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C

es mois d’été et de
liberté accrue sinon
complète vont permettre à chacun de retrouver la joie de la découverte,
du voyage et – pourquoi
pas? – de la lecture, notamment du séduisant magazine que vous tenez entre
les mains. Les beaux jours
sont aussi propices à des
projets ou au lancement de
travaux, qu’il s’agisse de sa
résidence principale ou d’un
pied-à-terre de vacances à
la montagne ou à la mer.
Marie Barbier-Mueller
Présidente d’immobilier.ch
Nombreux sont aussi celles
et ceux qui mettront la pause estivale à profit pour déménager.
Nos vœux de réussite les accompagnent: l’offre est abondante, les
conditions de financement optimales et le redémarrage progressif
de l’économie paraît prometteur.
Ces perspectives de temps libre invitent aussi à rattraper – sans
abdiquer toute prudence, naturellement – les concerts, expositions et visites culturelles qui nous ont tant manqué! Un auteur
américain disait au siècle dernier que son pays serait une Nation
civilisée lorsqu’elle consacrerait davantage d’argent à l’achat de
livres qu’à celui de chewing-gum: l’ensemble des acteurs de l’art,
de la littérature, du théâtre, du cinéma, de la musique sont sur le
pont, les festivals reprennent, la création explose… profitons de
cette abondance recouvrée.
Dans ce contexte portant résolument à l’optimisme, les professionnels de l’immobilier sont comme toujours fidèles au poste et à
leur mission: n’hésitez pas à faire appel à leur expertise! n
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FONDATION RENÉ ET KATE BLOCK

75 millions d’investissement
pour nos seniors!
Créée en 1969 suite au testament des époux René et Kate Block, la Fondation René et
Kate Block (FRKB) est l’une des cinq Fondations immobilières de droit public (FIDP)
genevoises. Elle s’adresse spécifiquement aux personnes âgées de plus de 65 ans
disposant de revenus modestes, encore autonomes mais nécessitant un certain
encadrement. La FRKB a pour but d’acquérir, de construire et d’exploiter des immeubles
répartis à travers le canton. Découverte de ce pan de la réalité genevoise.

Au 14, route de Meyrin, immeuble en construction (bureau 2 DLC Architectes).

«U
6

ne dotation initiale a été effectuée par le couple
Block, explique Florian Barro, président de la
FRKB. Il s’agit de plusieurs immeubles sis rue de

Bernex 340-342, ch. de Saule 103-107 et rue de Bourgogne
2, ainsi que de legs. Depuis, la FRKB s’est développée par
acquisition et par ses propres constructions. Elle gère au-

GENÈVE

jourd’hui 11 immeubles, soit 817 logements. Par ses activités,
elle s’inscrit dans l’objectif de l’Etat de constituer un parc de
logements d’utilité publique». Outre les rénovations et transformations, la FRKB mène une politique de prospection continue visant à de nouvelles constructions d’immeubles, ainsi
qu’à l’implantation d’immeubles avec encadrement pour les
personnes âgées (IEPA) au cœur de projets immobiliers promus par des partenaires publics et/ou privés (acquisitions
clefs-en-main).
Ainsi, la FRKB cherche à acquérir des terrains, participe à
des projets immobiliers en cours, mais aussi développe des
partenariats, notamment avec les communes. Comme le précise Florian Barro, «la Fondation répond aux besoins définis
par la Direction générale de la Santé (DGS), tout en cherchant à mettre en adéquation les propositions de logement
avec les usages des seniors (selon les normes pour personnes à mobilité réduite). A noter que les quinze membres
du Conseil de la Fondation, représentatifs des partis siégeant
au Grand Conseil, sont désignés par l’Etat de Genève. Des
Commissions dédiées sont consacrées aux questions immo-

bilières, sociales, financières, etc., ceci en synergie avec les
quatre autres fondations immobilières HBM».

Logement social: amélioration du confort
des habitants
L’encadrement des appartements est assuré par l’Institution
genevoise de maintien à domicile (IMAD), laquelle offre un
ensemble de prestations communes à tous les IEPA. Des
services qui s’avèrent essentiels à la qualité de vie des personnes âgées: système de sécurité et d’appel à l’aide; accès à une grande salle polyvalente; activités communautaires
(repas festifs, bricolage, gymnastique, chorale, conférences,
sorties, films, etc.); permanence nocturne. Autre particularité
des lieux, la présence d’un(e) gérant(e) social(e) en contact
régulier avec les locataires, en leur proposant une assistance dans leur gestion administrative et en relayant des informations de prévention/santé. De plus, chaque appartement
dispose d’un détecteur sur la porte d’entrée, qui informe le
responsable de l’immeuble si elle n’est pas ouverte quo- •
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GENÈVE

Au 2, rue de Bourgogne: à gauche le bâtiment existant, à droite après surélévation.

tidiennement, permettant d’intervenir et de renforcer ainsi la
sécurité des résidents. Pour être admis dans un appartement
de la FRKB, les seniors doivent répondre à plusieurs critères
comme ceux d’avoir atteint l’âge de l’AVS et de disposer de
ressources financières modestes.
Parmi les grands chantiers menés par la Fondation: celui de
l’immeuble au Lignon 50-53 sur le point d’être terminé; ses
144 logements ont été rénovés. «Selon un système de rocade,
nous avons déménagé les locataires dans des appartements
‘tampons’ créés à cet effet, au sein même des bâtiments, car
les personnes âgées concernées étaient très attachées à rester sur place, indique Sébastien Nicollet, vice-président de la
FRKB. Les baignoires ont été remplacées par des douches,
plus pratiques pour les personnes à mobilité réduite. In fine,
nous avons opté pour une rénovation globale correspondant
à 18 millions de francs de travaux». Remplacement des cuisines, mise aux normes énergétiques de l’enveloppe du bâtiment, optimisation du système de rafraîchissement, réfection
des espaces communs, etc… tout a été remis à neuf! Une opération délicate, puisque la Cité satellite du Lignon fait partie
du patrimoine protégé du canton; l’apparence de la façade
extérieure (dite façade rideau) n’a ainsi pas pu être modifiée.
Les boîtes aux lettres ont même été gardées à l’identique.
Autre opération d’envergure: la rénovation complète des im-
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meubles 67-69 du Bois-de-la-Chapelle (Onex) qui va débuter en septembre prochain. Se trouvent également dans le
pipe-line de la FRKB un nouvel immeuble en construction à la
route de Meyrin 14, la surélévation de l’immeuble Bourgogne
2 (Servette) accompagnée de la rénovation thermique de sa
façade et de la transformation des appartements, la surélévation de deux étages à la Promenade des Champs-Fréchets
14-16 (Meyrin). Ailleurs dans le Canton, la FRKB rénove MontIdée 59-61 (Thônex) en créant de nouvelles typologies d’appartements (3 pièces), particulièrement prisées par les seniors. À Plan-les-Ouates, en collaboration avec la Commune,
un concours d’architecture donnera lieu à la construction d’un
immeuble dont la volonté est de garantir une certaine mixité
sociale.
Avec l’allongement de la durée de vie moyenne de la population, ces logements pour seniors avec encadrement social répondent à un besoin croissant. Entre habitation hors de toute
structure et EMS, ils permettent de rester chez soi dans les
meilleures conditions possibles. n
Véronique Stein
Fondation René et Kate Block
www.fidp.ch/rene-et-kate-block

Mousse et algues tenaces
sur votre façade ?

Un succès à long terme
La substance utilisée à base de sel et d‘alcool et approuvée
déploie ses effets uniquement sur les matières organiques, par
exemple des algues, des lichens et des mousses. Sur les supports
traités par pulvérisation, par exemple les métaux, le plâtre, le
béton, le bois, l‘ethernit et le crépi, on observe aucune réaction
indésirable. L’expérience a montré que la substance utilisée
empêche une nouvelle infestation pendant 7 à 15 ans. Nous
n’utilisons pas de produits chimiques tels que du chlore ou des
dérivés de celui-ci (eau de Javel, hypochlorite de potassium).
Utilisation en douceur
Moosfrei pulvérise le produit en douceur. L’entreprise renonce
délibérément à utiliser des nettoyeurs à haute pression, qui peuvent
endommager la structure de la façade. Le puissant jet d’eau rend le
crépi et la peinture rugueux et poreux; de petites fissures et des
éclats microscopiques peuvent se former. Ainsi, cela favorise une
infestation ultérieure.
Faire des économies
Un traitement fait à temps évite une rénovation onéreuse de la
façade. Le traitement par Moosfrei est donc jusqu’à 90 % moins
onéreux qu’une nouvelle application de peinture.
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Plus de 90 % des salissures sur les façades sont dues à la croissance de mousses, d’algues et de lichens. Non seulement, les dépôts
vert sale altèrent l’aspect général soigné, mais encore ils réduisent
la durée de vie du crépi des façades.

m

Les professionnels de l’entreprise MOOSFREI
ont une solution rapide, durable et douce.

Un grand avantage
Vue d’ensemble des avantages de Moosfrei pour
les propriétaires de bâtiments :
Durable : l’effet en profondeur pendant 7 à 15 ans.
Efficace : éradication de toutes les algues, les
mousses et les lichens sur toutes les surfaces.
Doux : la surface – qu’il s’agisse de crépi, de
béton, de bois ou de métal – n’est pas affectée.
Éprouvé : des centaines de façades ont déjà
été traitées avec succès dans toute la Suisse.
Pratique : le traitement est rapide
et ne cause ni bruit ni poussière.
Économique : le processus permet
d’économiser beaucoup d’argent.
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Moosfrei Romandie SARL • Bundesplatz 12 • 6300 Zug
romandie@moosfrei.ch • Mobile 078 213 25 79
www.moosfrei.ch
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UN PARTENARIAT
LOCATAIRES-PROPRIÉTAIRES
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MIEUX ENTRETENUS
NOTRE PRÉSENCE
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« Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d’équipe et l’intelligence
permettent de gagner les championnats.» - Michael Jordan
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PUBLIRÉDACTIONNEL

TRENTE ANS D’EXISTENCE

Nouvelle ère pour la régie Zimmermann
L’agence immobilière -active à Genève depuis 1990- bénéficie désormais d’une dynamique renouvelée.
Pierre Zimmermann, fondateur de la régie du même nom, s’est entouré de deux administrateurs, François
Treyvaud (directeur général) et Swen Schlaefli (directeur des filiales suisses romandes). Son fils,
Yann-Nicolas Zimmermann, a également rejoint la Régie et se forme aux différentes facettes du métier.

B

asée sur de solides acquis, la régie familiale
Zimmermann poursuit son
essor avec un portefeuille d’immeubles sous gestion (état locatif)
de plus de 150 millions de francs et
une extension géographique à travers les cantons de Genève, Vaud,
Valais et Fribourg. Malgré sa discrétion, cette régie compte parmi
les principaux acteurs du secteur
immobilier en Suisse. Son fondateur, Pierre Zimmermann, est hautement qualifié, diplômé à la fois de
l’Ecole polytechnique fédérale de De gauche à droite: François Treyvaud, Pierre Zimmermann,
Lausanne en mathématiques et de Yann-Nicolas Zimmermann, Swen Schlaefli.
la HEC Lausanne. Avant de se lancer dans l’immobilier, il travaille dans la finance et le contrôle tien de leur bien; enfin, les entreprises procèdent et font le suivi
de gestion. Lorsqu’il décide de créer sa propre Régie, le jeune de leurs factures de manière entièrement dématérialisée».
Suisse allemand est seul et sans moyens financiers. Il a pour- «Le fait d’avoir notre propre outil informatique permet de
tant l’ambition de faire mieux que les autres et pour cela, il dé- l’adapter selon les besoins spécifiques des clients institutionploie toute son énergie. Trois décennies plus tard, sa société nels ou privés, ainsi que des collaborateurs de la Régie», ajoute
compte 90 collaborateurs et couvre les activités de gestion et François Treyvaud. Cette numérisation est un atout de taille
de courtage. A noter que 2020 a été la meilleure année en pour simplifier certaines tâches courantes et dégager du temps
termes de reprise de mandats de gérance et de transactions, pour celles qui nécessitent davantage de réflexion.
ainsi que de création de postes. Quelles sont les clefs du succès
Valoriser le patrimoine existant
de la Régie et comment considère-t-elle l’avenir?

Une vision à 360°
Première particularité: tous les processus sont menés à l’interne, avec des départements dédiés à l’architecture, la gestion
de fortune, les questions légales et juridiques, le contentieux,
etc. Ainsi, des spécialistes sont à disposition pour des conseils
pointus, notamment en matière de fiscalité ou de sociétés immobilières. Des prestations qui -si elles sont externaliséescoûtent souvent très cher aux propriétaires. Le volet informatique a également été développé «sur mesure», et ce par le
frère de Pierre Zimmermann, PhD en informatique. «Un espace
locataires permet à chacun et en tout temps d’accéder à sa
feuille de comptes; un incident ou une doléance peuvent aussi
être signalés, explique Swen Schlaefli. En outre, les personnes
intéressées par l’un ou l’autre des logements locatifs ont la possibilité de déposer leur candidature en ligne, qui sera traitée
dans les plus brefs délais. Les propriétaires peuvent également
consulter de nombreuses informations sur la gestion et l’entreI M M O B I L I E R . C H
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Compétences à l’appui, les équipes de la Régie se consacrent
pour une grande part à l’analyse et à la stratégie, afin d’optimiser l’état locatif des immeubles tout en améliorant le confort
des locataires. Cela passe par la planification d’éventuels travaux, qu’il s’agisse d’entretien, de surélévation ou de rénovation
globale. «Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers,
il faut être proactifs», insiste Pierre Zimmermann, dont les qualités de visionnaire et de fin stratège sont largement reconnues.
Certes, savoir donner les bonnes directions fait toute la différence dans un marché hautement compétitif! n
Véronique Stein

Régie Zimmermann Immobilier
Rue de Richemont 19 - 1202 Genève
Tél.: 022 909 25 25 - www.regiez.ch
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Le Comptoir
Immobilier

remercie Halter SA
pour sa conﬁance
lors de la
commercialisation
de ces 49 lots
d’exception

Retrouvez notre équipe
à l’agence de Nyon pour
vos projets immobiliers.
Carole Zoller & Paul Vezin

AGENCE COMPTOIR IMMOBILIER

Rue Juste-Olivier 16
1260 Nyon
Tél: +41 22 365 99 99
nyon@comptoir-immo.ch

VAUD

COMPTOIR IMMOBILIER

CI Nyon assoit sa notoriété
Pour commercialiser les 49 appartements d’exception du «Domaine du Lac», la société zurichoise
de développement immobilier Halter SA a accordé sa confiance au groupe Comptoir Immobilier, par
l’intermédiaire de son agence de CI Nyon. Un franc succès, puisque tous les lots ont trouvé preneur
dans un délai très court. Ce projet d’envergure, mené avec brio, démontre les compétences de la
succursale nyonnaise du Comptoir Immobilier, une agence reprise en main il y a quelques mois par
Paul Vezin et Carole Zoller.

B

el élan pour CI Nyon:
après des travaux de
rénovation importants
et malgré une réouverture en
pleine pandémie, l’agence au
pignon sur rue s’est rapidement
fait connaître d’une clientèle à la
recherche d’un bien immobilier
de qualité dans la région. Paul
Vezin, responsable d’agence, et
Carole Zoller, courtière qualifiée,
sont aux petits soins des futurs
acquéreurs. Connaisseurs du
marché local, ils proposent divers types de biens: terrains,
villas et appartements, immeubles, objets existants et neufs,
en ville comme à la campagne… parmi lesquels des objets
haut de gamme et des propriétés jouissant d’une vue panoramique. L’équipe de l’agence se charge de l’ensemble du processus de vente, à savoir l’estimation de l’objet, le montage
du dossier, la valorisation du bien, les visites et négociations.
Ils facilitent également les démarches auprès des banques,
services administratifs et notaires.

Rareté de l’emplacement
La succursale CI Nyon a signé un mandat exclusif avec Halter
SA pour la commercialisation des appartements du Domaine
du Lac. «Le projet répond à la demande du marché et propose des typologies de logements variées. Comme on le sait,
une bonne localisation et un environnement agréable sont des
critères décisifs pour l’achat d’un bien immobilier, insiste Paul
Vezin. Le Domaine du Lac réunit ces atouts: la résidence fait
face au Mont-Blanc et au lac; elle se trouve à quelques minutes
à pied de la plage, du parc du Boiron, du centre-ville avec ses
commerces et services, et de la gare CFF. Situé au calme, l’ensemble sera arborisé et clôturé, agrémenté de cheminements
piétonniers». A noter également que Nyon est au cœur d’une
des régions les plus dynamiques de Suisse romande, tout en
restant le siège d’organisations et de firmes internationales
(UEFA, Novartis, Hublot, Beckman Coulter, etc.). Enfin, la char-
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mante ville de quelque 22 000 habitants se trouve à proximité
de Genève et Lausanne, sur un axe de transport important».
Le Domaine du Lac à Nyon comprend 49 appartements de
standing, modernes, lumineux et spacieux, répartis dans trois
bâtiments (Jura, Parc & Lac). «Conçus par des architectes de
renommée, les constructions se démarquent par une architecture épurée et un design contemporain; les gabarits très bien
étudiés leur permettent de s’intégrer au paysage», poursuit Paul
Vezin. Avec des surfaces habitables allant de 65 m2 à 125  m2,
les logements conviennent à des personnes disposant d’un
budget moyen à supérieur, qu’il s’agisse de jeunes couples,
seniors ou familles. La vente sur plan permet de moduler facilement les espaces intérieurs, afin de correspondre pleinement
aux attentes des propriétaires. Et les vastes terrasses (jusqu’à
200 m2) promettent aux résidents de beaux moments, dans un
cadre de vie exceptionnel.
Les travaux s’apprêtent à commencer et la livraison est prévue
pour le printemps 2023. Aucun doute: en longeant la route de
Genève, on tournera la tête pour admirer cette promotion hors
du commun, portée par CI Nyon. n
Véronique Stein
Comptoir Immobilier Nyon SA
Rue Juste-Olivier 16 - 1260 Nyon - Tél: +41 22 365 99 99
nyon@comptoir-immo.ch - ventes-nyon@comptoir-immo.ch
www.comptoir-immo.ch
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L E C O N S E I L D U N O TA I R E
PAR ME JOHANN PILLER, NOTAIRE ET AVOCAT NEUCHÂTELOIS

PROBLÈME DE SOCIÉTÉ

La détention d’animaux à l’égard
du voisinage
On ne compte pas le nombre de personnes qui ont un jour ou l’autre été
incommodées du fait de la détention d’animaux par leurs voisins. Quelles possibilités
existent pour éviter ce genre de désagrément?

L

es litiges de voisinage sont malheureusement courants
et, parfois, ces litiges trouvent leur source en raison de
la détention d’un animal. Le sujet touche une grande
partie de la population, puisque près d’un tiers des ménages
suisses détiennent un animal de compagnie.
Le détenteur d’un animal en est responsable. Par-là, il faut
entendre que le détenteur est responsable des éventuels dégâts causés par son animal de compagnie, mais il sera également responsable des autres éventuels désagréments causés
par ledit animal, notamment vis-à-vis de ses voisins.
Quelles peuvent donc être les conséquences pour un détenteur d’animal si ce dernier occasionne des nuisances? Est-il
possible d’interdire la détention d’animaux domestiques dans
une habitation?

Sous l’angle des règles relatives à la propriété
par étages (PPE)
La législation ne pose pas de règle particulière concernant
la détention d’animaux de compagnie dans le domaine de la
propriété par étages (PPE). La limite à respecter pour tout
propriétaire d’immeuble est le respect du voisinage, au sens
de l’article 684 du Code civil (CC).
En effet, le propriétaire d’une part d’étage peut pleinement
jouir de ses locaux, pour autant qu’il ne restreigne pas l’exercice du droit des autres copropriétaires (articles 712a CC).
Partant, moyennant le respect de ses voisins, en n’excédant
pas les limites de la tolérance, le propriétaire d’une part
d’étage peut en principe détenir un animal domestique de
compagnie.
Le terme de tolérance donne un large pouvoir d’appréciation
au juge qui serait amené à appliquer la norme légale. Ainsi,
afin d’éviter tout risque d’interprétation, certaines communautés de propriétaires d’étages ont opté pour l’adoption de
clauses précises réglant la problématique qui nous occupe,

14

par exemple dans le règlement d’administration et d’utilisation
de la propriété par étages.
Il peut notamment être prévu dans un tel règlement de restreindre les droits des copropriétaires quant au type, aux
modalités de détention et au nombre d’animaux pouvant être
détenus. Ce règlement peut également comporter une clause
quant à la possibilité pour l’assemblée des copropriétaires
d’étages de prendre certaines mesures pour supprimer les
nuisances provenant d’animaux appartenant à un copropriétaire, jusqu’à pouvoir exiger de celui-ci qu’il se sépare de son
animal.
Par conséquent, il est conseillé de prévoir, au moment de la
constitution de la propriété par étages, une disposition réglant
cette problématique, afin d’éviter tout litige par la suite.
Il est également envisageable d’adopter une disposition relative à la détention d’animaux en cours d’existence de la propriété par étages, mais dans ce cas, il faut veiller à respecter
les règles relatives à la prise de décision de l’assemblée des
copropriétaires d’étages.
La validité de telles clauses règlementaires limitant la possibilité de détenir un animal est en principe entière, à tout le
moins lorsque l’interdiction porte sur la détention de certains
types d’animaux qui pourraient potentiellement engendrer
des nuisances.
En revanche, interdire la détention d’animaux qui ne peuvent
objectivement pas engendrer de nuisances ne serait pas justifié et la disposition ne serait pas applicable.

Sous l’angle des règles relatives au contrat de
bail à loyer d’habitation
Les dispositions légales relatives au contrat de bail ne règlent
pas, en tant que telles, la question de la détention d’animaux
domestiques. Ainsi, les règles relatives à la diligence dont doit
faire preuve le locataire à l’égard de ses voisins sont appli-

LE CONSEIL DU NOTAIRE

Il est admis qu’un contrat de bail puisse prévoir une disposition particulière relative à la détention d’animaux.

cables par analogie à la détention d’animaux domestiques
(article 257f du Code des obligations (CO)).
Il est également admis qu’un contrat de bail puisse prévoir
une disposition particulière relative à la détention d’animaux.
Il est par exemple envisageable de conditionner la détention
d’un animal à l’accord écrit du bailleur. Dans cette hypothèse,
le bailleur ne pourra interdire la détention d’un animal que
pour des raisons objectives.
Il semble également possible, bien que cela soit remis en
cause par une partie de la doctrine, d’interdire tout bonnement la détention d’animaux domestiques, cela sans motif
objectif.
Une telle disposition ne serait en revanche pas applicable
dans le canton de Vaud. En effet, selon les règles et usages
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locatifs du canton de Vaud, la détention d’animaux domestiques est tolérée (article 15 RULV). Cette disposition rendrait
donc inapplicable une interdiction pure et simple de détention
d’animaux contenue dans un contrat de bail portant sur un
immeuble vaudois.

Les potentielles sanctions et conséquences en
cas de violation des règles prévues
Dans la propriété par étages, en cas de violation des règles
relatives à la détention d’animaux ou en cas d’irrespect des
règles de comportement à l’égard de ses voisins, le copropriétaire réfractaire peut théoriquement se voir exclure de la
propriété par étages, ou à tout le moins doit prendre les •
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Les futurs détenteurs d’animaux doivent veiller à s’informer des éventuelles règles particulières applicables en la
matière dans leur futur logement.

mesures adéquates pour supprimer les nuisances, souvent
en se séparant de son animal.
En matière de droit du bail, en cas de violation du contrat de
bail ou du devoir de diligence vis-à-vis des voisins, le bailleur
peut résilier le contrat de bail, de manière ordinaire, voire,
dans les cas les plus graves, de manière extraordinaire (article 257f CO).

En conclusion
Les détenteurs ou futurs détenteurs d’animaux doivent veiller
à s’informer des éventuelles règles particulières applicables
en la matière dans leur logement ou futur logement.
Dans l’hypothèse où les animaux sont autorisés, les détenteurs d’animaux doivent dans tous les cas faire preuve de la
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diligence requise vis-à-vis de leurs voisins, en évitant toute
nuisance potentielle. Le copropriétaire d’étages qui souhaite
mettre en location son bien ne doit pas oublier d’intégrer les
règles de la propriété par étages au contrat de bail, afin que
les règles conventionnelles soient pleinement applicables au
locataire.
Finalement, il est relevé que le présent article ne traite que
de la détention des animaux domestiques de compagnie. La
détention d’animaux exotiques devrait dans tous les cas être
conditionnée à l’accord du bailleur, respectivement des autres
propriétaires d’étages. n
Johann Piller
Notaire et avocat associé en l’Etude de Pury & Piller
Secrétaire général de l’USPI Neuchâtel-Jura
Johann.Piller@dpplex.com

VAUD

PUBLIRÉDACTIONNEL

BARNES ROLLE

Une agence immobilière
en phase avec son temps
Depuis 2010, la succursale BARNES de Rolle est active sur la Côte, de Prangins jusqu’à
Saint-Prex, dans le courtage de biens immobiliers de tout type. Sa directrice Carine
Cianfarani nous parle des projets en cours et de l’esprit qui règne dans la région.

P

roches du lac et de la gare, tout en étant desservies par
les services et commerces, tels sont les attraits des promotions proposées par BARNES Rolle. C’est le cas de la
résidence du Verger, un élégant immeuble de 11 appartements
de standing en plein cœur de la Cité, dont l’agence vient de
terminer la commercialisation. «Les lots ont été écoulés exclusivement hors marché; ils répondent à une forte demande de
logement dans la région, émanant en particulier de familles qui
cherchent à scolariser leurs enfants dans le district de Nyon.
Outre les établissements scolaires publics, Rolle abrite le prestigieux Institut du Rosey, de renommée internationale», explique
Carine Cianfarani, directrice de l’agence.

Agréable bourgade entre lac et vignes
A mi-chemin entre Genève et Lausanne, la situation de la
commune rolloise est un avantage certain: en train ou en voiture, les pendulaires rejoignent facilement les divers centres
urbains de l’Arc lémanique. Rolle reste une ville à taille humaine avec ses quelque 5400 habitants. Ses anciennes demeures aux couleurs vives lui confèrent un charme unique,
rehaussé par de petites boutiques, de nombreux antiquaires
et quelques bonnes confiseries. Les espaces de nature sont
préservés dans ce cadre de vie relativement peu dense; les
habitants et visiteurs apprécient particulièrement le quai et la
plage de Rolle, ainsi que le large éventail d’activités sportives
(voile, natation, paddle-surf, ski nautique, tennis, équitation,
golf, etc.). Sans parler des balades à pied ou à vélo dans les
environs, qu’il s’agisse de l’Arboretum d’Aubonne, du Signal
de Bougy ou du Parc naturel régional du Jura vaudois.

La connaissance du marché local
L’agence de Rolle propose des appartements et maisons en
revente, ainsi que des propriétés d’exception, dont certaines
«pieds dans l’eau», en s’assurant de transactions effectuées
toujours au juste prix. Discrétion, expérience et réactivité sont
garantis par les collaborateurs, tous locaux. L’équipe est également spécialisée dans la vente sur plan; Carine Cianfarani
cite en exemple des appartements de standing à Saint-Prex
et des villas jumelles à Mont-sur-Rolle et à Etoy. Se profile
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aussi le projet d’un nouvel immeuble de 11 logements en plein
cœur de Rolle. «Les promotions que nous développons et/ou
commercialisons intègrent les nouvelles tendances et besoins
des propriétaires, aussi bien en termes écologiques que de
typologies de logement», poursuit la courtière professionnelle.
En résultent des constructions de très bonne facture, avec
des budgets généreux alloués aux cuisines, salles de bains et
revêtements de sols.
Qu’en est-il des prix à Rolle et dans les petites localités qui
jalonnent le lac? Bien qu’en augmentation ces dernières années, ils restent clairement inférieurs à ceux de Morges et
Nyon, rendant les investissements intéressants.
A noter que BARNES Suisse SA est la société de courtage
de l’une des plus anciennes régies immobilières de Suisse
Romande, Gerofinance-Dunand I Régie du Rhône. «C’est
une chance de participer au développement du Groupe et de
m’appuyer sur les compétences des autres entités, tout en
travaillant dans une agence de proximité, commente Carine
Cianfarani. Avec comme devise, le respect d’une éthique irréprochable durant toutes les étapes du traitement des dossiers». Des synergies qui portent leurs fruits, à voir le succès
des transactions réalisées! n
Véronique Stein
www.barnes-suisse.ch/p3114-agence-immobiliere-rolle-region.html
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BERNER MÜNSTER-STIFTUNG, BERN.

MONUMENT EMBLÉMATIQUE

La collégiale de Berne a 600 ans
«On reconnaissait de bien loin le clocher, inscrivant à l’horizon sa figure inoubliable.
Quand mon père, du train qui nous amenait de Paris, l’apercevait (…) elle n’était encore
qu’une église isolée, résumant la ville, parlant d’elle et pour elle aux lointains».

C

ette citation d’un article de Marcel Proust, dans «Le
Figaro» du 3 septembre 1912, pourrait parfaitement
s’appliquer à la collégiale de Berne, lorsqu’on s’approche de la cité. Son clocher à la silhouette si iconique
représente à lui tout seul toute la ville. L’édifice est la plus
grande église de Suisse, un lieu déterminant de piété et de
culture: près d’un million de personnes la visitent chaque année. Dans un silence imposé par les circonstances, la grande
église – connue en français sous le nom de collégiale Saint-
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Vincent - vient de fêter le 600e anniversaire de sa première
pierre, posée le 11 mars 1421.

Société sûre d’elle-même
Lancer le chantier d’une cathédrale est le signe d’une société en renouveau. L’énorme incendie de 1405 avait ravagé
Berne, mais on avait quasiment tout reconstruit en l’espace
de dix ans. La visite du chef du Saint-Empire romain-germa-

BERNE

Emblématique: la collégiale.

nique en 1414 avait renforcé la position politique des Bernois,
qui s’emparèrent l’année suivante de l’Argovie appartenant
aux Habsbourg – un pas décisif vers le statut de principale
Ville-Etat du nord des Alpes. Peu après, en 1418, le pape
Martin V était lui aussi venu honorer la cité libre d’Empire de
sa bénédiction, contribuant financièrement à l’ambition des
Bernois d’édifier une nouvelle et imposante église à la place
de la modeste Leutkirche municipale. D’ailleurs, dès 1419
– après un retard causé par une vague de peste –, les Bernois,
en toute confiance, entendaient bien donner aux laïcs qui
avaient bâti le grand Hôtel-de-ville comme centre politique un
voisin religieux impressionnant, bien plus grand que le lieu de
culte existant.
La Ville de Berne et ses corporations bourgeoises se lancèrent donc dans une construction qui dura plus de cent cinquante ans avant que la nef centrale fût achevée, et se poursuivit jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque grâce à la Société
pour la construction de la collégiale (Münsterbauverein), qui
venait d’être fondée, le grand clocher néogothique fut enfin
installé. Ainsi, les générations successives qui œuvrèrent à ce
grand projet savaient d’emblée qu’elles ne verraient pas la fin
du chantier. Une belle leçon pour nous que ce travail communautaire axé sur un horizon d’éternité, entrepris par une cité
qui ne comptait alors que quelque cinq mille habitants!

Attention bienveillante
La vieille dame de 600 ans, qui appartient à la paroisse,
nécessite des soins attentifs et permanents. Depuis 1993,
c’est la responsabilité de la Fondation pour la collégiale de
Berne (Berner-Münster Stiftung), qui a succédé à la Société
pour la construction sous l’impulsion d’un patricien visionnaire, Rudolf von Fischer (qui présida aussi la Bourgeoisie
de Berne). Maître d’œuvre des travaux, Annette Loeffel pilote
les opérations et dirige le chantier, avec l’appui du Collège
de construction composé notamment de spécialistes du patrimoine. Un grand changement s’est produit au fil des vingt
dernières années: au lieu de remplacer la substance bâtie
abîmée, on essaie de la conserver et de la restaurer.
En ce moment, après la voûte du chœur datant d’avant la
Réforme (1517) et peuplée de saints, c’est la nef centrale qui
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Christophe von Werdt.

est restaurée avec minutie (jusqu’en 2024). En cette année
jubilaire, une très élégante structure de bois, servant d’échafaudage de travail, a été montée. Elle permet un effet d’espace que devaient ressentir les fidèles jusqu’au moment où
cette nef centrale a été achevée, en 1573. La Réforme étant
intervenue, le décor ne comprend plus de saints, mais les armoiries des membres du Conseil exécutif et autres potentats
de l’époque, démonstration de puissance politique assumée
qui témoigne d’un changement de mentalité! Et au centre de
la voûte, près de la clef, entourant les armoiries de Berne,
ce vœu pieux: «Gib o herr gott von himmel, das under disem
gwelb himmel din wort glert, ghördt werdt, rein und klar»,
qu’on peut traduire par «Ô Dieu du ciel, accorde-nous que
sous le ciel de cette voûte, Ta parole soit apprise et soit entendue, pure et claire». n
Christophe von Werdt
Président de la Fondation
pour la collégiale de Berne
(Traduction Thierry Oppikofer)
Article paru en allemand dans «Medaillon», magazine de la Bourgeoisie
de Berne, No 35, mai 2021. Traduction et illustrations publiées avec
l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur.
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CCHE

VILLE DE NEUCHÂTEL

Le Temple du Bas a retrouvé
une jeunesse
En pleine ville de Neuchâtel, au cœur de la zone piétonne, le Temple du Bas vient
de rouvrir ses portes après deux ans d’importants travaux de réaménagement.
Cette cure de jouvence, votée par le Conseil général en 2016, renforce la vocation
polyvalente du bâtiment et optimise les possibilités d’accueil.

I

l fut un temps où il fallait construire pour abriter les fidèles. Le Temple du Bas, originellement appelé Temple
Neuf, fut érigé en 1695 parce que la Collégiale ne parvenait plus à accueillir les nombreux réformés pratiquants de
Neuchâtel. Dix ans après la révocation de l’Edit de Nantes,
la ville faisait alors face à un afflux de réfugiés huguenots. Près de trois siècles plus tard, en 1973, l’époque était
plutôt au reflux des fidèles lorsque la décision fut prise
d’aménager le temple en salle de musique, sans renoncer
pour autant à sa vocation cultuelle.
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Polyvalence renforcée
Entreprise entre 2019 et 2021, la dernière transformation
recherche avant tout l’harmonie sans bouleverser la donne.
Confiée au bureau d’architectes Serge Grard, à la suite d’un
appel d’offres et d’idées, elle renforce toutefois de manière
significative la polyvalence de cet édifice. Mis à part le remplacement des fenêtres et des portes, les travaux extérieurs
se sont limités à un nettoyage des façades, sans toucher à
l’enveloppe de ce bâtiment emblématique de la cité, considé-

CCHE

NEUCHÂTEL

Véritable joyau du temple, son plafond en bois.

ré comme un exemple d’architecture réformée. Le plus beau
joyau du temple, son plafond en bois (d’origine), qui éclaire
la salle de concert, a été entièrement nettoyé et restauré, de
manière à mettre ses couleurs en valeur.
«Cette rénovation a parfois tenu de l’exercice de haute voltige,
chacun jouant sa partition et faisant valoir ses besoins», note
Serge Grard. L’architecte s’en est tenu à une ligne épurée et
contrastée pour mettre en valeur l’ensemble des locaux, sur
ses trois étages, des combles aux loges et aux sanitaires du
sous-sol, en passant bien sûr par la salle de concert et le lieu
de culte. Finalement, les attentes ont été comblées dans un
esprit de coopération favorisé par l’institution d’une commission des utilisateurs, précise Sylvain Ghirardi, chef du Service
de la cohésion sociale, chargé des infrastructures culturelles.
L’édifice, et ce n’était pas la moindre des exigences, a été
mis aux normes de protection contre l’incendie. Il a aussi fait
l’objet d’un assainissement énergétique, qui se solde par une
consommation réduite de 70%.

Sous-sol repensé
Le sous-sol du Temple du Bas requalifié offre dorénavant des
possibilités d’utilisation accrues. Le foyer inférieur a été rendu
totalement modulable, de manière à permettre la tenue de
diverses manifestations telles des banquets, des assemblées,
ou encore des conférences. Afin de mieux adapter les lieux à
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diverses activités, le mobilier est amovible. Dans ce sous-sol
réaménagé, les loges des artistes ont gagné en confort et les
locaux techniques répondent à toutes les exigences contemporaines.
Généreusement éclairé par des grappes de luminaires accrochées au plafond, l’espace d’accueil du public a été légèrement agrandi et peut recevoir des expositions temporaires.
Un nouveau gradin automatique rétractable et télescopique,
dédié aux chœurs, a été installé. Ce dispositif peut être déployé en quelques minutes par une seule personne, alors que
le démontage exigeait auparavant l’intervention de plusieurs
machinistes durant plusieurs heures. Les équipements permettent toujours de moduler la grandeur de la scène en fonction des spectacles.
Au terme des travaux, d’un coût de 6,5 millions de francs, le
Temple du Bas trouve une nouvelle jeunesse, sans rien céder
de ses qualités phoniques, ni de ses caractéristiques architecturales patrimoniales (édifice noté 2 sur 9 au recensement
architectural, zéro représentant le niveau le plus élevé). Sitôt
rouvert, sitôt pris d’assaut! «Les réservations courent jusqu’à
fin 2023», relève Sylvain Ghirardi. De son côté, l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise retrouve un lieu de culte
prisé et un foyer inférieur parfaitement adapté à l’accueil de
ses «Repas communautaires» ouverts à tous chaque mois. n
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DURABILITÉ

Vivre bien et longtemps
aux Portes du Lac
Situé au nord du bourg d’Estavayer-le-Lac dans le canton de Fribourg, le quartier
des Portes du Lac abritera à terme 600 appartements, dont 170 sont déjà construits
(2016-2020). Ce quartier a la particularité d’offrir des logements «décarbonés»,
répondant aux objectifs de la neutralité carbone et de la transition énergétique. Il
propose des espaces de vie pour toutes les générations, puisque jeunes couples,
familles et retraités cohabiteront dans un même périmètre.

D

éveloppé par Gefiswiss SA, ce nouvel ensemble résidentiel favorise la mixité fonctionnelle et sociale par
le biais d’une offre diversifiée: appartements locatifs,
PPE, logements pour seniors, espaces «combinés» (vie pri-
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vée/professionnelle), surfaces commerciales et services. Tout
est conçu pour permettre une qualité de vie agréable, à laquelle contribuent de vastes espaces de nature et une gestion écologique de l’énergie. A noter que ce quartier sera l’un

FRIBOURG

des premiers habitats d’Eclosia®, une marque développée
par Gefiswiss et dont le but est la promotion du développement durable au sens large du terme (environnement, social
et économie).

A deux pas de la Cité à la Rose
Les Portes du Lac étale son développement en huit étapes,
dont la troisième est en cours. La vision des concepteurs (bureau d’architectes Architram) est de créer un quartier d’habitation intégré dans un parc. Pour cela, la surface consacrée
aux bâtiments n’occupera que 13% de la parcelle totale. Le
solde sera affecté principalement aux espaces verts et aux
cheminements de mobilité douce.
Chef-lieu du district de la Broye, Estavayer-le-Lac, surnommée la Cité à la Rose, est une ville dynamique qui dispose
d’un riche patrimoine historique. Petites ruelles abritant boutiques et tables gourmandes, grande plage de sable fin: la ville
possède de nombreux attraits. Elle est aussi connue comme
la Mecque des sports nautiques avec son câble de ski et son
centre nautique, l’un des mieux équipés de Suisse. En outre,
la bourgade a la chance de pouvoir compter sur de nom-

I M M O B I L I E R . C H

M A G A Z I N E

•

N

O

2 1

•

breuses sociétés et associations locales. Elle est idéalement
située à moins d’une heure de Lausanne, de la Riviera vaudoise, de Fribourg et de Berne.

Cohésion sociale et économie locale
Les six bâtiments en construction (livraison au printemps
2023) abriteront, tout comme le reste du quartier, des logements aux typologies variées. Répartis dans deux immeubles, 34 appartements sont en vente PPE, du 2,5 au
4,5 pièces. Quant aux logements locatifs, du studio au 4,5
pièces, ils offrent tout le confort nécessaire: intérieurs modernes, lumineux et munis des équipements de dernière
génération.
Pour ceux qui rêvent de travailler à deux pas de chez eux,
voire dans la pièce à côté, un concept original a été développé. Il s’agit de surfaces combinées qui servent à la
fois de résidence principale et de lieu d’exercice de l’activité professionnelle (services, bureaux, enseignes diverses, etc.). Bien agencés, ces espaces s’adaptent tant
à l’activité, en offrant toute la visibilité nécessaire, qu’au
mode de vie privée, en préservant l’intimité désirée. •
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Un moyen idéal pour éviter les déplacements pendulaires!
Principalement aménagées au rez-de-chaussée, des surfaces commerciales et administratives (entre 100 m2 et
200 m2) sont également proposées. Ceux qui préfèrent
prendre de la hauteur pourront bénéficier d’une belle terrasse dans des bureaux situés au troisième étage.

Liens intergénérationnels
D’ici 2035, un quart de la population sera âgée de plus de
65 ans. Il est donc essentiel d’anticiper ce défi sociétal et de
construire des logements adaptés aux besoins des seniors. 17
appartements locatifs destinés à des personnes âgées sont
en cours de construction aux Portes du Lac. Conçus selon la
norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» et selon un
descriptif spécifique élaboré par Gefiswiss SA, ces appartements vont du 2,5 au 3,5 pièces. Ils sont spécialement agencés pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité
réduite et la réalisation des tâches quotidiennes.

Nature en ville
En bordure du quartier, un vaste parc public a été aménagé
lors de la première phase du quartier. Urban training, places
de jeux et zones d’échange contribuent à l’esprit convivial du
quartier. S’ajoutent à ce poumon vert de grandes pelouses,
des franges arborisées et des arbres fruitiers. Ces pans de
nature créent de multiples occasions de socialisation, invitent
aux rencontres et à l’amusement, tout comme à la détente. En

Acteur de la finance durable
Gefiswiss SA est un spécialiste de l’investissement direct, local
et à impact positif dans le domaine de l’immobilier et des infrastructures liées à la transition énergétique. Dès ses débuts en
2008, Gefiswiss SA s’est positionné comme un acteur prenant
en compte le développement durable. Les trois premiers bâtiments MINERGIE-P-ECO® réalisés dans le canton de Vaud sont
le fruit du premier projet de la société. Depuis, les réalisations de
Gefiswiss SA ont évolué dans le but d’offrir des logements décarbonés issus d’une vision globale de l’immobilier durable. A noter
que Gefiswiss SA investit dans des territoires proches, favorisant
par conséquent l’économie locale. Les investisseurs et chaque
partie prenante peuvent ainsi juger de la qualité et de la durabilité
des projets.
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outre, un parcours didactique est prévu, afin de se familiariser
avec la faune et la flore locales. Au cœur du quartier, des
jardins partagés seront mis à disposition des habitants pour
faire pousser leurs fruits et légumes, tout en recevant des
conseils de personnes expérimentées.

Confort et écologie
Le maître d’ouvrage a fait appel aux services de STEEN
Sustainable Energy pour mettre en place, dans les 3e et 4e
secteurs, un système recourant exclusivement aux énergies renouvelables. Ainsi, les logements - 230 dans un premier temps
- seront «décarbonés», c’est-à-dire conçus de manière à avoir
un bilan carbone particulièrement faible en termes d’exploitation (2,5 kg de CO2 /m2 SRE par an). Comme le précise David
Orlando, Co-fondateur & CTO de STEEN Sustainable Energy,
«l’énergie alimentant le quartier provient de la valorisation de
l’énergie du soleil par l’installation de panneaux solaires, de la
terre grâce à un stockage dynamique de l’énergie dans le sol
et de l’air par la valorisation de son énergie. Vous n’apercevrez
pas de grandes éoliennes ou d’infrastructures encombrantes:
rien n’est visible à vos yeux. Pourtant, ce système fournit tout le
complexe en chaleur et en rafraîchissement de manière neutre
en CO2 et sans émettre de microparticules. Ainsi, en utilisant le
système de STEEN Sustainable Energy, le quartier des Portes
du Lac participe à la transition énergétique d’Estavayer-le-Lac et
au développement du canton de Fribourg vers la neutralité carbone». Des initiatives qui seront sans aucun doute appréciées
des habitants, en particulier des seniors, très affectés par les pics
de canicule.
Par ailleurs, la construction est réalisée par des acteurs de la région. Le choix des matériaux a aussi été réfléchi, afin de diminuer
l’impact sur l’environnement et de favoriser l’économie locale.
Grâce à la solution e-Smart, les résidants seront sensibilisés à
leur consommation d’énergie (chauffage, eau chaude, électricité), qu’ils pourront suivre sur l’écran tactile de leur appartement.
Ce système d’habitat intelligent comprend également d’autres
fonctions comme le réglage de la température pièce par pièce ou
l’accès visiophone.
Au-delà de la perfection du projet sur le papier et les photomontages, les Portes du Lac semblent emporter l’adhésion…
à en croire les retours positifs des premiers habitants! n
Véronique Stein

FINANCE IMMOBILIÈRE

Les principaux obstacles
à la vente de son bien
En plus de la charge émotionnelle, les propriétaires qui ont pour projet de vendre leur bien
sont confrontés à un processus de vente parfois long et complexe. Nous vous livrons nos
conseils pour traverser les étapes clefs.

U

n des premiers éléments consiste à déterminer le prix de
vente de sa maison ou de son appartement. Cette estimation se base sur certains critères objectifs (localisation,
surface habitable, etc.). Il est possible de réaliser une estimation
de valeur en ligne, afin d’obtenir gratuitement une fourchette de
prix de vente. En complément, nous recommandons de solliciter
un spécialiste en expertise immobilière ou un courtier immobilier,
afin de réaliser une analyse de valeur du bien et d’obtenir l’estimation la plus réaliste possible, tenant compte des facteurs qu’une
plate-forme ne pourra pas anticiper.

Planifier l’impôt sur les gains immobiliers
L’impôt sur le gain immobilier est perçu sur le bénéfice net tiré
de la vente d’un logement. La charge fiscale peut être réduite à
hauteur des investissements à valeur ajoutée réalisés au cours de
la période de propriété. Il est important de tenir un compte précis
de toutes les dépenses qui ont entraîné une augmentation de la
valeur de son logement et surtout d’en détenir les factures. Il est
également possible de déduire les coûts incombant à l’achat et
à la vente (frais d’achat, honoraires/commissions du prestataire
immobilier, etc.). Ces derniers sont cependant souvent plafonnés.
Il est également possible, sous certaines conditions, de reporter le
paiement de l’impôt.

Trouver un acheteur qualifié
Lors de la recherche de l’acheteur, la qualification financière est
centrale. Cette dernière peut être assurée au moyen d’un certificat que l’acquéreur potentiel peut demander gratuitement en ligne
auprès de certains fournisseurs. Le certificat confirme alors que
l’acheteur dispose des ressources financières suffisantes pour
obtenir le bien souhaité et qu’il remplit les critères pour accéder à
une offre de financement d’un prestataire hypothécaire.

La vente de son bien peut présenter de nombreux obstacles.
Une solide préparation est nécessaire.

Gérer son hypothèque
Si la propriété mise en vente est grevée d’une hypothèque, le vendeur est confronté à un défi supplémentaire. En cas de rupture
du contrat de prêt, la plupart des établissements financiers calculent une pénalité ou une indemnité de sortie, qui peut toutefois
être évitée dans certains cas. Une première solution consiste à
transférer le contrat hypothécaire existant sur un éventuel nouveau logement, pour autant que le financement soit au moins de la
même valeur et que l’estimation du nouveau bien le permette. Une
deuxième option est de transmettre les conditions hypothécaires
en vigueur au nouvel acquéreur du bien, à condition que sa situation financière le lui permette et que l’établissement financier accepte de lui octroyer ce financement. Si toutefois il est impossible
d’éviter cette pénalité, soulignons qu’elle est, dans la plupart des
cas, déductible de l’impôt sur le gain immobilier.
Le processus de vente d’un logement comporte parfois de nombreux obstacles. Il est nécessaire de se renseigner de manière
approfondie et d’évaluer toutes les options qui s’offrent à vous. n

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

Par Alexandre Giovannone

Expert immobilier chez DL MoneyPark

0844 10 10 10
www.d-l.ch
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Taux le plus bas négocié
la semaine du 21 au 25 juin

0,63%
À 5 ANS
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BIODIVERSITÉ

Les alliés naturels du jardinier
Ils participent à l’équilibre écologique de la nature. Au jardin ce sont les meilleurs
alliés pour le débarrasser des ravageurs. Au-delà des oiseaux, batraciens et
autre petite faune, nombreux sont les insectes qui font partie de l’écosystème et
contribuent à la régulation des populations de bioagresseurs.

E

lles ne sont ni dangereuses ni agressives pour l’homme.
Pour autant elles n’ont pas une excellente réputation,
quand bien même ce sont de précieuses alliées. Les
araignées de jardin sont de très bonnes prédatrices, qui
avalent de nombreux insectes volants, du moucheron à la
guêpe, en passant par les mouches, pucerons ailés et autres
indésirables. Certaines s’attaquent aux chenilles et larves diverses qu’elles trouvent dans la végétation. Elles participent
également au maintien d’un équilibre dans les populations et
insectes auxiliaires. Comme elles sont elles-mêmes l’aliment
de choix d’un certain nombre d’oiseaux, évitons de les chasser et de casser leurs toiles (toujours sur le passage du vol
des insectes) et laissons la régulation se faire d’elle-même,
tout naturellement. Les épeires diadème sont capables de détruire quelque 2 kg d’insectes par hectare!
Surnommé «cordonnier», «cherche-midi» ou «suisse» (sic), le
gendarme (Pyrrhocoris apterus) se déplace pratiquement toujours en petits groupes avec d’autres congénères. On le reconnaît à son corps paré de dessins rouges et noirs, esquissant une
figure de gendarme moustachu. Insecte grégaire, il se nourrit
d’œufs de puceron et de cochenille. S’il consomme aussi des
plantes, en particulier de la famille des Malvacées (mauve, hibiscus, lavater…) et de tilleuls, il ne cause pas pour autant de
dégâts aux plantations. Il joue également un rôle important dans
la décomposition des végétaux. Il faut donc le protéger en évitant
l’utilisation de désherbants et de traitements chimiques.
Un corps allongé avec des élytres souvent striées: c’est le carabe doré (Carabus auratus). Un insecte en danger, inscrit sur
la liste rouge mondiale des espèces à protéger. Précieux, ce coléoptère est également un bon indicateur de la biodiversité. Les
jardins qui en abritent beaucoup sont le signe d’un milieu bien
équilibré. De l’état de larve à celui d’adulte, c’est un avaleur de
jeunes limaces, d’escargots et d’insectes nuisibles comme les
taupins. Il séjourne souvent à l’abri sous des pierres.
Bon à savoir: une population de carabes met deux à trois ans
avant de se reconstituer lorsqu’elle a disparu. Il faut donc faire
en sorte de surtout ne pas les éliminer lorsqu’on les identifie
au jardin.
Insecte crépusculaire et nocturne, la gracile chrysope aux
yeux d’or est une cousine de la libellule. On la reconnaît facilement, avec ses ailes translucides et ses grands yeux dorés. La femelle, qui peut pondre jusqu’à 1000 œufs par cycle,
les dépose sur les plantes prisées par les pucerons. Autre
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La chrysope aux yeux d’or.

particularité: elle se multiplie en fonction de l’abondance de
nuisibles à dévorer. Les larves sont carnassières et détruisent
pucerons, cochenilles farineuses, aleurodes, thrips, araignées
rouges et jeunes chenilles.
Appartenant à la famille des mouches, le syrphe ressemble
à une petite guêpe, mais contrairement à elle, il ne pique pas.
On le reconnaît à son corps fuselé et rayé et à son vol saccadé
avec de brusques changements de direction et de longs surplace, ce qui le distingue définitivement des guêpes. Inoffensif
pour l’homme, il participe à l’état adulte à la pollinisation des
plantes en volant de fleurs en fleurs; ses larves se nourrissent
de pucerons. D’ailleurs, le syrphe femelle repère les colonies
de pucerons au milieu desquelles elle dépose ses œufs, de
façon à ce que les larves puissent se nourrir immédiatement
après leur éclosion. Une larve en plein développement peut
exterminer plus de 100 insectes par jour.
Hôtesse la plus appréciée au jardin, la coccinelle n’a plus à démontrer sa popularité. A l’exception de l’espèce qui se nourrit
de feuilles, toutes les autres dévorent pucerons et cochenilles
rencontrés sur les plantes. Les larves en ingurgitent environ
150 grammes par jour. Adulte, elle ne consomme plus que 50
à 100 grammes quotidiennement. Elles ne s’attaquent jamais
aux plantes et a la réputation de porter bonheur, avec le titre
envié de «bête à bon Dieu». n
Denise Filippi

immobilfer.ch
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Appartement contemporain avec terrasse - jardin.
Tél. 022 349 12 49

MONTREUX [ PAGE 54 ]
Magnifique appartement 5,5 pièces.
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Thônex

Genève – Pâquis

Appartement traversant de 5 pièces

Appartement de 4 pièces au cœur de la ville

CHF 1’190’000.–

106 m²

3

1

CHF 1’350’000.–

Nations – Petit-Saconnex

Genève – Petit Saconnex

Appartement de 5 pièces en étage élevé

Appartement au dernier étage

CHF 1’590’000.–

125 m²

2

2

CHF 2’090’000.–

105.8 m²

2

2

151.5 m²

2

2

2

3

Genève – Frontenex

Conches

Appartement récent de 5 pièces

Appartement de 5 pièces avec grand jardin

CHF 2’150’000.–

128 m²

3

3

CHF 2’595’000.–

248 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

Vernier

Onex

Villa individuelle avec vue dégagée

Villa mitoyenne avec grand jardin

CHF 1’590’000.–

248 m²

3

2

CHF 1’650’000.–

200 m²

3

Chêne-Bourg

Troinex-Carouge

Villa lumineuse, proche commodités

Villa mitoyenne au cœur du quartier de la Chapelle

CHF 1’740’000.–

246 m²

3

3

CHF 1’820’000.–

263 m²

4

Anières

Le Grand-Saconnex

Villa individuelle de plain-pied

Villa individuelle avec plus de 1’000 m2 de terrain

CHF 3’450’000.–

374 m²

3

3

CHF 3’490’000.–

330 m²

4

2

3

4

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

Le Petit-Saconnex
Lot de 21 appartements dans un immeuble mixte
Au coeur d’un quartier vivant et dynamique
 Appartements de 2.5 à 5 pièces

 Construction et architecture de qualité

 1’471 m2 PPE, soit 766.50 millièmes de
la copropriété

 Excellent état d’entretien

 Situation centrale et très bien desservie

 Tous les appartements sont loués
 Rendement brut : 3.07 %

Prix : 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

Pour investisseurs
ou utilisateurs
Genève-Eaux-Vives / Malagnou
Locaux commerciaux
Dans deux immeubles mixtes


9 lots totalisant 915.40 m2 PPE



Bureaux, ateliers et dépôts répartis entre rez supérieur,
rez inférieur et sous-sol



Complétés par 10 boxes garages en sous-sol



Quartier résidentiel et verdoyant à deux arrêts de bus de
la gare CFF des Eaux-Vives



Bonne qualité de construction et bon état d’entretien général



Biens vendus loués et / ou libres d’occupant



Rendement brut théorique : 4.30%

CHF 8’000’000.–

Pour investisseurs

Nyon
Bureaux de standing loués
Dans un immeuble mixte au centre de Nyon


Situation stratégique, entre Genève et Lausanne



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



Grande modularité des espaces



Locaux 100 % loués



Locataire principal de qualité avec bail de 10 ans



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

32 > GENÈVE

stoffelimmo.ch
022 349 12 49
Rue François-Perréard 4 – 1225 Chêne-Bourg

BERNEX
APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC VUE DÉGAGÉE
77 m² habitables, très lumineux, orienté Sud
2 chambres, 1 salle de bains, wc séparé
Cave + garage-box
Travaux de rénovation à prévoir
Fr. 830’000.-

VANDŒUVRES
SPACIEUX 5 PIÈCES NEUF AVEC GRAND JARDIN
171 m² habitables, orienté Est-Sud
3 chambres, 2 salles de bains
Terrasse et jardin privatif (478 m²)
Appartement vendu en l’état, avant finitions
Fr. 3’050’000.-

VANDŒUVRES

CHAMPEL
SPACIEUX APPARTEMENT DE STYLE «LOFT»

APPARTEMENT CONTEMPORAIN AVEC TERRASSE - JARDIN

Vue dégagée, poutres apparentes
Charme et modernité, 157 m² habitables
2 chambres, 2 salles d’eau
Cave + possibilité location parking
Fr. 2’550’000.-

160 m² habitables, privacité et calme
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

VANDŒUVRES
VASTE ET LUMINEUX 5 PIÈCES NEUF AVEC JARDIN

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES AVEC VUE

201 m² habitables, orienté Est-Ouest
3 chambres, 3 salles de bains
3 terrasses et jardin privatif (518 m²)
Appartement vendu en l’état, avant finitions
Fr. 3’270’000.-

ENSEMBLE, CONSTRUISONS DEMAIN

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.-

in duni .ch

B ÂT I M E N T | G É N I E C I V I L
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Ferney 211

Grand Rue 17

Bureaux au 3 étage

Bureaux au 1er étage

e

CHF 450.–/m²

409 m² et 14 m² de dépôt

CHF 490.–/m²

132 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

Pavillon 5

Plusieurs arcades disponibles

Bureaux au 2e étage

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 340.–/m²

De 73 m² à 216 m²

388 m²

www.spg-rytz.ch

VENTES

GENÈVE • NYON • LAUSANNE • MONTREUX • MONTHEY • SION • SIERRE • GRIMENTZ

GENÈVE > 35

CHF 3'680'000.-

CHF 830'000.-

CHF 625’000.-

Réf. 30130
EAUX-VIVES
Vue Léman Jura Mont-Blanc
Attique en duplex de 200 m2 rénové en 2015
/ Magnifique panorama / Salon avec
cheminée / Cuisine équipée / 3 chambres
dont une suite parentale avec dressing / 2
salles d’eau / Terrasses de 39 m2 / Balcons
de 23 m2 / Proche toutes infrastructures.

Réf. 34119
MEYRIN
4 pièces traversant sud-ouest
Appartement lumineux de 90 m2 / Étage
élevé / Salon / Salle à manger avec accès à
un balcon de 11 m2 offrant une vue
dégagée / Cuisine ouverte / 2 chambres
côté Jura / Salle de bains / Rangements /
Cave.

Réf. 33898
SERVETTE
Charme 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 infrastructures.

ventes@comptoir-immo.ch
022 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
022 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
022 319 88 03

CHF 2'190’000.-

CHF 2'190’000.-

CHF 1’600’000.-

Réf. 34277
TROINEX
Magnifique attique
Entre ville et campagne / Bel appartement
5 pièces de 166m2 / Terrasse de 15 m2 /
Salon Salle à manger / Cuisine moderne
équipée / 3 chambres / 2 salles de bains /
Cave / Cave à vin / Box double.

Réf. 32530
VESSY
Promotion AM 43
DERNIÈRE VILLA DISPONIBLE / Projet
contemporain composé de 3 spacieuses
villas / Séjour - salle à manger ouverts sur
cuisine aménagée / 3 Chambres / 2 salles
de bains / Bureau / Jardin privatif /
Idéalement situé à 10 minutes de Genève.

Réf. 34300
GENTHOD
Villa mitoyenne dans quartier prisé
Maison d’architecte sur un niveau construite
dans les années 1980 / Entièrement rénovée
en 2020 / Pièces de vie donnant sur
magnifique jardin / 2 chambres / 2 salles
d’eau / Sous-sol de 123 m 2 utiles
entièrement aménagé.

ventes@comptoir-immo.ch
022 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
022 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
022 319 88 03

CHF 2'190’000.-

CHF 2’090’000.-

CHF 2’450’000.-

Réf. 34277
VESENAZ
Architecture contemporaine
Villa de 260 m2 utiles sur deux niveaux +
sous-sol aménagé / Spacieux salon /
Cuisine prolongée par une salle à manger
ouverte sur un jardin / 3 chambres à
coucher dont une suite parentale / 3 salles
d’eau / Parcelle de plus de 600 m2.

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

Réf. 33674
VERBIER (VS)
Appartement de montagne
5 pièces de 110 m2 / 3 chambres / 2 salles
d’eau / Salon – salle à manger donnant sur
terrasse exposée sud-ouest / Cuisine /
Studio complet indépendant / Local à ski /
Cave / Place de parking / A 5 minutes des
pistes et du centre.

ventes@comptoir-immo.ch
022 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
022 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
022 319 88 03
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"EN MARENS" - NYON

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS.
PERMIS EN FORCE.

NOUVELLE PROMOTION
DE 26 5 APPARTEMENTS
Magnifiques appartements de
standing situés dans une zone calme et verdoyante à proximité immédiate du centreville.
• Conception architecturale résolument
moderne, lignes fluides et grandes baies
vitrées pour une luminosité optimale.
• Construction de standing Minergie-A.
• Ecrin de verdure à quelques encablures
du centre-ville.
• Livraison printemps 2023

Evans Agyakwah 078 224 23 24
Mies

Genolier

"LA CALIFORNIE"
Versoix
COLLONGE-BELLERIVE

la CALIFORNIE
C+

=

la CALIFORNIE

NOUVELLE PROMOTION
DE 12 2 APPARTEMENTS

la CALIFORNIE

PANTONE 3435 C
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HEX: 1c4540

PANTONE 134 C
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CMYK C: 0 M: 22 Y: 68 K: 0
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Typography:
Poppins ExtraLight
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"La Californie" profite d'un emplacement
rarissime au cœur d'un parc verdoyant de
4000 m2 et face à une vue imprenable.
PANTONE 663 C
RGB: R: 245 G: 247 B: 246
CMYK C: 5 M: 2 Y: 4 K: 0
HEX: f5f7f6

• Petite copropriété de haut standing
labellisée THPE
• Conception architecturale privilégiant
espace, bien être et fonctionnalité
Nous vous assurons une véritable
force
commerciale
• Cadre
ded'action
vie exclusif
au cœur d'un vaste
• Maîtrise des aspects marketingparc
(création
Imagerie 4'000
de synthèse
Vidéoune
3D) vue
totalisant
m2 et
avec
• Plaquettes de vente et matériel
de
communication
imprenable
• Adaptation du descriptif de construction
• Grands jardins privatifs pour les rez-de• Gestion communication/coûts
chaussée
• Organisation de portes ouvertes
• Procédure d’acquisition et de
conventions
de réservation
• ﬁnancement
Livraison et
prévue
2e trimestre
2023

Vous possédez un terrain à bâtir? Contactez-nous !
Proﬁtez de nos conseils avisés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistance au Maître de l’ouvrage
Conseils sur la typologie et la distribution
Etude de faisabilité et coûts CFC
Optimisation de vos plans ﬁnanciers
Projets de morcellement
Etude de vente détaillée
Analyse concurrence
Obtention des ﬁnancements
Timing de la commercialisation

www.veyrat-sarasin.ch

• Plans ﬁnanciers pour investisseurs
• Relation avec les établissements ﬁnanciers et le notaire
• Constitution du dossier complet avec les pièces usuelles requises par ces derniers

Selin Veyrat 078 241 00 60
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Genolier

Versoix

Mies
Mies

Vous possédez un terrain à bâtir? Contactez-nous !
Proﬁtez de nos conseils avisés
• Assistance au Maître de l’ouvrage
• Conseils sur la typologie et la distribution
• Etude de faisabilité et coûts CFC
• Optimisation de vos plans ﬁnanciers
• Projets de morcellement
• Etude de vente détaillée Mies
Genolier
• Analyse concurrence
• Obtention des ﬁnancements
• Timing de la commercialisation

Nous vous assurons une véritable force d'action commerciale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des aspects marketing (création Imagerie de synthèse et Vidéo 3D)
Plaquettes de vente et matériel de communication
Adaptation du descriptif de construction
Gestion communication/coûts
Organisation de portes ouvertes
Procédure
d’acquisition et de ﬁnancement et conventions de réservation
Versoix
Plans ﬁnanciers pour investisseurs
Relation avec les établissements ﬁnanciers et le notaire
Constitution du dossier complet avec les pièces usuelles requises par ces derniers

www.veyrat-sarasin.ch

Vous possédez un terrain à bâtir? Contactez-nous !

Nous valorisons votre parcelle au meilleur prix!
contactez-nous 022/343 23 44
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Apt 6 p.

LA FERME DE GY - U1
CHF 1’490’000

4

160m²

76m²

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
VESENAZ
CHF 3’390’000

V 7 p.

4

208m²

481m²

www.firsthome.ch

info@firsthome.ch

022 850 90 90

Suivez-nous sur

GENÈVE > 39

#AgenceGenève

LANCY
A VENDRE
20 appartements de qualité nichés
au cœur d’une verdure luxuriante
Typologie d’appartements de 3 à
5.5 pièces en simplex ou en duplex
Vaste surface habitable de 93 à 174 m2
Agréables jardins pour les logements
au rez-de-chaussée
Au calme et proche
de toutes les commodités

DÈS CHF 1’020’000.–
Sébastien Nicollet | Anthony Pacella
promotion.ge@naef.ch – +41 22 839 38 27

residence-sierra.ch
Foncièrement Neufs
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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 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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Rosset & Cie SA
Route de Chancy 85
Case postale 650
1213 Onex

t. +(41) 22 339 39 39

CONCHES

À LOUER LOFT DE 435 m2
Un cadre de vie extraordinaire dans un vaste domaine à quelques minutes de Florissant. Objet lumineux d’architecture ancienne entièrement rénové aux design et matériaux de première qualité. Le style rural avec bois, verre, pierre et métal, allie cachet et modernité à cette
propriété hors norme répartie sur 3 niveaux d’une élégance unique. Un équilibre parfait entre technologie, confort et art de vivre.
Prix sur demande

Renseignements et visites: - t. 022 339 37 28 - p.houari@rosset.ch - www.rosset.ch

A LOUER

www.rosset.ch
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Le choix de référence

Saint-Prex, magnifique maison contemporaine de 5,5 pièces
Dans les quartiers les plus prisés de la commune, à deux pas
des rives du Lac et à quelques minutes du centre du village
et des commodités. L’architecture est unique et la hauteur
depuis le salon est juste majestueuse et nous fait profiter
d’une luminosité et cela toute la journée. Un grand espace
jour avec une belle cheminée, une grande suite parentale

avec accès à l’extérieur à un espace jacuzzi, une immense
terrasse plein sud et un terrain plat pour profiter de l’espace
verdoyant de la propriété, une piscine de 12 x 5 avec 2 m de
profondeur. Un espace stationnement pour 4 véhicules et un
abri de jardin Réf. 21-312-29
CHF 2’790’000.-

Lila Scalfaro – 076 421 21 84 – 021 804 79 79

Rue de la Gare 11
1110 MORGES
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Le choix de référence

Begnins

réf. 20-312-80

Chexbres

réf. 21-113-43

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 73/078 891 20 31

Magnifiques appartements de 2 ½ à 4 ½ pièces, vue Maison au cœur de la nature ! 12 pièces, 231 m²
exceptionnelle. Architecture moderne et élégante. Un habitables, terrain 1’210 m2. Possibilité de créer
superbe hôtel avec piscine semi-olympique, fitness… deux appartements + un studio.
Vente aux étrangers autorisée. Livr. : décembre 2021.
CHF 1’890’000.Dès CHF 770’000.Patrick Schenk – 021 331 55 61
Kevin Helou – 021 331 17 94

Monnaz

Montreux

réf. 19-911-22

Montreux

réf. 20-911-16

Ollon

réf. 21-713-04

Les Avants

réf. 21-102-06

réf. web 21-402-04

Appartement 4 ½ pièces de standing, 150 m², Appartement 5 ½ pièces de 165 m², contemporain
vue partielle lac. Proche du centre et des commo- avec vue grandiose, grande terrasse de 114 m² et
dités, à 50 mètres du lac. Ensoleillement maximal, piscine privée.
orienté sud.
CHF 1’710’000.- + 2 pl. de parc int. en sus CHF 2’990’000.- + 1 garage et 1 pl. parc en sus
Laurent Dutoit – 021 925 70 76/079 206 70 70
Laurent Dutoit – 021 925 70 76/079 206 70 70

Belle maison de 5 ½ pièces rénovée, env. 230 m²
hab., sur jolie parcelle arborée de 1’008 m². Environnement verdoyant, tranquillité absolue. Proche
des transports publics. Très belle vue.
CHF 1’250’000.Nicolas Constantin – 021 965 44 47/079 856 99 83

Clarens

Bex

réf. web 21-401-27

réf. 21-713-01

Spacieux appartement 3 ½ pièces, 82,5 m² + ter- « Les Terrasses du Chablais ». Lumineux et « Résidence Le Grand Saint-Bernard ». Apparterasses. Rénové en 2009. Proche des commodités et spacieux appartements neufs, du studio au 4 ½ ments de 1 ½ à 4 ½ pièces. Situation de premier
des transports publics. Cadre calme et verdoyant.
pièces. Vue et ensoleillement. Proche écoles et ordre, proche de la gare. Finitions à choix.
transports.
CHF 655’000.- + 1 pl. parc ext. en sus Dès CHF 245’000.- + pl. de parc int. et ext. en sus Dès CHF 228’000.- + pl. de parc int. et ext. en sus
Lucrèce Constantin – 021 965 44 48/079 799 58 90
Philippe Jordan – 024 468 55 55
Philippe Jordan – 024 468 55 55

Pully

Nyon
Exclusivité, appart. de 3.5 p. à proximité du centre-ville

Splendide attique contemporain, vue lac

CHF 670’000.–

Prix sur demande

56 m²

2

1

287 m²

T +41 (0)22 363 60 91 | vente@rytz.com

T +41 (0)21 619 92 31 | vente@rytz.com

Signy-Avenex

Lausanne

En bordure de zone agricole, belle villa jumelle de 6.5 p.

Vaste appartement de 5.5 pièces, vue lac

CHF 2’590’000.–

CHF 1’695’000.–

330 m²

4

4

121 m²

T +41 (0)22 363 60 91 | vente@rytz.com

T +41 (0)21 619 92 31 | vente@rytz.com

Bougy-Villars

Etoy

4

4

3

2

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

Maison de Maître de 8,5 pièces au cœur du village

CHF 3’900’000.–

CHF 3’800’000.–

350 m²

T +41 (0)22 363 60 91 | vente@rytz.com

RYTZ & CIE SA | NYON
Avenue Alfred-Cortot 7
Case postale 1360
1260 Nyon

4

4

286 m²

5

2

T +41 (0)21 619 92 31 | vente@rytz.com

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Place de la Navigation 14
Case postale 1256
1001 Lausanne

www.spg-rytz.ch

Nyon - Agréable logement proche des commodités
CHF 2'300.– + charges

83 m²

2

Nyon - Duplex de 3 p. à quelques minutes du centre-ville
2

T +41 (0)58 810 37 46 | location@rytz.com

CHF 2’450.– + charges

108 m²

2

1

T +41 (0)58 810 37 46 | location@rytz.com

Nyon - Très bel appart. bénéficiant d’un emplacement idéal

Nyon - Superbe attique de haut standing avec vue sur le lac

CHF 3’024.– + charges

CHF 7'500.– + charges

104 m²

3

2

245 m²

4

2

T +41 (0)58 810 37 46 | location@rytz.com

T +41 (0)58 810 37 46 | location@rytz.com

La Tour-de-Peilz - 3 p., dans un quartier calme et résidentiel

Saint-Prex - Appartement de 3.5 p, construction récente

CHF 1’490.– + charges

CHF 2’400.– + charges

71 m²

2

1

T +41 (0)21 619 92 32 | location@rytz.com

86 m²

2

1

T +41 (0)21 619 92 32 | location@rytz.com

Aubonne - Splendide villa indiv. de standing avec piscine

Lausanne - Magnifique villa ind. de 7.5p., jardin arborisé

CHF 6’750.– + charges ind.

CHF 6’900.– + charges ind.

230 m²

T +41 (0)21 619 92 32 | location@rytz.com

RYTZ & CIE SA | NYON
Avenue Alfred-Cortot 7
Case postale 1360
1260 Nyon

3

3

230 m²

3

3

T +41 (0)21 619 92 32 | location@rytz.com

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Place de la Navigation 14
Case postale 1256
1001 Lausanne

www.spg-rytz.ch
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VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS
DOROTHÉE LAVIEVILLE
076 223 50 50

ES
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PERROY ( VD ) - Route du Chêne
PPE « LES MAISONNETTES» 27 11 LOGEMENTS 2,5 ET 3,5 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 575’000.- - Livraison fin 2022

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 ) - Route de Genève 5
PPE « RYTHMES» 28 14 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.- - Livraison deuxième semestre 2023

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

LUCENS - Maison
individuelle
dem5.52 hab.
pièces- Moderne
BUSSIGNY
- 4.5 pièces
- 116

BELMONT-SUR-LSNE
- Villa individuelle de 5.5 pces
ECUBLENS
– Pour investissement

https://clochatte.ch/fr/appartements

LAUSANNE
- Immeuble de–11
PULLY
– Investissement
2 xappartements
4.5 pces avec balcon

Lausanne - 2.5 pièces -–Ouchy
CHESEAUX-SUR-LSNE
3.5 pièces - ~101 m2

3.5 pièces
Quartier calme
Proche commodités
et transports
Garage
CHF1’060’000.980’000.Fr.

Situation
dominante
Laurence
Friedli

LA SARRAZ
- Maison
de 18 pièces
- ~530 m2 hab
LUCENS
– Maison
villageoise
– 4.5 pces

Vou CHF 3’100’000.s v Fr. 480’000.Con ende
tac z vo
tez tre
-n bi
ous en
?

À rénover
Laurence
Friedli

CHFFr.1’680’000.590’000.-

JardindeetCarvalho
vue lac
Rafael

LA CROIX-SUR-LUTRY
Maison
deinvestissement
caractère 8.5 pces
2
PULLY
– 3.5 pièces – 93- m
– Pour

CHF
3’300’000.Fr. 1’120’000.-

Tranquillité
Rafael
De Carvalho

CHF
7’500’000.Fr. 1’350’000.-

À saisirFriedli
!
Laurence

10 MIN.
LAUSANNE -– Luxueuse
13 pces
LSNE
MOUSQUINES
6.5 piècespropriété
avec jardin

CHF
7’400’000.Fr. 2’950’000.-

2
Env. 576 mFriedli
hab.
Laurence

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

CHF
630’000.Fr. 530’000.-

Investisseur
!
Rafael
De Carvalho

LA CONVERSION
- 5.5 pièces
- Vue lac
CORCELLES
– Immeuble
de 3 logements

CHF
1’900’000.Appel
d’offre

RafaelÉlégance
De Carvalho

VAUD > 51
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CLARENS
RÉF. 3243
CHF 250’000.Studio meublé, env. 21,3 m2, balcon de 6,6 m2.

VEVEY   
RÉF. 3242  
CHF 1’290’000.Appartement de 5 p., env. 130 m2 + balcon de 20 m2. Garage box.

É

IVIT

US
XCL

É

IVIT

US
XCL

E

E

VEYTAUX
RÉF. 3234
Appartement de 3,5 p., env. 107 m2, balcons.

CHF 895’000.-

CHAILLY-SUR-MONTREUX RÉF. 3241  
CHF 590’000.2
2
Appartement de 3 p., env. 68 m + balcon de 4,80 m . Place de parc ext.

É

IVIT

US
XCL

É

IVIT

US
XCL

E

E

LA TOUR-DE-PEILZ
RÉF. 3235
CHF 1’055’000.Appartement de 6 p., env. 136 m2, véranda, jardin privatif, garage.

CORSEAUX
RÉF. 3237
CHF 3’200’000.App. de 5,5 p., env. 185 m2 + terrasse env. 300 m2. Garage, place d’amarrage.

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
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ABImmobilier
+ sur www.homeplus.ch

EN TANT QUE SEULE RÉSIDENCE URBAINE
OFFERTE DANS LE QUARTIER CENTRÉ DES
ROCHES, CET ECRIN EST VRAIMENT UNIQUE EN
SON GENRE.
AVEC UN ACCÈS À DES ÉQUIPEMENTS DE
PREMIÈRE CLASSE ET UN ENVIRONNEMENT
ARBORÉ, C’EST UNE OPPORTUNITÉ EXCLUSIVE
POUR UN STYLE DE VIE INÉGALÉ.

tre partenaire immobilier Vaud – Genève - Valais

OFFRANT UN LUXE NATUREL ET DES DÉTAILS DE
CONCEPTION IMPECCABLES POUR CRÉER UNE
ADRESSE D’UNE RARE DISTINCTION, L’ECRIN
DES ROCHES EST IMPRÉGNÉ D’UNE QUALITÉ DE
VIE RARE À SEULEMENT QUELQUES MÈTRES DU
CENTRE DE PULLY.

artenaire immobilier Vaud – Genève – Valais
0800 00 61 31 et www.homeplus.ch
s i erre + f éc hy + g enèv e + l a u s an n e + v ev ey + m o nt r e u x + n e u c h ât e l + p ar i s

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

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, faitesNYON 
nous confiance !

CHF 850’000.-

EXCLUSIVITÉ

FOUNEX

CHF 1’650’000.-

APPARTEMENT 4.5 PIÈCES TRAVERSANT, IDÉALEMENT SITUÉ

APPARTEMENT 4.5 PIÈCES LUMINEUX ET SPACIEUX

• Quartier familial, proche commerces, écoles et gare
• Lumineux et face à un parc arborisé
• 100 m2 habitables + balcon orienté sud
• 3 chambres, salle d’eau et buanderie/dressing
• Place de parking intérieure comprise dans le prix

• Situé dans le centre de Founex, à proximité des commodités
• Minergie, construction 2012, finitions de qualité
• 3 grandes chambres, deux salles d’eau
• 139 m2 habitables + grand balcon d’angle de 30 m2
• Deux places de parking intérieures comprises dans le prix

mission depuis 30 ans,
“ Notre
vous accompagner pour faire

Vendue en moins d'un mois

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

de la vente de votre bien un
projet réussi.

“

COMMUGNY

CHF 1’690’000.-

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

COMMUGNY

CHF 1’890’000.-

JUMELLE EN PIGNON AVEC JARDIN SOIGNÉ

JUMELLE 4 CHAMBRES, DISPONIBLE RAPIDEMENT

• Chemin privé au calme absolu, 600 m du centre de Commugny
• Parcelle 625 m2, jardin mature et fleuri
• 160 m2 habitables (238 m2 utiles), 3-4 chambres, 2 salles d’eau
• Garage fermé + 2 places extérieures
• Construction 1983, quelques travaux de rafraîchissement à prévoir

• Quartier très calme, bus à 2 minutes et collège à 10 minutes à pied
• Parcelle Sud-Est 650 m2, possibilité piscine
• 160 m2 habitables (250 m2 utiles), 4 chambres, 2 salles d’eau
• Garage double fermé + 2 places extérieures
• Construction 1987, rénovation régulière

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
Au bénéfice de 15 ans d’expérience dans le
Son métier de courtière est une véritable
et recrutement, Vanessa a rejoint l’agence
domaine de l’immobilier résidentiel et d’une
vocation qu’elle exerce avec passion et
comme assistante multitâches.
excellente connaissance de la région.
déontologie depuis plus de 20 ans.
FOUNEX
CHF 1’930’000.COPPET
CHF 2’300’000.Elle saura parfaitement vous renseigner pour
Lisa possède les compétences et les qualités
Elle a été la première femme à devenir
VILLA JUMELÉE PAR LES GARAGES AU BOUT D’UN CHEMIN PRIVÉ
RARE A LA VENTE ! PROJET NEUF : 2 VILLAS CONTEMPORAINES
une installation réussie de votre famille dans
humaines pour vous accompagner au mieux
présidente de l’USPI Vaud et a participé à
• Centre village et bus à 10 minutes à pied
et écoles à 15 minutes à pied
la région.
dans2 votre projet immobilier.
l’essor d’immobilier.ch. • Coppet gare, commerces
2
• 160 m habitables + grand sous-sol + combles, 4 chambres, 3 salles d’eau
• Parcelle Sud 560 m / villa, face à la zone agricole
2
De par sa double nationalité
• Deux jardins Est et Ouest
• 275Suissem utiles, 3 chambres, bureau, 2 salles d’eau
• Rénovée entre 2014 et 2018
• Garage double
fermé
Britannique, elle est parfaitement
bilingue.
• Disponible rapidement

• Dernières technologies énergétiques : taux d’autonomie de plus de 40 %

Efficacité | Proximité | Savoir-faire | Engagement | Discrétion
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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. 1207
Magnifique appartement 4.5 pièces de 109.4 m2,
dans un bâtiment style chalet. Grand jardin et
une place dans garage fermé.
CHF 580’000.-

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

D I A B L E R E T S

MONTREUX

CHF 1’320’000.- CLARENS

CHF 1’290’000.- RENENS

CHF 1’950’000.-

ECUBLENS

CHF 2’500’000.- MARCHISSY

CHF 1’290’000.- BOGIS-BOSSEY

CHF 1’125’000.-

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

Splendide villa contemporaine de 6.5 pièces, très bien située dans
un beau quartier résidentiel. Son orientation Est lui fait profiter
d’une excellente luminosité et d’une belle vue sur Lausanne.
M. Adrien COMMENT	
021 633 51 49

Attique d’exception de 3.5 pièces entièrement rénové avec des
matériaux nobles dans un esprit résolument contemporain. Cet appartement au cachet indéniable se situe dans un écrin de verdure.
M. Ivan BALMER
021 822 25 21

Magnifique villa familiale de 6.5 pièces située au cœur d’un quartier résidentiel paisible et résidentiel. Les espaces à vivre sont
confortables et son jardin spacieux offre une tranquillité absolue.
M. Sébastien HAYEZ
021 633 51 47

ESPACE IMMOBILIER
Avenue du 14 avril 1B
Case Postale 221
1020 RENENS

021 633 51 44

PUBLIAZ MONTREUX
Avenue Claude Nobs 14
Case Postale 1513
1820 MONTREUX

021 966 00 66

Située au cœur d’un joli quartier privilégié, très jolie maison de ville
rénovée de style 1930. Cette habitation est constituée de 7 pièces
et d’un studio indépendant.
Mme Monique BOVEY
021 633 51 43

Très grand appartement de 5,5 pièces en duplex et en attique. Sa
typologie traversante lui fait profiter d’une vue panoramique sur le
Jura et les Alpes et d’un excellent ensoleillement.
M. Ivan BALMER
021 822 25 21

PUBLIAZ ROLLE
Grand-Rue 35
1180 Rolle

021 822 25 22

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

0,70%

en
Partout
mande
Suisse ro

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.
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PULLY

A1852

YVERDON-LES-BAINS

8597

BAULMES

8679

VUE SUR LAC, BORDURE FORÊT RIVIÈRE !
Appart. 2,5 p., terrasse 36 m2. Gge ind.
CHF 775’000.-

VILLA EN TERRASSE, VUE IMPRENABLE
Jardin d’hiver, piscine, spa.
CHF 1’640’000.-

TRÈS GRANDE MAISON, 3 APP., GARAGES
Jardin, bord de la Baumine, 1’327 m2
CHF 955’000.-

YVERDON-LES-BAINS A1853

RANCES

SAINTE-CROIX

CŒUR DE VILLE, BORDURE CANAL ORIENTAL,
App.. 4,5 p., grande terrasse, pl. int.
CHF 925’000.-

TRÈS JOLIE MAISON, VUE PANORAMIQUE
2 appartements et un verger.
CHF 1’450’000.-

MOUDON

SAINTE-CROIX

8634

LE CHANTIER DÉMARRE !
Vue à couper le souffle pour cette dernière villa !
CHF 965’000.-

8650

8674

JOLIE MAISON VILLAGEOISE
Places de parc et grand jardin 587 m2.
CHF 420’000.-

8631

MAGNIFIQUE VILLA MINERGIE
Zéro charge énergétique.
CHF 1’320’000.-

VALLORBE

0504

TERRAIN EN ZONE D’ACTIVITÉ ET DE LOGEMENT
1’982 m2. Éventuellement morcelable.
Prix : nous contacter
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A VENDRE

GLAND

CHÉSEREX

CRANS

Maison «coup de cœur» de plus de 200 m2 hab.
avec un magnifique séjour, un jardin d’hiver qui
donne sur la terrasse et sa piscine chauffée. Une
cuisine ouverte, 4 chambres, 3 salles d’eau et un
garage pour deux voitures. Au sous-sol : buanderie, 1 sdb/sauna, cave, salle de jeux.

Grand duplex en rez-jardin de 176 m2 hab. et 5.5
pièces, 4 ch. dont une avec balcon, vue Alpes et
lac, 3 salles de bains, cuisine ouverte sur salle à
manger séjour donnant sur une terrasse et son jardin privatif de 450 m2 orientés au Sud. 2e terrasse
avec pergola et une cave. Deux places de parc
dont une intérieure (comprises dans le prix).
CHF 1’695’000.-

Dans le bourg, maison de deux appartements
avec un garage et un jardin d’environ 96 m2. Au
calme et à la fois près de tout, à 5 minutes à pied
de l’école et/ou ramassage scolaire et des commodités. Elle profite d’un jardin verdoyant et lumineux. Sur trois niveaux.

ROLLE

SIGNY

BEGNINS

À deux pas du lac Léman, ce magnifique appartement de 1.5 pièces jouit d’une situation idéale,
proche de toutes les commodités. L’immeuble a
été rénové en 2018.
Disponibilité : de suite ou à convenir.
Loyer : CHF 1’430.-/mois
+ charges

Au cœur du charmant village de Signy, ce bel appartement de 4.5 pièces en duplex se trouve au
1er étage d’un petit immeuble locatif. Ce bien aux
volumes généreux est le cocon idéal pour une famille. Disponibilité : de suite ou à convenir.
Loyer : CHF 2’310.-/mois
+ charges + place de parc intérieure

À l’entrée du village, ce charmant appartement de
4.5 pièces bénéficie de belles poutres apparentes
et d’une agréable véranda. Idéalement situé à
proximité immédiate de toutes les commodités.
Disponibilité : 15 juillet 2021 ou à convenir.
Loyer : CHF 2’350.-/mois
+ charges + garage en sus.

CHF 2’950’000.-

CHF 1’695’000.-

A LOUER

Rue César Soulié 3 - CH-1260 Nyon

www.burnier.ch

Tél. +41 22 360 90 90
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Sur demande

Dès CHF 1’980’000.-

AUBONNE
Ref. 33725
Propriété atypique et moderne
Villa individuelle de 511 m² hab. / Parcelle de 2’196 m² / 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.

PERROY
Ref. 32325
4.5 pièces au rez-de-chaussée
Appartement de standing / Vue panoramique sur le lac et
les Alpes / 210 m² au cœur des vignes / Terrasse de 104 m² /
Jardin de 340 m² / 2 places de parking intérieures et 1
place extérieure.

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

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

Dès CHF 1’980’000.-

CHF 990’000.-

Ref. 32326
PERROY
4.5 pièces au 1er étage
Appartement de standing / Vue panoramique sur le lac et
les Alpes / 203 m² au cœur des vignes / Terrasse couverte
de 15 m² / Terrasse dallée de 30 m² / Balcon de 15 m² / 2
places de parking intérieures / 1 place extérieure.

Ref. 34296
MONTREUX
Magnifique 2.5 pièces avec vue sur le lac et les Alpes
Situé à seulement 2 min. à pied du centre-ville et des quais /
Aménagements et finitions de haut standing / Espace
wellness avec piscine int. / Service de Facility Management /
1 place de parc dans un parking intérieur privé.

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

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

CHF 1’395’000.-

Dès CHF 880’000.-

Ref. 33011
MONTREUX
Magnifique appartement de standing
4.5 pces / Environnement calme et discret / Aménagements
et finitions de haut standing / Généreuses surfaces /
Balcons avec magnifique vue sur le lac et les Alpes / Parking
intérieur en sus / Vente autorisée aux non-résidents suisse.

CHÂTEL-ST-DENIS (FR)
Ref. 33011
Dernier lot !
Nouvelle promotion PPE « Clos du Ruisseau » / Magnifique
attique de 4.5 pièces / Terrasse panoramique / Excellente
qualité de construction / Confort, fonctionnalité et espace
sont les maîtres-mots / Parking couvert en sus.

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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Heureux avec l’immobilier
Nous sommes le plus grand réseau d’agents
immobiliers reconnus et expérimentés.
www.remax.ch

Agences RE/MAX Romandie
RE/MAX Immobilier Epalinges

RE/MAX Immobilier Lausanne

Place Croix-Blanche 3, 1066 Epalinges
+41 21 784 11 11
info-excellence@remax.ch

Rue Madeleine 6, 1003 Lausanne
+41 21 311 03 81
info-poya@remax.ch

RE/MAX Immobilier Fribourg

RE/MAX Immobilier Nendaz

Rue de Lausanne 45, 1700 Fribourg
+41 26 322 11 77
info-poya@remax.ch

Route des Ecluses 19, 1997 Haute-Nendaz
+41 27 323 10 03
info-avenir@remax.ch

RE/MAX Immobilier Bulle

RE/MAX Immobilier Genève

Ouverture prochaine
info-bulle@remax.ch

Ouverture prochaine
info-geneve@remax.ch
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RE/MAX Epalinges
Place Croix-Blanche 3 - 1066 Epalinges
Tél. 021 784 11 11

www.remax.ch
SERVION / VD

CAUX / VD

Spacieux duplex
familial 5.5 pièces

Adorable maison
avec vue plongeante
sur le lac
À flanc de montagne sur les hauts de Montreux, implantée sur
une parcelle de 1’373 m2, cette maison de 84 m2 habitables profite
d’une vue à 180° sur le lac et les montagnes environnantes. Une
CHF 995’000.situation unique qui lui donne toute sa valeur.
Mirjam Martinez - 079 367 45 63

À seulement 15 min. du Park&Ride de Lausanne Vennes, grand
duplex familial, 140 m2. Petite copropriété de style villageois.
Parfait pour une famille: le calme de la campagne, proche de la
CHF 840’000.ville. 1 garage et 1 place de parc en sus.
Mirjam Martinez - 079 367 45 63

BEROLLE / VD

VERSOIX / GE

Adorable maison
individuelle 5.5 pièces

Propriété d’exception
du XVIIIe siècle
Composée de deux très belles bâtisses ind. (13 p. 440 m2 et 10
p. 250 m2). Poss. d’affectations pour un éventuel regroupement
familial ou un rendement locatif. Pool house contemporain,
Prix sur demande
piscine. Parcelle arborée, 1’937 m2.
Maxime Lapointe - 079 941 11 73

Construite en 1998 sur une belle parcelle de 850 m², elle est
distribuée sur 2 étages + un grand sous-sol de 92 m². Son volume
généreux de 730 m³ offre de beaux espaces de vie (rez et étage
CHF 1’047’000.sous combles). Idéal pour une famille.
Dominique Herman - 079 433 27 18

CRANS-MONTANA / VS

Nouvelle promotion de 6 appartements
Constituée de 6 lots, la PPE offrira à ses occupants une qualité
de vie au-dessus de la moyenne : un cadre verdoyant, des
aménagements, matériaux, finitions de choix et de très belle
qualité. Chaque appartement disposera d’un grand balcon
ou d’une terrasse et d’espaces de vie vastes et lumineux. Les
appartements peuvent être vendus en résidence secondaire et la
vente aux étrangers est autorisée.
Dès CHF 615’000.- + places parc
Raphaël Köhli - 076 672 13 34

PORSEL / FR

Propriété rurale totalisant 2’916 m3 au cœur de la Veveyse
Cette magnifique propriété sise sur une grande parcelle de 1’493
m² offre des volumes incroyables et un potentiel particulièrement
intéressant. La ferme compte 9.5 pièces. Sa surface habitable de
260 m² est distribuée sur 3 niveaux complétés par une belle cave
voûtée. Construite en 1970, elle a bénéficié de divers travaux de
rénovation de 1997 à 2005. L’ensemble des bâtiments dispose
d’un volume total de près de 3’000 m³ et comprend une ferme
(habitation), un rural et un hangar. 		
CHF 1’190’000.Dominique Herman - 079 433 27 18

Dominique Herman,
Directrice
d’agence

Mirjam Martinez
Directrice
d’agence

Gérald
Moget,
Courtier

Véronique
Kaisser,
Courtière

Raphaël
Köhli
Courtier

Alessandro
Merola,
Courtier

Maxime
Lapointe,
Courtier
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RE/MAX Nendaz
Route des Ecluses 19 - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 323 10 03

www.remax.ch
SORNARD
(NENDAZ)

SORNARD
(NENDAZ)

Terrain à bâtir

Terrain à bâtir

1’485 m2, proche d’un arrêt de bus, orienté Est, accès routier,
CHF 275’000.pente légère.

790 m2, orienté Est, très bien situé, en pente.

CHF 135’000.Réf.: 6-816

Réf.: 6-814

Frank Imoberdorf - 079 408 73 89

frank.imoberdorf@remax.ch - 079 408 73 89

HAUTE-NENDAZ

HAUTE-NENDAZ

Appartement
7 ½ pièces duplex

Appartement 2 pièces

Ski-in – Ski out, immeuble moderne, 4 salles d’eau, parc
CHF 990’000.intérieur, rendement locatif.

Plein centre de la station, orientation Sud, meublé, balcon.		
CHF 255’000.-

Réf.: 6-813

Réf.: 6-748

frank.imoberdorf@remax.ch - 079 408 73 89

frank.imoberdorf@remax.ch - 079 408 73 89

HAUTE-NENDAZ

VEYSONNAZ

Appartement
4 ½ pièces

Appartement
2 ½ pièces
avec terrasse

Dans les étages élevés, plein centre, traversant Nord-Sud,
CHF 330’000.travaux nécessaires, vue sur les Alpes.

Récemment rénové, centré, orientation Sud, situation calme,
CHF 210’000.paiement partiel en WIR.

Réf.: 6-793

Réf.: 6-802

frank.imoberdorf@remax.ch - 079 408 73 89

frank.imoberdorf@remax.ch - 079 408 73 89

VEYSONNAZ

CRANS-MONTANA

Chalet 5 ½ pièces

Appartement
3 ½ pièces

Très bon ensoleillement, vue panoramique, situation calme,
CHF 1’370’000.proche du centre, sauna, coloré.

Orientation Sud, vue dégagée, proche du centre, facile d’accès,
CHF 595’000.place de parc intérieure.

Réf.: 6-820

Réf.: 5-8

frank.imoberdorf@remax.ch - 079 408 73 89

frank.imoberdorf@remax.ch - 079 408 73 89

Frank Imoberdorf,
Propriétaire des
agences

64 > VALAIS

NOTRE SÉLECTION DE BIENS
Photos et drones sur abimmobilier.ch

ABImmobilier
MONTAGNIER

VERSEGÈRES

Résidence secondaire possible. Chalet 5 ½ pièces de 251.40 m2, 4 chambres,
3 salles de bains. Véranda (bar–lounge) / spa (jacuzzi, hammam, douche)
+ appartement 2 pièces de 47,20 m2 au rez inférieur.

Résidence secondaire possible. Chalet sur 2 niveaux de 159 m2 utiles, sur une
parcelle de 500 m2. Construction de 2005. N’hésitez pas à la visiter ! Vue panoramique magnifique.

CHF 1’850’000.-

CHF 620’000.-

Réf. 2032

Réf. 10020

otre partenaire immobilier Vaud – Genève - Valais

partenaire immobilier Vaud – Genève – Valais
SEMBRANCHER

LA DOUAY ENTRE ORSIÈRES ET SEMBRANCHER

Résidence secondaire possible. Superbe duplex 3 ½ pièces en attique + mezzanine d’environ 110 m2, salon avec poêle à bois.

Résidence secondaire possible. Spacieux 2 ½ pièces sur 2 niveaux, espace
pelouse, grande terrasse, cave + places de parc.

CHF 450’000.-

CHF 260’000.-

Réf. 2024

Réf. 412

VOUS SOUHAITEZ VENDRE?

AB Immobilier
VALAIS – VAUD – GENÈVE
AB Immobilier

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

www.abimmobilier.ch

Julie Vine
– 079
Valais
361 75 60
julie@abimmo.ch
Suivez-nous sur instagram
@abimmo20

GENÈVE • NYON • LAUSANNE • MONTREUX • MONTHEY • SION • SIERRE • GRIMENTZ
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CHF 1'345'000.-

CHF 365'000.-

CHF 265'000.-

Réf. 32383
SAVIÈSE
5.5 pièces avec grande terrasse
228 m² / Cuisine ouverte sur séjour / Poêle à
bois / Salle à manger / Suite parentale avec
SDB privative / Douche avec colonne de
massage / 3 chambres / Ascenseur /
Carnotzet cave / Véranda / Jacuzzi / Garage
box double / Place de parc ext.

Réf. 34222
CORIN
3.5 pièces avec vue panoramique
85 m2 / Entièrement rénové en 2021 /
Séjour avec accès au balcon orienté plein
sud / Cuisine dînatoire / Suite parentale
avec dressing / Chambre / Salle de douche
et toilettes / Ensoleillement optimal / A
quelques minutes de Sierre.

Réf. 33064
HÉRÉMENCE
4.5 pièces de 87 m2 en duplex
Vue sur la Dent-Blanche et les Pyramides
d'Euseigne / Hall d'entrée / Cuisine avec
accès au balcon / Salon / Séjour / Salle à
manger / 3 chambres / SDD / SDB / Cave /
Galetas / Au coeur du village / 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 99'000.-

CHF 106'000.-

CHF 3'000'000.-

Réf. 34260
ANZÈRE
Studio meublé de 30 m2
Idéal objet de rendement / Hall d'entrée /
Cuisinette / Salle de bains avec toilettes /
Séjour avec accès au balcon de 6 m2 orienté
sud / Sauna et salle de sport dans le
complexe / Commodités de la station à
proximité immédiate.

Réf.
Réf. 33436
33446
NIOUC
Parcelle de 1'000 m2
A l'entrée du Val d'Anniviers / Zone habitat
individuel H40 / Densité : 0.4 / Bus-navette
pour les écoliers / Arrêt de bus à proximité /
À 8 minutes de l'accès autoroutier de
Sierre.

Réf. 34083
RIDDES
Spécial investisseur - 2 immeubles
Neufs / Immeuble A : 2 x 2.5 pces au RDC /
2 x 2.5 pces au 1er étage / 1 x 3.5 pces en
attique / 5 caves / 5 places de parc ext. /
Buanderie / Local technique / Immeuble B :
identique / Rendement brut à 4.31% / À 3
minutes de la gare CFF.

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 95’000.-

CHF 85’000.-

CHF 574'500.-

Réf. 34234
NAX
Parcelle constructible de 851 m2
Vue dégagée / Proche de la nature / À
proximité des commerces et restaurants /
Ensoleillement optimal toute l'année / Zone
à bâtir - Chalet : 0.5 / À 6 min. du domaine
skiable de Mont-Noble / Village de Grône à
17 minutes / Entrée autoroute à 20 min.

Réf. 32380
AMINONA
Studio meublé de 25 m2
Orienté ouest / Hall d'entrée / SDB avec
toilettes / Cuisine / Séjour-coin nuit /
Charges annuelles : CHF 2'550.- / Piscine
couverte commune / Crans-Montana à
moins de 10 min. / Ensoleillement optimal /
Vue dégagée sur les Alpes valaisannes.

Réf. 34081
CRANS-MONTANA
Parcelle constructible de 1'149 m2
Zone 1B - Habitation - 0.30 / Cadre
exceptionnel / Vue imprenable sur les Alpes
valaisannes / Possibilité d'acquérir
également la parcelle avec un projet de
chalet de haut standing de 237 m2 /
Résidence principale / Proche de la station.

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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TRE B
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UVEZ

SIERRE

!

TRO

+ 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

E
IBL
N
PO
E
DIS SUIT
DE

EVIONNAZ ( VS ) - Route de la Rasse
PPE « L’ORÉE» DERNIER APPARTEMENT DE 3,5 PIÈCES
Superble logement avec cachet de 3,5 pièces, 85m2 habitables lumineux et sans balcon. 2 places de parc
disponibles en sus et une jolie vue dégagée sur la vallée. L’appartement est terminé et peut être visité.
N’hésitez pas à nous contacter pour agender votre rendez-vous. Disponible de suite

CHF 360’000.-

ARTA SA - CHEMIN DE PRAZ 16 - 1023 CRISSIER - 021 317 50 50 – VENTE@ARTA.CH – WWW.ARTA.CH
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#AgenceRiviera

Livraison fin 2021

SAINT-GINGOLPH
A VENDRE
Promotion de 9
5 villas individuelles
Magnifique vue sur le lac
Jardin privatif
Finitions de haute qualité
Ecrin de verdure
Dès CHF 970’000.–
Naef Immobilier Vevey
courtage.ve@naef.ch – +41 21 318 77 18

residenceorigami.ch

Foncièrement Neufs

[NAEF VE]_PROMO_Origami_Immobilier.ch_190x277mm_20210618_v1.indd 1

21/06/2021 11:26:07
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Duplex de standing 4.5 pièces,
résidence principale ou secondaire sur les hauteurs de Vercorin
Exposition sud - ouest avec un très bon ensoleillement toute l’année et vue
imprenable du Weisshorn jusqu’au Diablerets.
Les espaces intérieurs sont largement dimensionnés offrant un grand confort.
Finitions avec des matériaux de haute qualité, parquet raboté dans toutes les
pièces.
Surface de vente :
Prix de vente :

env. 171 m2.
CHF 1’090’000.−

En option :
Grande place de parc dans garage collectif : CHF 40’000.−
Possibilité d’ajouter un garage-box de
~ 22 m2 pouvant être utilisé comme dépôt : CHF 55’000.−
Vercorin est un village de charme qui a conservé toute son authenticité. Sa situation
et son orientation sont exceptionnelles, entourée de nature avec son panorama sur
les Alpes et la plaine du Rhône. De taille moyenne, la station propose des activités sportives en toutes saisons. Vercorin fait partie de l’abonnement Magic Pass.
Diverses activités et encadrement sont proposées aux plus jeunes : forêt aventure,
trottinette, initiation à l’escalade, etc.
Porte d’entrée dans la réserve naturelle du Vallon de Réchy, «joyau naturel de la
région».
BAT immobilier - Route de Chalais 2 - CH-3967 Vercorin
info@batimmobilier.ch - Tél. +41 (0) 27 455 82 82 - www.batimmobilier.ch

PPE La Résidence Alexandra
Châtel-St-Denis

Plus que 2 appartements
de 4.5 pièces
Magnifiques volumes
Séjour et cuisine de plus de 58 m²
Au coeur de Chatel-St-Denis

Dés 736’000 CHF + parking

Av. de la Gare 26
1618 Châtel-St-Denis

info@regiechatel.ch
021 948 23 23

70 > JURA FRANÇAIS
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

SAINT-CLAUDE
82 000 €
Maison en pierre à rénover, totalement située en
pleine nature, proche rivière et forêt. Non raccordée à l’eau ni à l’électricité. Terrain attenant de
18’660 m² + 18’400 m² de forêt.

SAINT-CLAUDE, CENTRE-VILLE
129 000 €
Dans immeuble bourgeois avec ascenseur, appartement type F4 de 100 m², rénové avec beaucoup
de cachet. 3 chambres, cuisine intégrée, salon
avec parquet massif d’origine, salle de bains.

SAINT-CLAUDE
221 000 €
Sur les hauteurs, maison avec superbe vue, cuisine
équipée, grand salon-séjour avec accès sur une vaste
terrasse avec vue sur les montagnes. 4 chambres,
2 salles de bains. 2 garages, terrain de 400 m2.

LES ROUSSES
235 000 €
Appartement de 84 m² : cuisine intégrée ouverte
sur séjour, avec grand balcon exposé sud offrant
une jolie vue sur la nature, 2 chambres avec
pla-cards, salle d’eau, buanderie.

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

SAINTE-ANNE
435 000 €
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.
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Vivons l’émotion de bâtir
un patrimoine qui a du sens.

Éco-quartier Garden Park – Ferney-Voltaire

Stallion Exclusive Lodge – Divonne-les-Bains

www.priams.fr +33 (0)4 50 23 19 13
PROMOTEUR CONSTRUCTEUR - 46, avenue Gambetta - 74000 Annecy. RCS Annecy B 488 462 730 – SAS au capital de 10 000 000€. Illustrations à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Architectes : Sud Architectes, Agence Claiz. Crédits photos : Sud Architectes, TOUTELA3D.com. Création :
Studio A. Document non contractuel du 07/06/2021.
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DES ADRESSES D’EXCEPTION
À DEUX PAS DE LA SUISSE

OGIC.FR

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
GRÂCE AU DISPOSITIF
PRIX ABORDABLE

COLLONGES
LES ALLÉES DIANE

Confort et nature en plein cœur de village

ET TRÈS PROCHAINEMENT À MACHILLY

01 87 64 40 00
OGIC SAVOIE-LEMAN, SASU au capital de 30.000€, RCS Nanterre n°793163056, N°agrément ORIAS 793163056, titulaire de la carte professionnelle «Transactions sur immeubles et fonds de commerces» sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22/02/2018 par la CCI Paris
IDF sous le n°92012018000024812. OGIC SERVICES, SAS au capital de 38.112,25€, RCS de Nanterre n°432456762, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds délivrée le 22/02/2018 par la CCI
Paris IDF sous le n°92012018000024808. Représentée par son président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3.702.600 €, RCS Nanterre n°382621134. Sièges sociaux : 58/60 av. Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
* Les lots de la résidence Les Allées Diane à prix abordables font l’objet d’un dispositif mis en place par la commune pour faciliter l’accession à la propriété sous certaines conditions d’éligibilité. Ces conditions d’éligibilité sont les suivantes ; être primo-accédant au sens du PTZ ;
que le logement soit destiné à la résidence principale ; respecter les plafonds de revenus (revenu fiscal de référence) applicables au régime du PTZ. Seuls les candidats à l’accession à la propriété remplissant les critères ci-dessus pourront prétendre à l’acquisition d’un lot sur la
résidence les Allées Diane. Le prix de vente des logements à prix abordables respecte les plafonds de prix de vente applicables en zone A des zones QPV/ANRU. Les lots à prix abordables ne seront éligibles à aucune offre promotionnelle en cours ou à venir applicable sur les opérations
d’Ogic. Architecte : Camp Architecture. Illustrations non-contractuelles à caractère d’ambiance. Crédits Illustrations : Visiolab. Livraison prévisionnelle 2T2023. Conception : PLM 06/2021
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LA CÔ TE

EXCLUSIVITÉ

CHAVANNES-DE-BOGIS

Réf. BA-118877

Bel appartement en duplex. 163 m² utiles,
beaux espaces de vie, agréable mezzanine de
45.4 m², 3 chambres, 1 place de parc int.
Carole Coutaz
022 365 75 77

CHF 1’500’000.+ place de parc

CRASSIER

Réf. BA-118790

LA RIPPE

Réf. BA-118294

Maison de village à rénover. 170 m² hab.,
séjour avec belle hauteur sous plafond et
cheminée, 5 chambres, parcelle de 270 m².

Beau triplex avec jardin. 197 m² utiles,
terrasses et jardin de 235 m², 2 chambres,
combles de 60 m². 3 places de parc int.

Carole Coutaz
022 365 75 77

Delphine Balocco
022 365 75 74

CHF 1’450’000.-

EXCLUSIVITÉ

CHF 1’980’000.-

MO RGES

EXCLUSIVITÉ

TOLOCHENAZ

Réf. BA-119086

PAMPIGNY

Réf. BA-119131

Belle maison haut standing avec vue lac.
390 m² hab., parcelle de 1’300 m². Divisé en
2 logements distincts. Ascenseur, cheminée.

Spacieux 4.5 pièces avec balcons et local.
110 m² hab. 2e et dernier étage. 3 chambres.
Calme et proche des commodités.

Julien Wespi
021 796 37 04

Julien Wespi
021 796 37 04

CHF 4’780’000.-

CHF 770’000.+ parcs

TOLOCHENAZ

Réf. BA-119133

Maison mitoyenne 6.5 pièces. Spacieuse et
lumineuse, 150 m² hab., parcelle de 800 m².
5 chambres. Sous-sol, parcs et garage box.
Pierre-Adrien Haxaire
021 796 37 04

CHF 1’720’000.-

LAUSANNE

EXCLUSIVITÉ

LUTRY

Réf. BA-118834

LA CONVERSION

Réf. BA-119199

ARAN/VILLETTE

Réf. BA-118619

Propriété de 350 m². Villa de 2 logements,
sans vis-à-vis avec vue imprenable et proche
des commodités. Terrasses et 2 garages box.

Attique contemporain. Terrasse panoramique de 35 m² plein sud. A un instant de la
gare et des commerces.

Maison familiale. Confortable et lumineuse,
villa jumelle d’environ 230 m² avec vue sur
le lac et les montagnes. Quartier résidentiel.

Enver Mazreku
021 796 35 33

Jean-Marie Legrottaglie CHF 2’200’000.+ places de parc
021 796 35 31

Jean-Pierre Werlé
021 796 35 38

CHF 3’500’000.-

Tous types de biens
et surtout le vôtre.

CHF 1’920’000.-

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

RIVIERA
LA TOUR-DE-PEILZ

Réf. BA-118597

VILLARS-SUR-OLLON

Réf. BA-119134

VEVEY

Réf. BA-117073

Maison individuelle 7.5 pièces. 300 m² hab.,
5 chambres, 3 salles d’eau, à 5 minutes à
pied des transports et du CESSEV.

Chalet de 4.5 pièces. 175 m² habitables, 3
chambres, 2 salles d’eau, extérieurs magniﬁques, grandes terrasses, jacuzzi abrité.

Attique de 5.5 pièces. 242 m² habitables, en
plein centre-ville, 3 chambres, 2 salles d’eau,
contemporain, belle hauteur sous plafond.

Charles Howard Morgen
CHF 2’700’000.021 962 80 85

Nicolas Descot
021 962 80 84

Romana Masson
021 962 80 87

CHF 2’790’000.YVERDON/FRIBOURG

CHF 1’850’000.-

GRANDSON

Réf. BA-119139

CHATEL-ST-DENIS

Réf. BA-119185

NEYRUZ

Réf. BA-119101

Domaine La Pastorale. Env. 750 m² hab.,
terrain avec parc, terrasses, forêt et étang
totalisant + de 10 hectares, annexes indép.

Villa familiale sur les hauteurs. 7 pièces,
200 m² habitables, parcelle de 1’158 m²,
véranda, 4 chambres, 1 box et 3 pl. de parc.

Maison de maître face aux Préalpes. 11 pces,
515 m² habitables, parcelle de 2’602 m²,
6 chambres, 6 salles d’eau, garage 6 places.

Julien Neiva Martins
024 425 44 44

Laurent Champé
026 347 47 66

Catherine Pollo-Richard
CHF 3’800’000.026 347 47 67

CHF 1’290’000.-

VALAIS

CHF 7’000’000.-

CHAMOSON

Réf. BA-119192
2

Attique d’exception. Duplex de 254 m
habitables aux ﬁnitions haut de gamme, vue
panoramique et piscine chauﬀée.
Julien Acone
027 327 34 35

CHF 2’280’000.+ place de parc

VISSOIE

Réf. BA-119105

CRANS-MONTANA

Réf. BA-118884

Exceptionnelle maison villageoise. 4.5 pces,
construite au XIe siècle rénovée avec goût et
des matériaux nobles.

Chalet de charme. Entièrement rénové en
2020, à 5 minutes en voiture du centre de
la station, 104 m² utiles, 3 chambres.

Pascal Amez-Droz
027 327 34 31

Dalila Touam
027 485 42 02

CHF 990’000.-

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

CHF 990’000.-

AUTORISATION EN FORCE

BASSY 9 – ANIÈRES
8 10 appartements T.H.P.E. de haut standing avec piscine dans
la résidence, dans un écrin de verdure, à quelques pas du lac

De 4 à 6 pièces

Surface PPE
de 104 m2 à 183 m2

Terrasse
de 33 m2 à 174 m2

Prix : dès CHF 1'540'000.—
Parking inclus

www.bassy9.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

