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U

n portail immobilier
qui lance un magazine
imprimé! Le paradoxe
n’est qu’apparent. Immobilier.
ch a été créé voilà deux ans
par les professionnels romands de l’immobilier; la qualité et le volume de ses offres
l’ont vite hissé au premier rang
des portails. Mais il n’est pour
autant pas question de nous
reposer sur d’éphémères lauriers: attentifs aux évolutions
du marché et des modes de
vie de leurs contemporains, les
professionnels de la branche
immobilière savent que la réCatherine Michel
Présidente d’immobilier.ch
volution numérique n’a pas tué
le papier, comme la télévision jadis n’avait pas occis le cinéma! On
ne parle plus, aujourd’hui, du «tout-digital», mais bien d’un «mix» de
communication qui passe aussi bien par les technologies numériques
(sites et applications) que par les médias imprimés, l’affichage, la vidéo
ou la radio.
Notre vocation fondamentale, à nous professionnels de l’immobilier,
est de faciliter la rencontre de l’offre et de la demande, dans une relation gagnant-gagnant entre les vendeurs et les acheteurs, les bailleurs
et les locataires. Il était donc naturel que parallèlement à notre portail
immobilier, nous proposions au public un élégant magazine mensuel,
qui lui apporte information et conseils, offres de location et de vente,
détente et – pourquoi pas? – un peu de rêve.
Disponible gracieusement en caissettes et dans différents points
stratégiques (agences et régies immobilières, lieux publics, etc.) dans
toute la Romandie, immobilier.ch – Le Magazine est édité à 26 000
exemplaires. Chaque mois, vous découvrirez - ou redécouvrirez - le
plaisir de lire et de consulter des annonces… pour un moment privilégié, sans écran! Complément idéal de votre portail de référence,
immobilier.ch – Le Magazine partage son ambition, qui est aussi celle
de nous tous, professionnels de l’immobilier: susciter et mériter votre
confiance. n
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TOUT N’EST PAS «UBÉRISABLE»

Pourquoi faire appel à un
professionnel de l’immobilier?
FOTOLIA

Solliciter un agent immobilier pour vendre, acheter ou mettre son bien en location
présente de nombreux avantages. Il vous fera gagner du temps et de l’argent, en
vous épargnant de nombreux tracas. Avant de confier un mandat, assurez-vous du
sérieux et de la fiabilité de votre interlocuteur.

Une relation de confiance.

L’

idéal est de contacter un agent ou une Régie immobilière reconnu et implanté dans votre région. Si vous
ne connaissez aucune agence, tournez-vous vers une
Régie membre de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI). Cela garantira une rigoureuse éthique de travail, ainsi que la réputation, la situation financière et le degré
de formation de votre vis-à-vis. Sachez qu’en Suisse, n’importe qui peut se déclarer «agent immobilier» ou «courtier».
Ces amateurs sont de plus en plus nombreux à proposer
leurs services sans être formés de manière professionnelle.
Par ailleurs, certains propriétaires tentent de vendre ou gérer
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eux-mêmes leur bien, ce qui demande beaucoup d’énergie
et un gros investissement financier, en publicité notamment.
Penser vendre sa maison en ne mettant qu’une annonce sur
un site gratuit est illusoire…

Connaissance du marché
L’accompagnement d’un agent immobilier est utile, voire nécessaire, pour la fixation du «juste» prix de vente ou d’achat, c’est-àdire adapté à l’état du bien et à la situation du marché. Les particuliers - de par leur implication émotionnelle - peinent souvent à

ACHAT IMMOBILIER

«Une expertise professionnelle prendra en compte divers
facteurs (vue, ensoleillement...)», souligne Bernard Nicod,
directeur du Groupe Bernard Nicod.

«Un objet surévalué risque d’être grillé sur le marché»,
indique Philippe Ansermot, responsable de l’agence de
Bulle chez CF Immobilier Compagnie Foncière SA.

déterminer la valeur correcte de leur maison ou immeuble. Si l’on
n’est pas du métier et que l’on commet la moindre erreur, cela
peut coûter beaucoup plus cher que le montant de la commission. «Une expertise professionnelle prendra en compte divers
facteurs, souligne Bernard Nicod, directeur du Groupe Bernard
Nicod. Ces paramètres sont notamment: la situation, la vue, l’ensoleillement, l’espace habitable et l’aménagement intérieur, la
proximité des commerces et des services, les infrastructures
de transport, les nuisances potentielles, les sources d’énergie.
La pondération des différents facteurs ne peut être faite que par
un agent immobilier expérimenté. Une appréciation sur le terrain
vaudra bien plus qu’un calculateur en ligne».
Ainsi, un bon courtier saura estimer le bien au prix le plus
adéquat, selon sa propre expérience et en comparaison avec
d’autres transactions locales. Un prérequis pour que la vente
se fasse dans les meilleurs délais et que l’hypothèque soit
accordée par une banque. Cela représente aussi une garantie
pour l’acheteur. «Un objet surévalué risque d’être grillé sur le
marché, indique Philippe Ansermot, responsable de l’agence
de Bulle chez CF Immobilier Compagnie Foncière SA. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que nous travaillons dans l’intérêt
à la fois du vendeur et de l’acheteur. Les agents immobiliers
sont des négociateurs entre tous les acteurs, y compris la
banque. Ils doivent être capables de réunir les compétences
et rechercher les informations nécessaires».

des demandes pertinentes et des visites, la communication
devra être soignée et ciblée, ajoute Philippe Ansermot. Certes
par des annonces dans la presse et les portails immobiliers,
mais aussi grâce au propre réseau du courtier. Ce dernier
apporte une réelle valeur ajoutée à la vente, en recourant à sa
base de données d’acquéreurs potentiels». Un fichier qui peut
être volumineux autant que qualitatif et compter plusieurs milliers de clients, triés selon des critères spécifiques. Cela distingue l’agence professionnelle du «courtier du dimanche».
Lors des visites, la présence d’un courtier avisé fera toute la
différence. Il saura fournir les informations pertinentes, tout
en se montrant discret et à l’écoute.

Déclencher un coup de cœur

Rien ne vaut le conseil
En passant par un courtier compétent, vous bénéficiez d’un
accompagnement administratif complet, jusqu’à la signature de l’acte de vente, ainsi que de conseils techniques et
financiers. Vous êtes aussi assuré de répondre aux obligations légales en lien avec la transaction en question, telles que
les normes énergétiques ou le règlement de la copropriété.
«Les démarches liées au marché immobilier sont devenues
complexes et dévoreuses de temps, résume Bernard Nicod.
L’appui d’un spécialiste qui ne soit pas un simple robot ou un
algorithme informatique, mais un être humain capable d’agir
et de réagir en fonction de vos besoins spécifiques et de votre
personnalité, vous fera gagner du temps et de l’argent!».

La présentation du bien immobilier est essentielle; un courtier
qualifié saura montrer le logement sous son meilleur jour,
par le biais de dossiers de vente bien ficelés, illustrés par des
photographies de qualité ou du «home staging» (aménagement virtuel ou réel si le logement est libre). «Afin de générer

Confiez la gestion de votre bien locatif
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Dans un pays comme la Suisse où plus de 60% des habitants
sont locataires (plus de 80% à Genève ou à Bâle-Ville), les
Régies immobilières jouent un rôle fondamental, en particu-
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S’adresser à un professionnel s’avère un gain de temps substantiel pour la mise en location de son bien: le gestionnaire
se chargera de sélectionner le locataire idéal, d’organiser des visites, de rédiger le bail et de faire l’état des lieux.

lier dans les grandes villes où se concentrent la majorité des
appartements. S’adresser à un professionnel s’avère un gain
de temps substantiel pour la mise en location de son bien:
le gestionnaire se chargera de sélectionner le locataire idéal,
d’organiser des visites, de rédiger le bail et de faire l’état des
lieux. «Bien travailler en amont permet de limiter les risques
(litiges, détériorations, etc.) ultérieurs, indique Philippe Telley,
responsable du Service location à la régie Rosset Immobilier
à Genève. C’est ce que nous visons en assurant une sélection
rigoureuse des locataires, effectuée aussi bien sur la base
des dossiers fournis qu’au moment de la visite elle-même».
Elaborer un contrat de bail est devenu une procédure complexe et codifiée, comprenant de multiples clauses. Les propriétaires qui s’y hasardent peuvent se retrouver dans des
situations financières périlleuses pour avoir simplement omis
l’un des documents obligatoires. Pour toute la durée du bail,
le gestionnaire restera la personne de référence, aussi bien
pour le propriétaire que pour le locataire. En s’appuyant sur
les techniciens, il fournira des conseils sur les travaux à envisager (rénovation intérieure, renforcement de l’isolation,
changement du système de chauffage, etc.).

La gérance est un métier à part entière
Ainsi, la gérance regroupe de nombreuses compétences:
comptables, commerciales, techniques, voire juridiques. «Qu’il
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s’agisse de clients privés ou institutionnels, nous proposons
une gestion intégrée de leur patrimoine immobilier, poursuit
Philippe Telley. Certes, chacun peut trouver des informations
sur Internet et aura bientôt accès à des logiciels lui permettant de gérer soi-même son bien. On remarque pourtant que
les propriétaires restent très demandeurs de conseils». En ce
sens, les analyses de marché leur fournissent des indications
permettant de planifier les investissements. Quel est le profil des locataires potentiels et leurs besoins? Quels sont les
quartiers en vogue et leur type de population?
Ces études, qui prennent en compte les tendances économiques et sociologiques du moment, peuvent être appuyées
par des observations faites lors de visites d’appartements.
Bien qu’étant en charge d’une équipe de dix-neuf collaborateurs, Philippe Telley apprécie cette tâche, qui permet de
se faire une idée précise de la demande et des prestations à
inclure dans les logements: «C’est un véritable baromètre du
marché».
En résumé: acheter, vendre ou mettre en location son
bien n’est pas chose innée. Tout un savoir-faire est requis et les conseils d’un spécialiste vous éviteront bien
des soucis. N’hésitez donc pas à solliciter un agent immobilier reconnu pour vous accompagner dans vos démarches! n
Véronique Stein

PUBLIRÉDACTIONNEL

SMARTHOME SA

Faites entrer votre foyer dans l’ère du numérique!
Par le biais d’une gestion intelligente de son logement, Smarthome SA se positionne en faveur d’une
consommation plus responsable et offre à chacun les moyens d’y parvenir sans rien sacrifier de
son confort. Les trois principaux collaborateurs de cette société spécialisée en domotique - Julien
Descollaz, Donatien Presutti et Rui Cardoso – répondent à nos questions.
- Quelle est la vocation de Smarthome SA?
- La société Smarthome a été fondée il y a 16 ans. Grâce à notre
département «Recherche & Développement», nous avons pu mettre
en place une solution de domotique innovante, économique et fiable,
répondant aux exigences du marché. Les normes énergétiques
suisses sont en évolution permanente et deviendront d’ici quelques
années plus contraignantes, notamment pour les promoteurs. Il est
donc essentiel d’anticiper cette transformation avec des outils de
gestion des ressources énergétiques performants.
- En quoi consiste Smarthome ECOSystem?
- Grâce à son application smartphones et tablettes dédiée, le système
est entièrement pilotable à distance et offre aux habitants un contrôle
général. Les modules sont installés derrière les prises électriques,
s’intégrant aisément à tout projet de rénovation ou de construction.
- Quelles sont les principales fonctionnalités proposées?
- Deux packs (ECOenergy/ECOcontrol) et de nombreuses options*
sont disponibles. Parmi elles: monitoring et optimisation énergétique,
qui permet de faire baisser votre empreinte carbone en même temps
que vos factures; contrôle de l’éclairage et des stores à lamelles,
pilotage des prises électriques à distance, régulation du chauffage
par pièce; sécurité et surveillance vidéo des domiciles, gestion des

Donatien Presutti, Julien Descollaz et Rui Cardoso.

accès (portails, etc.) à distance, etc. En résumé, avec Smarthome
ECOsystem, vous bénéficiez d’une assistance autonome, qui sait
s’adapter à vos besoins! n
Véronique Stein
Smart Home SA • www.smarthome.ch

* ECOModule/ECOSecurity

Pour vos logements neufs, récents ou en rénovation*

À la fois puissant et facile à prendre en main,
personnalisable et autonome,
Smarthome ECOsystem** s’impose
comme un outil incontournable pour
des logements intelligents
et écologiques.

Visitez notre siteweb

© ideapub 2.0, Gland

www.smarthome.ch

* Sous réserve d’une étude préalable de l’installation électrique.
** L’installation de nos solutions doit être réalisée par un électricien.

Solution pour des logements intelligents

La domotique simple, performante,
économique et évolutive
pour vos bâtiments

GENÈVE: «QUAI VERNETS»

Habiter au bord de l’Arve
D’ici trois ans, on ne traversera plus le pont Wilsdorf à Genève sans être interpellé…
A la place de la caserne militaire sera aménagé «Quai Vernets», tout un quartier
destiné aux familles, étudiants et personnes âgées. Une tour, deux immeubles
de logements locatifs, un bâtiment d’activités et un groupe scolaire changeront
considérablement le caractère du lieu. Mais avant l’arrivée des premiers habitants
en 2022, l’armée devra être délocalisée. Visite virtuelle de ce futur pan de ville.

Vue d’ensemble du projet.

«Q

uai Vernets» – en tant que première étape décisive du vaste chantier Praille-Acacias-Vernets
(PAV) – se doit d’être exemplaire. Quel sera son
visage? Le quartier sera marqué par deux grands îlots d’habitation, organisés autour de cours intérieures végétalisées.
S’ajoutera un immeuble résidentiel de 25 étages environ (86
mètres), surplombant l’Arve. Enfin, un bâtiment à vocation
tertiaire se dressera à l’angle des rues François-Dussaud et
Hans-Wilsdorf. Aux rez-de-chaussée s’installeront les commerces, espaces culturels, maison de quartier, crèche, etc.
Enfin, l’école prendra place au centre du dispositif; ce bâti-
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ment de faible hauteur, à la structure légère et transparente,
offrira un heureux contraste dans un quartier particulièrement dense.
Le projet Quai Vernets nécessite la présence d’un large
consortium de partenaires: une équipe d’investisseurs (caisse
de pension, coopératives, représentants institutionnels), deux
pilotes du programme et un développeur-entrepreneur total
(Pillet SA, Losinger Marazzi SA), des architectes, un architecte-paysagiste, des experts multiples, sans oublier les associations d’habitants. Le développement est planifié en étroite
collaboration avec l’Etat - propriétaire des terrains qui les met

PROJET IMMOBILIER

Transition piétonne.

Cour intérieure.

Place.

à disposition sous forme de droit de superficie - et la Ville de
Genève. En 2014, suite à un concours d’architecture, le projet
«VO» avait été désigné lauréat pour la conception de l’aménagement du site et d’une tranche partielle du projet. Il est
porté par les bureaux lausannois Fruehauf, Henry & Viladoms
et l’Atelier genevois Descombes Rampini.

pensés selon cette même approche: ils visent à favoriser la
rencontre entre générations. Les aires de jeux, le mobilier
urbain et les jardins potagers y contribueront certainement.
Certains espaces seront volontairement laissés proches de
l’état naturel (prairies fleuries, toitures végétalisées extensives, etc.). Desservi par les transports en commun, Quai
Vernets se veut un quartier sans voiture. 3000 places de stationnement pour les vélos seront disponibles à terme.
La sobriété énergétique des constructions est recherchée,
afin de minimiser l’empreinte du nouveau quartier sur son
environnement. Les acteurs du projet se sont engagés à intégrer - et ce, dès la phase de conception - les certifications
et labels suivants: Site 2000 Watts (déjà obtenue), MinergieEco, Standard de construction durable SNBS, programmes
Nature en Ville et Nature et Economie, démarche EcomatGE.
Le quartier sera approvisionné avec une énergie 100% renouvelable.
Espérons que la réalité soit à la hauteur de ces ambitions et
offre un cadre dans lequel il fera bon vivre en ville! n

Formes d’habitat variées pour du 100% locatif
La mixité sociale et intergénérationnelle est un objectif prioritaire du futur quartier. Le projet offre 1500 logements, de
différentes catégories et tous en location: deux tiers de logements d’utilité publique et un de logements à loyers libres
contrôlés. Afin de favoriser la mixité, l’habitat sera décliné
sous de multiples formes: 300 logements pour étudiants, des
logements adaptés aux aînés et des logements à destination
des familles plus ou moins nombreuses. De plus, les coopératives proposeront de vastes appartements «clusters»,
regroupant des unités d’habitations privatives reliées par un
espace commun comprenant généralement un grand salon et
une cuisine.
Les aménagements extérieurs - notamment les cours - sont
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Informations: www.quai-vernets.ch
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Véronique Stein
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CAPITALE OLYMPIQUE… OU ROMANDE?

L’Ouest lausannois en plein
essor immobilier
Entre Lausanne et Morges, les grues se succèdent et les parcelles libres de
constructions se font rares. Le principal pôle urbain du canton de Vaud s’agrandit à
toute vitesse.

Une dynamique fondée en partie sur un phénomène de rattrapage.

«L

ausanne, capitale romande?». C’est l’interrogation,
un brin provocatrice, que lance le président du
SVIT Romandie, Pierre Jacquot, dans une chronique publiée récemment dans la presse vaudoise. Il fait, bien
entendu, allusion au formidable développement immobilier en
cours ou planifié dans le chef-lieu et sa banlieue. Tous les
usagers du chemin de fer ou de l’autoroute en provenance
de Genève ont fait le même constat: des grues s’activent de
tous les côtés dans l’agglomération qui regroupe Lausanne et
Morges. «Réunissant 40% de la population vaudoise, ce périmètre forme déjà le plus grand pôle urbain du canton. Et d’ici
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à 2030, les prévisions annoncent une augmentation annuelle
d’environ 5000 nouveaux habitants et quelque 3000 emplois
supplémentaire», constate Pierre Jacquot.

Exemples frappants
Dans sa publication «BCV Immobilier», la Banque cantonale
vaudoise précise: « Il suffit d’emprunter la route cantonale qui
passe entre le lac et les campus de l’Unil et de l’Ecole polytechnique fédérale, puis de poursuivre son chemin à travers
Préverenges, pour se rendre compte que les parcelles libres

DÉVELOPPEMENT

Un formidable boom immobilier de développe entre Lausanne et Morges.

de tout bâtiment ou de projet commencent à se faire rares.
(…) A Bussigny-près Lausanne, à Chavannes-près-Renens,
à Crissier, à Morges ou au nord de Lausanne, de nouveaux
quartiers - abritant des logements et des surfaces administratives, commerciales et artisanales - sortent de terre».
Prenons au hasard quelques-uns des projets en cours de
réalisation ou en voie de l’être: le quartier de l’Eglantine à
Morges, où Sotheby’s International Realty, associée à la réalisation du projet, ouvre sa huitième agence; à Chavannesprès-Renens, c’est le quartier des Cèdres avec sa fameuse
tour de 117 mètres, source d’un conflit fortement médiatisé
entre deux promoteurs; à Bussigny-près-Lausanne, c’est un
quartier d’affaires baptisé Cocoon qui mettra à disposition
quelque 38 000 mètres carrés de surfaces de bureaux, avec
des zones commerciales et de restauration. Les écoquartiers
de Lausanne abriteront 8000 habitants au nord de la ville
(Plaines-du Loup) et plus de la moitié au sud (Vidy). Les périmètres CFF s’engagent eux aussi dans d’importantes réalisations entre Malley et Renens.

derrière la construction d’appartements en PPE, la tendance
s’est inversée, constate le dossier de la BCV. Environ 80%
des nouveaux logements attendus en 2018-2019 devraient
être des logements à louer.

Quelle incidence sur le marché?
Dans ses conclusions, la Banque cantonale laisse entendre
que la progression de l’offre de logements dans le périmètre
aura des effets sur l’ensemble du marché immobilier vaudois.
«Le développement de l’offre qui se dessine dans l’agglomération Lausanne-Morges devrait permettre au taux de logements vacants de continuer sa remontée et convaincre certains ménages qui auraient pu déménager dans l’arrière-pays
de rester dans la région. Cette nouvelle donne aura donc des
effets bien au-delà des limites de l’agglomération. Ceux-ci devraient cependant être contenus par la baisse de la construction de logements en propriété dans de nombreuses régions
du canton». n

Un phénomène de rattrapage

Etienne Oppliger

Ces dernières années, l’agglomération Lausanne-Morges a
déjà connu une forte croissance économique et démographique, mais s’y ajoute aujourd’hui un phénomène de rattrapage. Le nombre de logements a augmenté plus lentement
dans l’agglomération (+16%) que dans l’ensemble du canton
(+22%) entre 2000 et 2017. C’est l’arrière-pays, en particulier
les districts du Gros-de-Vaud et de la Broye-Vully, ainsi que
le district de Nyon, qui ont connu le développement le plus
rapide. Aujourd’hui, la dynamique s’est déplacée. Il est prévu
que quelque 5000 nouveaux logements sortent de terre entre
2018 et 2019 dans l’agglomération. Alors que la construction
de locatifs est demeurée en retrait depuis le début du siècle,
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Trop ambitieux?
Pierre Jacquot se demande non seulement si Lausanne ne devient pas la capitale romande, mais dans la foulée, il pose une
autre question qui dérange: ce développement n’est-il pas trop
ambitieux? «On ne peut négliger l’augmentation des taux de
vacance, y compris résidentiels, dans l’Ouest lausannois, et la
demande limitée en grandes surfaces de bureaux. De plus, la
congestion des voies de circulation soulève des questions sur
la capacité de la métropole vaudoise d’attirer beaucoup plus
d’habitants. Observons les évolutions des prochaines années…
et comme disait le philosophe italien Antonio Gramsci, «allions
le pessimisme dans la réflexion à l’optimisme dans l’action».
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FINANCE IMMOBILIÈRE
PAR STÉPHAN MISCHLER I DIRECTEUR DE DL MONEYPARK

Chronologie de l’acquisition immobilière
Pour que le rêve immobilier se concrétise, la maîtrise de la chronologie d’acquisition sera
capitale. Nous allons donc développer les différentes phases du projet et leurs particularités.
Phase 1 - Le potentiel d’achat
Bien que ce ne soit pas une obligation, il est fortement recommandé de
passer par cette étape, qui aura pour
but de mettre en relation le rêve et la
réalité. Ainsi le prix d’achat, la sélection des fonds propres, les optimisations fiscales possibles agrémentées
de différentes recommandations
spécifiques seront des points déjà
clarifiés.
Phase 2 - La recherche d’un bien
La question du budget étant réglée,
la recherche du bien peut débuter. Pour acquérir ses propres murs, il est judicieux de se faire accompagner
Le but est bien évidemment de ne par un spécialiste.
pas regretter son achat et surtout
d’en favoriser le rendement en cas de revente future. Cela tution d’une garantie sur l’immeuble. Bien que différentes
dit, en finalité, le coup de cœur, qui tient de l’émotionnel, formes soient admises par la loi, la plus courante est la céprévaudra certainement…
dule hypothécaire.
Phase 3 - La réservation
La réservation du bien se fait très souvent par écrit et
moyennant le versement d’un acompte. Sans disposer, à
ce stade, d’accord définitif d’un établissement financier, il
est important de conditionner cette réservation à l’obtention
d’un financement.
Phase 4 - La demande de financement
Cette étape consiste à établir un dossier complet sur l’objet
et sur le(s) débiteur(s). Les demandes de financement seront donc établies en conséquence et envoyées pour analyse aux établissements financiers.
Phase 5a - Financement et modèle hypothécaire
Le transfert de propriété étant proche, la stratégie de financement devra être choisie. A ce stade, il est entendu par
stratégie le type de taux, la durée, le fractionnement du prêt,
le taux d’avance, les déductions fiscales et les produits de
taux propres à chaque établissement.
Phase 5b - Financement et gage immobilier
Lorsqu’un établissement financier accorde un prêt hypothécaire, il met les fonds à disposition moyennant la consti-

Phase 6 - Planification avant signature chez le notaire
Pour être valable au sens du Code des obligations (art.216),
la vente d’un immeuble devra se faire par acte authentique.
C’est le notaire qui établira le projet d’acte et qui le soumettra aux deux parties pour d’éventuelles remarques et/ou
modifications. Du côté du financement, les contrats de crédit devront être signés, afin de permettre à l’établissement
créancier de verser les fonds.
Phase 7 - Signature et transfert des fonds
Une date sera finalement fixée pour la signature et le transfert des fonds. Avant la signature, le notaire procédera à la
lecture de l’acte, en expliquera les termes et renseignera les
parties sur les dernières modalités. Enfin, après signatures
et formules d’usages, la vente sera finalisée.
Pour conclure, acquérir ses propres murs inclut une multitude de réflexions et de choix, avec des conséquences
importantes. Décider de se faire accompagner tout au
long du parcours par un spécialiste est une première
étape judicieuse. En effet, s’il y a un projet plus que tout
autre qui nécessite des conseils avisés, c’est bien celui-ci. n
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PUBLIRÉDACTIONNEL

LE CLOS FALCONNIER

Nouvel ensemble résidentiel
de standing à Nyon
C’est dans le quartier en pleine expansion de la Petite Prairie, sur les hauts de la ville de Nyon, que «Le
Clos Falconnier» verra le jour dès l’automne 2020. Cinq nouveaux immeubles accueilleront au total 244
logements de 2,5 à 4,5 pièces (normes vaudoises), permettant la mise sur le marché de 117 appartements
en PPE dans les immeubles Alcéa et Clématis, et 127 logements en location, dans les trois autres bâtiments.
La régie Grange est en charge de l’intégralité de la mise en valeur et de la gérance future.

L

es charmes de Nyon sont évidents: entre lac et vignobles, elle
possède tous les atouts d’une grande ville, qu’il s’agisse de
vie sociale, culturelle ou économique. A son entrée nord se
construit la Petite Prairie, dont la seconde phase dénommée «Clos
Falconnier» a été lancée il y a quelques mois. Ce nouveau morceau
de ville poursuit un objectif de mixité, en se dotant de logements, de
surfaces administratives, de commerces et services. Toutes ces activités et commodités immédiates encourageront les déplacements à
pied de ses habitants. Suite à un concours d’architectes, les bureaux
CCHE et Magizan ont été désignés comme lauréats pour le développement du secteur. Selon leur proposition, les cinq immeubles
offrent une diversité typologique et sont disposés de façon à créer
une cour centrale.
A l’horizon 2023, au terme de la dernière étape, La Petite Prairie
aura favorisé un accroissement de 10% de la population nyonnaise
(21 500 habitants actuellement), apportant une solution adaptée à
la forte demande de logements dans cette zone de l’Arc lémanique.
Pour la famille Grange, ce projet est un retour aux sources: c’est à
Nyon que François-Louis Grange, fondateur de l’entreprise et arrière-arrière-grand-père des Associés actuels, s’était installé en arrivant de France au XIXe siècle. Dans la lignée, la Régie a ouvert en
2016 une succursale à Nyon, en plein cœur du quartier de la Petite
Prairie. Des collaborateurs se trouvent ainsi sur place pour accompagner de manière optimale le projet jusqu’à son aboutissement. 127
logements sont désormais proposés en location et 117 mis en vente.

Quartier citadin

deux immeubles sont construits avec des matériaux de qualité, répondant aux exigences du label Minergie. Les triples vitrages garantissent une excellente isolation thermique et phonique. La production
d’eau chaude sanitaire est assurée notamment par des panneaux
solaires en toiture. Chaque acquéreur a la possibilité de personnaliser son lieu de vie selon ses choix.
«Le Clos Falconnier», tout comme la Petite Prairie dans son ensemble, feront certainement la démonstration d’un urbanisme intelligent qui sait concilier animation et quiétude, pour la meilleure
qualité de vie de ses habitants! n
Véronique Stein

Les cinq immeubles composant «Le Clos Falconnier» s’implanteront
à proximité immédiate du complexe sportif et scolaire, ainsi que du
parc du Reposoir, dans la zone la plus calme du site. Deux d’entre
eux, Alcéa et Clématis, aux consonances latines en rappel aux vestiges de la voie romaine exhumée dans le secteur, comprennent 117
appartements en PPE, de 2,5 à 4,5 pièces. Le projet bénéficie d’une
architecture de standing qui offre dégagement, lumière, contemporanéité, souplesse et multifonctionnalité des espaces. Des terrasses,
balcons et/ou jardins compléteront les logements suivant les exigences des preneurs. Chaque bien possède son parking privé.
Alcéa accueille 79 appartements (d’une surface de 42 m2 à
116 m2) et une arcade commerciale. Trois allées distribuent les espaces de logement disposés sur six étages et un rez-de-chaussée.
Le second immeuble, Clématis, comprend 38 logements (entre
54 m2 et 106 m2), répartis du rez-de-chaussée au 4e attique. Les

www.leclosfalconnier.ch • Grange & Cie - Vente sur plans
21-23, chemin de Grange-Canal - 1208 Genève • T+41 22 707 10 55
closfalconier@grange.ch
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DROIT IMMOBILIER
PAR ME PATRICK BLASER, ASSOCIÉ DE L’ÉTUDE BOREL & BARBEY, GENÈVE

LOI SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

Comment distinguer une
résidence principale d’une
résidence secondaire?
Depuis le 1er janvier 2016, la Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS)
interdit la construction de nouvelles résidences secondaires dans les communes
suisses où celles-ci représentent déjà plus de 20% de l’ensemble des logements.
Dans les communes concernées par cette interdiction, la tentation est par
conséquent grande de faire passer pour des résidences principales, autorisées
par la LRS, des biens immobiliers qui sont en fait appelés à être vendus comme
résidences secondaires.

D

ans le cadre de trois arrêts récents du 7 janvier
2019 (ATF 1C_73/2018, ATF 1_391/2017 et ATF
1C_392/2017), le Tribunal fédéral a rappelé et précisé
les règles que devaient suivre les autorités administratives
chargées de délivrer les autorisations de construire pour distinguer la réelle résidence principale de celle qui est purement fictive.

Bref rappel à propos de l’adoption de la LRS
Le 11 mars 2012, le peuple et les cantons suisses ont voté en
faveur de l’Initiative constitutionnelle «Pour en finir avec les
constructions envahissantes de résidences secondaires». En
exécution de cette Initiative, le législateur suisse a édicté la
Loi fédérale sur (en fait: contre!) les résidences secondaires
(LRS) et le Conseil fédéral a promulgué une Ordonnance
d’application (ci-après ORSec). Ces deux textes sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2016.
L’objectif de ces deux textes légaux est d’interdire toute
construction de nouvelle résidence secondaire (par opposition aux résidences principales ou de domicile) dans les
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communes qui comptent déjà une proportion de résidences
secondaires supérieure à 20%.
Sont essentiellement concernées par cette interdiction les
zones touristiques des cantons du Valais, des Grisons, du
Tessin, ainsi que, dans une moindre mesure, des cantons de
Vaud et de Berne.
Depuis l’entrée en vigueur de la LRS et de l’ORSec, de nombreux recours contre des autorisations de construire de nouvelles résidences annoncées comme principales ont été portés devant le Tribunal fédéral. Au gré de ses jurisprudences,
le Tribunal fédéral a apporté un certain nombre de précisions
quant à l’interprétation à donner à certaines dispositions de la
LRS et de l’ORSec.
En particulier, s’agissant de projets annoncés comme des
résidences principales, le Tribunal fédéral a clairement retenu qu’on ne pouvait pas exclure que certains constructeurs
soient tentés de contourner la règlementation interdisant la
construction de nouvelles résidences secondaires en déclarant faussement que leur projet immobilier était destiné à être
utilisé comme résidence principale.
Et c’est en fonction de ce motif que le Tribunal fédéral n’a pas

DROIT IMMOBILIER

Faire passer pour des résidences principales des biens immobiliers appelés à être vendus comme résidences
secondaires: une tentation?

donné son aval à un certain nombre de projets de résidences
«pseudo» principales, lesquelles étaient en réalité destinées à
être vendues comme résidences secondaires.
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a établi une sorte de présomption de culpabilité à l’encontre du constructeur, à qui il
incombe dès lors de prouver que son projet a bien vocation
à être utilisé comme résidence principale et non secondaire.

Cela étant, le Tribunal fédéral, dans ses trois derniers arrêts
de principe du 7 janvier 2019, a rejeté trois recours dirigés
contre des autorisations de construire de nouvelles résidences qualifiées de principales, dont l’affectation était toutefois contestée par les recourants.
Dans ces trois arrêts, le Tribunal fédéral a réaffirmé la primauté du principe selon lequel la bonne foi d’un propriétaire
ayant le projet de construire une ou plusieurs résidences
principales (et non secondaires) n’avait pas à être mise en

doute lorsqu’il était notamment établi que, dans la commune
concernée par le projet, la preuve d’une demande suffisante
de résidences principales était faite.
Et cela d’autant plus lorsque le projet de résidence principale
était en outre compatible avec une telle affectation, ce qui est
notamment le cas lorsque la construction envisagée:
• peut être accessible toute l’année;
• se situe dans une zone bâtie;
• est proche du centre du village et des lieux de travail;
• est vendue à un prix correspondant à celui des résidences
principales et non à celui des résidences secondaires;
• présente une typologie compatible avec une habitabilité à
l’année.
Lorsque ces conditions sont réunies, ce qui était le cas dans
les trois affaires jugées par le Tribunal fédéral, les conditions
d’un abus de droit (prétendre faussement vouloir construire
des résidences principales alors que l’objectif est de les
vendre à titre de résidences secondaires) ne sont pas réalisées et l’autorisation de construire doit être confirmée.
Ces trois arrêts concernent tous des projets de constructions de résidences principales situées dans la Commune de
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Le Tribunal fédéral a clairement remis la présomption de bonne foi au premier plan.

Crans-Montana, qui avaient été autorisées tant par le Conseil
communal que par le Conseil d’Etat du Valais, mais qui ont
été contestées par l’association Helvetia Nostra pour l’un des
trois cas et par des voisins dans les deux autres.
Sur le plan casuistique, qui a toujours une importance prédominante, il s’agissait d’autorisations de construire portant
respectivement sur:
• deux chalets d’habitation au lieu-dit «Les Ourzos», situés le
long de la route de l’Avenir entre le village de Chermignon
d’En-Haut et la station de Crans-Montana;
• deux chalets d’habitation situés approximativement au
même endroit que les deux précédents;
• un immeuble de six logements, situé également le long de la
route de l’Avenir.
Dans chaque cas, l’autorisation de construire prévoyait expressément l’obligation d’inscrire au Registre foncier l’affectation de la construction comme «résidence principale».
Les recourants avaient contesté la réalité de l’affectation de
résidence principale des projets de construction en soutenant
qu’il s’agissait en fait de projets de résidences secondaires
«camouflées» en résidences principales.

Rappel de la jurisprudence: entre bonne foi et
abus de droit
A l’occasion de ses trois arrêts du 7 janvier 2019, le Tribunal a
d’abord rappelé la teneur de sa jurisprudence déjà abondante
en la matière, qui peut se résumer comme suit.
L’article 75b de la Constitution fédérale limite les résidences
secondaires à un maximum de 20% du parc de logements
et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
Cette disposition vise également les constructions, qui, bien
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qu’inscrites au Registre foncier comme résidences principales, pourraient en réalité être abusivement utilisées comme
résidences secondaires.
Un tel abus de droit ne peut toutefois être retenu que s’il apparaît d’emblée que le projet sera utilisé comme résidence
secondaire et non principale comme faussement annoncé. Tel
pourrait être le cas dans les communes où l’insuffisance de la
demande de résidences principales est patente. Tel pourrait
également être le cas lorsqu’il existe d’autres indices concrets
permettant de mettre d’emblée en doute la volonté du propriétaire d’utiliser le logement comme résidence principale.
Dans ce cadre, il convient de mettre en balance les éléments
suivants:
• le niveau de la demande de résidences principales dans le
secteur concerné;
• la situation de l’immeuble concerné (zone de construction,
accessibilité toute l’année, proximité du lieu de travail);
• sa conception (habitabilité pour une occupation à l’année);
• son prix (correspondant à celui d’une résidence principale
ou à celui d’une résidence secondaire?).

Cas concrets: autorisations de nouvelles résidences principales à Crans-Montana
Dans ses trois arrêts du 7 février 2019, le Tribunal fédéral a
rappelé qu’il fallait essentiellement tenir compte des circonstances locales, en l’espèce celles de la commune de CransMontana, pour déterminer s’il existait une réelle demande de
résidences principales.
Pour rappel, la commune de Crans-Montana résulte aujourd’hui de la réunion, au 1er janvier 2017, des communes
de Chermignon, Montana, Randogne et Mollens. Compte tenu

DROIT IMMOBILIER

de la vaste étendue de cette commune, il convient d’examiner, selon le Tribunal fédéral, le potentiel de la demande de
résidences principales non pas par rapport à l’ensemble de
la commune, mais par rapport aux différents secteurs à bâtir
de celle-ci, soit dans le cas d’espèce, celui dans lequel les
projets sont spécifiquement inclus.
Dans ce cadre, et sur demande de la commune de CransMontana, un rapport avait été rendu à propos, notamment, de
l’augmentation dans la commune de la population résidente
à titre principal, de l’affectation réelle en résidences principales des dernières constructions autorisées, ainsi que du
taux d’occupation de ces résidences principales par leur propriétaire.
Selon le Tribunal fédéral ce rapport constitue un élément de
preuve suffisant permettant d’établir que les projets de nouvelles constructions autorisées répondent bien à une réelle
demande locale pour des résidences principales. De surcroît,
l’accessibilité, la proximité du centre du village, la typologie,
l’agencement et le prix des constructions envisagées sont

parfaitement compatibles avec la nature d’une résidence
principale.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal fédéral a finalement donné son aval aux trois projets contestés, après avoir
jugé que leur affectation en résidences principales ne pouvait
pas valablement être mise en doute.
Ces arrêts sont rassurants, dans la mesure où le Tribunal
fédéral a entendu remettre la présomption de la bonne foi
du promoteur au centre des débats et cadrer de façon plus
rigoureuse les procès d’intention trop souvent lancés sans
raisons suffisantes par des recourants particulièrement quérulents.
L’Etat de droit en ressort ainsi renforcé. n
Patrick Blaser
Avocat associé de l’Etude Borel & Barbey, Genève
Juge au Tribunal administratif de première instance
patrick.blaser@borel-barbey.ch

louer acheter

ET SI ON PARLAIT DE TOIT ?

trouver le loft qui me botte
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TRÉSOR ALPIN SUISSE

Les Résidences Guernerés sur
les hauts de Grimentz
Le village de Grimentz, véritable bijou valaisan classé au deuxième rang du «Top 10»
des plus belles stations alpines par la chaîne d’information américaine CNN en 2016 et
2017, ainsi que par «Snow Magazine» en 2018, va accueillir le projet des Résidences
Guernerés. Les équipes de CI Exclusive Properties, division prestige du Groupe Comptoir
Immobilier, ont lancé en février 2019 la commercialisation des Résidences Guernerés.
Comptoir Immobilier est présent dans la plupart des cantons romands, avec notamment
des agences à Sion et à Sierre, ainsi qu’un bureau dédié à Grimentz.

Grimentz, un site préservé et enchanteur, offrant cinq mois d’enneigement garantis.

O

utre l’authenticité de ses ruelles, Grimentz est avant
tout un site préservé et enchanteur, offrant cinq mois
d’enneigement garantis et la particularité de posséder
un héliport sis aux abords du village. Au centre de la «Couronne
impériale» (cinq sommets de plus de 4000 mètres), cette opportunité unique en Europe permet d’assurer toutes les déposes héliportées officielles de partout en Suisse, ainsi qu’un
acheminement VIP depuis les aéroports internationaux de
Genève, de Sion, voire de Zurich. Eté comme hiver, Grimentz
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regorge d’activités afin de satisfaire tous les passionnés de
montagne: ski, snowboard, freeride, snowpark, randonnée
peaux de phoque ou ski nordique, trek et trail, VTT, via ferrata,
escalade de glace, sentiers gastronomiques, etc.
Joyaux de l’architecture anniviarde, les Résidences Guernerés
sont le résultat d’une harmonie parfaite entre identité régionale et confort moderne de haut standing. En respect total de
l’environnement et du cadre qui les entoure, les Résidences
Guernerés sont bâties à partir de matériaux nobles tels que

PROJET IMMOBILIER

Les Résidences Guernerés sont le résultat d’une harmonie parfaite entre identité régionale et confort de haut standing.

le vieux bois ou la pierre sèche, et promettent une qualité
de vie unique, avec notamment des services hôteliers et un
accès aisé qui satisferont la clientèle la plus exigeante. Leur
emplacement, à plus de 1600 mètres d’altitude, est l’un des
plus prestigieux du Valais.
Le CIEFM (CI Exclusive Properties Facility Management) mettra à disposition des propriétaires toute une gamme de prestations hôtelières 5 étoiles, telles qu’entretien ménager, blanchisserie et repassage, bagagerie, conciergerie, etc. et dans
un deuxième temps espace wellness & spa et restauration. Le
concept «acheter, utiliser et louer» sera également proposé,
permettant aux propriétaires de louer leur bien en location
saisonnière et de percevoir un revenu locatif constant sans
entreprendre de démarches. Le CIEFM s’occupe de tout le
processus de location.
Composées de seize chalets pouvant être divisés en appartements ou livrés en demeure individuelle, les Résidences
Guernerés jouissent d’une situation exceptionnelle sur les
pistes de ski et d’une vue imprenable sur la vallée. Modulables,
les appartements des chalets peuvent être librement fusionnés, livrés meublés ou non selon le désir de l’acquéreur, afin
qu’il s’y sente «comme à la maison» pour des expériences
alpines inoubliables. n
François Berset
Plus d’informations: www.guerneres-alpineresidences.swiss.
Voir également l’annonce en page 55.
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Portes ouvertes
Grimentz et le Val d’Anniviers offrent de multiples activités,
en été comme en hiver, et des événements à ne pas manquer,
tels que le Grand Raid (Verbier-Grimentz en VTT), la célèbre
Patrouille des Glaciers (Ski-alpinisme), le Trek Sierre-Zinal et
diverses compétitions de ski.

En ce qui concerne la commercialisation des chalets, elle va
s’effectuer en trois tranches. Les clients de la première tranche
bénéficieront d’un prix d’appel intéressant à CHF 12 500.- le
mètre carré (meublé et aménagé). Pour toute réservation dans
la 1ère tranche, les client auront l’avantage de profiter de prestations supplémentaires, comprises dans le prix.
Portes ouvertes le dimanche de Pâques 21 avril,
de 15 h. à 19 h., à l’agence Comptoir Immobilier de Grimentz,
1, route de Moiry – Tél. 027 452 23 09.

2 0 1 9
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ESPACES VERTS

Le jardin a un rôle… spirituel!
C’est un espace entre la terre et le ciel, un espace de liberté et de beauté qui flotte entre deux
mondes et qui se nourrit de toutes les énergies de l’univers. Le jardin, expliquent Patrick Genty et
Alain Reneuf dans un livre inspiré, n’est pas une simple surface de terre, mais un idéal d’imagination
et d’harmonie qui exprime à la fois l’âme du monde et la quête spirituelle des êtres vivants.
22

JARDINAGE

I

ls ont une passion commune et en ont fait un livre intelligent et sensible dont le titre résonne comme une
proclamation, comme un cri d’amour et de ferveur, «Le
nom du monde est jardin» (Editions Rue de l’échiquier).
Patrick Genty est jardinier et paysagiste, il aime ressentir
la douceur de la terre et la tendresse du bois entre ses
mains pour fabriquer toute sorte d’objets; Alain Renouf
est libraire, passionné de végétaux et poète à ses heures,
c’est-à-dire tout le temps, du matin au soir et tout au long
des saisons. Deux amis fusionnels, qui ont chacun leur
vie professionnelle, leurs curiosités, leurs intérêts, leurs

contacts, mais vibrent à l’unisson pour une vie de poésie
et de tendresse: ils vivent pour leur jardin!
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Une vibration esthétique et spirituelle
Pourquoi jardiner? Pourquoi est-on sensible à ce point à la
beauté des fleurs et des plantes? Pourquoi aime-t-on les arbustes et les arbres, ainsi que le vent qui siffle ou la pluie qui
ruisselle sur leurs feuillages? D’où vient, en fait, cette émotion étrange, cette vibration intérieure à la fois esthétique et
spirituelle, qui nous saisit en regardant un jardin? Les deux
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JARDINAGE

Le jardin est avant tout une source de bonheur, qui permet aux êtres humains de se réconcilier
avec les énergies cosmiques.

auteurs, Patrick Genty et Alain Renouf, sont comme le yin et
le yang, fuyants, évasifs, allègres: ils chantent, ils dansent,
expriment leur joie et leur plaisir, s’amusent de leurs contradictions. Le jardin, à leurs yeux, est avant tout une source
de bonheur, qui permet aux êtres humains de se réconcilier
avec les énergies cosmiques, tout en nouant entre eux des
relations de partage et de convivialité.
Le jardin est un paradoxe, expliquent-ils d’emblée. Une réalité à la fois incontestable et insaisissable. Un espace très
concret - la terre, le soleil, le vent, les couleurs, les lumières,
les parasites, les moustiques! -, mais aussi un espace qui
ouvre sur l’infini et qui aiguise le sentiment de la vie et de la
durée, le sentiment du visible et de l’invisible, le sentiment de
l’ouverture du cœur et de l’esprit.

Une zone d’inquiétude et de méditation
Il y a d’abord tous les gestes simples que cultivent les amoureux du jardin: «Le matin, le fait d’ouvrir sa porte, de caresser le chat, d’aller regarder les derniers semis, les jeunes
pousses au jardin, de soigner les animaux, de dérouler un
tuyau, sont des gestes qui se déroulent comme une ritournelle consacrée au proche et au vivant, des moments calmes
succédant à la nuit, un prolongement des rêves encore présents et un salut en douceur à la belle journée qui naît».
Et comme au centre de ces gestes, s’invite toute une zone
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d’inquiétude, une zone de questions et de méditation qui
naissent dans le jardin. Le soleil et la lune, les énergies de
l’univers, le cycle des saisons, les duretés du réel, les mystères de la vie. Le jardin ne donne pas de réponse, mais il
fait réfléchir. Il élargit l’esprit, aiguise la sensibilité, renforce
la tendresse. Comment la nature peut-elle être source de
spiritualité pour les êtres humains? Comment le jardin fait-il
sentir ce besoin de sincérité et de vérité? Le jardin spirituel, affirment les deux auteurs, c’est «le dernier espace de
liberté, le lieu du vagabondage des pensées». Une sorte de
refuge au-delà de tout, un lieu qui permet «d’échapper au
pessimisme ambiant et à la médiocrité» et de renouer avec
nos rêves d’harmonie et de beauté.

Le jardin intérieur
«Notre jardin intérieur ne s’exprime jamais aussi bien qu’à
l’intérieur du jardin, confient-ils, ce que l’on observe chez
la plupart des jardiniers lorsqu’ils accueillent un visiteur. La
déambulation partagée est un moment incontournable: les
visages s’éclairent, s’ouvrent. Ce moment apaisé permet à
l’hôte de consacrer un temps sans doute plus important à la
contemplation qu’il ne le ferait seul. Il existe potentiellement
autant d’idées de jardin que de personnes sur terre». n
François Valle

immobilfer.ch
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Appartement de 2 pièces en étage élevé

Appartement en rez-de-jardin

Florissant

Résidence 4 Fontaines, Vessy

CHF 820’000.–

43.2 m2

1

Appartement traversant, rénové
120.6 m2

1

CHF 2’690’000.–

Appartement somptueux

Eaux-Vives, Genève

Centre-Ville, Genève
242.7 m2

2

1

171 m2

1

2

171.3 m2

3

2

Carouge
3

Splendide duplex en attique
CHF 2’980’000.–

89.5 m2

Duplex en attique

La Gradelle, Chêne-Bougeries
CHF 1’295’000.–

CHF 1’290’000.–

3

3

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

CHF 3’350’000.–

www.spg-rytz.ch

Villa neuve HPE

Charmante villa

Grand-Lancy

Puplinge

Prix sur demande

246 m2

3

3

Magnifique villa
5

2

CHF 4’300’000.–

Jolie demeure traditionnelle

Bellevue

Carouge

Affiliée au groupe SPG-Rytz

6

4

350 m2

5

5

408 m2

3

2

Vandœuvres
206 m2

Villa contemporaine
CHF 4’750’000.–

360 m2

Maison contemporaine

Conches, Chêne-Bougeries
CHF 3’390’000.–

CHF 3’280’000.–

412 m2

6

4

CHF 5’150’000.–

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

Puplinge (Genève)
Pour
investisseurs

Petit immeuble résidentiel de 4 logements
au cœur de la campagne genevoise
• Construction de 1976
• 2 niveaux hors-sol sur un niveau de sous-sol
• 4 appartements de 4 et 5 pièces
• Les logements du rez disposent de jardins privatifs
• 4 places de parc en sous-sol
• Immeuble 100% loué
• Potentiel d’aménagement des combles à étudier
• Rendement brut : 3.96 %

CHF 2’500’000.–

Quartier Praille-Acacias-Vernets
Pour
investisseurs

(Genève)

Quote-part d’un immeuble commercial
dans un quartier offrant une opportunité
de développement unique
• Emplacement stratégique
• Excellente accessibilité
• Immeuble en droit de superficie
• Fort potentiel de développement
• Rendement brut : 5.73 %

CHF 3’250’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255 I 1211 Genève 6
T +41 (0)22 539 11 77 | immeubles@spg.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch

Vous êtes
propriétaire
d’un immeuble et
souhaitez en
connaître la valeur ?
Experts en évaluations d’immeubles,
nous réalisons une expertise détaillée
de votre bien et vous conseillons sur les
choix qui s’offrent à vous.
SPG Ventes & Évaluations d’Immeubles
Créateurs de valeur

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 539 11 77 | immeubles@spg.ch
www.spg-rytz.ch

© Fotolia

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
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VEYRIER

COLLONGE-BELLERIVE

PLAN-LES-OUATES

VUE DÉGAGÉE / CALME
Bel appartement de 6 pièces / 140 m² PPE
+ 2 balcons totalisant 14 m² / Magnifique
séjour / Cuisine ouverte et moderne / 4
chambres / 2 salles d’eau / WC visiteurs
/ Cave / Place de parking + box en sus.

5 PIÈCES EN CAMPAGNE
Traversant / 136 m2 hab. / Terrasse /
Jardin / Cuisine équipée et aménagée
ouverte sur le salon / Suite parentale
avec salle de douche et armoires / 2
ch. / Salle de bains / Cave / Box double.

ATTIQUE / TERRASSE
Superbe attique style loft / 3 pièces /
92 m2 hab. / Terrasse de 47 m2 / Salon - sàm
/ Cuisine / Suite parentale / Salle de bains
/ Cave / 2 places de parking extérieures.

CHF 1’460’000.- (Ref. 30694)

CHF 1’890’000.- (Ref. 30770)

CHF 1’170’000.- (Ref. 30128)

Olivier Grillet, Ogrillet@comptoir-immo.ch
Tél. +41 (0)22 319 89 57

Nathalie Assir, assir@comptoir-immo.ch
Tél. +41 (0)22 319 89 19

Olivier Grillet, Ogrillet@comptoir-immo.ch
Tél. +41 (0)22 319 89 57

COLOGNY

MALAGNOU

PETIT-LANCY

VUE PANORAMIQUE
Joli 4 pièces de standing / 104 m2 hab.
+ 15 m2 balcon – loggia / Hall d’entrée
avec WC visiteurs / Salon – salle à
manger / Cuisine/ 2 chambres / Salle
de bains / Cave / Place de parking int.
CHF 1’800’000.- (Ref. 30521)

2 PIÈCES PRÊT À VIVRE
Immeuble résidentiel / Rez supérieur
/ 41m² / Hall d’entrée avec placards /
Vestiaire / Pièce principale avec armoires
/ Cuisine / Sdb avec WC / Cave / Proximité
centre ville, tram 12, CEVA, commerces.
CHF 650’000.- (Ref. 30673)

SUPERBE 7 PIÈCES
133 m2 + 2 balcons / Lumineux / Calme /
Traversant / Spacieux salon-sàm / Cuisine /
3 chambres à coucher / 2 salles d’eau / Garage
/ Cave / Cave à vin / Rafraîchissement à prévoir.
CHF 1’380’000.- (Ref. 30517)

Eric Fino, fino@comptoir-immo.ch
Tél. +41 (0)22 319 88 05

Nathalie Assir, assir@comptoir-immo.ch
Tél. +41 (0)22 319 89 19

Eric Fino, fino@comptoir-immo.ch
Tél. +41 (0)22 319 88 05

GENÈVE - RIVE GAUCHE

GRAND-SACONNEX

BELLEVUE

LES TULIPIERS
Joli 4 pièces / 108 m2 hab. / Salon, salle à
manger / Cuisine équipée / 2 chambres
/ Salle de bains / Toilettes invités /
Balcon / Loué / Rendement 3% brut.

CHARMANT 3 PIÈCES
Lumineux / 5ème étage / 75 m2 PPE /
Salon / Cuisine / Chambre à coucher /
Balcon 8 m2 / Cave / Proche Organisations
Internationales, commerces et transports.

JOLI NID 3 PIÈCES
Immeuble récent / Combles / Traversant
/ 78 m² + balcon 6 m² / Salon – sàm –
cuisine / Chambre / Sdb / Très bon état
/ Parking extérieur / Lac à 5 min à pied.

CHF 1’350’000.- (Ref. 30452)

CHF 795’000.- (Ref. 30050)

CHF 790’000.- (Ref. 30321)

Olivier Grillet, Ogrillet@comptoir-immo.ch
Tél. +41 (0)22 319 89 57

Eric Fino, fino@comptoir-immo.ch
Tél. +41 (0)22 319 88 05

Nathalie Assir, assir@comptoir-immo.ch
Tél. +41 (0)22 319 89 19
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Le choix de référence

Satigny

Réf : 19-801-06

Petit-Saconnex

Réf : 18-801-09

Cologny

Réf : 17-801-14

Hermance

Réf : 17-802-20

Duplex rez-de-jardin à la campagne. Rénové en 2015, spacieux 6 p. Résidence de haut standing. Piscine, tennis, squash. Duplex 6 p. en
Salon / Sàm, 3 c/c, 3 salles d’eau et grand séjour. 2 parkings intérieurs. rez-de-jardin, bibliothèque, salon/mezzanine, Sàm, 2 c/c, 3 salles d’eau.
Surf. hab.: 180 m2. Terrasse: 57 m2. Jardin : 193 m2.
Rénové en 2010. Cave et box double. Surf. hab.: 204 m2. Terrasse: 40 m2.
CHF 1’600’000.CHF 2’290’000.-

Immeuble avec piscine sur le toit. Vue lac, 7 p. traversant et lumineux en
attique. Salon, Sàm, 3 c/c avec vue lac, 4 salles d’eau. Rénové. Cave et box.
Surf. hab.: 231 m2. Loggia : 26 m2. Balcon : 15 m2.
CHF 2’500’000.- en SI

À deux pas du lac avec échappée. Villa 12 p. au charme d’antan, maison
principale. Studio ind. au 1er et appt ind. en attique: possibilité de les louer.
Garage double. Surf. hab.: 300 m2. Parcelle : 290 m2.
CHF 2’600’000.-

Nahid Sappino – 022 718 08 08
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Arcade
Centre commercial Planète Charmilles, Genève
65.5 m2
CHF 600.–/m2

4 bureaux
Quartier de Rive, Genève
CHF 540.–/m2

Restaurant
Quartier des Banques, Genève
CHF 472.–/m2

Plusieurs arcades
Centre commercial Planète Charmilles, Genève
68 m2 à 267 m2
Prix sur demande

594 m2

80 m2 à 547 m2

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

Bureaux au rez-de-chaussée
Champel, Genève
CHF 388.–/m2

2 arcades
Jonction, Genève
Dès CHF 351.–/m2

150 m2

71 m2 et 134.8 m2

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

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

VEYRIER
Lumineux appartement de 6 pièces
VESENAZ
• Proche commodités du village
de plain-pied
• Grand
140 m2villa
hab.,ind.
+ balcon
14 m2
- Située au lieu-dit «La Californie»
2
• -Beau
avec sortie
surmbalcon
200 séjour
m2 habitables,
400
utiles
Vaste séjour
avec
cheminée
• -Cuisine
équipée,
espace
sàm
- 4 - 5 chambres, 3 salles de bains
• -4 Studio
chambres,
2 salles de bains
avec entrée indépendante
• -1 Belle
cave parcelle
+ 2 places
parking
de de
1’320
m2
Fr.Fr.1’460’000.parkings
en
sus
3’100’000.–

CORSIER

CONFIGNON
Bel appartement avec grand jardin
CHOULEX
2
• 5 pièces, 115 m hab.

Appartement traversant de 5 pièces
• Lumineux séjour avec cuisine ouverte
- Belle vue dégagée sur les champs
2
3m
chambres,
2 salles
d’eau
-•
134
hab. + balcon
couvert
de 10 m2
- •Lumineux
séjour/salle
Jardin privatif
de 272à manger
m2
- 3 chambres et 2 salles 2de bains 2
terrasses
decave
19 mau etsous-sol
110 m
- •1 2
place
de parc,
1 cavedallée
+ 1 place
de parking
- •Terrasse
et jardin
de 281 m2

Fr.1’480’000.–
1’495’000.Fr.

GENEVE-FLORISSANT

GENEVE - RIVE
Appartement
duplexDROITE
de 7 pièces
• 2Proche
commodités
dude
village
appartements
neufs
4 pièces
2
Au m
6ème
étage
de l’immeuble
• -200
hab.,
+
balcon
de
15 m2
- 111 m2 hab. + balcon de 21 m2
• -Salon
cheminée
+ salleouverte
à manger
Beauavec
séjour
avec cuisine
2 chambres
2 salles de bains
• -Grande
cuisineetéquipée
Buanderie
privée
• -3/4
chambres,
2 salles d’eau
- Parking et cave au sous-sol inclus
• 1 cave + 1 double box
1’296’450.–
Fr.Fr.1’580’000.-

GENEVE
Appartement traversant de 5 pièces

COLOGNY
CORSIER

BARDONNEX
VESENAZ

Grand appartement au 6ème étage
Charmant appartement de 5 pièces
• 5- pièces,
158commodités
m2 hab.
Proche des
du village
2
Surface
habitable
m2
• 2 balcons de 8 et 16dem112
- Séjour de 29 m2 + cuisine ouverte
• Grand salon – salle à manger
- 3 chambres, 2 bains + wc visiteurs
• 3- chambres,
3 salles
d’eau
2 balcons de
7 m2 chacun
- Cave et
1 box auparc
sous-sol
inclus
• Piscine
intérieure,
privatif
• 1Fr.cave,
1 box + 1 local au sous-sol
1’100’000.–
Fr. 2’180’000.-

• A proximitétraversant
des commodités
Appartement
de 6 pièces
- Au
5ème
• 155
m2étage
hab. +de2l’immeuble
balc. 13 m2 chacun
- 172 m2 + balcon loggia de 12 m2
• Grand salon, salle à manger séparée
- Vaste séjour et cuisine équipée
Cuisine équipée
espace repas
- 3• chambres,
3 sallesavec
de bains
- Cave
et garage au
sous-sol
inclus
• 2 chambres,
2 salles
de bains
- Piscine sur toit de l’immeuble
• 1 cave, 1 box au sous-sol
Vente en SI

Fr.Fr.2’545’000.–
2’100’000.-

Maison de village avec piscine

Belle villa2 individuelle 2de 6 pièces
320 m calme
hab., proche
373 m commodités
utiles
- •Situation
- •150
m2 habitables,
Vaste
séjour (95 215
m2) m2 utiles
- 3-4 chambres, 2 salles de bains
• Chambre avec dressing et sdb
- Lumineux séjour / salle à manger
2 chambres,
1 salle de douches
- •Orientation
Est-Sud-Ouest
2
- •Parcelle
de 600
Pièce clôturée
polyvalente
avecmsdd

• Parcelle
env. 430 m
Fr.
2’500’000.–

2

Fr. 3’150’000.-

Villas
Vanessa
Villas
Vanessa
SY
VillasVES
Vanessa
VES
SY
VES SY

1 2 VILLAS JUMELLES À VENDRE
A VESSY-VEYRIER
• Situation idéale pour les jeunes familles

• Quartier calme et prisé
• Chemin sans issue en bordure de forêt
• Proche des écoles et transports en commun
• Excellente orientation
• Combles et sous-sol aménagés
• Construction HPE
A U T O R I S AT I O N E N F O R C E

Prix :

CHF 1’890’000.Avec box double

www.villas-vanessa.ch

Naef Immobilier Genève
Benedetta CEVEY
Hakima AKASRIOU
+41 22 839 38 63
promotion.ge@naef.ch
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Quand l’étendue des compétences
génère de la confiance
Depuis plus de 20 ans, l’objectif a été de bâtir une structure multidisciplinaire
pouvant répondre à toutes les exigences de la gestion immobilière fondée
sur l’expertise et les valeurs humaines.
C’est sur ce principe que la Régie du Mail s’est développée harmonieusement.
En élargissant son champ de compétences et la pluralité de ses services,
elle répond aujourd’hui à toutes les exigences avec un maximum d’efficacité.

GERANCE | COURTAGE | EXPERTISE
Rue Saint-Joseph 34
1227 Carouge, Genève
T. +41 22 308 19 19

Annonce 190x136mm.indd 1

19/03/2019 14:08

PRESINGE | 6 PIÈCES EN PIGNON CHF 1’350’000.i

Construit en 2017
Terrasse de 14 m2
Jardin de 260 m²
3 chambres
142 m2 PPE
Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

SATIGNY | SPACIEUX 5 PIÈCES

CHF 1’600’000.-

i

Construit en 2012
Terrasse de 25 m²
Jardin de 200 m²
3 chambres
151.90 m2 PPE
Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

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

www.regies.ch
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Champel

CHF 3’600’000

Bel appartement de 240 m2 PPE situé au 3e étage d’un immeuble sur le bas des
Crêts-de-Champel. Baigné de lumière grâce à son exposition sud-ouest, il
offre une vue panoramique de la ville, du Salève et du Jura. Piscine et espace
fitness complètent le confort de cette copropriété. Rénovation à prévoir.
Réf. 30634

Corsinge

CHF 4’350’000

Vieille-Ville

CHF 5’400’000

Objet classique de 246 m2 PPE situé dans un immeuble représentatif du milieu
du XVIIIe siècle, implanté dans la partie historique de la ville et offrant une
vue imprenable sur la place de Neuve, le musée Rath, le Grand-Théâtre et le
Conservatoire. Présentant une typologie en enfilade, il est agrémenté de belles
boiseries d’époque. Bien rare nécessitant un rafraîchissement.
Réf. 28057

Cologny

CHF 7’800’000

Maison de village d’environ 350 m2 habitables, entièrement rénovée en
2006, située sur une parcelle de plus de 3’000 m2. Bénéficiant d’une terrasse et
d’un jardin, elle offre une vue dégagée sur la campagne et le Jura. Maisonnette
de 2,5 pièces, studio, écurie avec 7 boxes et sellerie, piscine hors sol, terrain
de pétanque et parcs à chevaux agrément ce bien.

Villa familiale sur une parcelle de plus de 2’000 m2, bénéficiant d’une situation
idéale et d’une belle luminosité tout au long de la journée, grâce à son exposition plein sud et ses grandes ouvertures sur la terrasse. De style contemporain, les généreux espaces de vie, répartis sur 2 niveaux, totalisent environ
300 m2 habitables. Piscine et garage double complètent ce bien.

Réf. 30715

Réf. 30702

Bory & Cie - Agence Immobilière SA - Avenue Rosemont 8 - 1208 Genève

t. +41 (0)22 708 12 30 - f. +41 (0)22 328 03 43

38 > VAUD

Le Groupe Bernard Nicod

Coppet

réf. 18-502-17

Mont-sur-Rolle

réf. 18-312-47

Morges

réf. 18-31-49

Charmante villa contiguë en pignon, vue lac,
174 m2 utiles et jardin 262 m2, distribuée en demi-niveaux. 4 chambres + salle de jeux. Très lumineuse.
Proche toutes commodités. 2 pl. parc couvertes.
CHF 1’350’000.Peter Oscarsson - 021 804 79 89

Exceptionnelle bâtisse. Dans quartier résidentiel prisé, au calme, proche centre. Sur 2 niveaux
+ sous-sol, surface totale env. 300 m2. Matériaux
nobles. Jardin d’env. 1000 m2. Parkings ext.
CHF 2’400’000.Peter Oscarsson - 021 804 79 89

Onnens

réf. 18-611-23

Le Bry

réf. 18-611-01

Magnifique villa jumelle. Sise dans un quartier
calme et résidentiel. Cette belle propriété de 6 ½
pièces et 280 m2 utiles a été érigée sur une parcelle
de 630 m2.
CHF 1’995’000.Bardiya Louie – 022 990 90 91

Appartement 5 ½ pièces (possibilité 6 ½ pièces)
d’env. 192 m2, au 1er étage. Au cœur du village. Terrasse et jardin privatifs. 2 places de parc extérieures
ainsi qu’un garage-box compris.
CHF 750’000.Céline Moennoz - 024 424 24 26

Perroy

réf. 19-502-01_B

Commugny

réf. 19-501-02

Bougy-Villars

réf. 18-312-51

Saint-Aubin-Sauges

réf. 19-611-02

Magnifique villa jumelle neuve. Distribuée sur Magnifique appartement moderne de 4 ½ pièces
200 m2 utiles, dans le charmant village de Perroy. distribué sur 196 m2 habitables. Ascenseur privatif et
Cette belle villa de 5 ½ pièces a été construite en grande terrasse complètent ce bien.
2017.
CHF 1’590’000.CHF 1’890’000.Bardiya Louie – 022 990 90 91
Bardiya Louie – 022 990 90 91

4 ½ pièces au dernier étage d’un petit immeuble
de 2016, dans un cadre idyllique. Vue panoramique
sur le lac de la Gruyère. Balcon de 24 m2 exposé S/E.
Places de parc disponibles en sus.
CHF 740’000.Céline Moennoz - 024 424 24 26

En exclusivité ! Panorama d’exception ! Ancienne
bâtisse de vignerons regorgeant de charme et d’authenticité. 3 niveaux et environ 260 m2. Carnotzet,
garage double. Parcelle vigne attenante.
CHF 1’900’000.Peter Oscarsson - 021 804 79 89

Appartement de 4 ½ pièces au rez-de-chaussée
d’un petit immeuble de 4 logements. Terrasse et
grand jardin. Vue panoramique sur le lac de Neuchâtel. Place de parc ext. et garage-box compris.
CHF 820’000.Céline Moennoz - 024 424 24 26
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Villars-le-Terroir

réf. 18-611-07

Duplex de 5 ½ pièces, 163 m2, à 3 minutes
d’Echallens. Possibilité de supprimer la véranda afin
de récupérer un balcon. 2 places parc int. comprises.
Carnotzet et jardin communs pour la PPE.
CHF 650’000.Céline Moennoz - 024 424 24 26

Corcelles-près-Payerne

réf. 18-613-06_07

3 ½ pièces dans un immeuble en construction. Bâtiment Minergie. PAC, panneaux photovoltaïques, triple
vitrage. Balcon orienté S/O. A 2 minutes à pied de la
gare. Livraison printemps 2020.
CHF 415’000.- + place de parc ext.
Céline Moennoz - 024 424 24 26

Lausanne

réf. 19-102-39

Magnifique villa 8 ½ pièces construite en 1985,
distribuée sur 3 niveaux + sous-sol et sur une surface utile d’env. 220 m2, elle est parfaite pour accueillir une grande famille.
CHF 1’300’000.Balázs Kóczán - 021 331 17 94

Champagne

réf. 18-611-06

Estavayer-le-Lac

réf. 17-611-28

Mont-sur-Lausanne

réf. 19-102-04

Appartement contemporain de 5 ½ pièces avec
ascenseur privatif. Raffiné, fonctionnel, lumineux, matériaux de bonne facture. Balcon orienté sud-ouest.
Place de parc sous couvert comprise.
CHF 665’000.Céline Moennoz - 024 424 24 26

Appartement traversant de 4 ½ pièces avec finitions haut de gamme et vue dégagée sur le lac et
le Jura. Deux terrasses pour profiter du soleil levant
ainsi que du soleil couchant.
CHF 995’000.- + 2 places de parc int.
Céline Moennoz - 024 424 24 26

Superbe propriété de 15 pièces à proximité immédiate de l’ISL, sur une parcelle d’env. 1’100 m2,
environnement calme et verdoyant. Toutes les commodités se trouvent à quelques minutes.
CHF 3’750’000.Balázs Kóczán - 021 331 17 94

Cheyres

réf. 18-611-20

Cheyres

réf. 19-611-04

Chaleureux duplex de 5 ½ pièces à 2 minutes du
lac. Construction de 2010. Finitions haut de gamme.
2 balcons orientés sud-ouest. 2 places de parc sous
couvert en sus.
CHF 835’000.Céline Moennoz - 024 424 24 26

Duplex de 5 ½ pièces avec terrasse et vue sur le
lac. Lumineux, spacieux, finitions de qualité. Petit immeuble à taille humaine de 6 lots. 2 places de parc
sous couvert comprises.
CHF 690’000.Céline Moennoz - 024 424 24 26

Pully

réf. 19-7251-03

Superbe attique dans une résidence contemporaine dessinée par Gabriele Rossi, situé sur un chemin sans issue à Pully-sud. L’immeuble est livré !
Choix des finitions au gré du preneur.
CHF 2’350’000.Balázs Kóczán - 021 331 17 94
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Le Groupe Bernard Nicod

Pully

réf. 18-131-25

Magnifique appartement 4 ½ pièces, 127 m2
avec vue lac et Alpes. Les finitions sont au gré du
preneur. Arrêts de bus 8 et 60 à quelques minutes
à pied, commerces à proximité.
CHF 1’090’000.Balázs Kóczán - 021 331 17 94

Magnifique appartement neuf de 3 ½ pièces.
116 m2. Grande terrasse et jardin. Matériaux haut
de gamme. Quartier calme, proche de Chailly. Disponible de suite.
CHF 995’000.Luigi Lombardi - 021 331 17 08

Appartement contemporain neuf de 4 ½ pièces.
127 m2 au cœur d’un magnifique parc. Belle vue
lac. Construction Minergie. Choix au gré du preneur.
Livraison dès juin 2019.
CHF 950’000.Luigi Lombardi - 021 331 17 98

Pully-sud

réf. 19-131-21C

Saint-Prex

réf. 19-131-06

Beau duplex avec terrasse de 4 ½ pièces, env.
130 m2 situé dans une bâtisse du début du siècle
rénovée en 2004. En plein cœur du Bourg et à seulement 50 mètres du lac !
CHF 995’000.Luigi Lombardi - 021 331 17 98

Pully

réf. 19-111-18

Magnifique attique de 4 ½ pièces, 173 m2, situé
dans un quartier recherché. Terrasse plein sud de
plus de 100 m2. Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Finitions au gré du preneur.
CHF 2’350’000.Luigi Lombardi - 021 331 17 98

Pully

réf. 19-111-21C

Jouxtens-Mézery

réf. 18-112-07

Lausanne

réf. 19-211-02

Mont-sur-Lausanne

réf. 17-102-A12-01

Nouvelle promotion. Attique de 4 ½ pièces aux lignes Maison mitoyenne de 5 ½ pièces. Idéal pour
contemporaines. Magnifique terrasse de 131 m2. Vue une famille. Quartier «zen», orientation sud-ouest.
panoramique sur le lac et les montagnes. Proche de Proches de toutes commodités.
toutes commodités.
CHF 2’350’000.CHF 1’290’000
Patrick Schenk – 021 331 55 61
Patrick Schenk – 021 331 55 61

Le Mont-sur-Lausanne

réf. 7147

2 ½ pièces plein sud. Belle vue, situé dans un
quartier calme et verdoyant. Lumineux. Possibilité
d’acquérir 1 place de parc. Proche toutes commodités.
CHF 660’000.Patrick Schenk – 021 331 55 61

Superbe appartement en attique, seul sur l’étage,
vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes. Plein sud,
3 balcons/terrasse complètent ce bien. A deux pas
du centre-ville. Aucune nuisances.
CHF 1’980’000.Sandra de Wolff - 021 331 17 55
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Lausanne

réf. 19-221-07

Splendide villa d’architecte moderne et intelligemment conçue, offrant de beaux volumes. Dans
un cadre d’exception au calme. Proche de l’Ecole
Hôtelière de Lausanne.
CHF 3’490’000.Aline Jaquier - 021 331 55 37

Pully-Cerisiers

réf. 7251

Cette nouvelle réalisation d’exception est idéalement située, à l’abri de toutes nuisances, à deux
pas du centre. PPE de 3 appartements de haut standing, superbe vue lac.
CHF 2’350’000.Sandra de Wolff / Aline Jaquier - 021 331 55 55

Begnins

réf. web 18-911-25

Vevey

réf. web 19-911-05

Appartement 4 ½ pièces, rez-de-jardin, style
contemporain, 108 m2 hab. + terrasses 11 et 21 m2 +
jardin 50 m2. Proche commerces. Tranquillité absolue.
Belles finitions. Libre de suite.
CHF 1’100’000.- + place de parc extérieure
Laurent Dutoit – 021 925 70 76

Appartement 3 ½ pièces, 92 m2 hab. + balcon
15 m2, en plein centre-ville, à proximité immédiate de
toutes les commodités et à 2 pas du lac. Construction
de 2009. Libre rapidement.
CHF 890’000.- + place de parc intérieure
Laurent Dutoit – 021 925 70 76

La Tour-de-Peilz

réf. web 17-447-F1

Saint-Légier

réf. web 18-402-07

Dernier attique 4 ½ pièces, 138 m2 hab. + terrasse
78 m2. A 7 min à pied de la gare et des commerces.
Vue panoramique. Résidence secondaire autorisée.
Finitions de belle qualité. Libre de suite.
CHF 1’580’000.- + places de parc intérieures
Lucrèce Constantin – 021 965 44 44

Belle maison individuelle 6 ½ pièces sur une parcelle de 1320 m2 construite par un archictecte reconnu. Belle distribution des pièces. Proche commodités.
Belle luminosité. Libre dès avril 2019.
CHF 1’590’000.Lucrèce Constantin – 021 965 44 44

Le Mont-sur-Lausanne

réf. 7147

4 élégantes résidences dans un quartier résidentiel, calme et verdoyant. 3 ½ et 4 ½ pièces. Choix
des finitions. Construction Minergie. Toutes commodités à la porte.
Dès CHF 815’000.Sandra de Wolff / Aline Jaquier - 021 331 55 55

Saint-Légier-La Chiesaz

réf. web 19-912-01

Clarens

réf. web 19-401-11

Villa individuelle, dans un quartier calme et résidentiel en plein centre du village, cette belle propriété de
6 ½ pièces et 250 m2 utiles a été érigée sur une parcelle de 1001 m2.
CHF 1’600’000.Laurent Dutoit – 021 925 70 76

Superbe attique 4 ½ pièces, 110 m2 + balcon 22 m2.
Rénové en 2018. Plein centre. A proximité directe des
transports publics, des commerces et du bord du lac.
Belle vue sur le lac.
CHF 1’255’000.- + parc int. et ext.
Lucrèce Constantin – 021 965 44 44
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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

LEYSIN
Réf. 1279
Leysin – 2.5 pièces de 49,1 m2 au centre du
village.

LEYSIN
Réf. 1274
2.5 pièces, rénové, de 49,1 m2 au centre du
village.

CHF 225’000.-

CHF 270’000.-

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

LEYSIN
Réf. 2414
4.5 p de 92,8 m2. Neuf! Ce sera certainement
la dernière construction nouvelle pouvant
accueillir des résidences secondaires.
CHF 685’000.- + place de garage

LEYSIN
Réf. 1284
Chalet de 5.5 p., 140 m2. Situé sur un terrain
plat, tranquille avec une vue à 180 degrés, les
alentours sont déjà construits donc sans surprises ! CECB cat. B !
CHF 999’000.-

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

L E Y S I N

-

L E S

M O S S E S

-

L E

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

Lausanne - Vennes

Jouxtens - Mézery

CHF 1’150’000.-

CHF 2’900’000.-

Bel appartement de 4.5 pièces
Avec jardin et terrasse, calme et dans
la verdure, proche de toutes les commodités: écoles, transports publics,
station du M2. Place de parc intérieure
en plus.

Aigle

Grande ferme rénovée
De 3 appartements indépendants avec
jardins privatifs : 1 x 5.5 pièces - 1 x 3.5
pièces - 1 studio. Possibilité de créer un
4e logement. Garages - places de parc.
Proche de la petite halte du train LEB.

Moiry, proche de la Sarraz

Immeuble de 9 appartements
Et petit local commercial, très bonne
situation proche du centre, beau
jardin, places de parc.
Bon rendement.

Belle maison villageoise
entièrement rénovée, 6.5 pièces. Très
bonne situation. Grand volume encore
exploitable. Terrain de 1003 m2, places
de parc.

CHF 2’200’000.-

CHF 1’100’000.-

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

S É P E Y

-

L E S

D I A B L E R E T S
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Rue César Soulié 3
CH-1260 Nyon
www.burnier.ch

Tél. +41 22 360 90 90

A LOUER
Proche
du centre-ville et des
infrastructures

EYSINS

NYON

NYON

Magnifique duplex d’env. 160 m2. Ce lumineux 4,5
pièces avec mezzanine d’env. 60 m2, offre les prestations suivantes: séjour avec accès au balcon d’env.
12 m2, une cuisine équipée et ouverte, 2 grandes
chambres à coucher, suite parentale avec salle de
douche-WC, une salle de bains-WC, un WC visiteurs.
Disponibilité: 1er juillet 2019.
Loyer: CHF 2’940.- + charges et places de parc
en sus

Magnifique appartement de 4,5 pièces. Ce bien
est situé au 1er étage d’un immeuble en copropriété.
Il comprend un hall d’entrée, un cuisine équipée et
agencée ouverte sur le grand séjour, trois chambres à
coucher, une salle de bains/WC, une salle de douche/
WC et WC visiteurs.
Disponibilité: 1er avril 2019.
Loyer : CHF 2’480.- + charges et garage en sus

Loft atypique. Situé à proximité du centre-ville de
Nyon, ce bien allie charme, calme et confort. Dans un
cadre prestigieux et sécurisé, ancienne bâtisse entièrement transformée en deux superbes lofts aussi
singuliers que rares.
Disponibilité: de suite.
Loyer: CHF 3’500.- + charges individuelles

Le bien
idéal pour une
famille !

Le cocon
parfait !

MIES

VICH

NYON

Charmant 3 pièces avec jardin à Mies. Ce bien est
situé dans une maison villageoise, au cœur du village.
L’appartement se trouve à proximité des transports
publics, commerces, écoles et à environ 10 minutes
en voiture de la sortie d’autoroute de Coppet. Une
place de parc ext. vient compléter ce bien.
Disponibilité: 1er mai 2019.

Superbe villa mitoyenne «Minergie». Répartie sur
3 niveaux et un sous-sol, cette spacieuse villa mitoyenne de 6,5 pièces jouit d’un joli jardin verdoyant
ainsi que d’un box double avec accès privatif depuis
la maison.
Disponibilité: de suite.

Loyer: CHF 2’190.- + charges individuelles

Loyer: CHF 3’980.- + charges individuelles

Au cœur du centre-ville. Ce magnifique 4 pièces
a bénéficié de travaux de rénovation et offre beaucoup de rangements. Il se déclinent comme suit: hall
d’entrée avec rangements, cuisine entièrement équipée et agencée, vaste séjour avec accès au balcon,
salle de bains/WC, salle de douche, WC visiteurs, trois
chambres à coucher dont 2 avec rangements. Deux
caves. Disponibilité: de suite.
Loyer: dès CHF 2’490.- + charges

AU CENTRE DE NYON

AU CENTRE DE GENOLIER

NYON

Appartement de 3.5 pièces d’une surface d’env.
96 m². 2 chambres, dressing, 2 salles de bains, cuisine ouverte agencée, séjour avec accès à une loggia,
une cave et une place intérieure pour une voiture.
L’appartement est lumineux. Il se situe à 2 minutes à
pied de toutes les commodités.

Ce charmant appartement de 6 pièces en triplex
dispose d’une surface d’env. 181 m². 1 chambre
parentale, 2 chambres standards, salles de bains,
séjour/salle à manger avec cheminée, grande cuisine
conviviale, combles aménagés, et 2 balcons. 1 garage
en accès direct, 1 cave et 1 place de parc extérieure.

Grand appartement de 4,5 pièces proche du
centre. Rez supérieur disposant d’une surface d’env.
94 m² plus 9 m² de balcon. 3 chambres, 1 salle de
bains, toilettes séparées, séjour avec balcon et cuisine
fermée avec espace repas. 1 cave et une place de
parc intérieure complètent ce bien.

CHF 1’345’000.-

CHF 1’290’000.-

CHF 790’000.-

A VENDRE
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Epalinges
4 villas jumelles 6.5 pièces,
190 m2. Jardin privatif.
Livraison : 2020.
Dès CHF 1’565’000.-

Pully
Spacieux duplex vue sur lac,
3.5 pièces, 110 m2. Construit en
2012.
CHF 1’298’000.-

Cuarnens
Belle villa de 5.5 pièces, 200 m2,
sur terrain de 815 m2.
Livraison : 2020.
Dès CHF 1’300’000.-

Lully
Villa vaudoise de 220 m2, terrain
de 1’400 m2 arborisé.

Belmont-sur-Lausanne
Superbe villa de 200 m2. Piscine.
Vue lac.

Borex
Belle maison individuelle de 210
m2, dans environnement
paisible.
CHF 2’190’000.-

Lausanne
Magnifique villa neuve, 9 pièces,
304 m2 + jardin.

Savigny
Villa 4.5 pièces, 220 m2 + studio
indépendant et grand jardin.

CHF 2’990’000.-

CHF 1’300’000.-

CHF 2’290’000.-

CHF 1’800’000.-

Route du Lac 2 bis • 1026 Denges • Tél. 021 803 77 77 • mail: servicedesventes@immo-plus.ch • www.immo-plus.ch

www.regieduboux.ch • 021 321 90 40

Jouxtens-Mézery

Réf. 200362

Savigny

Réf. 317650

VILLA INDIVIDUELLE 6.5 PIECES

VILLA AVEC STUDIO INDEPENDANT

Implantée sur une belle parcelle de 2550 m2,
surface hab. de 200 m2, pièces à vivre spacieuses et chaleureuses, situation calme et
proche du LEB. Rafraîchissement à prévoir.

Villa de 5.5 pièces possédant une surf. hab.
totale de 170 m2 avec studio indépendant de
35 m2. Parcelle de plus de 1’200 m2, places
de parc extérieures + box.

Services Vente 021 321 90 40 CHF 2’200’000.-

C. Festa 021 321 90 48

Lutry

Montreux

Réf. 324047

CHF 1’300’000.-

Réf. 317607

A QUELQUES MINUTES DU LAC

APPARTEMENT EN ATTIQUE

Très bel app. de 4.5 pièces aux finitions de qualités, surface hab. de 152 m2, balcon terrasse de
22 m2, beau dégagement sur le lac et les montagnes. 1 place de parc ext. et un garage box.

Dans un immeuble du XIXe, appartement de
5.5 pièces mansardé et bénéficiant d’une surface habitable de 185 m2. Pourvu d’une large
terrasse sur les toits de 24 m2.

C. Festa 021 321 90 48

CHF 1’890’000.-

C. Rapin 021 321 90 47

Lausanne • Riviera • La Côte • Genève

CHF 1’070’000.-
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022
021
027
032

POUR VENDRE
VITE & BIEN
ENTOUREZ-VOUS
DES MEILLEURS
PROFESSIONNELS !

364 61 31
807 00 71
322 07 90
721 21 00

www.homeplus.ch

CHF 1’100’000.-

LAUSANNE

PULLY

CHF 1’100’000.-

CHF 645’000.-

LA SARRAZ

MONTRICHER CHF 795’000.-

MONTRICHER CHF 780’000.-

+ sur www.homeplus.ch

BASSINS

CHF 1’150’000.-

BEGNINS

CHF 735’000.-

AUBONNE

CHF 890’000.-

LAVIGNY

CHF 935’000.-

PREVERENGES

CHF 1’895’000.-

féchy + genève + lau sanne + vevey + neu chât e l + si e r r e +
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Hypothèque ?
DL MoneyPark.
Chaque projet de vie est unique
et mérite un accompagnement
sur-mesure.
www.d-l.ch
Taux fixe 10 ans

0,85 %

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 100 prestataires.
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VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS
DOROTHÉE LAVIEVILLE
076 223 50 50

DERNIER APPARTEMENT

PULLY - Chemin des osches, idéalement situé entre la gare et le lac

PPE “ La Huchette “ 4,5 pièces lumineux avec Jardin de 100 m2 terrasse de 48 m2 et suite parentale
Finitions au gré du preneur, 2 places de parc intérieures et frais de notaire réduits.
CHF 1’645’000.- Livraison été 2020

BUSSIGNY - Chemin de Praël à 1km de la gare

PPE “ La Colinette “ 16 3 appartements de 3,5 pièces en attique avec galetas
Finitions au gré du preneur, parking sous-terrain et frais de notaire réduits
DÈS CHF 705’000.- OFFRE COMMERCIALE - 10’000 CHF JUSQU’AU 30.04.19
CHEMIN DE PRAZ 16 - 1023 CRISSIER - 021 317 50 50 – VENTE@ARTA.CH – WWW.ARTA.CH
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MONTPREVEYRES - Splendide 5.5 pces

Fr. 1’040’000.-

LUCENS - Investisseur! 3.5 pces avec jardin

Laurence Friedli

Fr. 560’000.-

LAVIGNY - Charmante maison villageoise

Vou
s v Fr. 595’000.Con ende
tac z vo
tez tre
-no bi
us en ?

Laurence Friedli

AUBONNE - Locaux proches autoroute

Rafael De Carvalho

Fr. 1’040’000.-

Rafael De Carvalho

CHAVORNAY - Maison de 2 logements

Fr. 450’000.-

Rafael De Carvalho

PORSEL - Neuf ! Villappartement de 4.5 pces

dès Fr. 675’000.-

Laurence Friedli

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

COSSONAY - 3.5 pces proche Lausanne

Fr. 585’000.-

Rafael De Carvalho

LAVIGNY - Beau duplex de 2.5 pces

Fr. 555’000.-

Service des ventes

Nos courtiers sont certifiés

Rue Froide 5 • 1296 Coppet
T: +41 (0)22 960 03 63 • info@nicolemichel.ch
www.nicolemichel.ch
EXCLUSIVITÉ

GIVRINS

CHF 2’950’000.-

PROPRIÉTÉ DE CHARME AVEC VUE LAC ET MONTAGNE
• A 6 minutes de la sortie d’autoroute Nyon
• Inspiration Nouvelle-Angleterre, poutres apparentes
et cheminées
• 270 m2, 4 chambres (dont grande suite parentale),
4 salles de bains

EXCLUSIVITÉ

CRANS-PRÈS-CÉLIGNY CHF 3’380’000.- CHAVANNES-DES-BOIS CHF 1’360’000.PROPRIÉTÉ FAMILIALE AVEC DÉPENDANCE DANS
CADRE VERDOYANT UNIQUE
• Grande parcelle intime en fin de chemin privé
• 300 m2 + sous-sol 120 m2, 5 ch., 4 salles de bains
• Chauffage par PAC par géothermie
• Piscine chauffée. Garage double

A SAISIR
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OS S OIS
N
R
A UN M
UE P
’
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N
E

CHESEREX

CHF 560’000.-

LUMINEUX 3.5 PIECES AVEC BALCON SUD
• Immeuble 1992, 1er étage
• 68 m2, 2 chambres, 1 salle de bain (colonne de
lavage), WC séparé
• 2 places de park. ext. dont 1 couverte
(30’000.-)

EXCLUSIVITÉ

FOUNEX
CHARMANTE VILLA JUMELEE PAR LES GARAGES AU
CŒUR DU VILLAGE
• Construction récente
• 190 m2 + 70 m2 de sous-sol, 4 chambres, 3 salles
de bains
• Garage simple + 2 places de park. ext.

DUPLEX 2011 AVEC JARDIN PRIVATIF 427 M2
• Immeuble « Minergie » 2011
• 150 m2, 3 chambres, 2 salles de bains, sous-sol 33 m2
• 2 places de park. int. (inclus dans le prix)
• Gare de Versoix et Coppet à 10 minutes
en bus

JEAN WICKI
N A GW
E M EIN
J EMAA N
CT K I
MANAGEMENT

Dès CHF 509’000.Dès CHF 509’000.À vendre, appartements de
À vendre,
appartements
3.5
à 4.5 pièces
au centrede
d’un
3.5
à 4.5 pièces
aude
centre
d’un
joli bourg
entouré
verdure
joli
bourg
entouré
de
verdure
et de vignes.
et de vignes.

JEAN WICKI
N A GW
E M EIN
J EMAA N
CT K I
MANAGEMENT

Nouvelle Promotion
Nouvelle
Promotion
à Rances
à Rances
à 15 min. d’Yverdon-les-Bains
à 15 min. d’Yverdon-les-Bains

Tel. : 022 354 01 01
Tel. : 022 354 01 01

Jean Wicki Management SA
Jean
Management
RouteWicki
de Champ
Colin 11 SA
Route
de Champ
Case postale
2373Colin 11
Case
postale22373
1260 NYON
1260 NYON 2

www.closdubourg-rances.ch
www.closdubourg-rances.ch
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NYON 117 75 APPARTEMENTS DE 2,5 À 4,5 PIÈCES
• Dans le quartier de La Petite Prairie
• À proximité immédiate
de la sortie de l’autoroute
• Surplombant le Parc du Reposoir
• Aménagements de standing

• Commerces, écoles et
infrastructures sportives à deux pas
• Beaux dégagements sur le lac et le Jura
• Parking et box en sous-sol
• Livraison dès automne 2020

GRANGE & Cie SA VENTE SUR PLANS | 2, allée de la Petite Prairie | 1260 Nyon
+41 22 365 92 52 | closfalconnier@grange.ch | grange.ch

2,5 pièces dès CHF
465’000.–
3,5 pièces dès CHF
670’000.–
4,5 pièces dès CHF 1’030’000.–
www.leclosfalconnier.ch

Réf. 3112
TERRITET/MONTREUX
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Env. 93 m2 + balcon 10 m2. Quartier calme
proche des transports. Nombreuses armoires,
cheminée. 3 salles d’eau. Grand jardin collectif
avec barbecue.

CHF 630’000.-

CHESSEL
Réf. 3072
MAISON VILLAGEOISE DE 7 PIÈCES
Env. 160 m2 hab. Parcelles de 420 m2. Jardin
privatif. Rénovée avec goût. Elle est située
au cœur du village. Proche du futur Hôpital
Riviera. Garages et parkings.

CHF 850’000.-

VEVEY
Réf. 3104
APPARTEMENT STYLE LOFT DE 2/3 PIÈCES
117 m2. Entièrement transformé avec beaucoup de goût. Excellents matériaux. Poss. de
créer une 2ème chambre. A proximité du lac
et de toutes les commodités. Libre de suite.

CHF 980’000.-

BLONAY
Réf. 3114
APPARTEMENT DE 3/4 PIÈCES
Env. 107 m2 utiles. Grande terrasse d’environ
53 m2 et jardin privatif d’environ 220 m2.
Excellentes finitions. Situé au centre de Blonay,
proche de toutes les commodités.

CHF 990’000.-

MONTREUX
Réf. 3107
MAISON VILLAGEOISE DE 5 APPARTEMENTS
LOUÉS
Proche du centre-ville et des moyens de communication. Régulièrement entretenue. Toiture
refaite en 2017. Rendement brut d’env. 4 %.

CHF 1’400’000.-

Réf. 3094 et 3095
ST-LEGIER
2 APPARTEMENTS SUR PLAN DE 4,5 PIÉCES
DANS VILLA CONTEMPORAINE
148 & 174 m2 pondérés. Grandes terrasses +
jardin privatif pour le rez. Quartier résidentiel
sans nuisances. Pompe à chaleur. Panneaux
solaires. Finitions au choix.1’430’000.-

Réf. 3098
CORSEAUX
APPARTEMENT DE 4,5 PIÈCES
118,5 m2 + balcon 14 m2. Situation exceptionnelle au bord du lac avec port privé et place
d’amarrage. Magnifique vue lac et montagnes. A proximité de Nestlé.

CHF 1’595’000.-

Réf. 3103
BLONAY
HÔTEL-RESTAURANT DE 19 PIÈCES
Env. 600 m2 hab. Parcelle 1’775 m2. Vue exceptionnelle sur les montagnes. Tranquillité absolue.
Situation idéale. A quelques minutes des pistes
de ski. Bâtiment remis aux normes. Chauffage
neuf. Libre de suite.
CHF 1’800’000.-

Réf. 3123
MONTREUX
PROPRIETE UNIFAMILIALE DE 3 APPARTEMENTS
12 pièces. Env. 240 m2 hab. Parcelle de 1’090
m2. Quartier verdoyant, sans nuisances et
résidentiel. Vue sur lac et montagnes. Proche
centre, moyens de communication et piscine
publique. Libre de suite. 
CHF 1’980’000.-

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

Vendus en 2018 à la grande satisfaction de nos clients.

FLOMBARDS 17 - C HÊNE-BOUGERI ES

LE JA R DIN DE P R A N G IN S

IRIS BLEU - COSSONAY

LE S T E R R A S S E S D’ H E R MA N C E

LE PRÉ DU GRENY - COMMUGNY
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Contactez-nous pour être informé en permanence de nos offres
www.naef.ch
AGENCE DE GENÈVE

AGENCE DE NYON

AGENCE DE LAUSANNE

AGENCE DE VEVEY /
MONTREUX

AGENCE DE NEUCHÂTEL

AGENCE ALPES

promotion.ge@naef.ch
022 839 38 63

promotion.ny@naef.ch
022 994 23 78

courtage.la@naef.ch
021 318 77 28

vevey@naef.ch
021 318 77 18

courtage.ne@naef.ch
032 737 27 50

courtage.alpes@naef.ch
079 599 19 86

VAUD > 53

54 > VAUD

VOTRE PARTENAIRE
IMMOBILIER
Ventes & Évaluations
Locations commerciales & résidentielles
Immobilier de prestige
Gérance & Copropriétés
Pilotage de projets
Facility Management

comptoir-immo.ch
NYON
Rue Juste-Olivier 16 - 1260 Nyon
+41 22 365 99 99
nyon@comptoir-immo.ch
LAUSANNE
Place St-François 1, CP 5751
1002 Lausanne
+41 21 313 23 33
lausanne@comptoir-immo.ch
MONTREUX
Avenue des Planches 19, CP 378
1820 Montreux 2
+41 (0) 21 966 23 23
montreux@comptoir-immo.ch

Immobilier commercial :

An International
Associate of Savills

VALAIS > 55

Résidences Guernerés
www.guerneres-alpineresidences.swiss

Surplombant le village enchanteur de Grimentz, à 1625 mètres d’altitude,
laissez-vous séduire par un concept de résidences éco-lodge avec services hôteliers.
Idéalement situé aux pieds des pistes avec 5 mois d’enneigement garantis.

DÉCOUVREZ LE PROJET DANS NOTRE NOUVELLE AGENCE COMPTOIR IMMOBILIER À GRIMENTZ
Une promotion du groupe Comptoir Immobilier

Route de Moiry 1 - 3961 Grimentz
sales@guerneres-alpineresidences.swiss
+41 (0) 27 452 23 07

56 > VALAIS
VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS
DOROTHÉE LAVIEVILLE
076 223 50 50
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EVIONNAZ - Route de la Rasse 43 - Livraison printemps 2020

PPE “ L’ORÉE “ 12 8 appartements de 2,5 et 3,5 pièces
Venez visiter le chantier pendant les portes ouvertes et découvrir en réalité virtuelle ces espaces
privilégiant les belles finitions et, peut-être, votre futur logement.
DÈS CHF 220’000.- OFFRE COMMERCIALE - 20’000 CHF valable pour les 6 premières réservations

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

VALAIS > 57
VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS
DOROTHÉE LAVIEVILLE
076 223 50 50
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MASSONGEX - À 4 km de Monthey - Route du Chablais à 400 m de la gare
PPE “ LA CIME DE L’EST “ 53 22 logements du studio au 4,5 pièces
Finitions au gré du preneur, jardins, attiques, parking souterrain et proche de toutes les commodités
DÈS CHF 180’000.- Livraison janvier 2020

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

58 > VALAIS

Votre partenaire immobilier en Valais

RÉSIDENCE

DA VINCI

Comble 4,5 pièces

– D I S P O N I B L E S –

VOLLÈGES
RESIDENCE DE 6 APPARTEMENTS
1x

3,5 pièces de 110 m2 à CHF 650’000.dont 2 places de parc (photos disponibles sur demande)

1x

Comble de 4,5 pièces sur 2 niveaux de 146 m2 à CHF 870’000.dont 2 places de parc

Réservation et vente - Nicolas Bouilliez

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

VALAIS > 59

Votre partenaire immobilier en Valais

MALIGUE PROCHE D’ORSIÈRES

LE CHÂBLE VILLETTE

Magnifique chalet de 155 m sur 2 niveaux +
buanderie de 8 m2 + cave de 17 m2 + garage
20 m2). Emplacement idéal, très calme et bénéficiant
d’une vue panoramique magnifique.

Proche des télécabines. Magnifique 4.5 pièces
de 127 m2 avec grand balcon. Versant sud. Vue
panoramique magnifique. Grande cave. Avec 2
places de parc.

Chalet 5.5 pièces. Surface de vente ~
180 m2 + locaux techniques et buanderie
~ 20 m2 + terrasse en bois. Vue panoramique magnifique. *Résidence secondaire et vente à notre clientèle

CHF 780’000.-

Réf. 451

CHF 849’000.-

CHF 1’095’000.-

LIDDES (DRANSE) PROCHE D’ORSIÈRES

ORSIERES

Sur une parcelle de 910 m , charmant chalet
5.5 pièces de 198 m2 dont sous-sol: 2 caves et salle
avec jacuzzi. Emplacement idéal, très calme et
bénéficiant d’une vue panoramique magnifique.

Attique 6.5 pièces de 192 m sur 2 niveaux avec
deux belles terrasses. Vue magnifique bien dégagée.
Proche de toutes les commodités (petits commerces
de proximité, école, gare/bus etc.). Finitions au gré
de l’acheteur.

2

2

*Résidence secondaire et vente à notre clientèle étrangère
possible.

CHF 525’000.-

Réf. 708

CHAMOILLE SEMBRANCHER

Réf. 2018

étrangère possible.

Réf. 1717

VOLLEGES MAISON DE 2 LOGEMENTS
2

CHF 795’000.-

Réf. 715

1) Appartement sur 2 niveaux 4.5 pièces.
Surface de vente 143,90 m2. (VENDU)
2) Appartement sur 3.5 pièces (entresol).
Surface de vente 88.31 m2 + cave.
1) VENDU et 2) CHF 465’000

Réf. 1013

Videos sur notre site
www.abimmo.ch
Vous aussi, vous souhaitez
vendre votre chalet, maison,
appartement et/ou un terrain !!!

VERBIER COMBLE/TRIPLEX

Magnifique 5 pièces de 178.90 m2. Ascenseur privé
desservant les 3 étages. Avec 2 places de parc
intérieures et une cave. Local à ski et buanderie.
*Résidence secondaire et vente à notre clientèle étrangère
possible.

CHF 3’900’000.-

Réf. 711

PRARREYER PROCHE DU CHÂBLE
Comble 3.5 pièces, surface de vente 81.90 m2 +
cave. Belle terrasse. Vue panoramique magnifique. Place de parc incluse.

Nous vous offrons l’expérience
de notre équipe dynamique
dans un partenariat réussi.
Votre satisfaction sera la nôtre !
ESTIMATION GRATUITE

CHF 475’000.-

Réf. 1004

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

60 > VALAIS

Découvrez l’ensemble de nos projets sur imvista.ch
+41 (0)27 456 20 50 - info@imvista.ch

DÈS CHF 200’000

INVENTONS
ENSEMBLE
de nouvelles perspectives pour demain.

DÈS CHF 285’000

QUAI SUD – SIERRE

L’OXER – CONTHEY

CONSULTEZ NOS OFFRES INVESTISSEMENT ET PRIVILÈGE.
www.quai-sud-sierre.ch

Finitions à choix, label Minergie et système de rafraîchissement intégré.
www.oxer-conthey.ch

VILLAS MITOYENNES 5.5 PCS

BUREAUX ET ATTIQUES

MONTORGE – SION

LA CITADINE – SION

Situation unique avec vue imprenable sur les châteaux.
www.sion-montorge.ch

Un cadre de vie d’exception en plein cœur de la ville
www.la-citadine.ch

62 > FRIBOURG

FRIBOURG > 63

LANCEMENT DE LA
COMMERCIALISATION
D’APPARTEMENTS
DE PRESTIGE

LAISSEZ
VOUS

SEDUIRE

PAR DE SOMPTUEUX APPARTEMENTS ORIENTÉS PLEIN SUD AVEC
VUE INCOMPARABLE SUR LE LAC ET LES MONTAGNES
Un Resort unique en Suisse, situé sur un parcours de golf international de 18 trous par
71, des appartements luxueux de 80 à 360 m2 en résidence principale ou secondaire,
un hôtel de luxe 5* avec 85 chambres et un SPA Wellness de 3000 m2, 30 résidences
hôtelières, 3 restaurants, un Beach Club privatif au bord du lac de la Gruyère…
Proche des axes internationaux et des hauts-lieux touristiques, le Golf Resort la Gruyère
est idéalement situé à seulement 1h30 des aéroports de Genève et Zürich.

PRIX À PARTIR DE
CHF 1’400’000.-

ESPACE DE VENTE REAL ESTATE
7/7 DE 10H A 19H

ROUTE DU CHÂTEAU 3
CH 1649 PONT-LA-VILLE
SUISSE

LA VENTE AUX ACQUÉREURS DE
NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE EST
AUTORISÉE EN RÉSIDENCE SECONDAIRE

T. + 41 (0)26 413 92 92
golfresort-realestate.ch
marketing@golfresort-realestate.ch

64 > FRIBOURG

Sélection de nos biens à vendre
GIVISIEZ

FRIBOURG

villa de standing 6½ pièces

GIVISIEZ

bel appartement 4½ pièces

CHF 1’095’000

GUIN BRIEGLI PARK

appartement 5½ pièces sud

CHF 425’000

VILLARS-SUR-GLANE

VILLARS-SUR-GLANE

NEYRUZ

villa individuelle 6 pièces

demeure atypique 7½ pièces

villa individuelle 5½ pièces

CHF 1’360’000

visites libres le jeudi 16h à 19h

CHF 660’000

CHF 1’750’000

plus d’info. www.brieglipark.ch

PAYERNE

villa récente 4½ pièces

CHF 1’190’000

CHF 800’000

Sélection de nos objets à louer
GRANGES-PACCOT

FRIBOURG

appartements 2½ à 4½ pièces

appartements 1½ et 2½ pièces appartements 1½ à 4½ pièces

dès CHF 1’530 + ch.

PAYERNE

FRIBOURG

dès CHF 835 + ch.

FARVAGNY

GIVISIEZ

appartements 2½ à 4½ pièces

dès CHF 900 + ch.

BULLE

dès CHF 1’125 + ch.

BROC

appartements neufs 3½ à 4½ p. appartements 3½ et 4½ pièces appartements neufs 1½ à 3½ p. appartements récents 3½ p.
dès CHF 1’590 + ch.

dès CHF 1’290 + ch.

dès CHF 1’090 + ch.

dès CHF 1’450 + ch.

vente

verkauf

location

vermietung

expertises

gutachten

administration ppe

verwaltung STWE

architecture d’intérieur

innenarchitektur

développement projets

projektentwicklung

026 347 2900

bulliard.ch

FRIBOURG > 65
VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

INFOS ET RENDEZ-VOUS
DOROTHÉE LAVIEVILLE
076 223 50 50
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FÉTIGNY ( FR ) - À 3 km de la gare - Route de Payerne 83 - Ouverture chantier printemps 2019

PPE “ LA PRAIRIE “ 14 9 appartements du studio au 4,5 pièces
Des budgets pour personnaliser votre intérieur :cuisine, sanitaires, carrelages et parquets ainsi que
des frais de notaire avantageux sur le canton de Fribourg.
DÈS CHF 255’000.- OFFRE DE LANCEMENT - 10’000 CHF pour les 7 premières réservations

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

66 > FRIBOURG
Fred Varenne 079 474 64 09
concept-immobilier@bluewin.ch
www.concept-immobilier.ch

MASSONNENS (ROMONT)

BOTTERENS (BULLE)

MEZIERES (ROMONT)

Villas 4,5 pièces avec jardin privatif. Travaux
en cours, livraison printemps 2020.
Dès CHF 595’000.-

Appartements 4,5 pièces, avec belle terrasse.
Travaux en cours, livraison printemps 2020.
Dès CHF 549’000.-

2 derniers appartements : 3,5 pièces au rez et
étage, 90 m2. Habitables dès juillet 2019.
Dès CHF 454’000.-

RIAZ

BULLE

VILLORSONNENS

Appartement de 3,5 et 4,5 pièces, de 115 m2 à
135 m2. Travaux en cours, livraison printemps
2020.
Dès CHF 650’000.-

Attique 5,5 pièces dans petite PPE de 3 logements. Livraison septembre 2019.
Dès CHF 765’000.-

Villas contemporaines 4,5 pièces. Travaux en
cours, livraison printemps 2020.
Dès CHF 525’000.-

Nouvelle promotion PPE « Les Gorges de la Veveyse A-B»
Châtel-St-Denis

Appartements de 3.5 et 4.5 pièces et
locaux commerciaux
–
–
–
–
–
–

Parking souterrain et places extérieures
Cuisine ouverte sur le séjour
Appartements traversants avec 2
balcons
Colonne de lavage-séchage dans la salle
de bains
Surfaces PPE 3.5 pièces dès 82.20m² et
4.5 pièces dès 99.30m² - local dès 15m²
Disponible: printemps 2020

3.5 pièces dès CHF 449’000.- + parking
4.5 pièces dès CHF 538’000.- + parking
Commerces dès CHF 75’000.- + parking
Avenue de la Gare 26
1618 Châtel-St-Denis

+41 (0) 21 948 23 23
www.regiechatel.ch

RARES !
APPARTEMENTS
TRÈS SPACIEUX

À VENDRE À LOVENS
DÈS CHF 551’250.–

DE 3.5 À 5.5 PIÈCES

MARRE DES APPARTEMENTS
TROP PETITS ?
Vous rêviez de vivre au calme dans un cadre verdoyant ?
La promotion La Buchille vous séduira à coup sûr. Perchés sur une petite
colline du village de Lovens, entre champs et forêts, les six petits immeubles
de la résidence, idéalement orientés, offrent une vue à 360° sur la campagne
environnante ainsi qu’un panorama imprenable sur les Préalpes fribourgeoises.
Appartenant à la commune de La Brillaz, Lovens profite d’une situation de choix,
à 8 minutes de la sortie d’autoroute de Matran et à peine 20 minutes du centre
de Fribourg. Bien desservi par les transports publics, le village bénéficie de la
proximité de toutes les commodités, écoles primaires et secondaires, centres
commerciaux et loisirs.
La promotion La Buchille propose des
logements de qualité à des prix très
concurrentiels. Construits sur trois
niveaux, les six petits immeubles
comprendront de spacieux appartements de 3.5 pièces, de 4.5 pièces
et 5.5 pièces, pour une surface habitable allant de 118 m2 à 168 m2 selon
l’emplacement. Chaque habitation
dispose d’un ascenseur ainsi que
de places de parc intérieures vous
permettant de jouir d’un réel confort.
Tous les appartements bénéficieront
d’une terrasse ou d’un large balcon
donnant sur un extérieur soigneusement arborisé.

M. +41 79 790 63 47
steve.progin@rfsa.ch
www.rfsa.ch

ESTIMATION
GRATUITE
DE VOTRE BIEN
IMMOBILIER
www.spg-rytz.ch

Vous êtes
propriétaire
d’un appartement
ou d’une villa ?
Bénéficiez d’une évaluation basée sur
les tendances du marché immobilier et
affinée par nos experts.
SPG Ventes Résidentielles

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

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne

