - 079 367 45 63

BRENLES / VD

RIAZ / FR

Belle bâtisse
du XIXe de 5’129 m³
à réhabiliter

Luxueuse et lumineuse
villa contemporaine de
350 m²
Propriété de plus de 3’000 m² au cœur de la Gruyère. Panorama
époustouflant. Tout y a été pensé pour vous offrir calme et sérénité.
4 niveaux, 6.5 pièces dont 4 chambres et un bureau. Espaces
CHF 4’560’000.particulièrement généreux. Piscine chauffée.
Dominique Herman - 079 433 27 18

Potentiel de 4 appartements. Cette superbe bâtisse vous séduira
par son charme authentique et ses volumes exceptionnels. Avec
ses 19 boxes, elle ravira également les amateurs de chevaux.
À visiter sans tarder !
CHF 1’597’000.Dominique Herman - 079 433 27 18

LA CHAUX-DEFONDS /NE

VERSOIX / GE

Appartement de
standing de 197 m² au
centre-ville

Propriété d’exception
du XVIIIe siècle
Composée de deux très belles bâtisses ind. (13 p. 440 m2 et 10 p.
250 m2). Possibilités d’affectations pour un regroupement familial
ou un rendement locatif. Pool house contemporain, piscine. Jolie
Prix sur demande
parcelle arborée de 1’937 m2.

Au centre-ville, spacieux appartement de 6.5 pièces rénové,
finitions de qualité. Idéal pour les familles citadines, beaux
espaces, emplacement privilégié. Magnifique pièce de vie séjour/
salle à manger, cuisine entièrement équipée, etc. CHF 699’000.-

Maxime Lapointe - 079 941 11 73

Maxime Lapointe - 079 941 11 73

SATIGNY / GE

Coup de cœur ! Idéalement situé

À 10 minutes de Genève et 5 minutes à pied de la gare,
proche de toutes les commodités, magnifique duplex
lumineux de 6 pièces + grande mezzanine. 191 m2,
finitions soignées, beaux volumes, nombreux espaces de
rangements et 2 parkings souterrains. À visiter sans tarder !
CHF 1’750’000.Gérald Moget - 079 263 68 50

Dominique Herman,
Directrice
d’agence

Mirjam Martinez
Directrice
d’agence

Gérald
Moget,
Courtier

Véronique
Kaisser,
Courtière

Véronique
Noy,
Courtière

Alessandro
Merola,
Courtier

Maxime
Lapointe,
Courtier
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Hypothèque ?
DL MoneyPark.
Chaque projet de vie est unique
et mérite un accompagnement
sur-mesure.
www.d-l.ch
Taux actuel
à 10 ans

0,80%

en
Partout
ande
m
ro
Suisse

10 10
0844 10

1er entretien
sans frais et sans
engagement.
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 150 prestataires.

VAUD > 61

A VENDRE

EYSINS

NYON

GINGINS

Villa familiale contiguë de 5,5 pièces, dans un
cadre verdoyant, offrant 150 m2 habitables, un
grand séjour ouvert sur l’extérieur, 3 chambres,
combles aménagés, 2 salles de bains, cave, terrasse orientée sud-ouest. Deux places de parc
comprises dans le prix.

Lumineux appartement de 3,5 pièces, au 2e
étage, d’une surface d’env. 85 m², plus un balcon
d’env. 5 m², deux chambres, cuisine ouverte sur le
séjour, grande salle de bains, WC visiteurs.
2 places de parc dans le garage comprises dans
le prix.

Villa/chalet individuelle dans quartier calme, avec
vue panoramique sur les Alpes et le lac. Lumineux
séjour, cuisine vitrée avec vue sur la campagne,
2 ch., 1 sdb, belle terrasse de 25 m², piscine et
jardin verdoyant. Une dépendance, un couvert à
voiture, plusieurs places de parcs extérieures.

CHF 1’490’000.-

CHF 850’000.-

CHF 1’485’000.-

GENEVE

ROLLE

PRANGINS

À deux pas de la cathédrale St-Pierre et à proximité de toutes les commodités, ce studio offre
un magnifique cadre de vie, alliant modernité et
authenticité. Disponibilité : de suite ou à convenir.

Ce bel appartement de 1,5 pièce a été entièrement rénové en 2018. Il jouit d’une situation
idéale, à proximité du lac et des commodités.
Disponibilité : de suite ou à convenir.

Loyer : sur demande

Loyer : CHF 1’410.-/mois + charges

Au cœur du village, ce charmant appartement de 6
pièces en duplex offre de spacieux espaces de vie.
Ce bien a été partiellement rénové. Disponibilité :
de suite ou à convenir.
Loyer : CHF 2’850.-/mois
+ charges et 2 pl. de parc ext. en sus

A LOUER

Rue César Soulié 3 - CH-1260 Nyon

www.burnier.ch

Tél. +41 22 360 90 90

GENÈVE • NYON • LAUSANNE • MONTREUX • MONTHEY • SION • SIERRE • GRIMENTZ
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CHF 3'667'200.-

CHF 3'400'000.-

Prix sur demande

Réf. 33244
ICOGNE (VS)
Magnifique parcelle constructible
Plans-Mayens / 5 min de Crans-Montana /
Parcelle de 2'292 m2 / Vue sur les Alpes /
Permis de construire en force / Projet de
chalet avec piscine intérieure / Acquisition
en résidence principale.

Réf. 33725
AUBONNE
Propriété atypique et moderne
Villa individuelle / Parcelle de 2'196 m2 /
511 m2 habitables / 2 niveaux + 1 sous-sol
aménagé / 1 chambre de Maître avec
dressing / 1 véranda avec vue sur le lac et
les Alpes / Terrasse / Jardin avec jacuzzi /
Dév. immobilier possible sur la parcelle.

Réf. 33837
BEGNINS
Propriété de Maître au coeur du village
Bâtisse édifiée sur une parcelle de 13'292
m2 / Env. 550 m2 habitables / Somptueux
parc d'env. 12'500 m2 / Piscine chauffée et
pool house au coeur de la propriété / Cadre
de vie unique / Parcelle attenante de 7'668
m2 de verger.

ventes-nyon@comptoir-immo.ch
+41 22 365 99 99

ventes-nyon@comptoir-immo.ch
+41 22 365 99 99

ventes-nyon@comptoir-immo.ch
+41 22 365 99 99

CHF 1'480'000.-

Dès CHF 1'018'000.-

CHF 2’200’000.-

Réf. 31731
LA RIPPE
Charmante villa individuelle
Au centre du village / Rénovation récente /
190 m2 habitables / 3 chambres dont une
avec salle d'eau privative / Salle de jeux
dans les combles / Terrasse de 35 m2
orientée sud-ouest / 2 places de parc.

Réf. 33340
BASSINS
Jolie promotion au centre du village
Au coeur de Bassins / 2 appartements de
4.5 pièces / 1 duplex en attique de 3.5
pièces / Bâtiment classé / Style
architecturale contemporain et intérieur à
l'esprit moderne / 2 places de parking
intérieurs complètent chaque lot.

Réf. 33930
BUSSIGNY
Petit immeuble locatif
Quartier résidentiel / Hors nuisances / Belle
vue / Proche des commodités / 3
appartements + 1 villa mitoyenne / Jardin /
2 places de parc / 2 garages box.

ventes-nyon@comptoir-immo.ch
+41 22 365 99 99

ventes-nyon@comptoir-immo.ch
+41 22 365 99 99

ventes-montreux@comptoir-immo.ch
+41 21 966 23 35

CHF 2’660’000.-

CHF 890’000.-

CHF 1’480’000.-

Réf. 33875
MÉZIÈRES (VD)
Immeuble mixte
Beau bâtiment / Bien entretenu / Au cœur
du village / 2 commerces / 4 appartements
de 2 à 6 pièces / 2 garages / Places de parc
Potentiel d’augmentation du revenu.

Réf. 33706
MONTREUX
Spacieux 2.5 pièces
Généreuse surface de 82 m2 / Terrasse de
19 m2 / Echappée sur le lac / A 2 minutes à
pied du centre-ville et des quais / Espace
wellness de 320 m2 / Service de Facility
Management / 1 place de parc intérieure.

Réf. 33638
MONTREUX/CLARENS
Superbe attique
Appartement de 4 pièces / Finitions et
aménagements de qualité / Terrasse de
plus de 90 m2 / Magnifique vue sur le lac /
Originalité / Local de rangement / 2 places
de parc en sus.

ventes-montreux@comptoir-immo.ch
+41 21 966 23 35

ventes-montreux@comptoir-immo.ch
+41 21 966 23 35

ventes-montreux@comptoir-immo.ch
+41 21 966 23 35

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER I comptoir-immo.ch
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CHF 950'000.-

CHF 1'550'000.-

CHF 104'880.-

Réf. 33086
SIERRE
Attique de 5.5 pièces au centre-ville
185 m2 / Grand séjour avec cheminée /
Cuisine fermée / Salle à manger / 2 suites
parentales avec SDD privative / 2 chambres /
Salle de bains / Buanderie / Balcon
traversant / Cave / Garage box / 2 places de
parc ext.

Réf. 33418
DIOLLY / SAVIÈSE
Propriété très bien située
À quelques minutes des commodités de
Sion et de Savièse / Au calme / Orientation
et ensoleillement extraordinaire / Environ
3’070 m3 / Grand potentiel de rénovation
et de transformation.

Réf. 33690
MISSION
Terrain de 1'104 m2
Dans le Val d'Anniviers / Terrain
constructible / Zone d'habitation collective :
0.60 / Cadre de verdure idyllique / A 20 km
de la ville de Sierre / A 6 km des remontées
mécaniques de Grimentz-Zinal / Au plus
proche des commodités.

ventes-valais@comptoir-immo.ch
+41(0)27 452 23 03

ventes-valais@comptoir-immo.ch
+41(0)27 452 23 03

ventes-valais@comptoir-immo.ch
+41(0)27 452 23 03

CHF 85'000.-

Prix sur demande

CHF 450’000.-

Réf. 33594
AYENT
Parcelle constructible
441 m2 constructibles dans le village d'Ayent
/ Zone des villages / Proche des commodités
et des commerces environnants / Sion et
Crans-Montana à 22 minutes / Anzère et
pistes de ski à 15 minutes.

Réf. 33406
SAINT-JEAN
Chalet de standing de 4.5 pièces
Charmante promotion alpine / 144 m2 /
Cuisine ouverte / Séjour avec cheminée et
accès balcon / 3 chambres / 1 SDB / 1 SDD /
Local de service de 68 m2 à aménager /
Résidence principale / Cadre traditionnel et
montagnard avec vue magnifique.

Réf. 33277
VEX
3.5 pièces neuf à 10 min. de Sion
92 m² / Cuisine avec accès terrasse / Séjour /
Chambre / SDD / Suite parentale avec salle
de bains privative et colonne de lavage /
Cave / Place de parc int. / Carré de jardin
potager / Toutes les commodités à proximité.

ventes-valais@comptoir-immo.ch
+41(0)27 452 23 03

ventes-valais@comptoir-immo.ch
+41(0)27 452 23 03

ventes-valais@comptoir-immo.ch
+41(0)27 452 23 03

CHF 630’000.-

CHF 890’000.-

CHF 455’000.-

Réf. 33921
CRANS-MONTANA
3.5 pièces en plein centre
Dans une rue commerçante piétonne / Hall
d'entrée avec armoires intégrées / Local
buanderie / Salle de douches / 2 chambres /
Cuisine / Salon avec cheminée / Balcon de 12
m2 orienté plein sud / Place de parc int. / A
proximité de toutes les commodités à pied.

Réf. 32593
RÉCHY
Villa neuve de 5.5 pièces
300 m2 / Sur 3 étages / Cuisine ouverte sur
la salle à manger / Séjour avec accès
terrasse orientée ouest / Dégagement pour
bureau ou salle de jeux / Suite parentale
avec salle de douches privative / Salle de
bains / 3 chambres / 2 garages / Jardin.

Réf. 31124
MARTIGNY
4.5 pièces au dernier étage
140 m2 / Spacieux et lumineux / Hall
d'entrée avec armoires intégrées / Cuisine
avec accès balcon / Séjour avec accès
balcon / SDB / 3 chambres / Place de parc
int. et ext. en sus / Ensoleillement optimal /
Vue dégagée / Proche des commodités.

ventes-valais@comptoir-immo.ch
+41(0)27 452 23 03

ventes-valais@comptoir-immo.ch
+41(0)27 452 23 03

ventes-valais@comptoir-immo.ch
+41(0)27 452 23 03

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER I comptoir-immo.ch
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SIERRE
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+ sur www.homeplus.ch
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 CRANSMONTANA, 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!

027 322 07 90 et www.homeplus.ch
sierre + féchy + genève + lausanne + vevey + montreux + neuchâtel + paris
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VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS
DOROTHÉE LAVIEVILLE
076 223 50 50
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EVIONNAZ ( VS ) BÂTIMENTS C ET D
PPE « L’ORÉE» 16 4 APPARTEMENTS DE 3,5 PIÈCES
Venez visiter notre superbe appartement témoin sur rendez-vous à la Route de la Rasse 43. Encore 4
superbes logements lumineux avec de grands balcons et une jolie vue dégagée sur la vallée. Les finitions
sont en cours. Livraison fin juin 2021.

DÈS CHF 345’000.-

ARTA SA - CHEMIN DE PRAZ 16 - 1023 CRISSIER - 021 317 50 50 – VENTE@ARTA.CH – WWW.ARTA.CH
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Route des Ecluses 19
Immeuble Lake-Placid
CH-1997 Haute-Nendaz
T +41 027 323 10 03
Email : info-avenir@remax.ch
www.remax.ch

CALL US FIRST !
SORNARD (NENDAZ)

Terrain à bâtir
- 1’485 m2
- Proche d’un arrêt de bus
- Orienté Est
- Accès routier
- Pente légère
CHF 275’000.frank.imoberdorf@remax.ch

Terrain à bâtir
- 790 m2
- Orienté Est
- Très bien situé
- En pente
110750006-814

+41 79 408 73 89

HAUTE-NENDAZ

Appartement 2 pièces
- Plein centre de la station
- Orientation sud
- Meublé
- Balcon gondole
CHF 255’000.frank.imoberdorf@remax.ch

SORNARD (NENDAZ)

Appartement 7½ pièces duplex
- Ski in – ski out
- Immeuble moderne
- 4 salles d’eau
- Parc intérieur
- Rendement locatif possible

CHF 135’000.-

110750006-816

frank.imoberdorf@remax.ch

+41 79 408 73 89

RÉGION VALAIS

Immobilier Nendaz

À LA RECHERCHE
CHALET OU APPARTEMENT
110750006-748

+41 79 408 73 89

LOÈCHE-LES-BAINS

Contactez-nous
sans engagement !
info-avenir@remax.ch

+41 27 323 10 03

LOÈCHE-LES-BAINS

Appartement 3½ pièces, vue splendide
- Situation calme
- Très bon état
- Rénové
- Grande terrasse
- Parc intérieur
- Réduit / grenier

Appartement 3½ pièces et studio
- Appartement contigus
- À rénover ou remettre au goût du jour
- Parc intérieur
- Réduit à l’étage
- Balcons nord et sud
- Proche du centre

CHF 395’000.-

CHF 345’000.-

elmar.mathieu@remax.ch

119101007-550

+41 79 252 61 27

HAUTE-NENDAZ

elmar.mathieu@remax.ch

119101007-507

+41 79 252 61 27

CHF 990’000.frank.imoberdorf@remax.ch

110750006-813

+41 79 408 73 89

HAUTE-NENDAZ

Appartement 4½ pièces
- Dans les étages élevés
- Plein centre
- Traversant nord-sud
- Travaux nécessaires
- Vue sur les Alpes
CHF 370’000.frank.imoberdorf@remax.ch

110750006-793

+41 79 408 73 89

THEL (LOÈCHE)

Chalet avec appartement 5½ pièces
- Très bon état
- Endroit calme, ensoleillé et dégagé
- Vue magnifique
- Balcon et coin barbecue
- Place de parc privative à 50 mètres
- Proche des bains et pistes de skis de Loèche
CHF 499’000.elmar.mathieu@remax.ch

119101007-544

+41 79 252 61 27
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NOTRE SÉLECTION DE BIENS

ABImmobilier
MONTAGNIER
À 5’ DES TÉLÉCABINES

LE LEVRON
PROCHE DU CHÂBLE

tre partenaire immobilier Vaud – Genève - Valais
251 m2

4

3

190 m2

4

2

Résidence secondaire possible. Chalet Magnifique chalet, 5.5 pièces à construire
artenaire
immobilier
Vaud
– Genève
– Valais
(résidence
principale). Emplacement
idéal,
5 ½ pièces de 251.40
m2 avec véranda (bar–
lounge) / jacuzzi. + 2 pièces indépendant.
très calme, vue panoramique magnifique.

CHF 2’295’000.-

Réf. 2032

CHF 1’180’000.-

Réf. 710

VOUS SOUHAITEZ VENDRE?

AB Immobilier
VALAIS – VAUD – GENÈVE
BIEN VENDRE,
C’EST NOTRE MÉTIER!
AB
Immobilier
Nos clients ne demandent qu’à acheter,

appelez-nous sans tarder!
rtenaire immobilier Vaud – Genève – Valais
Julie Vine
079 361 75 60
julie@abimmo.ch
Suivez-nous sur instagram

www.abimmobilier.ch

@abimmo20

68 > FRIBOURG

SPLENDIDE PROMOTION
AU CŒUR DE CHÂTEL-ST-DENIS
11 appartements (2,5 - 3,5 - 4,5 pièces)

` Cadre tranquille
` Proche de toutes

les commodités

` DÈS CHF 429’000.–

+ PARKING

Avenue de la Gare 26
1618 Châtel-St-Denis
Ann-1p-Veveyse19-immobilier.ch.indd 1

T. +41 21 948 23 23
info@regiechatel.ch
21.04.21 13:22
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VOUS SOUHAITEZ VENDRE
Villa, appartement, terrain
FRED VARENNE
Indépendant, + 10 ans d’expérience
FRAIS DE DOSSIER GRATUITS
Collaboration/vente dès Frs 5’900.‐
Rue de Vevey 8, 1630 Bulle, info@concept‐immobilier.ch

BON POUR UNE ESTIMATION GRATUITE
Fred Varenne 079 474 64 09
concept-immobilier@bluewin.ch
www.concept-immobilier.ch
s

due
3/5 ven

BULLE

NUVILLY (ESTAVAYER-LE-.LAC)

RUEYRES-LES-PRES (ESTAVAYER)

DENESY (THIERRENS)

FARVAGNY (ROSSENS)

Petite PPE de 3 logements, 1 par niveau, 5.5 Maisons 4.5 pièces. Finitions à choix. Livraison : Promotion de 2 petites PPE de 6 logements, dispièces au 1er et dernier étage. Finitions à choix. début 2022.
ponible pour début 2022 : 2.5, 3.5 et 4.5 pièces.
Livraison : début 2022.
Dès CHF 860’000.Dès CHF 715’000.De CHF 291’000.- à CHF 569’000.-

s

due
4/8 ven

MASSONNENS (ROMONT)

Maison 4,5 pièces, 115 m2 hab., 150 m2 utiles, Appartement 4.5 pièces de 2019, 160 m2, en Petite PPE de 6 logements, encore disponibles :
finitions à choix. Livraison : septembre 2021.
rez-de-jardin. Beaucoup de cachet. Disponible : deux 2,5 pièces et un 3,5 pièces. Finitions à
Dès CHF 595’000.- février 2022.
CHF 695’000.- choix. Livraison : début 2022. CHF 350’000.-
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Sélection de nos objets à vendre
LOVENS

PAYERNE

SPÉCIAL INVESTISSEUR

CORMINBOEUF | NOUVELLE RÉALISATION ÉCO-RESPONSABLE

PORTES OUVERTES
8 MAI 10H – 14H
INSCRIPTION AU 079 513 22 96

Derniers appartements de 4.5 p. et
5.5 p.
dès CHF 627’900

GIVISIEZ

Appart. de 3.5 p. loué, rendement
immédiat
CHF 595’000

NEYRUZ
INSCRIVEZ-VOUS!

Appartement de 2.5 p. entièrement rénové
CHF 420’000

Magnifique villa de 5.5 p. en construction
CHF
1’230’000

Avant-première! Appartements de 1.5 à 4.5 p.
Ouverture de la commercialisation mai 2021

Un développement
réalisé par Steiner SA

Sélection de nos objets à louer
GRANGES-PACCOT

Appartement de 3 p. idéal pour une
colocation
CHF 1’570 + ch.

FRIBOURG MON-REPOS

Surface administrative ou cabinet
d’env. 130 m2 Prix sur demande

FRIBOURG GRAND-FONTAINE

Appartement de 2.5 p. en duplex
CHF 1’095 + ch.

PAYERNE

GRANGES-PACCOT

Appartement de 3.5 p. au 2ème
étage
CHF 1’750 + ch.

PAYERNE

Apparts. de 3.5 et 4.5 p. au coeur
de la ville
dès CHF 1’590 + ch.

AVRY FONTANETTES

Apparts. de 3.5 p. en travaux, dispo.
dès 1er juillet dès CHF 1’600 + ch.

AVENCHES

Apparts. de 4.5 p. entièrement
rénovés
dès CHF 1’570 + ch.

Appartements neufs de 3.5 et 4.5 p.
dès CHF 1’390 + ch.

nouveau
estimation gratuite en ligne

www.bulliard.ch

Granges-Paccot Vente 026 347 29 00 | Location 026 347 29 10

| Guin

Vente et location 026 493 61 39
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VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS
DOROTHÉE LAVIEVILLE
076 223 50 50
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FÉTIGNY ( FR ) À 4 KM DE PAYERNE
PPE « LA PRAIRIE» 28 3 LOGEMENTS DE 2,5 ET 3,5 PIÈCES
Venez visiter notre superbe appartement témoin qui est également à la vente sur rendez-vous à la Route
de Payerne 83. Dans un cadre verdoyant et proche de toutes les commodités, les logements sont en cours de
finitions.Livraison septembre 2021.

DÈS CHF 310’000.-

ARTA SA - CHEMIN DE PRAZ 16 - 1023 CRISSIER - 021 317 50 50 – VENTE@ARTA.CH – WWW.ARTA.CH
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VOTRE APPARTEMENT
ENTRE VERGER ET VIGNOBLE

+ sur www.homeplus.ch
SIS AU CŒUR DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS,
DÉCOUVREZ LES DERNIERS APPARTEMENTS DE
3.5 ET 4.5 PIÈCES.
JOLIE CONSTRUCTION FORME DE L QUI ABRITE
EN SON CŒUR UN PARC ARBORISÉ. LA QUIÉTUDE
DE SON ENVIRONNEMENT EN FAIT UN LIEU
PRIVILÉGIÉ, ENTRE 2 LACS À QUELQUES MINUTES
DE NEUCHÂTEL.
TYPOLOGIE CONTEMPORAINE ET PLURIELLE,
PERMETTANT À CHACUN DE S’IDENTIFIER. TOUS
LES APPARTEMENTS SONT TRAVERSANTS AVEC
VUE SUR LE JARDIN ET SONT ORIENTÉS DE
MANIÈRE À BÉNÉFICIER D’UN ENSOLEILLEMENT
OPTIMAL.

032 721 21 00 et www.homeplus.ch
sierre + féchy + genève + lausanne + vevey + montreux + neuchâtel + paris

À GORGIER / NE

À VENDRE

APPARTEMENTS DE 3,5 À 6,5 PIÈCES

• Surfaces nettes habitables de 95 à 177 m2 / Plus terrasses de 25 à 65 m2
• Parking souterrain
• Construction écologique et durable
• À 15 minutes de Neuchâtel et Yverdon
• Orientation plein Sud, face au lac et aux Alpes, à seulement 500 m du lac
• Toutes les commodités (écoles, commerces, transports publics)
• Finitions au gré du preneur

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Tél +41 79 500 59 53

info@majimmo.ch

www.majimmo.ch

JURA FRANÇAIS > 73
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

CHASSAL
236 000 €
Maison de 220 m² composée d’une cuisine
intégrée, grand séjour, 4 chambres, 2 salles
d’eau, atelier. Terrain de 2’800 m² avec piscine et
terrasse.

LONGCHAUMOIS
250 000 €
En pleine nature. Ancienne ferme à réhabiliter
composée d’une cuisine, séjour, 5 chambres,
anciennes étables, grange. Terrain de 5’000 m²
attenant.

CHAMPAGNOLE
360 000 €
Propriété rurale sur terrain de 8945 m². Appartement
de 130 m² rénové + appartement 140 m² à rafraîchir
+ plateau brut de 150 m² aménageable + 775 m² de
dépendances (grange, écurie, bâtiment agricole).

HAUT-JURA, LAMOURA
385 000 €
Ancienne ferme en pierre réhabilitée composée
d’une cuisine ouverte sur salle à manger et salon
avec poêle à granulés, 3 chambres, anciennes
étables. Grange aménageable. Belle terrasse
plein sud. Terrain de 2’400 m².

CHAMPAGNOLE
413 000 €
Grande maison de 377 m² entièrement
rénovée. 7 chambres (dont chambres 4 avec
une salle d’eau), cuisine, salle à manger, salon
avec poêle à bois. Terrasse et accès surun joli
jardin arboré.

SAINTE-ANNE
440 000 €
A la campagne : maison récente d’architecte
de 220 m² hab. Grand hall d’entrée, cuisine,
séjour avec cheminée, extension, mezzanine, 3
chambres, 3 salles d’eau, garage. Terrain de 2’000
m² arboré avec superbe vue dominante.

LA CÔ TE

EXCLUSIVITÉ

CHAVANNES-DE-BOGIS Réf. BA-118877

MIES

Réf. BA-118638

Magnifique appartement en duplex. 162 m² Agréable villa mitoyenne. 152 m² habitables,
utiles, 3 chambres, terrasses de 43.4 m², agré- 3 chambres, aux combles vaste pièce manable mezzanine de 45.4 m², 1 place de parc int. sardée avec velux, sous-sol, cave, 2 pl ext.
Carole Coutaz
022 365 75 77

CHF 1’700’000.-

Carole Coutaz
022 365 75 77

CHF 1’500’000.-

LA RIPPE

Réf. BA-118294

Beau triplex avec jardin. 197 m² utiles,
terrasses et jardin de 235 m², 2 chambres,
combles de 60 m². 3 places de parc int.
Delphine Balocco
022 365 75 74

CHF 1’980’000.-

EXCLUSIVITÉ

MO RGES

EXCLUSIVITÉ

SAINT-PREX

Réf. BA-118812

Villa individuelle. Ediﬁée sur une parcelle
de 1’500 m². Rénovée en 2017. 274 m² hab.,
séjour de 60 m². Idéale grande famille.
Pierre-Adrien Haxaire
021 796 37 04

CHF 2’850’000.-

COSSONAY

Réf. BA-118894

Duplex de 5.5 pièces. 117 m² hab. et un local
indépendant de 23 m², mezzanine de 40 m²,
balcon de 8 m², 1 place de parc int. et 1 ext.
Pierre-Adrien Haxaire
021 796 37 04

CHF 910’000.+ places de parc

Réf. BA-118791

Belle villa d’architecte. 220 m² hab. implantée sur une parcelle de 1’090 m². Lumineuse,
4 chambres. 3 salles d’eau. Jardin en terrasse.
Julien Wespi
021 796 37 04

CHF 2’500’000.-

EXCLUSIVITÉ

LAUSANNE

EXCLUSIVITÉ

ECUBLENS

LAUSANNE

Réf. BA-118849

Idéal pied-à-terre. Au cœur des beaux quartiers, appartement moderne et confortable
d’env. 100 m² avec balcon-terrasse de 15 m².
Jean-Marie Legrottaglie
021 796 35 31

Tous types de biens
et surtout le vôtre.

CHF 910’000.+ place de parc

ARAN/VILLETTE

Réf. BA-118619

Maison jumelle avec vue sur le lac. Rénovée en 2015, lumineuse avec de généreux
espaces d'environ 230 m² sur trois niveaux.
Jean-Pierre Werlé
021 796 35 38

CHF 1’970’000.-

CARROUGE

Réf. BA-118874

Confort moderne. Près de Mézières, villa
jumelle de 145 m² construite en 2011 avec
terrasse-jardin de 200 m² sud-ouest.
Enver Mazreku
021 796 35 33

CHF 1’100’000.-

Découvrez toute notre oﬀre sur notre site : www.barnes-suisse.ch

RIVIERA

EXCLUSIVITÉ

MONTREUX

Réf. BA-118842

COLLOMBEY-MURAZ

Réf. BA-118852

Magniﬁque penthouse. 280 m² habitables,
terrasse de 70 m², vue imprenable sur le lac,
4.5 pièces, 3 places de parc intérieures.

Somptueuse villa avec piscine. 7.5 pièces,
terrain de 2’120m², belle vue montagnes,
proche commerces et transports publics.

Charles Howard Morgen CHF 3’390’000.+ places de parc
021 962 80 85

Nicolas Descot
021 962 80 84

CHF 2’890’000.-

BLONAY

Réf. BA-118871

Villa familiale de 5.5 pièces avec piscine.
160 m² hab., terrain de 706 m², magniﬁque
vue sur le lac, un garage et 2 pl. de parc ext.
CHF 1’690’000.-

Romana Masson
021 962 80 87

YVERDON/FRIBOURG

EXCLUSIVITÉ

YVERDON-LES-BAINS

Réf. BA-118669

Magniﬁque villa sur 3 niveaux. 169 m² utiles,
2 terrasses, 3 chambres, dressing, espaces
wellness et galetas, 1 place de parc int.
CHF 1’095’000.-

Réf. BA-118889

Patrick Zingg
026 347 47 65

CHF 560’000.+ place de parc

CORMINBOEUF

Réf. BA-118846

Propriété de 8.5 pièces. 312 m² habitables,
parcelle de 1’159 m², quartier résidentiel et
calme, sauna, hammam, garage double.
Patrick Zingg
026 347 47 65

CHF 2’250’000.-

VA LA IS

Julien Neiva Martins
024 425 44 44

FRIBOURG

Appartement de 4.5 pces. Quartier de Baumont, 84 m² habitables, terrasses de 20 m²,
3 chambres, cave, galetas, 1 garage box.

BRAMOIS

Réf. BA-116977

Bel appartement de 5.5 pces. Au cœur d’un
quartier résidentiel, au calme. 160 m2 habitables. 1 garage, 1 place extérieure privée.
Julien Acone
027 327 34 34

CHF 845’000.+ place de parc

SAVIÈSE

Réf. GD-115679

Superbe villa contemporaine. 200 m 2 habitables avec vue panoramique sur les Alpes et
la plaine du Rhône. Ensoleillement optimal.
Julien Acone
027 327 34 34

CHF 1’550’000.-

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch

CRANS-MONTANA

Réf. BA-118573

Magniﬁque appartement de 5 pièces. 145 m2
habitables, récemment rénové, vue imprenable sur la station et les Alpes. Vente en SI.
Dalila Touam
027 485 42 02

CHF 1’150’000.-

CHANTIER OUVERT
LIVRAISON FIN 2022

DOMAINE DE LA COCUAZ – VANDŒUVRES
4 17 appartements de haut standing répartis
sur 2 immeubles, en harmonie avec leur environnement

87 à 150 m²
de surface PPE

jardin ou
spacieuse terrasse

triple exposition

matériaux nobles
et finitions soignées

4-pièces à CHF 1’250’000.– | 5-pièces dès CHF 1’340’000.–
Parking en sus

www.domainedelacocuaz.ch

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

Affiliée au groupe SPG-Rytz
www.spg-rytz.ch

