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Dans la plupart des 
pays qui nous en-
tourent, les tran-

sactions immobilières de 
particulier à particulier re-
présentent un pourcentage 
plus important que celui en-
registré en Suisse. L’essor 
d’Internet et des plates-
formes de vente a encore 
accru ce phénomène et l’ap-
parition d’acteurs plus ou 
moins crédibles proposant 
d’encadrer des acquisitions 
ou des ventes peut certaine-
ment influencer, y compris 
sous les cieux helvétiques, 
les potentiels intéressés. 

Pourtant, le recours à un professionnel de l’immobilier reconnu et sé-
rieux reste le seul moyen de réaliser dans les meilleures conditions 
toute transaction immobilière. Comme le dit très bien Me Robert-Pascal 
Fontanet dans sa chronique notariale de ce numéro, on n’achète ni ne 
vend un bien immobilier tous les jours. Faire confiance à un profes-
sionnel a plusieurs avantages: la transaction se fera plus vite, le prix 
sera adapté aux conditions du marché, les formalités et procédures 
– parfois complexes - seront respectées, le financement sera facilité, 
un éventuel ennui (annulation, défaillance de l’autre partie) évité ou 
corrigé. 
L’immobilier est un domaine très réglementé, exigeant des connais-
sances étendues. Le cadre légal fédéral, cantonal et local, les carac-
téristiques particulières à chaque bien, les multiples détails à vérifier, 
les usages à respecter… Un autre particulier ou un courtier en ligne ne 
saurait vous garantir la maîtrise de ce qui reste le cœur du métier, la 
valeur ajoutée du vrai professionnel. Depuis des décennies, la qualifi-
cation et la formation des intervenants reconnus de l’immobilier ont été 
constamment développées: on ne s’improvise pas agent immobilier, 
régisseur, gérant ou courtier.
Le bon sens populaire a raison: en immobilier comme dans tous les autres 
domaines, le trop bon marché finit toujours par revenir très cher. n
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- Vous qui connaissez bien la région, quelle est la situa-
tion immobilière actuelle dans le canton du Jura?
- Je dirais que l’évolution du canton du Jura ces dix dernières 
années est absolument incroyable, en grande partie grâce aux 
efforts du gouvernement jurassien, qui a voulu et œuvré à 
cet essor. Mais aussi, particulièrement grâce à de fortes per-
sonnalités qui ont su le faire rayonner à l’extérieur, comme 
l’ancien ministre et ancien maire de Delémont Pierre Kohler, 
un vrai visionnaire, ou Hubert Jaquier, le chef de l’Urbanisme 
du canton. Il y a aussi d’autres facteurs, comme l’inaugura-
tion de l’A16, la fameuse Transjurane, qui a ouvert le canton 
du Jura au reste de la Suisse, ou celle de la gare TGV de 
Belfort-Montbéliard à Méroux, à 20 minutes de Porrentruy, 
qui a contribué à désenclaver cette nouvelle Terre promise 
qu’est bien le Jura aujourd’hui. Le prix de l’immobilier, les 
taux hypothécaires historiquement bas, le désenclavement et 
le travail des élus, ainsi que la position au centre de l’Europe, 
ont contribué à ce développement fulgurant du canton.  

- Y a-t-il des différences notables à signaler entre les 
trois districts qui forment le canton du Jura: Delémont, 
Franches-Montagnes et Ajoie?
- Les trois districts ont un point commun aujourd’hui: beau-
coup de demande, mais très peu d’offre. En quelques années, 
les prix sont devenus nettement supérieurs aux années pré-
cédentes, et par conséquent nos clients deviennent de plus 
en plus exigeants. 

- Quels sont les grands chantiers actuellement en voie de 
réalisation dans le canton du Jura? 
- En collaboration étroite avec l’Etat depuis plus de deux ans, 
nous sommes à la tête du projet du parc urbain à Delémont 
(résidence de La Sorne, avec 48 appartements). Ce projet 
de construction audacieux répond aux normes «2000 watts» 
(l’une des trois constructions suisses à ce jour basée sur des 
systèmes énergétiques innovants, une gestion intelligente des 
ressources et une implication conséquente dans les énergies 

renouvelables). Il y a bien évidemment des projets en cours 
culturels et sportifs et tout aussi ambitieux, à plusieurs mil-
lions, comme le chantier du Théâtre du Jura à Delémont, celui 
de la patinoire ou la piscine de Porrentruy.  

- Les partenariats public-privé sont-ils fréquents et sou-
haitables à vos yeux dans le canton du Jura?
- Il était évident que la Confédération ne laisserait pas le 26e et 
plus jeune canton suisse prendre du retard, les programmes 
de subventions étant au service des propriétaires, d’une meil-
leure qualité d’habitation et d’occupants satisfaits. Les par-
tenariats public/privé sont absolument indispensables; il est 
important que les projets soient développés en coopération 
avec les autorités, afin de répondre au mieux aux attentes 

Allan Visintainer: «L’évolution du canton du Jura  
ces dix dernières années est absolument incroyable».

INTERVIEW

Le Jura, Eldorado immobilier 
romand?
Dernier-né des cantons suisses, entré en souveraineté en 1979, le Jura rattrape 
son retard et présente aujourd’hui un fort niveau d’attractivité dans l’immobilier, 
avec de grands projets et des rendements très intéressants. Le point avec le jeune 
promoteur immobilier Allan Visintainer, 30 ans, à la tête de la société Les Forestiers 
du Jura, à Porrentruy. 

66
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du marché. Il est par ailleurs souvent nécessaire d’avoir le 
soutien des communes quand le projet est assez important. 
Elles ont souvent des moyens à disposition permettant le bon 
développement du programme immobilier; c’est typiquement 
le cas d’un projet de construction de site de stockage desti-
né à l’artisanat, actuellement développé par notre société, qui 
n’aurait pas été possible sans l’aide et les compétences de la 
Commune de Porrentruy. 

- D’où viennent principalement les personnes qui inves-
tissent dans le domaine de l’immobilier dans le Jura? 
- Ce qui nous surprend chaque jour, c’est la diversité de 
nos interlocuteurs. L’immobilier rassure et attire une grande 
diversité d’investisseurs. Nous avons des clients non pro-
fessionnels, comme de jeunes investisseurs ou encore 
des particuliers qui gèrent leur fortune, mais surtout beau-
coup d’institutionnels de l’immobilier (assurances, banques, 
caisses de pension ou fonds d’investissement). Qu’ils soient 
suisses ou étrangers, ils recherchent dans le Jura des objets 
à fort potentiel permettant d’obtenir d’excellents rendements. 
La hausse des prix des cantons voisins (Bâle ou Berne), le 
peu d’offre qualitative, le prix du mètre carré très bas dans 
le Jura, les taux hypothécaires très faibles permettent d’avoir 
des rendements proches des 8% nets et autour des 15% sur 
fonds propres. On peut dire que le Jura est un peu le nouvel 
Eldorado de la Suisse. 

- Vous êtes établi à Porrentruy depuis plusieurs années. 
Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette région? 
- Je vis à Porrentruy depuis environ 10 ans. Initialement 
j’étais à Genève, où j’avais la volonté de créer une entreprise 
réunissant plusieurs services de l’immobilier, à savoir le cour-
tage la gérance, le suivi de chantier, etc. C’est aujourd’hui le 
cas ici. Nous avons des collaborateurs rigoureux, solides et 
professionnels, ce qui permet de satisfaire au mieux les exi-
gences habituelles de nos clients, souvent extérieurs au can-
ton. Notre équipe est née de l’action d’un ami avocat, mandaté 
par la Promotion économique du Canton du Jura. Après avoir 
noué d’excellents contacts, nous nous y sommes installés. Le 
monde immobilier en Suisse romande est dur: c’est sûrement 
la raison pour laquelle les investisseurs viennent dans le Jura. 

- Etes-vous devenu un vrai Jurassien?
- Je ne serai jamais jurassien au sens propre du terme, étant don-
né que mes racines sont d’un autre canton, mais je crois qu’avec 
beaucoup d’amour pour le Jura, de gentillesse et d’esprit d’adap-
tation, les portes s’ouvrent naturellement. Si le marché jurassien 
est rentable et lucratif, il n’en demeure pas moins qu’il faut ex-
trêmement bien connaître le terrain, s’y être intégré patiemment, 
avoir construit un important réseau de relations. Je déconseillerais 
à tout investisseur de s’y aventurer sans recourir à un vrai profes-
sionnel de l’immobilier. n

Propos recueillis par Paul Henry

Le projet de nouvelle patinoire à Porrentruy. 
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UN DES PLUS GRANDS PROJETS DE SUISSE

Le quartier de l’Etang  
a pris son envol!
Considéré comme l’un des plus grands projets immobiliers privés de Suisse, le 
chantier du quartier de l’Etang a démarré en mars 2018 avec la pose de la première 
pierre. D’ici 2022, 870 logements, des équipements publics et des commerces 
seront livrés, sur un périmètre de 11 hectares. Ce programme accueillera quelque  
2500 habitants et offrira autant d’emplois.

Une fois n’est pas coutume à Genève. Les acteurs du 
projet «Evolution+/Quartier de l’Étang» ont réussi en 
moins de deux ans la prouesse de déclasser la Zone 

industrielle et artisanale concernée en Zone d’équipements 
publics et de développement, d’approuver le Plan localisé de 

quartier (PLQ) et d’obtenir les autorisations de construire. La 
reconversion du quartier de l’Etang est en cours et le balai 
des grues bat son plein. 
Depuis 2011, PCM Opérateur Urbain SA assure le développe-
ment et la commercialisation de ce projet d’envergure, chiffré 

Grande qualité architecturale.
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à 1,2 milliard de francs. Quant à la société Urban Project SA, 
elle a été mandatée pour garantir la planification générale du 
chantier et se charger du pilotage et de la construction du 
quartier. L’architecte-urbaniste français de renommée inter-
nationale Dominique Perrault, professeur à l’EPFL et père de 
la Bibliothèque de France à Paris, a réalisé le Masterplan. Le 
bureau d’architectes genevois Favre & Guth s’est attaché à 
définir la spatialité du projet, en déterminant les règles ur-
baines et architecturales du site. Sur la base de concours 
d’architecture, les îlots ont été attribués à divers bureaux 
lauréats, parmi lesquels figurent AAG Atelier d’Architecture 
Grivel & Cie, Groupe H, Favre & Guth; la construction est 
confiée à des entreprises locales (HRS Real Estate, Edifea 
SA, Implenia, Gesa). 

Mixité fonctionnelle et sociale

Situé dans la commune de Vernier et à seulement deux ki-
lomètres du centre-ville de Genève, le périmètre du quartier 
de l’Etang s’est développé autour d’activités industrielles, ar-
tisanales et commerciales. Aujourd’hui rattrapé par la ville, le 
site est appelé à muter pour répondre aux besoins de l’ag-
glomération, notamment en termes de création de loge-

Gerofinance-Dunand / Régie de la 
Couronne et Magnolia lancent la vente 
d’appartements en ligne 
Les 90 premiers appartements en PPE d’«Evolution+» ont été mis en 
vente le 20 mars 2109 à 12h00, à des prix contrôlés par l’Etat (à 
partir de 370 000 CHF). Et les résultats ne se sont pas fait attendre.  
«Il y a eu un vrai engouement. A 13 heures, 1000 personnes étaient 
connectées. Et nous avons enregistré environ 500 inscriptions, avec 
parfois 30 demandes pour le même objet», nous répond enthousiaste 
Grégory Marchand, directeur des ventes chez Gerofinance-Dunand I 
Régie de la Couronne.
Pour la première fois à Genève, les acheteurs ont pu accéder à la 
propriété en 48h sans quitter leur écran d’ordinateur. Une seconde 
tranche de vente d’appartements suivra le 20 mai prochain. Le prin-
cipe est simple: du moment que tous les critères de financement sont 
réunis, les appartements sont attribués en fonction du «premier arrivé, 
premier servi». Pour ce faire, les acquéreurs potentiels doivent se 
connecter sur le site www.evolutionplus.ch, afin de réserver en ligne 
l’appartement de leur choix, du 2,5 au 6 pièces. Ils sont alors rediri-
gés vers l’un des partenaires bancaires du projet, à savoir la Banque 
Raiffeisen Genève-Ouest. Un compte utilisateur doit être activé dans 
les 24h et il suffit ensuite de suivre les instructions du processus 
d’achat.•
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ment. Avec ses 870 appartements (290 en vente et 580 en 
location), le nouveau quartier s’organisera autour de sept îlots 
connectés entre eux et ayant chacun sa vocation propre. 
Du côté de l’autoroute, un immeuble multifonctionnel com-
posé de cinq bâtiments emboîtés les uns dans les autres 
s’impose comme la figure emblématique du quartier. Avec 
sa structure mettant à l’honneur le verre, il accueillera des 
bureaux, commerces et services de proximité, des hôtels et 
résidences pour étudiants. Au centre du quartier se trouve-
ront les logements, activités et commerces. Formant un écran 
protecteur le long des voies CFF, une bande d’immeubles est 
destinée à des activités industrielles et artisanales. Enfin, 
un îlot appartenant à la commune de Vernier comportera un 
groupe scolaire, une crèche, des installations sportives et une 
maison de quartier. «Le ratio emploi/logement (2500/2500) 

est équilibré, de sorte à répondre au fort besoin de logement 
à Genève, tout en proposant un quartier diversifié et vivant», 
explique Christophe Favre, directeur du projet chez Urban 
Project.
Les bâtiments sont structurés en deux «couches»: la pre-
mière, qualifiée de «socle urbain», comprend les niveaux 
inférieurs des édifices d’expression architecturale identique, 
qui se trouvent ainsi reliés visuellement. La seconde couche, 
«émergences», est composée des étages supérieurs (jusqu’à 
8 niveaux). Les immeubles y présentent une diversité de 
traitement architectural, en termes de matériaux, façades, 
balcons, loggias, etc. Au sein du quartier, la circulation mo-
torisée sera limitée grâce à la création de 1700 places de 
parking souterraines mutualisées. «Le cœur du quartier sera 
réservé aux piétons et aux cyclistes. Pour cela, un maillage 

Pensé comme un véritable écosystème, le quartier de l’Etang fait la part belle aux espaces verts,  
qui représenteront 55% du périmètre. 
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de venelles permettra de multiplier les options de parcours et 
encouragera les déplacements doux inter-quartier», souligne 
Christophe Favre.

Développement durable

Pensé comme un véritable écosystème, le quartier de l’Etang fait 
la part belle aux espaces verts, qui représenteront 55% du péri-
mètre. Afin de varier les ambiances, les paysagistes de l’Agence 
TER ont proposé un aménagement unique pour chaque cœur 
d’îlot, comme par exemple un verger urbain ou une «forêt» de 
pins sylvestres. Ces parcs urbains seront des espaces publics 
de qualité, ouverts aux futurs résidents et autres riverains. 
Dotés de bancs et d’espaces ombragés, les cœurs des îlots 
constitueront des lieux propices à la détente et aux rencontres. 

Haute Performance Energétique des bâtiments, utilisation de 
l’eau du lac pour rafraîchir et chauffer les bâtiments (GeniLac), 
bus électriques (TOSA) et connexions en transports publics, 
réseau de mobilité douce, vaste parking à vélos, domotique de 
nouvelle génération, toitures et façades végétalisées, potagers 
urbains, préservation de l’étang (eh oui ! il existe bel et bien) 
et même connexions pour les batraciens… la liste des actions 
est longue. Elles ont valu au quartier de l’Etang la certification 
«Site 2000 Watts», une reconnaissance qui en fait la vitrine 
d’un aménagement durable! n

Véronique Stein

Informations:  
www.evolutionplus.ch

Le quartier de l’Etang a reçu la certification «Site 2000 Watts», une reconnaissance qui en fait la vitrine  
d’un aménagement durable.



J’ai rencontré un courtier très sympathique, mais pas 
encore le vendeur et j’ai peur que l’affaire me file 
sous le nez. Comment dois-je m’y prendre pour être 

garanti?

La réservation

- C’est justement ce que me propose le courtier, qui ai-
merait que je lui signe vite une confirmation et que je 
verse un acompte. Qu’est-ce que ça vaut?
- Rien, ou presque! D’abord, si le courtier n’a pas de procura-
tion du vendeur, il ne peut pas l’engager, cela va de soi.
Ensuite, pour être valable, un contrat portant sur un bien im-
mobilier doit être notarié.

- Alors pourquoi parle-t-on souvent d’un simple contrat 
de réservation écrit?
- Probablement parce qu’on le connaît sous cette forme dans 
d’autres pays. Mais, quoique cela ne soit pas juridiquement 
contraignant en Suisse, il est certainement utile de coucher 
sur le papier les grands traits de l’opération envisagée, pour 
être sûrs que vous le faites dans les mêmes termes. C’est une 
sorte de pré-contrat. 

La promesse 

- La première question est de savoir ce qui doit être promis. En 
somme, vous aimeriez que le vendeur s’engage à vous vendre 
ce logis, et lui veut que vous vous engagiez à l’acheter? 

- C’est bien cela, et c’est simple, non? Pourquoi tant de 
chichis?
- Il ne d’agit nullement de tracasseries, mais vous devez - 
vendeur comme acheteur - prendre vos précautions. 
Plus le délai sera long, plus les risques augmentent. Êtes-
vous certain de pouvoir financer votre projet? Quand aime-
riez-vous emménager, et quand le vendeur est-il disposé 
à déménager? Y a-t-il des servitudes, des gages hypothé-
caires, d’autres restrictions tels un droit de préemption, une 
expropriation, une saisie? L’accès est-il assuré, et les cana-
lisations? Dans quelle zone d’affectation se trouve le bien? 
Si vous voulez acheter un appartement, une résidence se-
condaire ou si vous êtes étranger, il est parfois exclu d’ac-
quérir.
Il faut donc d’abord éclaircir soigneusement la situation juri-
dique et financière.

- Mais comment voulez-vous que je sache tout cela, c’est 
impossible!
- Pour vous oui, mais vous allez passer par votre notaire, qui 
va se renseigner, préparer le contrat, vous guider dans les 
formalités à accomplir et vous en expliquer les conséquences. 
Il vous proposera des solutions à des problèmes auxquels 
vous n’avez peut-être pas encore pensé et vous donnera 
d’autres conseils familiaux concernant votre futur patrimoine. 
Il le fera aussi avec le vendeur, pour qui l’aspect fiscal est 
souvent un sujet d’inquiétude.
Si, au vu de ces informations, vous n’êtes pas tout à fait certain 
de pouvoir réaliser votre rêve, le notaire vous conseillera proba-

12

On n’achète ni ne vend pas tous 
les jours son logement
Ça y est, j’ai enfin trouvé l’objet de mes rêves: pratique, tranquille, spacieux et même 
pas trop cher! Je viens de téléphoner à ma caisse de prévoyance et à mon banquier, 
qui sont en principe d’accord de financer une partie du prix, mais ça va prendre un 
peu de temps. 

L E  C O N S E I L  D U  N O T A I R E
PAR ME ROBERT-PASCAL FONTANET, NOTAIRE À GENÈVE
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LE CONSEIL DU NOTAIRE

blement de conclure d’abord une promesse de vente et d’achat, 
pour vous permettre d’attendre sereinement la réalisation de 
toutes les conditions à remplir, par le vendeur et par vous.

- Sereinement! Mais je ne serai pas tranquille tant que je 
n’aurai pas acheté!
- Si. Ce contrat, valable sous la forme authentique, prévoira 
d’annoter déjà au Registre foncier votre intention d’acqué-
rir: un droit d’emption vous permettra de «passer avant les 
autres», quelles que soient les circonstances, même en cas 
de décès du vendeur ou si par exemple celui-ci recevait en-
suite une offre meilleure que celle que vous aviez formulée.
De son côté, le vendeur pourrait demander qu’un acompte lui 
soit versé.

- C’est bien joli, mais si finalement je n’obtiens pas mon 
financement, je perds quand même tout!
Pas non plus. Vous pouvez prévoir que l’acompte restera 
déposé chez le notaire jusqu’à la vente définitive et conve-
nir de ce qui se passe si elle ne se concrétise pas. Ce 
montant vous sera restitué si vous n’étiez pas en mesure 
d’acheter (en partie au moins, n’oubliez pas que le vendeur 
s’est interdit de trouver un autre acquéreur pendant toute 
la durée de la promesse) ou servir de dédite si vous voulez 
carrément renoncer à acheter, alors même que vous êtes 
en mesure de le faire. Autant dire que ces clauses doivent 

être soigneusement précisées et clairement comprises par 
les deux parties. 

- C’est bien compliqué! Pourquoi ne pas conclure d’em-
blée une vente? Un de mes amis a fait une vente à terme 
et ça s’est très bien passé!

La vente

- Tant mieux pour lui. Effectivement, s’il s’agit juste d’une 
question de quelques semaines pour réunir vos fonds, pour 
que le vendeur ait déménagé... et surtout pour que tout finisse 
bien. Pas besoin d’un écrit quelconque, d’ailleurs!
Mais si vous n’êtes pas absolument sûr de pouvoir payer l’in-
tégralité du prix dans le délai, ni persuadé que le vendeur 
tiendra son engagement et quittera les lieux à temps: passez 
d’abord par une promesse devant notaire. 

- Mais ça va coûter cher tout ça, je ne suis pas Crésus!
- Une promesse est beaucoup moins onéreuse qu’une vente. Et 
surtout, ce qui vous coûterait de loin le plus cher, c’est si vous n’ar-
riviez pas à vos fins sans avoir rien prévu: bonjour procès, et adieu 
économies déjà versées sans garantie - comme la presse s’en fait 
parfois l’écho, vous savez? n

Robert-Pascal Fontanet, Notaire
Etude Fontanet Schöni Eckert, Genève

Verser un acompte pour garantir l’achat de son bien... cela ne vaut pas grand-chose!
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CONSTRUCTIONS «ILLICITES» EN VALAIS

Que risquent les propriétaires?
Par «constructions illicites», on entend les constructions au sens de l’article 22 de 
la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) qui se révèlent contraires au 
droit, donc «illégales».

Les constructions illicites font l’objet de mesures coerci-
tives de la part de l’Etat. Il peut s’agir de mesures ad-
ministratives (on parle alors de «police des construc-

tions») et/ou de sanctions (il s’agit ici de dispositions pénales 
au sens large).
Fédéralisme oblige, le droit des constructions varie d’un can-
ton à l’autre. Toutefois, les systèmes sont assez semblables, à 
tout le moins en Suisse romande.
Par ailleurs et à certains égards, le droit fédéral empiète sur 
les lois cantonales sur les constructions (on peut citer à titre 
exemplatif la LAT, la Loi fédérale sur les résidences secon-
daires [LRS] et les principes généraux du droit administratif). 
Et puis, le Tribunal fédéral se charge d’appliquer le droit fédé-
ral de manière uniforme sur tout le territoire suisse.
En Valais, le siège de la matière pour le traitement des 
constructions illicites est la Loi sur les constructions du 15 
décembre 2016 (LC) et son ordonnance d’exécution du 22 
mars 2017. Cette loi de 2016 a remplacé une loi homonyme 
de 1996. Il semble que la nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er 
janvier 2018, n’ait pas apporté, en pratique, de changements 
notables s’agissant du traitement réservé à ces constructions.

Des mesures administratives

Les mesures administratives sont les actions que les auto-
rités administratives ordonnent par décisions, exécutent ou 
font exécuter par des tiers, dans le but de rétablir le respect 
de la légalité. L’objectif de ces mesures est donc «correcteur» 
et non pas «répressif».
Le droit valaisan prévoit les mesures administratives sui-
vantes (art. 56, 57 et 59 LC):
• l’arrêt des travaux;
• l’interdiction d’utiliser les bâtiments et installations illicites;
• la remise en état des lieux conforme au droit;

• l’injonction à l’intéressé de faire une demande d’autorisa-
tion  de construire en vue de la régularisation des travaux 
effectués;
• la suppression de constructions et d’installations plus utili-
sées ou plus exploitées.
Les destinataires de ces mesures sont les perturbateurs par 
situation (ceux qui exercent sur la construction en cause un 
pouvoir de fait ou de droit) et/ou les perturbateurs par com-
portement (ceux qui ont causé la situation problématique) 
(art. 57 al. 1 LC). En outre, en cas d’atteinte à l’ordre public, 
la mesure est adressée au propriétaire du bien-fonds duquel 
émane l’atteinte, si le perturbateur est inconnu (art. 58 al. 2 
LC).
Pour contester une mesure administrative, l’intéressé peut in-
voquer différents motifs. Il peut plaider utilement sa bonne foi 
si l’Administration lui a promis expressément que son com-
portement était conforme au droit ou bien si l’autorité a toléré 
– activement ou passivement – la situation en cause.
Le perturbateur présumé peut également faire grief à la me-
sure d’être disproportionnée. La proportionnalité d’une me-
sure implique qu’elle soit apte à atteindre le résultat voulu, 
respectivement rétablir de façon pérenne la légalité (critère 
de l’aptitude), nécessaire à ce résultat, à savoir qu’il n’existe 
pas de mesure moins incisive pour le perturbateur (critère 
de la subsidiarité) et qu’elle soit dans un rapport raisonnable 
avec l’intérêt public recherché (critère de la proportionnalité 
stricto sensu). Par exemple, l’autorité ne peut exiger la démo-
lition d’une construction, si de simples travaux de transforma-
tion suffisent à obtenir le même effet correcteur. 
De plus, le droit d’ordonner des mesures administratives ten-
dant au rétablissement de la légalité se prescrit. En clair, l’Etat 
est paralysé dans son action face à la construction illicite. 
L’article 57 al. 4 LC dispose ainsi que «dix ans après le jour où 
l’état de fait contraire au droit était reconnaissable, la remise 

D R O I T  I M M O B I L I E R
PAR ME JEAN-LUC ADDOR, ASSOCIÉ DE L’ETUDE ADDOR & KÜNZI, SION
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en état des lieux ne peut être exigée que si elle est comman-
dée par des intérêts publics impératifs. La prescription abso-
lue est de 20 ans dès l’achèvement des travaux». 

Esquiver les mesures administratives?

Selon l’article 57 al. 2 LC, si une régularisation n’est pas 
d’emblée exclue, l’autorité impartit un délai convenable à 
l’administré pour déposer une demande d’autorisation de 
construire en vue de la régularisation des travaux effectués. 
Par ailleurs, à défaut de dépôt d’une demande dans le délai 
fixé, l’autorité fait élaborer un dossier de demande d’autori-
sation de construire, les frais y relatifs étant à la charge du 
perturbateur.
L’autorité doit – d’office – examiner quelles sont les mesures 
appropriées propres à rétablir un état de fait conforme au 
droit, singulièrement lorsque la modification du projet porte 
sur une question de détail.
Il est fortement conseillé au constructeur de participer acti-
vement à cette procédure de régularisation. En effet, le statut 
d’une construction régularisée a posteriori est comparable 

à celui d’une construction licite dès l’origine. En revanche, 
la régularisation totale de la construction n’empêche pas de 
sanctionner le comportement suivi par le constructeur.
A noter que dans le cas où la régularisation a posteriori n’est 
pas possible et où la remise en état s’avère disproportionnée, 
la construction litigieuse demeure illicite. Tel est également le 
cas lorsque le maintien de la construction illicite découle de 
la péremption du droit de l’autorité d’exiger la remise en état. 
On parle alors de décision de tolérance. La construction ne 
peut pas être modifiée ou reconstruite suite à une destruction 
volontaire ou accidentelle.

Sanctions

Le but des dispositions pénales est de réprimer une violation 
du droit par un administré. Une sanction peut être prononcée 
conjointement à une mesure administrative.
En droit valaisan (art. 61 LC), les principaux actes punissables 
sont: l’exécution des travaux sans autorisation, le non-signa-
lement du début des travaux, le non-respect des conditions et 
charges de l’autorisation octroyée, la transmission d’infor-

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.

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

Pour vos logements neufs, récents ou en rénovation*

Visitez notre siteweb
www.smarthome.ch

Solution pour des logements intelligents
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mations inexactes en vue d’obtenir une autorisation, l’occupa-
tion ou l’utilisation de l’ouvrage sans permis et la non-soumis-
sion à des ordres de police des constructions.
Les personnes responsables au sens de la LC sont – notam-
ment – le propriétaire, le requérant, le responsable du projet, 
le maître d’ouvrage, l’architecte, l’ingénieur, le chef de chan-
tier, l’entrepreneur. En clair, il s’agit de toute personne qui ne 
satisfait pas à une obligation que la loi met à sa charge ou qui 
contrevient de toute autre manière à la législation.
Les sanctions pénales sont, en principe, des amendes allant 
de CHF 1000.- à 100 000.-. Dans les cas de peu de gravité, 
l’amende peut être réduite et dans les cas graves, l’amende 
peut s’élever jusqu’à CHF 200 000.-.
On notera que la législation valaisanne (et suisse) appréhende 
avec fermeté et rigueur les constructions «illicites». Il convient 

aussi de préciser que l’examen de la jurisprudence fédérale 
et valaisanne nous montre que les perturbateurs propriétaires 
de biens immobiliers en Valais ne sont pas traités de manière 
plus clémente que dans les autres cantons. n

Jean-Luc Addor
Avocat associé de l’Etude Addor & Künzi, Sion

Conseiller National
addor@addor-kunzi.ch

Pour aller plus loin, on lira avec profit la contribution intitulée 
«Les constructions «illicites» en droit public»,  
de Nicolas Wisard / Samuel Brückner / Milena Pirek, dans les 
actes des Journées suisses du droit de la construction 2019, 
organisées par l’Université de Fribourg.

Pour contester une mesure administrative, l’intéressé peut plaider utilement sa bonne foi...
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Les fonds propres à utiliser lors  
de l’acquisition d’un bien immobilier

Dans le cadre d’un financement dit «traditionnel» pour 
l’acquisition d’un bien immobilier en résidence princi-
pale, les fonds propres, hors frais de notaire, doivent 

représenter 20% au minimum du prix d’achat ou de la va-
leur bancaire retenue. Les capitaux provenant de la caisse 
de pension LPP (2e pilier) peuvent également faire partie 
des fonds propres.
Nombreux sont ceux qui pensent que le retrait de capital 
de la caisse de pension est limité à 10% de la valeur du 
bien, ce qui est erroné. Les fonds en provenance du 2e pilier 
peuvent être plus élevés, soit en règle générale, le montant 
disponible pour l’encouragement à la propriété mentionné 
dans le certificat de prévoyance ou ce que le règlement de 
votre caisse de pension vous autorise à prélever. Toutefois, 
passé 50 ans révolus, la loi vous autorise à utiliser le mon-
tant le plus élevé entre la moitié des avoirs existants au mo-
ment du retrait ou le montant qui était disponible à l’âge de  
50 ans.
La seule règle fondamentale à retenir est qu’indépendam-
ment du montant de capital retiré du 2e pilier ou du montant 
total des fonds propres, vous devez disposer d’au moins 
10% de fonds, hors frais de notaire, qui proviennent d’autres 
sources que la LPP ou de prêt remboursable, soit les fonds 
propres cash. En outre, les frais de mutation sont également 
à honorer en cash.

Les différents types de fonds propres

Les fonds propres disponibles pour l’acquisition, hors LPP 
ou libre-passage, peuvent être constitués principalement 
par:
• Les fonds propres cash personnels (épargne, titres, etc.)
• Une donation, par exemple de la famille. Les banques 
 exigent en règle générale une lettre signée par le donateur 
 qui mentionne le montant donné, le(s) bénéficiaire(s), ainsi 
 que le motif de la donation. Il faut également tenir compte 
 de l’éventuelle imposition de ces capitaux, selon les règles 
 cantonales en vigueur. Certains établissements financiers 
 peuvent toutefois exiger que la donation soit faite sous la 
 forme authentique, devant notaire.

• Les fonds provenant du 3e pilier. Bien qu’étant des fonds 
 destinés à la prévoyance liée, ils sont considérés comme 
 des fonds propres cash car les versements sur un  
 3e pilier sont facultatifs et peuvent être utilisés pour  
 l’acquisition d’un bien immobilier en résidence principale.
• Les prêts familiaux, de tiers ou de l’employeur, rémunérés 
 et/ou remboursables, ne sont pas considérés par les 
 banques comme des fonds propres cash. Les prêts sans 
 intérêt et non remboursables sont en revanche assimilés à 
 une donation.

En conclusion

Les prix de l’immobilier étant stabilisés, les rendements ac-
tuels sur les capitaux et le niveau des taux hypothécaires 
qui sont très bas incitent à acheter un bien immobilier. Il est 
donc d’autant plus important, compte tenu des normes de 
chaque établissement, de consulter un spécialiste en finan-
cement hypothécaire, qui sera à même de vous conseiller 
sur l’utilisation de vos fonds propres, ainsi que sur le finan-
cement adéquat. n

Les fonds propres: en cash personnel, une donation,  
un 3e pilier, etc.

PAR MICHELE CALABRESE I RESPONSABLE DE SUCCURSALE DE DL MONEYPARK

Lausanne (siège)  
Genève | Nyon | Vevey | Neuchâtel | Fribourg

   0844 10 10 10

www.d-l.ch

Michele Calabrese
Responsable de succursale, Neuchâtel 1,20 %

À 15 ANS

Taux le plus bas négocié  
la semaine du 22 au 26 avril 2019
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ECONOMIES D’ÉNERGIE

Subventions à la rénovation:  
où en sont les cantons romands?
En améliorant l’efficience énergétique de votre logement, vous serez gagnant sur 
plusieurs plans: réduction de votre facture d’électricité et de chauffage, baisse des 
émissions de CO2 et augmentation de la valeur de votre bien immobilier. En 2019, 
les subventions publiques sont particulièrement généreuses. Ces aides peuvent 
représenter jusqu’à 30% de l’investissement en cas de rénovation globale. 

L’un des principaux programmes est le «Programme 
Bâtiments» de la Confédération et des cantons; son 
but est d’améliorer l’efficacité énergétique du parc 

immobilier suisse. Un enjeu crucial pour la Suisse, où les 
bâtiments sont responsables de plus de 40% de la consom-
mation d’énergie et de près d’un tiers des émissions de CO2. 
Environ 1,5 million de maisons sont peu, voire pas isolées. 
En outre, trois quarts des bâtiments sont encore chauffés au 

moyen d’énergies fossiles ou directement par l’alimentation 
électrique. En se basant sur un modèle d’encouragement 
commun (ModEnHa 2015), chaque canton définit les types 
de travaux et d’installations qu’il subventionne dans le cadre 
du Programme Bâtiments, et à quelles conditions il accorde 
les financements. Vous trouverez le lien vers chaque canton 
sur le site du Programme Bâtiments (www.leprogrammeba-
timents.ch).  

Des trains de subvention à ne pas manquer.
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Dans le cadre du Programme Bâtiments, les propriétaires 
peuvent solliciter des aides financières pour diverses me-
sures regroupées en trois domaines:
• Subventions pour les bâtiments construits avant l’an 2000. 
Il s’agit d’améliorer leur isolation (façades, toit, murs et sol) 
et de remplacer un chauffage peu écologique (mazout, gaz ou 
électrique) par une pompe à chaleur, un chauffage au bois, 
des capteurs solaires thermiques, ou un raccordement à un 
réseau de chauffage (CAD-chaleur à distance). Un assainis-
sement complet de son logement peut également faire l’objet 
de subventions s’il améliore l’efficience énergétique et répond 
notamment aux normes Minergie.
• Subventions pour des bâtiments neufs, afin de leur donner 
une performance énergétique optimale (label Minergie-P). 
Les bâtiments qui atteignent la classe d’étiquette énergétique 
A du Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) 
peuvent aussi prétendre à des aides financières.
• Subventions pour la création d’un réseau de chaleur pour 
le chauffage à distance (CAD), ou pour le prolongement d’un 
réseau déjà établi afin de desservir des bâtiments existants.
La demande de subventions du Programme Bâtiments se 
fait via Internet, sur une plate-forme commune (www.portal.
leprogrammebatiments.ch). Avant d’entreprendre la rénova-
tion énergétique de votre maison, il est conseillé de prendre 
contact avec un expert CECB® (www.cecb.ch). Il effectue-
ra un audit du bâtiment et proposera une série de mesures 
à adopter pour en améliorer l’efficience énergétique. Cette 

expertise est elle-même subventionnée dans certains can-
tons (Genève et Vaud en particulier). Notons que les aides 
financières ne peuvent être octroyées si les travaux ont déjà 
commencé; la demande doit donc être approuvée avant le 
lancement du chantier. Les subventions sont limitées au bud-
get disponible chaque année par les cantons.

Des différences significatives entre les territoires

Bien que tous les cantons romands soient partie prenante du 
Programme Bâtiments, des écarts se font sentir, aussi bien 
en termes de mesures spécifiques que de montants globaux 
(parts fédérale et cantonale additionnées). Les totaux alloués 
en 2019 sont à rapporter au nombre d’habitants des divers 
cantons, afin de permettre une comparaison pertinente. A 
titre d’exemple, Vaud accorde cette année un budget record 
de 52 millions (soit 65.-/habitant), Genève prévoit 35 millions 
(70.-/habitant), le Valais 25 millions (73.-/habitant) et le Jura 
3.2 millions (44.-/habitant). Pour avoir droit aux subventions, 
il faut faire vite, car la loi fédérale prévoit de mettre un terme 
au Programme Bâtiments en 2025, avec une éventuelle pro-
longation jusqu’en 2030. 
Les conditions techniques pour l’obtention des aides sont 
énoncées par les cantons, selon des modes de calcul va-
riables, pouvant paraître complexes. De nombreux facteurs 
entrent en ligne de compte pour chaque mesure (puissance 
de la chaudière, épaisseur de l’isolation, surface des pan- •
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neaux solaires, etc.). Les entreprises spécialisées sauront 
vous aider à y voir clair. Les priorités divergent aussi entre 
cantons: le Jura soutient par exemple fortement les instal-
lations de chauffage à bois, alors que Genève n’accorde au-
cune subvention dans ce domaine. Les rénovations globales 
avec certifications Minergie ou Minergie P sont particulière-
ment encouragées; elles ne sont toutefois pas cumulables à 
d’autres subventions (isolation, système de chaleur). 
Le montant attribué à l’isolation thermique (façade, toit, murs 
et sol contre terre) des bâtiments construits avant l’année 
2000 est la donnée la plus facilement comparable entre les 
divers cantons: Vaud accorde entre 60.- à 90.-/m2 (selon le 
coefficient d’isolation), Genève et le Valais 70.-/m2, Neuchâtel 
et Fribourg 60.-/m2 et le Jura 40.-/m2. Aucune aide n’est en 
principe allouée pour le seul remplacement des fenêtres. 

Les subventions s’ajoutent aux déductions 
fiscales 

D’autres aides fédérales existent, comme ProKilowatt (www.
prokw.ch), dont le but est de réduire la consommation élec-
trique d’appareils, d’installations ou de bâtiments. Dans ce 
cadre, les projets de remplacement des pompes de circula-
tion de chauffage et l’optimisation de l’éclairage des bâtiments 
de service peuvent prétendre à une subvention. Enfin, la 
Confédération via Pronovo (www.pronovo.ch) subventionne 
à hauteur de 25% les projets de panneaux solaires photo-
voltaïques. Des aides supplémentaires sont parfois accordées 
par les communes. Renseignez-vous auprès de votre mairie.
Par ailleurs, les dépenses générées pour rénover un bâtiment 

peuvent être déduites du revenu imposable (déduction for-
faitaire ou déduction des coûts réels), pour autant qu’elles 
n’aient pas caractère à générer une plus-value. Les dispo-
sitions en la matière étant régies par les législations canto-
nales, elles laissent une marge de manœuvre aux autorités 
fiscales concernées. Enfin, les bâtiments et les rénovations 
exemplaires sur le plan énergétique bénéficient de crédits 
hypothécaires privilégiés auprès de nombreuses banques. n

Véronique Stein

Environ 1,5 million de maisons sont peu, voire pas isolées.

Nouveauté genevoise: une stratégie  
de concertation
Une mesure innovante «Solution Rénovation» a été lancée cette année 
par le Canton et les Services industriels de Genève (SIG) pour accom-
pagner et conseiller les propriétaires et les locataires durant les chan-
tiers de rénovation. Ce service repose sur le conseil et l’expertise de 
professionnels agréés et formés comme «assistants à maîtrise d’ou-
vrage énergie» (AMOen) et «assistants à maîtrise d’usages» (AMU). 
Les AMO aident les propriétaires dans leurs démarches administra-
tives et leur offrent une expertise technique pour optimiser l’efficience 
énergétique de leurs projets. Leurs prestations sont quasiment cou-
vertes par les subventions allouées: 20.–/m2 SRE (surface de réfé-
rence énergétique), plafonné à 60 000.-. Quant aux AMU, leur rôle est 
de soutenir les locataires lors de chantiers habités: par le dialogue, 
de nombreux problèmes liés aux nuisances sont résolus et les bons 
gestes permettant d’éviter les déperditions d’énergie sont adoptés. 
Pour un premier projet, le recours à un AMU est soutenu à raison 
de 80% de la prestation, plafonné à 24 000.- Une belle manne pour 
mener à bien vos projets!
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FOXSTONE 

Une nouvelle façon d’investir dans la pierre. 
Devenir copropriétaire dès CHF 50 000.-?
Voilà de quoi susciter bien des envies. Avec son modèle de «crowdfunding immobilier» ou investissement participatif, 
la start-up Foxstone fédère les investisseurs sur une plateforme en ligne. En quelques clics, ils acquièrent ensemble 
une part d’un immeuble et profitent des rendements locatifs. Quant aux régies  immobilières qui confient leurs biens 
en vente à Foxstone, elles en retirent également des avantages. 

Le but de Foxstone est de démocratiser l’investissement immobi-
lier en Suisse pour le rendre accessible au plus grand nombre, 
tout en digitalisant le processus d’achat. Basée à Genève dans 

le quartier des Bains, la société en pleine croissance emploie au-
jourd’hui quatorze collaborateurs aux compétences complémentaires 
et variées. Son emblème: le renard, vif et malin. Elle propose un ser-
vice clefs en main, depuis la recherche des opportunités, leur analyse 
et l’organisation du financement jusqu’à l’acquisition de l’immeuble 
et sa gestion. Pour éviter les risques, Foxstone se focalise sur les 
immeubles résidentiels avec historique de rendement stable et entiè-
rement loués. Le crowdfunding immobilier connaît un énorme succès 
aux Etats-Unis, en Angleterre et dans nombre de pays européens. Ce 
modèle participatif a été introduit en Suisse romande par Dan Amar, 
cofondateur et CEO de Foxstone. 

Repenser l’investissement immobilier

L’investisseur exécute toutes les démarches en ligne, sans avoir be-
soin de sortir de chez lui. Il devient propriétaire non pas d’appar-
tements, mais d’une  part d’un immeuble, inscrite en son nom au 
Registre foncier. «Le taux de rendement varie entre 4,5% et 7% selon 
la situation du bien immobilier, précise Dan Amar. Les copropriétaires 
perçoivent trimestriellement un rendement brut, desquels sont dé-
duits les divers frais (charges opérationnelles de l’immeuble, intérêts 
hypothécaires, régie, assurances etc.). Les parts peuvent être reven-
dues à tout moment  sur la plateforme, sans frais ni pénalité». La 
plateforme Foxstone est soutenue par d’importants investisseurs stra-
tégiques comme la Vaudoise Assurances et Investis Group. Lancée en 
juin 2018, elle compte aujourd’hui plus de 2’000  personnes inscrites 
(uniquement de nationalité suisse ou titulaires d’un permis B ou C). 
Quatre immeubles ont déjà été vendus, dont un à Concise (VD) re-
groupant 55 copropriétaires, et une dizaine de projets diversifiés sont 
en cours d’étude. 

Une acquisition facilitée 

Comme le souligne Dan Amar, «notre équipe parcourt la Suisse ro-
mande afin de trouver des immeubles résidentiels de qualité. Grâce à 
notre réseau, nous identifions des opportunités peu accessibles aux 
investisseurs privés». Ces immeubles doivent répondre à des critères 
de sélection exigeants, tels que la localisation, la valeur, le rendement, 
l’état du bien, etc. Chaque acquéreur devient copropriétaire d’un pour-
centage de l’immeuble à hauteur de son investissement, le montant 
minimum étant de CHF 50’000. Il décide du nombre de parts en fonc-
tion du montant qu’il souhaite investir. Ce modèle présente un intérêt 
tout particulier pour ceux qui souhaitent investir dans la pierre et qui 
ne détiennent pas les 20% de fonds propres ni le revenu annuel mini-
mal pour prétendre à la propriété. Les copropriétaires ont la possibilité 

de participer aux décisions majeures lors d’une assemblée générale 
annuelle, tenue par voie numérique. Ils accèdent également aux flux 
financiers et aux comptes de la copropriété en libre accès sur la plate-
forme, la transparence et la simplicité étant les points forts du modèle 
prôné par Foxstone.  n

Véronique Stein

Foxstone SA – Crowdfunding immobilier – www.foxstone.ch

Le  partenaire privilégié des régies immobilières   
Foxstone travaille en étroite collaboration avec les régies immobilières 
pour trouver des biens de qualité mais aussi pour assurer une pérennité 
et une stabilité pour l’investisseur. En effet les régies  immobilières 
qui confient la vente d’un immeuble à Foxstone ont la possibilité d’en 
conserver la gérance; elles se chargent de la gestion courante de l’im-
meuble et de l’encaissement des loyers. Foxstone agit en tant qu’admi-
nistrateur de la copropriété et prend les décisions stratégiques relatives 
à la mise en valeur de l’immeuble. Le modèle est appelé à se développer 
rapidement en Suisse romande, avec à la clef des ventes conclues dans 
un délai extrêmement court. En vendant leurs biens à travers un modèle 
d’affaires innovant, les régies immobilières ont tout à gagner! 

Chaque investisseur devient propriétaire d’une part d’un 
immeuble d’un montant minimum de CHF 50’000.-.

Une acquisition record pour l’immeuble de Concise (VD), 
proposé par Foxstone, qui rassemble 55 copropriétaires  
de tous âges et tous milieux.
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RESIDENCE PPE LA PRAIRIE 

Quand l’architecture contemporaine 
se marie au style villageois
Arta SA vient de lancer sa nouvelle promotion à Fétigny, dans le canton de Fribourg. Les 28 
logements proposés à la vente seront construits dans un cadre calme et verdoyant. «La Prairie» est 
le lieu idéal pour ceux qui aiment la vie à la campagne, tout en étant proches des commodités de 
Payerne. A saisir: les premières réservations se verront accorder un rabais de CHF 10’000.-!

L’ensemble résidentiel «La Prairie» se compose de deux 
immeubles de 14 logements chacun. Les bâtiments de 
quatre niveaux sont constitués d’appartements allant du 

studio au 4.5 pièces; les surfaces varient entre 45 et 114 m2 
habitables. Les logements - pour la plupart orientés sud-est - 
bénéficient de généreux et lumineux espaces de vie, s’ouvrant 
sur de vastes terrasses. La gamme de prix se situe entre CHF 
255 000 et 515 000.- Des places de parking (couvertes et non 
couvertes) sont disponibles en sus. Le chantier débutera en juin 
avec la démolition de l’ancienne bâtisse, suivie des travaux pré-
paratoires. Les futurs habitants pourront accéder à leur loge-
ment d’ici le printemps 2021. 

Un emplacement stratégique

De manière à s’intégrer harmonieusement dans le paysage, la 
construction tire parti de la pente naturelle du terrain et jouit 
d’une vue dégagée sur la prairie voisine. «Les typologies de 
la résidence ont été pensées pour répondre aux besoins des 
familles, des personnes seules, des jeunes couples ou des in-
vestisseurs qui souhaitent acquérir un bien de qualité», explique 
Dorothée Lavieville, directrice commerciale chez Arta SA. 
La bourgade de Fétigny, avec ses 800 habitants, compte quelques 
commerces de proximité, un restaurant, ainsi que diverses PME. 
L’ensemble résidentiel jouit d’une accessibilité favorable: à 4 km 
de Payerne et de la gare CFF, 25 km de Fribourg et 30 km 
d’Yverdon. La proximité de l’autoroute A1, l’arrêt du bus postal 
à 300 mètres et les équipements scolaires de Fétigny sont des 
atouts indéniables, tout comme le Gymnase de Payerne. Enfin, 
en choisissant de vivre dans le canton de Fribourg, les habitants 
disposeront d’avantages fiscaux certains (- 24% par rapport à 
Vaud), ainsi que de primes d’assurances maladie et véhicules à 
moteur nettement avantageuses. 

Champs versus village

Comme le souligne Patrick Pidoux, chef de projet chez Arta, «le 
concept architectural distingue les deux façades: côté sud-est, 
le caractère contemporain est privilégié; la casquette béton en 
porte-à-faux abrite les balcons. Sans aucun vis-à-vis, les sé-
jours et chambres bénéficient de grandes baies vitrées et de 
terrasses qui s’ouvrent sur le paysage champêtre. Les volets 
coulissants en lames de bois ajourées offrent une protection so-
laire, tout en apportant chaleur et animation à la façade. Le côté 

arrière est quant à lui traité de manière plus traditionnelle, avec 
sa toiture à deux pans et ses tuiles en terre cuite qui s’intègre 
parfaitement au milieu villageois». En contrebas des bâtiments 
sont aménagées des traverses faisant office de bancs, ainsi que 
des aires de jeux et de rencontres. L’ensemble de la parcelle 
sera engazonné et arborisé. 
Chaque acquéreur pourra personnaliser son intérieur selon ses 
goûts. Des budgets généreux sont prévus pour la cuisine, les 
installations sanitaires, les carrelages et parquets. « Les appar-
tements sont très fonctionnels, avec de multiples espaces de 
rangement et une optimisation de chaque m2, poursuit Dorothée 
Lavieville. Ils ont une bonne hauteur sous plafond et un double 
volume pour les attiques ». Afin d’assurer un confort thermique 
et phonique optimal, la construction en béton armé dispose 
d’une importante isolation périphérique et de triple vitrage. Le 
chauffage au sol est assuré par une pompe à chaleur air/eau. 
«Quant au financement de leur bien, les acquéreurs bénéficient 
de conditions très avantageuses, conclut Dorothée Lavieville.  
Sous forme de vente à terme, 10% du prix est à verser au mo-
ment de la signature, 90% à la remise des clés. Les clients n’ont 
donc pas à ouvrir de crédit de construction, ni à payer d’intérêts 
intercalaires avant d’emménager dans leur nouveau logement!». 
Qu’on se le dise… n

Véronique Stein

Informations et rendez-vous: 
Dorothée Lavieville – Arta SA – Tél.: 076 223 50 50 
www.fetigny-la-prairie.ch

Calme absolu garanti.

LE PROJET DU MOIS



infos et rendez-vous 
Dorothée LavieviLLe

076 223 50 50

vente Directe sans interméDiaire

FétiGnY ( Fr ) - à 3 km de la gare - route de Payerne 83 - ouverture chantier juin 2019
PPe “ La Prairie “ 2 immeubles de 14 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 premières réservations

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

PORTES 

OUVERTES 

DE 13H à 17H

MERCREDI 

5 JUIN



Le nom scientifique de l’Impatiens se réfère à une carac-
téristique des fruits - de petites capsules allongées - qui 
lorsqu’ils sont mûrs, s’ouvrent  brutalement au moindre 

contact et projettent leurs graines aux alentours comme si la 
plante était impatiente de les distribuer.

Gourmandes en eau
 
Au jardin, ces plantes font merveille là où d‘autres fleurs 
s’épanouissent avec moins de générosité. En particulier au 

pied des arbres ou des arbustes. Si elles sont intéressantes 
pour recouvrir des zones dénudées, où le gazon a du mal à 
pousser, elles n’en restent pas moins des plantes de l’ombre 
ou de la mi-ombre, gourmandes en eau et qui ne tolèrent pas 
particulièrement la sécheresse.  
Les nombreuses hybridations dont elles ont fait l’objet ont 
donné naissance à de multiples variétés de plus en plus flo-
rifères, aux coloris variés dans les tons de rose, mauve, rouge, 
violacé, saumon, blanc rosé, pêche. Les plus connues, celles 
que l’on trouve en barquettes dans les jardineries, sont issues 
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DÉCOUVERTE

Les impatientes se pressent  
au jardin!
Avec des fleurs, toujours très nombreuses, qui se forment à plusieurs reprises pendant toute la 
période du printemps et de l’été, le genre Impatiens, qui regroupe quelques centaines d’espèces 
annuelles, bisannuelles ou vivaces, est apprécié pour ses qualités ornementales, aussi bien au jardin 
qu’à l’intérieur. Portrait.

L’Impatiens walleriana ou sultani.
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de l’Impatiens walleriana ou sultani qui se cultivent comme 
des annuelles. La plus commune est ‘Variegata’, aux fleurs de 
coloris carmin et aux feuilles allongées très pointues de teinte 
vert clair marginé de blanc. La variété ‘Superflin Pink’, rose 
pâle, appartient aux nouvelles variétés.

Sunpatiens: une nouvelle obtention végétale 

C’est grâce au travail d’une société d’origine japonaise, Sakata, 
qu’est née une nouvelle obtention végétale: la Sunpatiens. 
Issue du croisement entre une Impatiens de Nouvelle-Guinée 

et deux autres variétés, la 
Sunpatiens a pour elle un 
comportement exceptionnel 
au soleil, une forte croissance, 
une grande vigueur et une 
floraison qui dure six mois, 
jusqu’aux premières gelées. 
En fait, c’est une réponse ap-
portée aux amateurs d’Impa-
tiens, qui souhaitaient – c’est 
le cas de le dire - les «sortir 
de l’ombre». En clair, cette 
nouveauté est idéale aussi 
bien pour les massifs ou les 
bacs que pour les jardinières 
exposés au soleil.  Cette 
«création» possède en outre 
deux autres caractéristiques. 
Mieux que les Impatiens clas-
siques, elle résiste aux mala-
dies et, comme elle peut être 
cultivée en intérieur en tant 
que plante vivace, elle aurait 
la particularité d’absorber le 

dioxyde d’azote (NO2), le formaldéhyde (HCHO) et le dioxyde 
de carbone (CO2). 
Avec un feuillage panaché et des fleurs rose saumon, 
Sunpatiens ‘Spreading Salmon’ rayonne dans les massifs, po-
tée ou suspension. Idem en ce qui concerne le ton rose chaud 
de ‘Spreading corona’ ou le superbe rouge de Sunpatiens 
‘Spreading Rouge carmin’. Très florifère, Sunpatiens ‘Lilas’ 
propose des fleurs simples couleur lilas sur fond de feuillage 
d’un beau vert luisant. n

Denise Filippi

Liste noire!
La famille des Balsaminacées, à laquelle 
appartient l’Impatiens, compte aussi l’Im-
patiens glandulifera. Plus haute, elle a de 
grandes fleurs, simples ou doubles, qui 
s’étagent le long d’une tige solide. On la 
trouve à l’état sauvage sur les berges 
des cours d’eau, dans les forêts rive-
raines, les zones déboisées et les lieux 
humides. 
Introduite de l’Himalaya, cette plante est 
devenue tellement spontanée qu’on la 
croit indigène. Erreur, elle fait partie de 
ces plantes exotiques envahissantes qui 
forment des populations denses et éten-
dues éliminant, du moins partiellement, 
la végétation indigène. L’Impatiens glan-
dulifera figure donc en bonne place sur 
la liste noire des amis de la biodiversité.

La Sunpatiens.
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LES TENDANCES DE 2019

On se rapproche de la nature
Après une année 2018 où l’obsession technologique finissait par faire ressembler 
certains salons à des écrans de smartphones, les spécialistes internationaux de la 
décoration d’intérieur voient se développer en 2019 un retour massif aux matériaux 
et matières naturels, frais et rassurants, tels que la pierre, le cuivre, la terre cuite. 
Le béton poli garde son attrait et le mobilier tend à imiter l’environnement extérieur, 
générant des ambiances bio et sereines.

On retrouve des éléments décoratifs et des revête-
ments en laine, soie, satin et cuir (véritable ou pas, tout 
comme les descentes de lit en fourrure, en fonction 

des convictions des hôtes des lieux). Les objets suspendus 
artisanaux, lustres modernes ou néo-antiques, reviennent. 
Croyez-le ou non, le velours longtemps jugé ringard est aus-
si devenu «tendance», notamment dans les suggestions de 
décorateurs anglo-saxons. Les canapés en velours ou en 

(fausse) peau de daim réapparaissent chez les membres de 
la jet-set new-yorkaise, londonienne, mais aussi parisienne.

Un air métallique

On note également que la multiplication, dans nos villes, de 
structures en acier corten, qui avaient souvent déçu dans 
les années 70 avant de revenir vingt ans plus tard, déploie •

Le velours, longtemps jugé ringard, est redevenu «tendance».
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La salle de bains se pare de laiton et de cuivre.

Le noir et blanc garde son charme.



aussi des effets dans les intérieurs. On y verra cette année 
fleurir – si l’on ose dire – les murs aux allures métalliques 
dans des tons chauds tels que le cuivre. Des objets et bi-
belots antiques ou inspirés de formes immémoriales seront 
en vedette. Des couleurs vont aussi connaître un regain de 
popularité: les rouges profonds, les roses, les jaunes patinés 
et le vert organique.
Autre lieu où l’on s’attend usuellement à voir du chrome, la 
salle de bains se pare de laiton, de cuivre, bref de métaux plus 
chaleureux que les robinets argentés. Les formes sont aussi 
moins anguleuses, pour ne pas dire rétro. On voit revenir les 
carreaux noirs et blancs, et dans les pièces à vivre s’imposent 

de nouveau, après une longue traversée du désert, des pa-
piers peints à motifs floraux!

En rouge et noir

Après quelques années de bleu, voire d’orange vif, le rouge 
profond – à nouveau un petit côté cuivré – fait son retour pour 
les salons, mais quelques décorateurs optent au contraire 
pour la sobriété du noir et blanc. Après tout, l’important n’est-
il pas que meubles, tableaux et rideaux vous plaisent, tout 
simplement? n

Octavia Kani

DÉCORATION
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Des couleurs vont aussi connaître un regain de popularité, entre autres les rouges profonds...

Des formes moins anguleuses, pour ne pas dire rétro... ...des murs aux allures métalliques, dans des tons chauds. 
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INVENTONS
ENSEMBLE

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

QUAI SUD – SIERRE
CONSULTEZ NOS OFFRES INVESTISSEMENT ET PRIVILÈGE.
www.quai-sud-sierre.ch

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

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

L’OXER – CONTHEY
Finitions à choix, label Minergie et système de rafraîchissement intégré.
www.oxer-conthey.ch
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SATIGNY  [ PAGE 37 ]
Le Parc du Mandement - deux appartements disponibles.
Tél.: 022 328 04 11

CONTHEY  [ PAGE 63 ]
L’Oxer - Dès CHF 285’000.-
Tél.: 027 456 20 50

BUSSIGNY   [ PAGE 45 ]
Très belle maison familiale de 7 pièces. 
Tél.: 021 633 51 49

CORBIÈRES (BULLE)   [ PAGE 66 ]
Appartements de 2,5 à 5,5 pièces. 
Tél.: 079 474 64 09

NOS OFFRES IMMOBIL IÈRES

immobilfer.ch



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

 SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
 Ventes résidentielles

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

Bernex

Attique de 5 pièces à rénover

CHF 1’170’000.–  121 m²   3  2

Vandoeuvres

Projet d’une villa jumelée par le garage

CHF 2’150’000.–  300 m²   4   3

Bernex 

Grand appartement en rez-de-jardin

CHF 1’190’000.–  92.1 m²   2   2

Thônex 

Maison jumelée de standing

CHF 1’690’000.–  264 m²   4   2

Florissant, Genève

Spacieux appartement

CHF 2’600’000.–  183 m²   4   3

Anières

Villa individuelle de 6 pièces

CHF 3’650’000.–  374 m²   3   3

Plainpalais, Genève

Spacieux appartement traversant

CHF 3’060’000.–    199.3 m²   4   3

Villettes, Conches

Splendide villa

CHF 4’800’000.–    256 m²   3   2

Proche Organisations Internationales

Spacieux appartement

CHF 1’790’000.–  177.2 m²   3   2

Avully

Splendide maison de village

CHF 2’500’000.–  334 m²   3   3

Villeureuse, Genève

Exceptionnel attique vue Lac

CHF 2’300’000.–  89.4 m²   1   1

Saconnex d’Arve 

Splendide maison de village

CHF 2’950’000.–  325 m²   7   4
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Puplinge (Genève)

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 boxes garages en sous-sol

• Immeuble 100% loué

• Potentiel d’aménagement des combles à étudier

• Rendement brut : 3.99 %

CHF 2’500’000.–

Quartier Praille-Acacias-Vernets 
(Genève)

Quote-part d’un immeuble commercial 
dans un quartier offrant une opportunité 
de développement unique

• Emplacement stratégique

• Excellente accessibilité

• Immeuble en droit de super� cie

• Fort potentiel de développement

• Rendement brut : 5.73 %

CHF 3’250’000.–

Pour 
investisseurs

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

Pour 
investisseurs
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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

Affiliée au groupe SPG-Rytz

Genève - Nyon - Lausanne

Puplinge (Genève)

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 boxes garages en sous-sol

• Immeuble 100% loué

• Potentiel d’aménagement des combles à étudier

• Rendement brut : 3.99 %

CHF 2’500’000.–

Quartier Praille-Acacias-Vernets 
(Genève)

Quote-part d’un immeuble commercial 
dans un quartier offrant une opportunité 
de développement unique

• Emplacement stratégique

• Excellente accessibilité

• Immeuble en droit de super� cie

• Fort potentiel de développement

• Rendement brut : 5.73 %

CHF 3’250’000.–

Pour 
investisseurs

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

Pour 
investisseurs
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BERNEX

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

CHÊNE-BOUGERIE

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

PLAN-LES-OUATES

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

MAISON AVEC CACHET
287 m2 utiles / Hall d’entrée + vestiaire 
/ Salon – sàm – cuisine am. + éq. / 3 
chambres / 4 salles d’eau / Mezz. ou ch. / 
Studio avec ch. au s-s / Buanderie / Terrasse / 
Balcons / Jardin de 1500 m2 / Bien de qualité. 

CHF 2’099’000.- (Ref. 30877)

RÉNOVÉE ET ISOLÉE
Villa individuelle de 8 pièces / 300 m2 
hab. + 3 terrasses / Salon avec cheminée 
/ Salle à manger / Cuisine équipée / 4 
chambres / 3 salles d’eau / Piscine int., 
ext. / Grand jardin / Couvert à voitures. 
Prix sur demande (Ref. 30158)

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 1’170’000.- (Ref. 30128)

PUPLINGE

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

AIRE-LA-VILLE

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

PETIT-LANCY

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

MAISON DE VILLAGE
À rénover / Fort potentiel / Près de 300 
m2 utiles / Jardin / Terrasses / Garage 
+ 2 places de parking extérieures.

CHF 1’420’000.- (Ref. 28941)

CHARMANTE VILLA EN PIGNON
7 pièces / 250 m2 utiles / Salon-sàm avec 
cheminée / Cuisine avec bar / Véranda / 4 
chambres / 2 salles d’eau / Salle de jeux / 
Cave / Cave à vin / Buanderie / 2 parkings 
ext. dont 1 couvert / Terrasse sud-ouest.
CHF 1’570’000.- (Ref. 30834)

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)

GENÈVE - RIVE GAUCHE

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

BELLEVUE

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

SÉZEGNIN

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

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. 

CHF 1’350’000.- (Ref. 30452)

JOLIE MAISON
Villa contiguë / Campagnard / 6 
pièces / 150 m² habitables / Salon – 
sàm – cuisine / 4 chambres / 3 salles 
d’eau / Ss-sol aménagé / Terrasse / Un 
garage simple + 2 places extérieures. 
CHF 1’395’000.- (Ref. 29972)

MAISON DE VILLAGE
Maison de village / 4.5 pièces / 120 m2 
hab. / Séjour avec poêle-à-bois et accès 
jardinet / Cuisine équipée / Chambre à 
coucher / Chambrette / Mezzanine / Salle 
de bains avec WC / Calme / Bucolique.

CHF 880’000.- (Ref. 30810)

Famille de 6 personnes

beau jardin
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Nahid Sappino – 022 718 08 08

Satigny Réf : 19-801-06
Duplex rez-de-jardin à la campagne. Rénové en 2015, spacieux 6 p.  
Salon / Sàm, 3 c/c, 3 salles d’eau et grand séjour. 2 parkings intérieurs.  
Surf. hab.: 180 m2. Terrasse: 57 m2. Jardin: 193 m2.

CHF 1’600’000.-

Cologny Réf : 17-801-14
Résidence de haut standing. Piscine, tennis, squash. Duplex 6 p. en rez-de-
jardin, bibliothèque, salon/mezzanine (chambre), Sàm, 2 c/c, 3 salles d’eau. 
Rénové en 2010. Cave et box double. Surf. hab.: 204 m2. Terrasse: 40 m2.

CHF 2’290’000.-

Coppet Réf : 19-801-02
Dans une résidence calme, sécurisée et «HPE». Rez-de-jardin 5.5 p. de 2008.  
Salon / Sàm, 4 c/c et 3 salles d’eau. Cave, cave à vins et 3 parkings au sous-sol.  
Surf. hab.: 160 m2. Terrasses: 50 m2. Jardin: 100 m2.

CHF 1’900’000.-

Pregny-Chambésy Réf : 19-802-05
De style contemporain. Rénovée et agrandie en 2007 et 2019, label Minergie, 
salon, Sàm, 6 c/c et 6 salles d’eau. Excavée. Garage 1 voit. et couvert 2 voit.  
Surf. hab.: 320 m2. Utile: 500 m2. Parcelle: 1’400 m2.

CHF 4’950’000.-

Le choix de référence
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Centre commercial Planète Charmilles
Arcade
CHF 600.–/m²    65.5 m²

De-Candolle 2
Restaurant
CHF 472.–/m²    594 m²

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

Tir 3
2 arcades
Dès CHF 351.–/m²    71 m² et 135 m²

Helvétique 36
4 bureaux
CHF 540.–/m²    80 m² à 547 m²

Mérinos 10-12
Arcade neuve
CHF 250.–/m²    145 m²

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

Rosset & Cie SA

Route de Chancy 85

Case postale 650

1213 Petit-Lancy 1

t. +(41) 22 339 39 39

www.rosset.ch

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

QUAI WILSON

Situation idéale invitant à la promenade sur les quais du bord du lac tout en 
étant proche de tous les conforts du centre-ville. Magnifique appartement 
d’exception de 301 m2 situé au 4e étage d’un immeuble de haut standing, 
composé de quatre pièces de réception en enfilade, dont une avec cheminée, 
toutes avec balcon face au lac. Il comprend 4 chambres à coucher, trois 
salles d’eau et une cuisine donnant sur un balcon côté Jura. Possibilité de 
séparer une pièce pour bénéficier d’un studio avec entrée indépendante. Une 
chambre de service, un grenier, une cave et un parking complètent ce bien.

A 
LO

UE
R

A 
LO

UE
RQUARTIER BOUCHET 

Lumineux 8½ pièces de 226 m2 au calme avec jolie vue sur le Salève et sur 
le parc de la copropriété. Cet appartement d’exception comprend 4 chambres 
à coucher et deux balcons, un vaste hall desservant un salon composé de 
deux pièces en enfilade avec cheminée et balcon + une troisième pièce de 
jour faisant office de salle à manger, une cuisine séparée entièrement neuve et 
équipée, et trois salles d’eau + un WC visiteurs. Un garage fermé en sous-sol 
et une cave complètent ce bien.

Prix de location : CHF 6’000.- + charges Prix de location : sur demande
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Chemin Malombré 10 – 1206 Genève
T +41 22 839 09 79 – moservernet.ch

NATIONS | BUREAUX 410M2 

CAROUGE | BUREAUX 550M2

À LOUER

À LOUER

Grand standing 
Très lumineux
Espace modulable 
Parkings disp.

Divisible
Lumineux
Immeuble Minergie
Libre de suite

Jacques-Grosselin 8

Sandrine Leclerc
022 839 91 30

Isabella Mellace
022 839 09 89

i

i

CHF 460.- /m2/ an 
+ charges

CHF 350.- / m2 / an 
+ charges

Giuseppe Motta 31-33

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

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

Fr. 3’100’000.–

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

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

Fr. 1’296’450.–

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

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

Fr. 2’545’000.–

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

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

Fr. 1’100’000.–

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

Fr. 2’500’000.–

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

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

Fr. 1’480’000.–

CHÊNE-BOUGERIES
Propriété à l’abri des regards
• 560 m2 hab., 1’455 m2 utiles
• Séjour avec cheminée + sàm
• Grande cuisine éq. + repas (80 m2)
• 5 chambres, 5 salles d’eau
• Piscine intérieure
• Parcelle arborée d’env. 4’600 m2

Fr. 9’900’000.-

CONCHES
Elégante propriété de 14 pièces
• Situation très calme 
• 500 m2 hab., 770 m2 utiles 
• 2 salons en enfilade + salle à manger
• 3 chambres avec salle d’eau, 1 bureau
• 1 appartement des «Maîtres»
• Parcelle 2’508 m2, piscine avec pool-house
Prix sur demande

BARDONNEX
Appartement duplex de 5 pièces
• Petit imm. villageois hors nuisance
• 158 m2 hab. + balcon 10 m2
• Grand salon avec cheminée
• Cuisine éq. ouverte sur salle à manger
• 3 chambres, sdb/douches
• 1 local + 1 place de parking au s-sol
Fr. 1’265’000.-

PETIT-SACONNEX
Appartement avec vue dégagée
• Résidence standing avec piscine int. 
• 132 m2 hab. + balcon 10,5 m2

• Lumineux séjour, cuisine équipée
• 2 grandes ch., dressing, 2 salles d’eau
• Cave + 1 place de parking

Fr. 2’090’000.-

GENEVE-FLORISSANT
Appartement traversant de 5 p.
• A proximité des commodités
• 155 m2 hab. + 2 balc. 13 m2 chacun
• Grand salon, salle à manger séparée
• Cuisine équipée avec espace repas
• 2 chambres, 2 salles de bains
• 1 cave, 1 box au sous-sol
Fr. 2’100’000.-  Vente en SI

ANIERES
Propriété avec vue exceptionnelle sur lac
• Proche des commodités
• 314 m2 hab., 414 m2 utiles
• 4 chambres, 4 salles de bains
• 1 bureau + espace polyvalent
• Parcelle aménagée et paysagée  
 avec piscine
Prix sur demande



A VENDRE : APPARTEMENTS ET VILLAS AVEC VUE

■ De 3 à 8 pièces
■ Résidence au cœur d’un parc verdoyant
■ Calme absolu, hors de toutes nuisances
■ Parkings en sous-sol
■ Autorisation en force

Prix :  Dès CHF 740’000.-

Naef Immobilier Genève
Benedetta Cevey
+41 22 839 38 63

promotion.ge@naef.ch

©
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www.lesclos.ch
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infos et rendez-vous 
Dorothée LavieviLLe

076 223 50 50

vente Directe sans interméDiaire

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

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

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.-  Livraison printemps 2020

Dernier appartement

PORTES 

OUVERTES 

DE 13 à 17 H

mERcREDi

8 mai
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Le Groupe Bernard Nicod

Commugny réf. 19-501-02
Magnifique appartement moderne de 4  ½ pièces 
distribué sur 196 m2 habitables. Ascenseur privatif et 
grande terrasse complètent ce bien.

CHF 1’890’000.- 
Bardiya Louie – 022 990 90 91

Coppet réf. 18-502-17
Magnifique villa jumelle. Située 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

Nyon réf. 19-501-03
Magnifique appartement moderne de 4 ½ pièces    
distribué sur 169 m2 habitables. Balcon et terrasse 
complètent le bien.

CHF 1’355’000.- 
Bardiya Louie – 022 990 90 91

Allens réf. 19-312-58 
En exclusivité ! Charmante propriété avec instal-
lations équestres. Idéale pour amoureux de la na-
ture et des chevaux. Ferme du XIXe et parcelle avec 
plusieurs parcs totalisant près de 9’000 m2.

CHF 1’800’000.-
Peter Oscarsson - 021 804 79 89

Buchillon réf. 18-312-40
A 50 m du lac ! Environnement privilégié, dans un 
quartier résidentiel de belles villas. Caractère et 
charme assurés. Chaleureuse et lumineuse. 250 m2 
utiles et jardin d’env. 1’500 m2. Garage double.

CHF 2’850’000.-
Peter Oscarsson - 021 804 79 89

Bougy-Villars réf. 18-312-51
En exclusivité ! Panorama d’exception ! Ancienne 
bâtisse de vignerons qui regorge de charme et 
d’authenticité. 3 niveaux et environ 260 m2. Car-
notzet, garage double. Parcelle vigne attenante.

CHF 1’900’000.- 
Peter Oscarsson - 021 804 79 89

Echallens réf. 19-612-02
Villa individuelle de 5 ½ pièces à la pointe de la 
technologie. Minergie, aspirateur centralisé, chauf-
fage et éclairage par domotique, panneaux photovol-
taïques. Proche des commodités.

CHF 1’495’000.-
Céline Moennoz - 024 424 24 26

Boudry réf. 19-612-01
Somptueuse villa individuelle de 5 ½ pièces en 
bordure des vignes avec vue sur le lac. Moderne, 
finitions de qualité. Jardin parfaitement entretenu et 
terrasse avec jacuzzi.

CHF 1’410’000.-
Céline Moennoz - 024 424 24 26

Pully sud 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 fi-
nitions au gré du preneur.

CHF 2’350’000.-
Balázs Kóczán - 021 331 17 94
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vous offre le plus vaste choix

Lausanne réf. 18-101-40
Magnifique appartement de 8 pièces occupant 
l’entier du 2e étage d’un immeuble exceptionnel érigé 
en 1911. Très beaux volumes, vieux parquets… Sur-
face d’env. 245 m2.

CHF 3’200’000.- + garage box
Balázs Kóczán - 021 331 17 94

Pully réf. 19-101-10
Magnifique duplex de 117 m2 pondérés, construit 
en 2012 dans un quartier calme de Pully. Jolie vue 
sur le lac et les Alpes.

CHF 1’190’000.- + 2 places de parc intérieures
Balázs Kóczán - 021 331 17 94

Pully réf. 19-101-01
Au bord du lac Léman, 4 ½ pièces au style contem-
porain offrant une qualité de vie de premier ordre. 
Place de jeu de 77 m2 réalisée dans le jardin, côté sud.

CHF 2’150’000.- + 2 places de parc intérieures 
Balázs Kóczán - 021 331 17 94

Le Mont-sur-Lausanne réf. 7147
Portes ouvertes les 15 et 22 mai 2019 de 12 h à 
15 h ! Venez visiter l’appartement témoin. Apparte-
ment de 3 ½ et 4 ½ pièces dès 95 m2. Magnifique 
vue sur le lac. Calme, proche commodités.

Dès CHF 815’000.-
Luigi Lombardi - 021 331 17 98

Le Mont-sur-Lausanne réf. 19-132-24
Magnifique propriété cossue entièrement rénovée 
avec des matériaux haut de gamme, dans un parc 
arboré de 2’500 m2 très bien entretenu. Vue sur les 
Alpes et le Jura.

CHF 2’750’000.-
Luigi Lombardi - 021 331 17 98

Pully réf 19-131-07
Entouré de verdure et de vignes, proche des com-
modités, bel appartement de standing 4 ½ pièces, 
d’une surface de 125 m2 et agrémenté d’une terrasse 
plein sud d’env. 36 m2.

CHF 1’470’000.-
Luigi Lombardi - 021 331 17 98

Ecublens réf. 18-131-19
A proximité des commodités et des universités, bel
appartement 4 ½ pièces très bien entretenu, 
106 m2 en duplex situé dans un quartier calme et 
verdoyant. Lumineux et grands volumes.

CHF 790’000.-
Luigi Lombardi - 021 331 17 98

Mézières réf. 19-111-03
Niché dans une ferme rénovée, cet appartement 
neuf de 4 ½ pièces d’env. 122 m2 bénéficie d’une 
grande terrasse ainsi que d’un jardin d’env. 224 m2.

CHF 775’000.-
Patrick Schenk - 079 417 07 63

Le Mont-sur-Lausanne réf. 7147
Portes ouvertes, les samedis 18 et 25 mai 2019 de 
10 h à 14 h. Visitez l’appartement témoin ! Spacieux 
3 ½ et 4 ½ pièces en cours de construction. Très 
belle vue lac. Au calme. Commodités à proximité.

Dès CHF 815’000.- 
Aline Jaquier - 021 331 55 37
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Le choix de référence

Pully-Cerisiers réf. 7251
Cette nouvelle réalisation d’exception est idéale-
ment située, à l’abri de toutes nuisances, à deux pas 
du centre de Pully. 3 appartements de haut standing, 
superbe vue lac, finitions au gré du preneur.

Dés CHF 2’350’000.-
Aline Jaquier - 021 331 55 37

Mex réf. 19-213-01
Belle villa individuelle de 7 ½ pièces avec piscine.  
Espace de vie agréable et parfaite distribution. A 
proximité du Centre commercial Crissier.

CHF 1’890’000.-
Sandra de Wolff – 021 331 17 55

Sugnens réf. web 19-912-05
Villa individuelle, située dans un quartier calme 
au centre du village. Cette belle propriété de 5 ½ 
pièces et 239 m2 utiles est érigée sur une parcelle de 
1’006 m2, situation dominante avec dégagements.

CHF 1’190’000.-
Laurent Dutoit – 021 925 70 76

Forel réf. web 18-912-13
Villa individuelle, proche du centre du village. Cette 
belle propriété de 5 ½ pièces et 290 m2 utiles est éri-
gée sur une parcelle de 1’010 m2, avec garage double 
et nombreuses places de parc extérieures.

CHF 1’490’000.-
Laurent Dutoit – 021 925 70 76

Blonay réf. web 19-912-02
Villa individuelle de style provençal, avec vue lac 
et montagnes, cette belle propriété de 6 ½ pièces et 
225 m2 hab. est érigée sur une grande parcelle riche-
ment arborisée de 2’289 m2.

CHF 2’350’000.-
Laurent Dutoit – 021 925 70 76

La Tour-de-Peilz réf. web 17-447-F1
Dernier attique 4 ½ pièces, 138 m2 hab. + terrasse 
78 m2. Immeuble neuf. À 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

Saint-Légier réf. web 18-402-07
Belle maison individuelle 6 ½ pièces sur une par-
celle de 1’320 m2 construite par un architecte recon-
nu. Belle distribution des pièces. Proche commodités. 
Belle luminosité. Libre dès avril 2019.

CHF 1’590’000.-
Lucrèce Constantin – 021 965 44 44

Clarens réf. web 19-401-09
Bel appartement de 2 ½ pièces complètement 
rénové, 60 m2 + balcon. Environnement calme et 
verdoyant. A proximité des transports publics et des 
commerces.

CHF 590’000.- + place de parc intérieure
Lucrèce Constantin – 021 965 44 44

Chailly-Montreux réf. web 19-402-03
Maison de village de 6 pièces avec beaucoup de 
cachet. 220 m2 + balcon. Distribution spacieuse. A 
proximité des transports publics, des commerces et 
du bord du lac.

CHF 950’000.- + places de parcs extérieures
Lucrèce Constantin – 021 965 44 44
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GRANGE & Cie SA VENTE SUR PLANS | 2, allée de la Petite Prairie | 1260 Nyon
+41 22 365 92 52 | closfalconnier@grange.ch | grange.ch

NYON 117 65 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 l’été 2020

2,5 pièces dès CHF  465’000.–
3,5 pièces dès CHF  700’000.–
4,5 pièces dès CHF  1’145’000.–
  www.leclosfalconnier.ch

CHANTIE
R O

UVERT

VAUD > 45
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Rue Froide 5 • 1296 Coppet
T: +41 (0)22 960 03 63 • info@nicolemichel.ch

www.nicolemichel.ch

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.-
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 

EXCLUSIVITÉ

VERSOIX 
VILLA INDIVIDUELLE DE 2003, BELLE SITUATION

• 280 m2 utiles, 4 chambres + mezzanine
• Parcelle 635 m2, jardin sud
• Belle luminosité
• Proche gare Versoix et Pont-Céard

VENDUE PAR NOS SOINS 

EN MOINS D’UN MOIS

COMMUGNY CHF 2’290’000.-
VILLA INDIVIDUELLE DANS QUARTIER RECHERCHÉ 
• Coppet gare 5 minutes (bus 814/813)
• Parcelle intime 1’200 m2 dans quartier résident. calme
• 230 m2, 6 chambres, 1 bureau, 3 salles de bains
• Jardin sud-ouest en bordure d’un petit cours d’eau 
• Garage fermé et parking extérieur

EXCLUSIVITÉ

CHAVANNES-DES-BOIS CHF 1’360’000.-
DUPLEX AVEC JARDIN PRIVATIF 427 M2

• Immeuble « Minergie » 2011
• 130 m2 habitables + 33 m2 de sous-sol privé
• 3 chambres, 2 salles de bains
• 2 places de park. int. (inclus dans le prix) 
• Gare de Versoix et Coppet à 10 minutes en bus 

EXCLUSIVITÉ

www.regieduboux.ch • 021 321 90 40

Lausanne • Riviera • La Côte • Genève

Premier Réf. 254486

AU BALCON DU JURA
Maison de village construite en 1850 pos-
sédant 5.5 pièces et une surface hab. de 
150 m2. Erigée sur une parcelle en pente de 
538 m2. A remettre au goût du jour.

Services Vente 021 321 90 40 CHF 595’000.-

Epalinges  Réf. 330750

EN EXCLUSIVITÉ 
Villa individuelle de 4.5 pièces sur une surface 
habitable de 160 m2. Implantée sur une parcelle 
bien aménagée de plus de 1’000 m2 et offrant un 
beau dégagement..

C. Festa 021 321 90 48 CHF 1’490’000.-

Savigny  Réf. 317650

VILLA AVEC STUDIO INDEPENDANT 
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.

C. Festa 021 321 90 48 CHF 1’300’000.-

Yverdon Réf. 328584

AUX PORTES D’YVERDON 
Dans le village de Gressy, app. indépendant 
de 4.5 pièces, disposé sur 3 niveaux sur une 
surface habitable de 144 m2.  Deux places ex-
térieures en sus du prix de vente. 

C. Rapin 021 321 90 47 CHF 590’000.-

Lausanne - Vennes
Bel appartement de 4.5 pièces 
Avec jardin et terrasse, calme et dans 
la verdure, proche de toutes les com-
modités: écoles, transports publics, 
station du M2. Place de parc intérieure 
en plus.
CHF 1’150’000.-

Lausanne, quartier Béthusy
Appartement de 3.5 pièces
Dans le calme et la verdure. Surface
habitable : 95 m2. 2 chambres, 2 salles
de bains. Travaux de rafraîchissements
à prévoir. Garage box CHF 45’000.-  
en plus.
CHF 850’000.-

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

CHF 2’200’000.-

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

CHF 1’100’000.-

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

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



EYSINS 
Spacieux et lumineux 4,5 pièces duplex d’env. 
160 m2 avec grande mezzanine.
Disponibilité : 1er juillet 2019.
Loyer : CHF 2’940.- 
+ charges et places de parc en sus

MIES
Charmant 3 pièces avec jardin au cœur du village.
Disponibilité : 1er mai 2019.
Loyer : CHF 2’190.- 
+ charges individuelles et une place de parc ext.  
en sus

NYON
Magnifique appartement de 4,5 pièces situé au  
1er étage d’un immeuble en copropriété.
Disponibilité : de suite ou à convenir.
Loyer : CHF 2’480.- 
+ charges et garage en sus

NYON 
Ce joli 4 pièces rénové est situé au cœur de la ville. 
Le cocon idéal pour une famille ! 
Disponibilité : de suite ou à convenir.
Loyer : CHF 2’490.- 
+ charges

NYON
Loft atypique en triplex situé dans un cadre  
prestigieux et sécurisé.
Disponibilité : de suite ou à convenir.
Loyer : CHF 3’500.- 
+ charges individuelles

FOUNEX
Magnifique villa de 6 pièces avec piscine, à l’écart 
de toute nuisance et à 1 minute de l’école inter-
nationale.
Loyer : dès CHF 6’490.- 
+ charges individuelles. Forfait charges : CHF 500.- 
(entretien du jardin, piscine, etc.)

A LOUER

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

Proche 

du centre
-ville

 

et des infra
stru

ctures

Le 

bien idéal

pour une famille
 !
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Magnifique appartement de 3,5 pièces situé au premier étage de la Résidence de Chamblandes construite en 2016. Ce 
logement de standing profite d’un cadre de vie exceptionnel au calme et à proximité du lac, du centre de Pully et de toutes 
les commodités. Lumineux grâce à son orientation sud-est, jolie terrasse d’environ 60 m2 avec vue sur le lac et les Alpes 
et finitions de qualités. Une place de parc intérieure complète ce bien. Disponible de suite !

Pully - A deux pas du lac!

Prix de vente: CHF 2’090’000.- + parking
Renseignements et vente: Chappuis & Delarive SA

Tél. : +41 (0)21 796 35 10 - direction@chappuis-delarive.ch
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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  
à partir de

1,00 %

Partout en  

Suisse romande

0844 10 10 10
  

Vous souhaitez financer  
votre acquisition ? 

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

 � Détermination de votre potentiel 
d’achat.

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

 � Optimisation de votre fiscalité et votre 
prévoyance.

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

 � Gestion administrative complète  
de votre acquisition.

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

1er entretien  
sans frais et sans  
engagement.
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CONFORTABLES VILLAS  
AVEC VUE SUR LE LAC ET LES ALPES

• Projet de 10 14 confortables  
 villas jumelles

• Surfaces habitables de 174 à 184 m²

• Au cœur d’un écrin de verdure

• Avec jardins privatifs et vastes  
 terrasses ouvertes sur le lac

• Finitions et aménagements  
 au gré du preneur

• Livraison prévue : été 2020

• 2 à 3 parkings couverts inclus

www.le-panorama.ch

Prix : dès CHF 1’490’000.-

Naef Immobilier Nyon

Catherine Maire  
Diana D’Imperio

+41 22 994 23 78
promotion.ny@naef.ch

DÉMARRAGE DU CHANTIER PROCHAINEMENT
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Location  +41 24 494 19 47 - location@lpmimmo.ch
Vente  +41 24 494 27 37 - vente@lpmimmo.ch
www.lpmimmo.ch

Courtage 
Location 
Gestion PPE & Promotion

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

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

CHF 225’000.-

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

 CHF 270’000.-

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

LEYSIN Réf. 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 sur-
prises ! 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.-

PORSEL - Neuf ! Villappartements de 4.5 pces 

dès Fr. 675’000.- Laurence Friedli Fr. 695’000.- Rafael De Carvalho Fr. 1’500’000.- Laurence Friedli Fr. 450’000.- Rafael De Carvalho

ECLEPENS - Maison proche Lausanne LAUSANNE CENTRE - Maison de 6.5 pces CHAVORNAY - Maison de 2 logements 

    Fr. 1’280’000.-

MONTPREVEYRES - Appt ~257 m2 dernier ét.

Laurence Friedli Fr. 595’000.- Rafael De Carvalho Fr. 560’000.- Laurence Friedli Fr. 585’000.- Rafael De Carvalho

LAVIGNY - Charmante maison villageoise LUCENS - Investisseur ! 3.5 pces avec jardin COSSONAY - 3.5 pces proche Lausanne

Nos courtiers sont certifiés021 310 25 15  |  ventes@regiegalland.ch  |  www.regiegalland.ch

Vous vendez votre bien ? 

Contactez-nous
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GOLLION

LAUSANNE

BASSINS

PREVERENGES

LUTRY

GILLYLAVIGNY

MONTRICHER

PULLY

MORGES

CHF 780’000.-

CHF 1’100’000.-

CHF 1’150’000.-

1’895’000.-

CHF 895’000.-

CHF 1’395’000.-CHF 850’000.-

CHF 780’000.-

CHF 1’100’000.-

CHF 1’920’000.-

022 364  61  31
021  807 00 71 
027  322  07  90
032 721  21  00
www.homeplus.ch

féchy +  genève + lausanne + vevey +  neuchâtel  +  s ierre +  par is+ sur www.homeplus.ch

LA BELLE SAISON
EST DE RETOUR ...

VENDEZ VOTRE BIEN
CE PRINTEMPS !



Nouvelle Promotion  
à Rances

JEAN WICKI
M A N A G E M E N T

À vendre, appartements de  
3.5 à 4.5 pièces au centre d’un 
joli bourg entouré de verdure  
et de vignes. 

Tel. : 022 354 01 01

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

www.closdubourg-rances.ch

à 15 min. d’Yverdon-les-Bains

JEAN WICKI
M A N A G E M E N T

Dès CHF 509’000.-



JEAN WICKI
M A N A G E M E N T

PROMOTION IMMOBILIÈRE 
COURTAGE 

MISE EN VALEUR 
PILOTAGE

Tel. : 022 354 01 01 
contact@jeanwicki.ch

www.jeanwicki.ch

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

GOLLION
PROMOTION 

Le Verger d'en Haut 
Réf. Lot n° 10

Duplex 4.5 pièces • 133m2

LIVRAISON

CHF 945'000.- 
www.leverger-gollion.ch

GOLLION
PROMOTION 

Panaroma des Alpes 
Réf. Lot n° 12

Appartement 4.5 pièces • 110m2 + combles

LIVRAISON

CHF 850'000.- 
www.jeanwicki.ch

GRANDSON
COURTAGE 

Maison Villageoise 
Réf. Lot n° 1422

Villa de 4.5 pièces avec jardin • 120m2

DISPONIBLE

CHF 650'000.- 
www.jeanwicki.ch

RANCES
PROMOTION 

Le Clos du Bourg 
Réf. Bât A • Lot n° 04

Appart • 1er étage • 3.5 pièces • 81m2

LIVRAISON

CHF 509'000.- 
www.leclosdubourg-rances.ch

RANCES
PROMOTION 

Le Clos du Bourg 
Réf. Bât C • Lot n° 16

Rez de Jardin • 3.5 pièces • 81m2

LIVRAISON

CHF 566'000.- 
www.leclosdubourg-rances.ch

RANCES
PROMOTION 

Le Clos du Bourg 
Réf. Bât C • Lot n° 20

Duplex • 4.5 pièces • 113m2

LIVRAISON

CHF 675'000.- 
www.leclosdubourg-rances.ch

LAUSANNE
PROMOTION 

Richesson 
Réf. Bât A • Lot A1

Appart RDJ • 4.5 pièces • 107m2

LIVRAISON

CHF 960'000.- 
www.jeanwicki.ch/richesson

LAUSANNE
PROMOTION 

Richesson 
Réf. Bât A • Lot A2

Appart • 1er étage • 4.5 pièces • 98m2

LIVRAISON

CHF 940'000.- 
www.jeanwicki.ch/richesson

LAUSANNE
PROMOTION 

Richesson 
Réf. Bât B • Lot B3

Appart • 2e étage • 3.5 pièces • 83m2

LIVRAISON

CHF 775'000.- 
www.jeanwicki.ch/richesson

Nouvelle Promotion  
à Rances

JEAN WICKI
M A N A G E M E N T

À vendre, appartements de  
3.5 à 4.5 pièces au centre d’un 
joli bourg entouré de verdure  
et de vignes. 

Tel. : 022 354 01 01

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

www.closdubourg-rances.ch

à 15 min. d’Yverdon-les-Bains

JEAN WICKI
M A N A G E M E N T

Dès CHF 509’000.-
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Route du Lac 2 bis • 1026 Denges • Tél. 021 803 77 77 • mail: servicedesventes@immo-plus.ch • www.immo-plus.ch

Epalinges
4 villas jumelles 6.5 pièces,  
190 m2. Jardin privatif.  
Livraison: 2020.
CHF 1’517’000.-

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

CHF 2’990’000.-

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

CHF 1’300’000.-

Saint-Légier
Villa de 8 pièces, 270 m², 
sur une très belle parcelle de 
1’400 m².
CHF 2’300’000.-

Cuarnens
Belle villa de 5.5 pièces, 200 m2, 
sur terrain de 815 m2. 
Livraison: 2020.
CHF 1’259’000.-

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

CHF 2’290’000.-

Pully
Spacieux duplex vue sur lac,  
3.5 pièces, 110 m2.  
Construit en 2012.
CHF 1’190’000.-

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

NOS PROGRAMMES IMMOBILIERS EN COURS
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

EPALINGES
- Dans un quartier privilégié, alliant le calme et la 
 proximité des transports en commun.
- 6,5 pièces avec jardin
- Cuisine, sanitaires et revêtements intérieurs au  
 gré du preneur

CHF 1’517’000.-

CUARNENS - 15 mn de MORGES
- Située dans un environnement calme, ensoleillé et 
 en bordure de zone agricole
- 5,5 pièces avec jardin
- Cuisine, sanitaires et revêtements intérieurs au  
 gré du preneur

CHF 1’259’000.-

2 5 villa
s

1 3 villa
s
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comptoir-immo.ch

An International
Associate of Savills

Immobilier commercial :

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

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



Résidences Guernerés

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. 

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

Une promotion du groupe Comptoir Immobilier 

www.guerneres-alpineresidences.swiss

DÉCOUVREZ LE PROJET DANS NOTRE NOUVELLE AGENCE COMPTOIR IMMOBILIER À GRIMENTZ

VALAIS > 59
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infos et rendez-vous 
Dorothée LavieviLLe

076 223 50 50

vente Directe sans interméDiaire

evionnaZ - route de la rasse 43 - Livraison printemps 2020
PPe “ L’orée “ 12  7 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 - 10’000 chf valable pour les 6 premières réservations

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

PORTES 

OUVERTES 

DE 11 à 14 H

SAMEDI

25 MAI

PORTES 

OUVERTES 

DE 13 à 17 H

MERcREDI

15 MAI
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infos et rendez-vous 
Dorothée LavieviLLe

076 223 50 50

vente Directe sans interméDiaire

massonGeX - à 4 km de monthey - route du chablais à 400 m de la gare 
PPe “ La cime De L’est “ 53 16 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 printemps 2020

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

PORTES 

OUVERTES 

DE 13H à 17H

MERCREDI 

22 MAI
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Votre partenaire immobilier en Valais

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

Vous aussi, vous souhaitez
vendre votre chalet, maison,

appartement et/ou un terrain !!!

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

Votre satisfaction sera la nôtre !

ESTIMATION GRATUITE 

Videos sur notre site 
www.abimmo.ch

LIDDES (DRANSE) PROCHE D’ORSIÈRES

Sur une parcelle de 910 m2, 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.
*Résidence secondaire et vente à notre clientèle étrangère 
possible.

CHF 525’000.- Réf. 708

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

MALIGUE PROCHE D’ORSIÈRES

Magnifique chalet de 155 m2 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.

CHF 780’000.- Réf. 451

LE CHÂBLE VILLETTE

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.

CHF 849’000.- Réf. 2018

VOLLÈGES RÉSIDENCE DE 6 APPTS

Comble de 4.5 pièces sur 2 niveaux de 146 m2. Vue 
panoramique magnifique. Proche de toutes les com-
modités, commerces de proximité, école, crèche, 
gare / bus. Finition au gré de l’acheteur.
*Résidence secondaire possible.

CHF 870’000.- Réf. 1012

PRARREYER PROCHE DU CHÂBLE

Comble 3.5 pièces, surface de vente 81.90 m2 + 
cave. Belle terrasse. Vue panoramique magni-
fique. Place de parc incluse.

CHF 475’000.- Réf. 1004

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

étrangère possible.

CHF 1’095’000.- Réf. 1717

VOLLEGES RÉSIDENCE DE 6 APPTS
Rez-de-chaussée 3.5 pièces de 113.80 m2. Vue 
panoramique magnifique. Proche de toutes les 
commodités, commerces de proximité, école, 
crèche, gare / bus. Finition au gré de l’acheteur.

CHF 609’000.- Réf. 1014
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INVENTONS
ENSEMBLE

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

QUAI SUD – SIERRE
CONSULTEZ NOS OFFRES INVESTISSEMENT ET PRIVILÈGE.
www.quai-sud-sierre.ch

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

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

L’OXER – CONTHEY
Finitions à choix, label Minergie et système de rafraîchissement intégré.
www.oxer-conthey.ch

D È S  C H F  2 0 0 ’ 0 0 0

V I L L A S  M I T O Y E N N E S  5 . 5  P C S B U R E A U X  E T  A T T I Q U E S

D È S  C H F  2 8 5 ’ 0 0 0
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LANCEMENT DE LA 
COMMERCIALISATION 
D’APPARTEMENTS 
DE PRESTIGE

PRIX À PARTIR DE 
CHF 1’400’000.-

        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. 

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

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

ROUTE DU CHÂTEAU 3 

CH 1649 PONT-LA-VILLE 

SUISSE 

T. + 41 (0)26 413 92 92

golfresort-realestate.ch

marketing@golfresort-realestate.ch

SWISS PROPERTY DEVELOPMENT
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LANCEMENT DE LA 
COMMERCIALISATION 
D’APPARTEMENTS 
DE PRESTIGE

PRIX À PARTIR DE 
CHF 1’400’000.-

        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. 

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

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

ROUTE DU CHÂTEAU 3 

CH 1649 PONT-LA-VILLE 

SUISSE 

T. + 41 (0)26 413 92 92

golfresort-realestate.ch

marketing@golfresort-realestate.ch

SWISS PROPERTY DEVELOPMENT



66 > FRIBOURG

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

MASSONNENS (ROMONT)
Villas 4,5 pièces avec jardin privatif. Travaux 
en cours, livraison printemps 2020.

Dès CHF 595’000.-

BOTTERENS (BULLE)
Appartements 4,5 pièces, avec belle terrasse. 
Travaux en cours, livraison printemps 2020.

Dès CHF 549’000.-

MEZIERES (ROMONT)
2 derniers appartements : 3,5 pièces au rez et 
étage, 90 m2. Habitables dès juillet 2019.

Dès CHF 454’000.-

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

CORBIERES (BULLE)
Appartements de 2,5 à 5,5 pièces. Livraison 
automne 2020. Pré-réservation possible.  

Prix attractif

VILLORSONNENS
Villas contemporaines 4,5 pièces. Travaux en 
cours, livraison printemps 2020.

Dès CHF 525’000.-

JOURNÉE PORTES  

OUVERTES



 

   

La meilleure 
garantie de loyer
sans dépôt bancaire 

en quelques clics sur
www.firstcaution.ch

0840 78 78 78
info@firstcaution.ch



SPG FINEST PROPERTIES (GENEVA) SA

Route de Chêne 36 • CH - 1208 Geneva 
T +41 (0)22 539 10 31

geneva@spgfinestproperties.ch • www.spgfinestproperties.ch

12 LUXURY APARTMENTS
IN THE HEART OF CHAMPEL
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