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Faites entrer le design 
dans votre maison

Entreprise située à Genève, Leoska offre une exposition représentant les plus 
grandes marques design ou traditionnelles du sanitaire et de la décoration. Son 
expérience et la qualité de ses produits, en font un partenaire de choix pour tous 
les aménagements de salle de bains. Entrez dans l’univers du bien-être haut de 
gamme avec Leoska et zoom sur son tout nouveau département carrelage. 

leoska@leoska.ch
www.leoska.ch

Entreprise située à Genève, Leoska 

offre une exposition représentant 

les plus grandes marques design ou 

traditionnelles du sanitaire et de la 

décoration. Son expérience de plus 

de 10 ans et la qualité de ses produits, 

en font un partenaire de choix pour 

tous les aménagements de salle de 

bains. 

Le plus grand choix de grandes 

marques / Un showroom spacieux / 

Un conseil sur-mesure / Un nouveau 

département carrelage.

Entrez dans l’univers du bien-être haut 

de gamme avec Leoska.

Faites entrer le design

dans votre maison

Avenue de la Praille 45 
CH-1227 Carouge

Tél. +41 22 300 58 78
Fax +41 22 300 58 77



Dans certains can-
tons plutôt urbains 
comme Bâle-Ville 

ou Genève, ou encore dans 
les villes importantes des 
autres cantons comme 
Lausanne ou Zurich, 
l’image du propriétaire est 
souvent celle d’un quin-
quagénaire nanti. Certains 
milieux politiques ne se 
privent en tout cas pas de 
le décrire comme tel.
Or le moindre des bons 
sens, ou celui de l’obser-
vation, permet de consta-
ter que même dans un 
pays riche, le propriétaire 
est la plupart du temps un 
homme ou une femme qui, 
à force de travail et d’éco-

nomie, a réuni les fonds propres nécessaires à une acquisition immobi-
lière. Cet instinct qui pousse nos voisins européens et ceux des autres 
continents à vouloir posséder leur chez-soi existe aussi en Suisse. Près 
de huit locataires sur dix, toutes les enquêtes d’opinion le confirment, 
seraient heureux d’accéder à la propriété.
Le propriétaire – même s’il honore les traites d’une hypothèque – dis-
pose de son domicile comme il l’entend. Il peut l’aménager à sa guise, en 
fonction de ses goûts, et n’a plus l’impression de verser un loyer à fonds 
perdus; s’il a des enfants, il rêve de leur léguer son bien le moment venu. 
Lorsqu’il est en activité professionnelle, la déduction fiscale des intérêts 
hypothécaires est appréciable, quoique ce type de contribuable excite 
l’imagination du fisc qui lui reprend d’une main presque tout ce qu’il a 
renoncé lui prendre de l’autre!
Pourtant, en cette époque où les taux bas incitent à l’achat, rares sont 
celles et ceux qui renonceraient à leur statut de propriétaire. La sécurité, 
la pérennité de la pierre confèrent un sentiment de plénitude que rien ne 
saurait éroder. On se sent vraiment à la maison; en cas de coup dur, on 
sait que même sans inflation, son patrimoine aura tranquillement pris de 
la valeur. C’est réellement un choix de vie qui mérite d’être étudié, qui 
mérite tout simplement d’être fait! n
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FÊTE DES VIGNERONS 2019

Ne manquez pas cet évènement 
exceptionnel!
Une seule fois par génération depuis 1797, la Fête des Vignerons a lieu sur la place 
du Marché à Vevey. Avec son spectacle high-tech, ses animations en ville et ses 
Journées Cantonales, la douzième édition nous réserve bien des surprises. Elle se 
déroulera pendant 25 jours, du 18 juillet au 11 août 2019. C’est à l’entrée de l’arène - 
prête à accueillir les 20 000 spectateurs - que nous avons rencontré Frédéric Hohl, 
Directeur exécutif de la Fête.

– Quelle est l’origine de la Fête des Vignerons?
– Elle remonte au XVIIe siècle, une époque où l’on avait pris 
l’habitude de montrer du doigt le plus mauvais vigneron-tâ-
cheron (ouvrier de la vigne). Ce n’est que par la suite que 
les notables de Vevey se mirent à féliciter les meilleurs ou-

vriers, qui défilaient en cortège dans les rues de la ville. En 
1797, la Confrérie des Vignerons décida d’organiser un spec-
tacle, marqué par la Cérémonie du Couronnement des vigne-
rons-tâcherons les plus méritants. C’est resté l’ADN de la fête. 
Cette Cérémonie se tiendra cette année le 18 juillet à 11 heures 
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lors de la première représentation du spectacle. Des médailles 
d’or, d’argent et de bronze seront remises aux meilleurs vigne-
ronnes et vignerons-tâcherons. La Fête des Vignerons célèbre 
le travail de la terre, un savoir-faire et des valeurs. Et comme 
on le sait: si le travail est bien fait, le vin sera bon! Fin 2016, 
cette tradition a été reconnue par l’Unesco qui l’a inscrite sur 
la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Selon 
le même esprit que le Carnaval de Rio, la Fête des Vignerons 
unit les populations de la ville et des villages environnants. Les 
artistes-figurants s’investissent collectivement, ils achètent 
leurs costumes et les portent durant la Fête, aussi bien pour 
le spectacle qu’à travers la ville. Ces 25 jours représentent une 
véritable parenthèse dans la vie des gens. 

– A quoi les spectateurs peuvent-ils s’attendre pour 
cette édition 2019?
– La Fête des Vignerons n’est pas une reproduction d’un fol-
klore désuet, mais bien le miroir de son temps. L’édition 2019 
sera une fête high-tech. Le son et l’éclairage sont optimalisés 
selon les moyens technologiques les plus performants. La 
grande nouveauté est le plancher central recouvert d’un im-
mense écran LED qui permettra des effets visuels uniques, de 
jour comme de nuit. Ces prouesses technologiques sont tou-
tefois mises au service de l’artistique, et non l’inverse. Car •

Portrait
Frédéric Hohl est Directeur exécutif de la Fête des Vignerons 2019. Il 
est impliqué dans le monde touristique, hôtelier et événementiel de-
puis 1989. Son domaine de spécialisation est l’organisation de mani-
festations publiques et privées. Directeur d’Expo.02 et des Fêtes de 
Genève de 1997 à 2000, il a créé à Genève en 1989 le P’tit Music’Hohl, 
puis en 2000 sa propre entreprise. Producteur de la Revue Genevoise 
et organisateur de l’Euro 2008 pour le Canton de Genève, il a aussi 
siégé comme député PLR au Grand Conseil genevois pendant 11 ans.
Informations sous: www.fetedesvignerons.ch



nous voulons toucher le cœur des gens, en mêlant musique, 
chant, chorégraphie et projection d’images et de vidéos. Le 
spectacle raconte une année dans la vie de la vigne, à tra-
vers une vingtaine de tableaux. Il traite aussi bien des travaux 
vignerons, que de moments sociaux et de thèmes généraux 
(les saisons, l’eau, le soleil, la lune, le cosmos). Le spectacle 
est interprété par 5500 acteurs et actrices-figurants en cos-
tumes - en comparaison, les Jeux Olympiques en comptent 
1000...Moment particulièrement attendu, le Ranz des vaches 
est chanté à la Fête des Vignerons depuis 1819. Cet air tradi-
tionnel gruérien est repris et adapté à chaque édition.
Réaliser cette arène aux dimensions impressionnantes a dû 
être un sacré défi. Le théâtre peut accueillir 20 000 per-
sonnes, autant que la population de toute la ville de Vevey… 
Du jour au lendemain, l’immense parking à ciel ouvert de la 
place du Marché s’est mué en chantier. C’est ici que se dres-
sait déjà en 1797 la première estrade en bois. Une construc-
tion grandiose pour l’époque et qui comportait environ 2000 
places. Deux cents ans plus tard, le bois a disparu, a fait place 
à l’acier, aux projecteurs LED et aux nouvelles technologies. 
Avec sa surface de 14 000 m2 et ses mâts de 30 mètres 
de haut, cet écrin s’adapte aux idées créatrices du directeur 
artistique de la Fête, Daniele Finzi Pasca. La scène principale 
de plus de 1200 m2 est aussi grande qu’un bassin olympique 
et les quatre scènes surélevées offrent une visibilité accrue 
à tous les spectateurs. Sans oublier tous les éléments tech-
niques: 400 haut-parleurs, 2000 projecteurs, un plancher 
LED de quelque 800 m2 et quatre écrans géants LED. La réa-
lisation des fondations a été particulièrement délicate. Des di-
zaines de piliers en béton ont dû être installés, afin de soutenir 

les 700 tonnes d’acier qui composent la structure. Après la 
manifestation, l’arène sera démontée en moins de trois mois 
et la place du Marché restituée aux Veveysans. Nous avons 
veillé à ce que quasiment tout le matériel soit réutilisable (en 
location ou achat-revente).

– Entre l’arène et le lac s’élève une autre construction 
éphémère, qui offre un contraste avec sa structure en 
bois. A quoi est-elle dédiée?
– Ce sont les Terrasses de la Confrérie, espace de récep-
tion officiel de la Fête et lieu de restauration ouvert au pu-
blic depuis le 21 mai 2019. Avec son rooftop La Capite, cette 
plate-forme lacustre offre une vue idyllique sur le lac et les 
Alpes. Sur trois niveaux et autant d’ambiances différentes, il 
est possible de se sustenter à toute heure en vins suisses et 
produits du terroir. 

– Vevey sera «la capitale» de la Suisse le temps d’un 
été. Pourquoi avoir ajouté des Journées Cantonales au 
programme de cette année?
– Un lien fort unit notre pays: c’est celui de la production 
viticole. La Suisse est un pays de vignes, de vignobles et de 
vignerons solidaires. En 2015, nous avons lancé une invita-
tion aux cantons suisses. Tous ont répondu favorablement. 
Chaque jour, entre le 18 juillet et le 11 août, un canton (ou plu-
sieurs regroupés) sera à l’honneur, en présentant ses spécia-
lités. Défilés, cortèges, spectacles et animations sont agen-
dés, reflétant la culture de chaque territoire. Genève lancera 
les festivités le 19 juillet. Reconnu comme territoire urbain, 
Genève est le troisième canton viticole du pays. Une Journée 

Les Terrasses de la Confrérie, un lieu de restauration au 
cadre idyllique.

Plancher de l’arène - le plus grand écran LED jamais 
construit.
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MANIFESTATION

sera également consacrée à la Confédération (1er août) et une 
autre aux Suisses vivant à l’étranger (25 juillet). Ces derniers 
seront nombreux à revenir au pays pour cet événement.

– C’est aussi toute la ville qui sera en fête. Quelle est 
l’ambition de cette manifestation, qui s’étend au-delà du 
spectacle? 
– Nous voulons que les visiteurs vivent une expérience to-
tale de la Fête et passent du temps à Vevey, avant et après 
les représentations. Cela va aussi aider à canaliser les flux 
entrants et sortants de la ville. Du Jardin Doret à Entre-deux-
Villes, la Ville en Fête va transformer Vevey en scène musicale 
et théâtrale à ciel ouvert. Une dizaine d’espaces scéniques 
accueilleront concerts, performances et animations diverses, 
du matin jusqu’à la nuit. 60 restaurants pour la vente à l’em-
porter seront à disposition des visiteurs et 7500 places de 
restauration couvertes sont prévues. 

– Que proposez-vous à ceux qui souhaitent vivre la 
Fête dans des conditions privilégiées ?
– Une offre Premium permet d’avoir une place assise dans 
la meilleure catégorie et d’y accéder par une entrée dédiée. 
Les spectateurs qui désirent combiner ce moment d’excep-
tion avec un repas concocté par le Chef étoilé Edgar Bovier 
pourront opter pour l’offre «Pavillon du Lac». A deux pas de 
l’arène, dans le cadre somptueux du Château de l’Aile, ils dé-
gusteront des créations culinaires avant d’assister à la repré-
sentation dans des conditions VIP. n

Propos recueillis par Véronique Stein

Le message de Elina Leimgruber, 
Syndique de Vevey
La Fête des Vignerons, inscrite au Patrimoine culturel immatériel 
de l’Unesco depuis 2016, contribue largement à l’aura de notre ville 
en Suisse et à l’étranger. Cet événement, qui suscite une efferves-
cence sans commune mesure dans toute la région, offre à Vevey une 
place de choix sur le plan médiatique. Depuis le début de l’année, 
le «National Geographic», le «Guardian», le «New York Times» et le 
«Lonely Planet» ont tous placé notre ville dans leur liste des destina-
tions incontournables en 2019.
Avec plus de 20 000 habitants répartis sur un territoire de 239 hec-
tares, Vevey est l’une des cinq villes les plus densément peuplées de 
Suisse. Ces dernières années, plusieurs projets immobiliers impor-
tants ont vu le jour, derrière la gare CFF notamment (Moulins de la 
Veveyse et Jardins Cœur de Ville). Quelques potentiels importants 
restent à exploiter, notamment sur la friche industrielle des CFF (cour 
aux marchandises) et différents terrains sont en cours de valorisation.

Le lieu de la Fête offre un panorama grandiose sur le lac et les Alpes.
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LES TERRASSES DU SORDET 

Un véritable balcon sur le lac
Un bel immeuble résidentiel aux lignes contemporaines sera livré d’ici quelques mois 
dans le quartier de la Coudre à Neuchâtel. Orienté sud, l’ensemble comprend onze 
appartements en PPE de 3,5 à 6,5 pièces. Les logements bénéficient de généreuses 
surfaces d’habitat et d’une luminosité optimale.

Le futur ensemble résidentiel, labellisé Minergie, «Les 
Terrasses du Sordet» se situe à l’est du centre-ville, dans 
le quartier de la Coudre, sur les hauts de Neuchâtel. L’arrêt 

de bus, la gare CFF et le funiculaire pour Chaumont sont à proxi-
mité immédiate. Le centre-ville est à dix minutes en voiture; la 
ligne de bus n°107 dessert le secteur à une cadence soutenue. 
Les futurs propriétaires profiteront des multiples commodités 
du quartier: équipements scolaires (écoles primaires, secon-
daires et privées), piscines, terrains de jeux, commerces et 
restaurants. Enfin, «Les Terrasses du Sordet» bordent la forêt 
de Chaumont, propice aux randonnées et recelant une flore 
et une faune de valeur. Tous les atouts sont réunis pour vivre 
confortablement, dans un cadre agréable et proche de la ville! 

Des typologies variées

Les onze appartements en PPE de 3,5, 4,5, 5,5 et 6,5 pièces 
sont distribués dans un immeuble de quatre étages + at-
tique; leurs surfaces brutes de plancher vont de 87 m2 à 
187 m2. «De magnifiques baies vitrées laissent entrer la lu-
mière naturelle et apportent une impression d’ouverture sur 
la nature environnante, indique Patrice Pasquier, directeur 
du département courtage chez Naef Immobilier Neuchâtel. 
Tous les logements disposent de généreux espaces de 
vie, avec une cuisine ouverte sur le séjour/salle à manger 
donnant accès aux jardins privatifs, aux vastes balcons ou 
terrasse (pour l’attique)». Au premier sous-sol, un parking 

Un magnifique ensemble résidentiel labellisé Minergie.
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NEUCHÂTEL

souterrain offre seize places (CHF 35 000.- l’unité); deux 
places de parking extérieures couvertes (CHF 12 000.- 
l’unité) sont également à disposition des propriétaires de 
la PPE. Un local spacieux destiné au rangement des vélos, 
des trottinettes et des poussettes est aménagé au rez-de-
chaussée. Les grandes caves (dès 14 m²) et l’abri PC se 
trouvent au deuxième sous-sol. 
«Les Terrasses du Sordet» sont conçues pour apporter tout 
le confort nécessaire et répondre aux exigences du label 
Minergie. Comme l’explique Patrice Pasquier, «le chauffage 
est au sol et les fenêtres équipées de triple vitrage. La pro-
duction de chaleur sera assurée par une chaudière alimen-
tée au gaz; un complément énergétique pour la production 

d’eau chaude sera garanti par la mise en place de panneaux 
solaires en toiture». 
Devenez propriétaire de l’un de ces magnifiques apparte-
ments, dès CHF 735 000.-. Les logements peuvent être ac-
quis sur plan, avec un acompte de 20% à la signature, le solde 
étant à verser lors de la remise des clefs. Les collaborateurs 
de la Régie Naef sont à disposition pour vous présenter les 
détails du projet. n

Véronique Stein
Naef Immobilier Neuchâtel SA
Rue des Terreaux 9 – Case postale 2736
2001 Neuchâtel – Tél. 032 737 27 50
courtage.ne@naef.ch

De généreux espaces de vie, avec vue.

Un confort de vivre incomparable.



Le nouvel édifice de la FICR est le fruit d’une longue his-
toire ponctuée d’épisodes successifs. La création de la 
FICR date de 1919, avec la signature de l’acte fondateur 

à Paris le 5 mai; dès les débuts, le siège administratif de la 
Fédération internationale s’implante à Genève. Entre 1919 et 
1959, la FICR déménage à huit reprises avant de s’installer 
au Petit-Saconnex. Les constructions existantes nécessitent 
régulièrement des travaux de maintenance et de rénovation/
reconstruction; un nouveau bâtiment est réalisé en 1997. 
L’architecte en charge du projet n’est autre que le père de 
Jean-Noël de Giuli... Avec ses façades en aluminium blanc, 
la construction est encore là aujourd’hui. Cependant et pour 
faire face à l’obsolescence du bâtiment principal et des an-
nexes, aux problèmes récurrents de maintenance, de parking 
et d’inadéquation des lieux aux besoins croissants de la FICR, 

un plan de développement global  est proposé par les archi-
tectes De Giuli & Portier (dGPa). Il tardera à se concrétiser, 
pour finalement voir le jour en 2019! 

Dans la continuité de l’existant

L’extension de la FICR «s’accroche» au bâtiment construit 
dans les années 1997. Cette longue barre est composée de 
quatre niveaux sur rez, ainsi que deux étages légèrement en 
retrait. Une terrasse aménagée, un restaurant et un parc pu-
blic complètent l’ensemble. L’immeuble se veut représentatif 
des activités de la FICR, une Fédération qui vient en aide aux 
victimes de désastres naturels et d’épidémies. «L’enjeu a été 
de réaliser un bâtiment à l’architecture emblématique, fonc-
tionnelle et durable, tout en évitant le luxe. Il devait répondre 

LA GENÈVE INTERNATIONALE SE DÉVELOPPE

Quand l’architecture participe  
à la mission de la Croix-Rouge
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR) vient de livrer un nouveau bâtiment pour accueillir l’ensemble de ses 
collaborateurs et pérenniser son siège au numéro 17 du chemin des Crêts, dans le 
quartier genevois du Petit-Saconnex. Le projet est signé de Giuli & Portier Architectes.

1212

Arrière du bâtiment, avec son porte-à-faux comprenant la salle de conférence.
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ARCHITECTURE

aux besoins des 350 collaborateurs, issus de 70 nationalités», 
indique Jean-Noël de Giuli, administrateur de dGPa. Un ob-
jectif sur lequel insiste Françoise Le Goff, coordinatrice du 
projet à la FICR: «A la Croix-Rouge, nous savons bien qu’un 
franc dépensé dans la prévention économise seize francs 
dans le secours. C’est sur ce principe que nous voulions bâtir 
un édifice durable, simple et sûr, fonctionnel, avec un bon rap-
port coût-efficacité, écologique, humble à l’image de la Croix-
Rouge, tout en restant élégant et esthétique, conçu pour un 
environnement favorisant le bien-être des employés». 
Le bâtiment se démarque par ses façades en verre, ponc-
tuées de fenêtres carrées qui reprennent la structure initiale. 
Du côté de la route des Crêts se dresse un porte-à-faux, sus-
pendu sans appui au sol sur une longueur de 13 mètres. Du 
1er au 4e étage se trouve un espace central, qui regroupe les 
salles de réunion, kitchenettes, ascenseurs et monte-charge, 
équipements techniques et d’impression, sanitaires. Cette 
zone centrale dessert des bureaux fermés ou des espaces 
ouverts. Les revêtements en bois, la signalétique rouge-blanc 
et les fines bandes LED rythment l’espace intérieur, tout en 
contribuant à offrir des locaux confortables et chaleureux. 
Une terrasse accessible aux collaborateurs est aménagée 
au 5e niveau. Au dernier étage, la vaste salle de conférence 
«Henry Dunant», construite en porte-à-faux et encadrée de 
blanc, offre une vue spectaculaire sur la ville et le Mont-Blanc. 
Avec sa capacité d’accueil de 150 personnes, son accès indé-
pendant, son écran géant et ses cabines d’interprètes, elle est 
disponible en location à des tiers. 

Esprit de partage et durabilité

Transparence et concertation avec les associations locales ont 
marqué le processus de construction. Selon cette même vo-
lonté d’intégration au quartier, le restaurant aménagé au rez-
de-chaussée est accessible au public. Diverses ambiances y 
sont déclinées, évoquant les cinq continents. Le parc attenant 
sera également ouvert à tous dès la fin des aménagements. 
«La principale difficulté technique a consisté à réaliser le 
porte-à-faux, explique Jean-Noël de Giuli. Il a fallu alléger 
la dalle en béton, tout en assurant les maintiens latéraux. 

L’installation des grandes baies vitrées (6 x 3 mètres) dans 
la salle de conférence a également constitué un défi. La pré-
sence de généreuses surfaces de travail est le seul luxe du 
bâtiment. Par ailleurs, tous les matériaux utilisés, du béton re-
cyclé à la colle des moquettes, en passant par le bois suisse, 
sont certifiés écologiques». Autonomie énergétique du bâti-
ment, faible proportion d’énergie grise, luminosité naturelle 
et protection phonique optimale en font une construction 
exemplaire, répondant aux exigences du label Minergie-ECO. 
Enfin, les 52 entreprises qui ont œuvré au projet proviennent 
toutes du canton de Genève ou de Suisse romande, un choix 
volontaire de la FICR pour remercier la Suisse de soutenir les 
Organisations internationales. En conciliant ces multiples pa-
ramètres, le bâtiment reflète et irradie certainement les sept 
principes fondamentaux de l’action humanitaire de la Croix-
Rouge. n

Véronique Stein 

Les Sept Principes
La Croix-Rouge n’est pas l’émanation de quelque principe abstrait, 
puisqu’elle est née de l’action spontanée d’hommes s’étant sentis ap-
pelés à porter secours aux blessés laissés sans soins sur le champ de 
bataille de Solférino en 1859. Malgré cette spontanéité, la recherche 
de quelques idées et principes pouvant guider l’action humanitaire est 
apparue dès l’origine.
Les premières formulations apparaîtront dans l’ouvrage «Un Souvenir 
de Solférino», publié en 1862 par Henry Dunant. Il faudra toutefois 
attendre de nombreuses années avant que soit adoptée la Charte de 
la Croix-Rouge lors de la XXe  Conférence internationale de la Croix-
Rouge, qui s’est tenue à Vienne le 8 octobre 1965. 
Les sept Principes fondamentaux revêtent un caractère contraignant 
pour tous les membres du Mouvement international de la Croix-Rouge. 
Ils précisent les principes humanitaires qui ne doivent en aucun cas 
être bafoués ou utilisés à mauvais escient. Ils représentent un socle 
solide sur lequel peuvent s’appuyer ceux qui s’engagent sous l’em-
blème de la Croix-Rouge. Ils constituent idéalement et logiquement un 
tout cohérent. Dans leur globalité, ils caractérisent le Mouvement et 
constituent sa spécificité, son caractère réellement unique.

Humanité • Impartialité • Neutralité • Indépendance
Volontariat • Unité • Universalité

Un espace de rencontre chaleureux. La grande salle de conférence du dernier étage.



La propriété par étage (abrégée PPE) allie la propriété ex-
clusive sur un lot (par exemple, un appartement) avec 
la copropriété sur les parties communes de l’immeuble 

(hall, ascenseur, façades,…). En principe, le copropriétaire 
est libre d’aménager et d’utiliser son lot de PPE comme il 
l’entend. La loi impose cependant un cadre général à cette 
liberté: le copropriétaire ne doit ni restreindre l’exercice du 
droit des autres copropriétaires, ni endommager ou entraver 
l’utilisation des parties communes du bâtiment, ni en modifier 
l’aspect extérieur (art. 712a du Code civil).
Souvent, les règlements de PPE ou règlement de maison pré-
voient des restrictions d’usage plus précises. Pour les unités 
de logement, il n’est pas rare de voir des dispositions per-
mettant, outre l’habitation, l’exercice d’une profession dans la 
mesure où cela ne nuit pas à la bonne tenue et à la tranquillité 
de l’immeuble, que cela n’apporte aucune gêne aux autres 
propriétaires par étages, notamment en raison du bruit, des 
odeurs et des trépidations.
Ainsi, sous réserve de clauses particulières de la PPE, l’utili-
sation de son appartement pour du télétravail ou même une 
activité principale d’indépendant n’impliquant pas des allées 
et venues de clientèle (par exemple, une activité de graphiste) 
est sans autre autorisée.
La location d’un appartement à des étudiants en colocation 
est également permise, puisque le lot reste utilisé comme un 
logement.

Décision de la PPE

Par contre, le Tribunal fédéral a jugé que la location par 
chambres individuelles sortait du cadre admissible pour un 
logement, en provoquant du bruit excessif dès lors que, dans 
chacune d’elles, les locataires préparaient et prenaient leur 

repas, utilisaient des réfrigérateurs, ainsi que des postes de 
radio et de télévision. Il en va de même pour le logement ac-
compagné pour huit personnes âgées, car les livraisons ré-
gulières de nourriture, de médicaments et de lessive blanchie 
entraînent des nuisances plus importantes qu’une habitation.
Dans de tels cas, le copropriétaire peut demander à l’assem-
blée de la PPE d’autoriser le changement d’affectation de 
son lot. Pour ce faire, le Tribunal fédéral distingue le simple 
changement d’utilisation du lot, soumis à la majorité qualifiée 
des copropriétaires (majorité des voix et des tantièmes) du 
changement dans la destination, qui lui, requiert l’accord de 
tous les copropriétaires.
Comme souvent, en matière juridique, la distinction entre ces 
deux notions dépend des circonstances et particularités de 
l’immeuble. Pour qu’il y ait changement de destination, il faut 
que l’usage et l’affectation économique de la PPE soient mo-
difiés de façon profonde et significative.
Ce sera le cas, dans un immeuble de trois appartements, de 
l’aménagement d’une garderie; alors que ce ne sera sans doute 
pas le cas dans un grand immeuble mixte accueillant déjà des 
commerces. La transformation d’un bureau en restaurant sera 
généralement considérée comme un changement de destina-
tion, vu l’impact en termes de bruit et de trafic pour les autres 
copropriétaires, alors que la transformation d’un bar en loge-
ment sera considéré comme un simple changement d’utilisa-
tion du lot, qui peut être autorisé à la majorité qualifiée.

Et Airbnb?

Une location pour une courte durée d’un appartement entier 
ou d’une chambre d’un appartement par ailleurs occupé à 
l’année devrait être admise comme une variante d’habitation, 
puisque cela n’apporte pas de nuisances sensiblement diffé-
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LA PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Quels changements d’affectation  
d’un lot de PPE sont-ils admissibles?
Puis-je loger des personnes âgées avec un service médical et hôtelier dans mon 
appartement en PPE? Puis-je m’opposer à ce que mon voisin transforme le sien en 
garderie? L’assemblée de ma PPE peut-elle s’opposer à ce que je travaille de chez moi?

D R O I T  I M M O B I L I E R
PAR ME OLIVIER KLUNGE AVOCAT SPÉCIALISTE FSA EN DROIT DE LA CONSTRUCTION ET DE L’IMMOBILIER
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DROIT IMMOBILIER

rentes à une utilisation traditionnelle. Il va néanmoins de soi 
que les locataires de passage seront tenus de respecter le 
repos nocturne et dominical, ainsi que les usages de l’im-
meuble.
Par contre, si le règlement de copropriété interdit des loca-
tions de courte durée, le copropriétaire ne pourra pas mettre 
son lot sur une plate-forme de location.

Mieux vaut prévenir que guérir

L’utilisation admissible d’un lot peut donc fortement dépendre 
d’une PPE à l’autre. Celui qui prévoit une utilisation particu-
lière de son logement sera donc bien inspiré de consulter at-
tentivement le règlement de PPE et les décisions de la PPE 
avant toute acquisition.
D’un autre côté, le copropriétaire qui souhaite éviter de voir 
des activités incommodantes apparaître dans son immeuble 

pourra proposer à l’assemblée de la PPE de limiter l’usage 
des lots en modifiant son règlement. Si l’unanimité sera né-
cessaire pour interdire une affectation commerciale précé-
demment tolérée, une majorité qualifiée suffira pour préci-
ser les activités économiques tolérées dans un immeuble 
d’habitation. n

Olivier Klunge
Avocat associé de l’Etude Python, à Pully et Genève

Pour aller plus loin:

Arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2017, ATF 143 III 537.

Arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2017, ATF 144 III 19,  
trad: JdT 2018 II p. 265.

Arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2017, 5A_98/2017, publié RNRF 
100/2019 p. 43.

Si le règlement de copropriété interdit des locations de courte durée, le copropriétaire ne pourra pas mettre son lot sur 
une plate-forme de location.
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TENDANCE CIEL ET MER

Cinquante nuances de bleu
Est-ce parce qu’il évoque l’océan ou les cieux? Le bleu est toujours associé à la 
clarté, la pureté, la sérénité, la paix. Contrairement à ce que l’on pourrait penser en 
observant les empoignades verbales au sein du Parlement européen, le drapeau du 
Conseil de l’Europe arbore lui aussi cette couleur dans un but pacifique!

Dans nos intérieurs, le bleu revient à la mode, symbole 
de calme et de bienvenue. Du bleu royal au bleu élec-
trique, du pastel à l’outremer, du naval au foncé, les dé-

corateurs en usent sans en abuser. Quelques exemples sus-
ceptibles  - qui sait? – de vous donner des idées au moment 
où les beaux jours semblent enfin décidés à revenir.

Inspiré de la Cour

La photo 1 a été prise dans une demeure des prestigieux 
Hamptons américains, où la bonne société yankee a coutume 

de venir en villégiature. A tort ou à raison, le décorateur af-
firme avoir suivi les goûts de membres de familles royales: 
murs bleu royal, coussins et assises de fauteuil aux motifs 
blancs donnent, il est vrai, un petit côté Buckingham follement 
attirant pour les amateurs de Downton Abbey (le film va bien-
tôt sortir!). Notez les meubles bas en plexiglas. 
Sur la photo 2, le salon californien de deux vedettes de la 
mode joue habilement sur les contrastes entre le bleu chaleu-
reux et la sobriété du gris, sans omettre évidemment la noire 
cheminée. Les fauteuils, chinés dans une brocante, ont été 
restaurés et regarnis avec un tartan Ralph Lauren.

 photo 1

 photo 2



I M M O B I L I E R . C H  M A G A Z I N E   •  N O  3  •  J U I N   2 0 1 9 17

DÉCORATION

Un petit détour par Marrakech, avec la photo 3, où l’on peut 
admirer tout particulièrement le pavage signé Popham Design 
et l’impression de fraîcheur que ce bleu dit «Robin’s Egg» 
communique instantanément. A coup sûr fort appréciable 
sous le climat marocain.

Oser les rayures

Le bleu se prête parfaitement aux motifs rayés, comme 
l’illustre sur la photo 4 l’intérieur raffiné d’un appar-
tement citadin européen. La chaise – de style Régence 
écossaise - crée un contraste assez étonnant. L’ensemble 
paraît à la fois hors du temps et tout à fait contemporain, 
avec sa touche rétro.  

Rien de tel qu’un bon plongeon dans cette salle de bains ita-
lienne, toute de marbre parée! La photo 5 nous offre des va-
gues de l’océan domestiquées, mais leur turbulente agitation 
semble avoir été dessinée pour la postérité par quelque si-
rène aux talents artistiques innés. On est loin du zen dépouillé 
et parfois glacial dont on nous a tant rebattu les oreilles…
Enfin, il reste à s’imaginer déjeuner en famille (photo 6) dans 
cette salle à manger aux murs bleu profond, avec des rideaux 
de même couleur et un mobilier cognac. Le tout donne une 
impression de confort et d’opulence, favorisant sans nul doute 
le bien-vivre des heureux convives qui auront la chance de 
partager ici des moments d’échange: notre civilisation n’est 
pas faite pour les troglodytes! n

Octavia Kani

 photo 3

 photo 6

 photo 4  photo 5



FINANCE IMMOBILIÈRE

RENOUVELLEMENT DE SON PRÊT HYPOTHÉCAIRE

Une étape plus importante qu’on ne le pense!
L’acquisition d’une résidence principale est un processus long et souvent difficile, qui relève parfois 
du parcours du combattant. Une fois l’achat réalisé, vous êtes libéré de tout souci concernant le 
financement, du moins jusqu’au moment où il vous faudra songer au renouvellement de votre prêt, 
soit plusieurs mois avant son échéance contractuelle ou idéalement une année voire deux ans 
avant. L’occasion de réfléchir aux opportunités que ledit renouvellement peut offrir.

La première question est de savoir s’il est possible d’aug-
menter le montant de son prêt pour dégager des liquidités, 
la seconde est de réfléchir à la manière d’utiliser ces fonds. 

La valeur de gage de votre bien a certainement augmenté et 
des établissements financiers seraient disposés à consentir une 
augmentation de votre prêt, dès lors que vos revenus le per-
mettent. D’autre part, vous avez peut-être injecté plus de fonds 
propres que nécessaire dans votre financement initial, ou vous 
disposez aujourd’hui de garanties qui vous permettraient d’obte-
nir un financement supérieur à votre hypothèque initiale. 
Dès lors, comment utiliser votre nouvelle capacité de finance-
ment? 

Optimiser votre fiscalité

Une augmentation de votre prêt dégage des fonds qui, bien em-
ployés, vous permettront d’accroître vos déductions fiscales:
• En augmentant vos cotisations au 3e pilier A ou au 3e pilier B. 
Dans certains cantons, ces cotisations sont aussi déductibles.
• En procédant à des rachats d’années de cotisations de votre 
2e pilier.
Notez que ces deux manières d’optimiser votre fiscalité amé-
liorent aussi votre prévoyance, ce qui peut être un aspect impor-
tant en fonction de votre situation familiale.

Augmenter votre revenu et votre fortune

Vous pouvez aussi utiliser ces fonds pour faire l’acquisition d’un 
bien de rendement, afin d’augmenter votre revenu et votre for-
tune. Le revenu locatif peut couvrir les frais hypothécaires de 
cette acquisition et, dans certains cas, viendra alléger la charge 
de votre résidence principale.

Un investissement en actions, obligations ou tout autre produit 
financier peut aussi être envisagé, même s’il s’avère nécessaire 
d’être prudent en la matière.

Aider vos enfants à devenir propriétaire

Ceux-ci ont peut-être envie de devenir propriétaires et une aug-
mentation de votre hypothèque permettra de procéder à une 
donation, afin de leur permettre de disposer des fonds propres 
nécessaires à l’acquisition d’un bien immobilier.

En conclusion

Le renouvellement d’un prêt hypothécaire n’est pas simplement 
une affaire de taux d’intérêt. A tel point que cette opération est 
souvent tout aussi importante que le financement initial, car elle 
est l’occasion d’optimaliser l’ensemble de votre situation finan-
cière et d’améliorer votre prévoyance. n

Penser au renouvellement de son prêt hypothécaire 
suffisamment à l‘avance.

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

   0844 10 10 10

www.d-l.ch

Stéphan Mischler
Directeur, Lausanne 0,85 %

À 10 ANS

Taux le plus bas négocié  
la semaine du 20 au 24 mai
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La Plaine - proche gare

Duplex attique, avec vue dégagée

CHF 1’165’000.–  190 m²   5   2

Plan-les-Ouates

Attique traversant de 4 pièces

CHF 1’195’000.–  119.5 m²   2   2

Carouge

Duplex en attique aux prestations luxueuses

CHF 2’690’000.–  171 m²   1   2

Vésenaz 

Magnifique 8-pièces en duplex avec jardin 

CHF 2’790’000.–  277.8 m²   4   3

Chêne-Bougeries 

Spacieux appartement traversant

CHF 1’250’000.–  120.6 m²   3   1

Corsier

Bel attique de 7 pièces

CHF 1’570’000.–  132.9 m²   3   2

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
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Thônex

Villa agréable aux finitions de qualité

CHF 1’630’000.–  198 m²   4   2

Bellevue

Villa à l’architecture contemporaine

CHF 4’750’000.–  412 m²   6   4

Puplinge

Villa dans cadre villageois

CHF 1’850’000.–  190 m²   4   3

Chêne-Bourg 

Villa rénovée dans secteur calme

CHF 2’200’000.–  264 m²   3   2

Chêne-Bougeries

Belle maison familiale rénovée

CHF 3’200’000.–  309 m²   5   2

Carouge

Jolie demeure traditionnelle

CHF 5’150’000.–  408 m²   3   2

 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



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)58 810 30 10 | immeubles@spg.ch

www.spg-rytz.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz

Genève - Nyon - Lausanne
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Centre Commercial ARCenter situé à Vernier (Genève) 
Vendu en mars 2019 

VENDU

Immeuble résidentiel sis rue Liotard 34 au Petit-Saconnex (Genève)  
Vendu en avril 2019

VENDU

Immeuble résidentiel en SI sis rue Emile-Yung 3 à Plainpalais (Genève) 
Vendu en juillet 2018

VENDU

Votre équipe dédiée  
spécialisée dans la 
vente et l’évaluation 
d’immeubles

• Une expertise dans l’évaluation et la 
vente de tous types d’immeubles 

• Une parfaite connaissance du marché et 
des contacts privilégiés avec les acteurs 
clés de l’immobilier d’investissement

• L’accompagnement d’acheteurs  
ou de vendeurs (mandats « sell-side »  
ou « buy-side »)

• Un savoir-faire pointu dans la 
commercialisation de biens 
par appels d’offres

• Des solutions créatives pour répondre 
aux problématiques les plus complexes

• Une démarche hautement qualitative et des 
honoraires financés par la surperformance

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA

Ventes & Évaluations d’Immeubles 

Route de Chêne 36 – CP 6255

1211 Genève 6

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

www.spg-rytz.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz

Genève - Nyon - Lausanne

SPG Ventes & Évaluations d’Immeubles 

Créateurs de valeur

1905_Immobilierch_03_lpe.indd   2 24.05.19   16:48
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Rhône 100
Bureaux au 4e étage
CHF 650.–/m²    220 m²

Tour 2
Arcade
CHF 259.–/m²    418 m²

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

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

Helvétique 36
3 bureaux disponibles
CHF 540.–/m²    192 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



GENÈVE > 25

Nahid Sappino – 022 718 08 08

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 4 salles d’eau. Cave, cave à vins et 3 box. Hab.: 160 m2. 
Terrasses: 50 m2. Jardin: 100 m2.

 CHF 1’900’000.-

Hermance réf. 17-802-20
À deux pas du lac. Villa 12 p. au charme d’antan et dans un calme absolu, mai-
son principale. Studio ind. au 1er et appt ind. en attique : possibilité de les louer. 
Garage double. Hab.: 300 m2. Parcelle: 290 m2.

 CHF 2’600’000.-

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

 CHF 2’290’000.-

Bursins / VD réf. 16-802-17
Élégante propriété du XVIème. Au cœur des vignes, rénovée, vue lac. Salon avec 
cheminée, Sàm, 6 c/c, 2 dressings, 7 salles d’eau, hammam. Cave à vins et ga-
rage 2 voit. Hab. : 550 m2. Utile : 650 m2. Parcelle: 1’468 m2.

 CHF 6’950’000.-

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

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

Fr. 3’100’000.–

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

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

Fr. 1’296’450.–

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

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

Fr. 2’545’000.–

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

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

Fr. 1’100’000.–

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

Fr. 2’500’000.–

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

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

Fr. 1’480’000.–

PLAN-LES-OUATES
Villa jumelle avec logement indép.
• Quartier résidentiel hors nuisances
• 200 m2 hab., 350 m2 utiles
• Pièces de réception, véranda
• 5 chambres, 2 salles d’eau
• Logement indép. de 2 pièces
• Parcelle d’environ 500 m2

Fr. 2’680’000.-

GENÈVE
Magnifique attique de 8 pièces
• Appartement avec vue  
 exceptionnelle
• 200 m2 hab., + grandes terrasses
• Beau séjour, salle à manger, cuisine éq.
• 3 chambres, 1 espace polyv., 3 sdb
• Grande cave, 2 garages
Prix sur demande

GENÈVE
Spacieux appartement de 3 pièces
• Quartier des Délices, hors nuisances
• 3 pièces, 64 m2 habitables
• Beau séjour, cuisine équipée
• 1 chambre, 1 salle d’eau
• Cave + box au sous-sol
Fr. 760’000.- (Profitez du rabais 
CASATAX)

THÔNEX
Villa jumelle de 6 pièces 
• Situation calme, proche commodités
• 118 m2 hab., 206 m2 utiles
• Séjour ouvert sur sàm (véranda)
• 2 chambres, 2 salles polyvalentes
• 2 salles d’eau
• Parcelle d’environ 700 m2

Fr. 1’230’000.-

CONFIGNON
Bel appartement avec grand jardin
• 5 pièces, 115 m2 hab.
• Lumineux séjour avec cuisine ouverte
• 3 chambres, 2 salles d’eau
• Jardin privatif de 272 m2

• 2 terrasses de 19 m2 et 110 m2

• 1 cave + 1 place de parking
Fr. 1’390’000.-

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’environ 4’600 m2

Fr. 8’500’000.-
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Champel           CHF 3’600’000 Vieille-Ville   CHF 5’400’000 

Objet classique de 246 m2 PPE situé dans un immeuble représentatif du milieu 

du XVIIIe siècle, implanté dans la partie historique de la ville et offrant une 

vue imprenable sur la place de Neuve, le musée Rath, le Grand-Théâtre et le 

Conservatoire. Présentant une typologie en enfilade, il est agrémenté de belles 

boiseries d’époque. Bien rare nécessitant un rafraîchissement. Réf. 28057

Bel appartement de 240 m2 PPE situé au 3e étage d’un immeuble sur le bas des 

Crêts-de-Champel. Baigné de lumière grâce à son exposition sud-ouest, il 
offre une vue panoramique de la ville, du Salève et du Jura. Piscine et espace 

fitness complètent le confort de cette copropriété. Rénovation à prévoir.

Réf. 30634                                             

Bory & Cie - Agence Immobilière SA - Avenue Rosemont 8 - 1208 Genève 
t. +41 (0)22 708 12 30 - f. +41 (0)22 328 03 43 

,

+41 22 322 55 27 • ventes@pilet-renaud.ch • www.crets-de-pregny.ch

Appartements de 4 et 5 pièces encore disponibles

Parking inclus (1 à 2 selon l’appartement)

Livraison : décembre 2020

Un cadre de vie idéal

Une résidence d’architecture contemporaine, dotée du label THPE
Espace et lumière dans un cadre de verdure harmonieux

dès CHF 1’490’000.- 

Crets
Pregny

de

14  4 appartements à vendre en PPE

Transactions

OUVERTURE

CHANTIER JUIN 2019
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VL100 - COLOGNY – Exclusivité
4 100 000 CHF

Villa de caractère de 500 m2 utiles.  
Terrain clos et arborée 960 m2. Belles pièces 

de réception. 4 chambres, 4 sdb.  
Piscine chauffée. Dépendances. 

VL201 – GENÈVE – Exclusivité
4 760 000 CHF

Appartement attique de 400 m2.  
Terrasse 75 m2. 3 salons. 4 chambres,  

4 sdb. Garage et place de parc.  
Vue dégagée sur Genève. 

VL101 – VIEUX CAROUGE – Exclusivité
3 980 000 CHF

Hôtel particulier 280 m2. 
 Ascenseur. Cour privative 180 m2.  

4 chambres. 4 sdb.  
Prestations haut de gamme.

IMMOBILIER DE PRESTIGE - IMMOBILIER À L’ÉTRANGER - ESTIMATION : NOUS CONTACTER

■  De 2 à 4 chambres à coucher

■  Belle terrasse en toiture avec cuisine d’été

■  Vue dégagée

■  Résidence sécurisée

■  Places de parking en sous-sol

Naef Immobilier Genève

Benedetta CEVEY 
Hakima AKASRIOU

+41 22 839 38 63 
promotion.ge@naef.ch

Prix : Dès CHF 1’300’000.-

A VENDRE : APPARTEMENTS À VÉSENAZ

 www.vesenaz137.ch

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

Rénové en 2011
Balcon de 6 m2

2 chambres
Cheminée
Moulures

Parcelle : 1’600 m2

Rénovée en 2009
5 chambres
Discrétion

CHAMPEL | LUMINEUX 5 PIÈCES

CENTRE-VILLE | VILLA ART DÉCO

Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

i

i

121 m2  PPE

CHF 1’850’000.-

350 m2  habitables

Prix sur demande

atelier aménagé pour projets passionnés

louer   acheter
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■  De 2 à 4 chambres à coucher

■  Belle terrasse en toiture avec cuisine d’été

■  Vue dégagée

■  Résidence sécurisée

■  Places de parking en sous-sol

Naef Immobilier Genève

Benedetta CEVEY 
Hakima AKASRIOU

+41 22 839 38 63 
promotion.ge@naef.ch

Prix : Dès CHF 1’300’000.-

A VENDRE : APPARTEMENTS À VÉSENAZ

 www.vesenaz137.ch
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•  290  99 appartements de 2.5 à 6 pièces

•  Proche de l’aéroport et du centre-ville

•  Livraison prévue � n 2021, début 2022

• Dès CHF 370’000.- (prix contrôlés par l’état)

VERNIER (GE)
CONSTRUIT EN ZONE DE DÉVELOPPEMENT,  
CE NOUVEAU QUARTIER VERT, RICHE 
EN ACTIVITÉS, VERRA LE JOUR DANS UN 
CADRE FAMILIAL, AUX PORTES DE GENÈVE.

commercialisation de la

2e PHASE
mardi 4 juin à midi  

Plus d’infos : www.evolutionplus.ch

Genève | Mies | Coppet | Nyon | Rolle | Morges | Yverdon | Pully-Lausanne | Lutry | Vevey | Montreux | Fribourg | Sion | Crans-Montana | Verbier | Zurich

FR

GE

NOS  PROJETS  NEUFS  PAR CANTON
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Toute notre offre de projets neufs en vente sur  www.gero� nance-dunand.ch

TORNY «Les Résidences de Middes»
13  10 appartements du studio au 4.5 pièces
www.lesresidencesdemiddes.ch

BULLE «Les Jardins de la Pâla»
81  49 appartements du 2.5 au 4.5 pièces
www.jardins-pala.ch

FR

ONEX «Résidence des Erables»
8  2 villas mitoyennes à énergie positive (HPE)
www.maisonsonex.ch

VEYRIER «Le Clos des Rosiers»
8  3 villas mitoyennes à énergie positive (THPE)
www.maison-veyrier.ch

GE

NOS  PROJETS  NEUFS  PAR CANTON

COSSONAY «Champ-Tiraud»
21  10 appartements de 2.5 à 4.5 pces

EPALINGES «Grand Chemin»
53  6 appartements studio et 3.5 pces

CRISSIER «Smarthill.ch»
77  10 villas connectées dès 4.5 pces

VD

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !
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Le Groupe Bernard Nicod

Nyon réf. 19-501-02
Magnifique appartement moderne de 4 ½ pièces 
distribué sur 169 m2 habitables. Balcon et terrasse 
complètent le bien.

CHF 1’390’000.- 
Bardiya Louie – 022 990 90 91

Commugny réf. 19-501-01
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

Nyon réf. 19-501-03
Magnifique appartement avec jardin, 4 ½ pièces 
distribué sur 147 m2 habitables. 2 terrasses et une 
place de parc intérieure.

CHF 1’390’000.- 
Bardiya Louie – 022 990 90 91

Morges réf. 18-312-49 
Exceptionnelle bâtisse, dans quartier résidentiel 
prisé, au calme, proximité centre. 2 niveaux + sous-
sol, surface totale env. 300 m2. Matériaux nobles. 
Jardin d’environ 1’000 m2. Parking extérieur.

CHF 2’400’000.-
 Peter Oscarsson – 021 804 79 89

Morges réf. 19-311-26
Appt de 3 ½ avec mezzanine, surface 109 m2 avec 
grands espaces. Balcon, cave. Idéalement situé, à 
quelques minutes à pied des commerces, trans-
ports et centre-ville. Quartier calme et verdoyant.
 CHF 860’000.- + place de parc intérieure
 Peter Oscarsson – 021 804 79 89

Estavayer-le-Lac réf. 19-612-09
Villa individuelle de 4 pièces dans un quartier calme 
et résidentiel. Terrasse parfaitement orientée. Parcelle 
verdoyante de 1’100 m2. Panneaux photovoltaïques.
 

CHF 1’180’000.-
Céline Moennoz - 024 424 24 26

Payerne réf. 19-611-06
Appartement traversant de 3 ½ pièces d’environ 
90,5 m2. Petit immeuble de 6 lots construit en 2009. 
Balcon orienté plein sud. Une cave et une place de 
parc intérieure comprises. 
 CHF 595’000.-

Céline Moennoz - 024 424 24 26

Pully réf. 19-7251-03
Superbe 5 ½ pièces dans une résidence contem-
poraine dessinée par Gabriele Rossi, situé sur un 
chemin sans issue à Pully-sud. L’immeuble est livré ! 
Choix des finitions.
 CHF 2’350’000.-

Balázs Kóczán - 021 331 17 94

Pully-sud réf. 19-0303-01
Magnifique 4 ½ pièces ans un immeuble neuf 
avec ascenseur privatif.  Vue lac et Alpes. Situation 
calme et verdoyante, bus à la porte de l’immeuble 
et commodités à proximité. Finitions de standing au 
gré du preneur. CHF 1’790’000.-
 Balázs Kóczán - 021 331 17 94
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vous offre le plus vaste choix

Pully réf. 19-101-01
A proximité des quais d’Ouchy, 4 ½ pièces au style 
contemporain offrant une qualité de vie de premier 
ordre. 1 local, 1 cave et 2 places parcs intérieures.

CHF 2’150’000.-
Balázs Kóczán - 021 331 17 94 

Lutry réf. 19-132-31
Splendide villa contemporaine de 6 ½ pièces, une 
vue à 180 degrés sur le lac et les Alpes. Située dans 
un quartier calme et verdoyant. Grands espaces in-
térieurs, aucun vis-à-vis, luminosité exceptionnelle.
 CHF 1’790’000.-
 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 implantée dans
un parc arboré de 2500 m2 très bien entretenu. Vue
jusqu’aux Alpes ainsi que sur le Jura.

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

Le Mont-sur-Lausanne réf. 19-111-38
On s’y sent comme dans une villa ! Duplex de 5 ½  
pièces réparti sur 138 m2 avec un jardin privatif de 
300 m2. Construit dans une villa de deux apparte-
ments. Un garage box et 3 places de parc en sus.

CHF 1’165’000.-
Patrick Schenk – 021 331 55 61

Pully réf. 19-221-04
Villa les Cerisiers. Dernier appartement, 5 ½ pièces
au rez supérieur avec vue sur le lac. Promotion de 
haut standing. Calme absolu. Choix au gré du preneur. 
Adresse résidentielle de qualité, à deux pas du centre. 

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

Genolier réf. 19-112-1
Offrez-vous la villa de vos rêves ! Piscine intérieure, 
vue sur le lac et le jet d’eau de Genève, terrain de 
pétanque, terrasse plein sud-ouest, ne sont que les 
quelques atouts de cette villa de 6 ½ pièces !

CHF 2’590’000.-
Patrick Schenk – 021 331 55 61

Belmont-sur-Lausanne réf. 18-212-03
Villa individuelle familiale et moderne de 6 ½ pièces 
offrant une surface d’environ 200 m2 avec piscine 
extérieure. Splendide vue lac. A visiter sans tarder.

CHF 2’290’000.-
Aline Jaquier – 021 331 55 37

Villars-Tiercelin réf. 19-113-5
Promotion de 4 lots ! Leurs designs contemporains 
vous feront profiter d’espaces de vie spacieux et lu-
mineux. Personnalisez l’aménagement intérieur et 
les finitions de votre logement selon vos goûts.
 CHF 830’000.-
 Patrick Schenk – 021 331 55 61

Lausanne réf. 19-221-07
Splendide villa d’architecte moderne de 8 pièces 
intelligemment conçue, offrant de beaux volumes. 
Dans un cadre d’exception, avec une très belle vue 
sur le lac et les Alpes.

CHF 3’490’000.-
Aline Jaquier – 021 331 55 37
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Le choix de référence

Belmont / Lausanne réf. 19-211-09   
Belle villa mitoyenne 7 ½ pièces. Dans un cadre 
verdoyant et ensoleillé. A l’abri de toutes nuisances. 
Idéale pour une famille. Construction 2004. Finitions 
très soignées.

CHF 1’250’000.-
Sandra de Wolff – 021 331 17 55

Saint-Sulpice réf. 19-211-08
Spacieux appartement de 3 ½ pièces avec che-
minée, entièrement rénové, dans une petite PPE. Il 
profite d’un joli dégagement lac, d’une tranquillité 
absolue et de toutes commodités à la porte. 

CHF 870’000.-
Sandra de Wolff – 021 331 17 55

Pully réf. 19-221-11
Vida Résidences. Nouvelle promotion de haut 
standing avec superbe vue lac et Alpes. Réalisation 
d’exception. Au calme absolu. Derniers apparte-
ments disponibles !

Duplex 4 ½ pièces, dès CHF 1’790’000.-
Sandra de Wolff 021 331 17 55 / Aline Jaquier 021 331 55 37

Veytaux réf. web 19-911-01
Appartement neuf 4  ½ pièces, avec vue pano-
ramique, disponible également en location-vente, 
133 m² + 2 terrasses de 62 m² plein sud. Haut stan-
ding contemporain. 2 places de parc couvertes en 
sus. CHF 1’690’000.-
 Laurent Dutoit – 021 925 70 76

Corsier-sur-Vevey réf. web 18-912-14
Beau chalet de 5  ½ pièces, 147 m² hab. à 10 mi-
nutes de Vevey, avec une vue lac et montagnes. Par-
celle de 1’408 m². Intérieur chaleureux, cheminée et 
poutres apparentes donnent du cachet à l’ensemble.

CHF 1’150’000.-
Laurent Dutoit – 021 925 70 76

Gryon réf. web 18-912-02
Chalet rénové de 6 ½ pièces, 213 m², à 2 km des 
télécabines et 250 m de Gryon village (écoles, res-
taurants). Orientation plein sud. Vue imprenable sur la 
plaine du Rhône et les Dents du Midi.

CHF 890’000.-
Laurent Dutoit – 021 925 70 76

La Tour-de-Peilz réf. web 19-402-06
Villa individuelle de charme 6 ½ pièces, 220 m². 
Jardin et piscine extérieure. Parcelle de 1’149 m². 
Orientation sud-ouest. Finitions de belle qualité. Très 
belle vue sur le lac et les Alpes.

CHF 2’500’000.-
Lucrèce Constantin – 021 965 44 44

Vevey réf. web 19-401-20

Au cœur du centre-ville, superbe triplex de 4 ½ 
pièces, 150 m² + terrasses 70 m². A proximité directe 
de toutes les commodités. Quartier calme. Belle lu-
minosité.

CHF 1’430’000.- + place de parc intérieure
Lucrèce Constantin – 021 965 44 44

Vouvry  réf. web 19-401-29
Spacieux 4  ½ pièces balcons, 125 m². Quartier 
calme. A proximité des transports publics et des com-
merces. Finitions de belle qualité.

CHF 650’000.- + places de parcs extérieures
Lucrèce Constantin – 021 965 44 44
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Hypothèque ?
DL MoneyPark. 
Chaque projet de vie est unique  
et mérite un accompagnement  
sur-mesure.

www.d-l.ch

Partout en  

Suisse romande

0844 10 10 10
  

Vous souhaitez financer  
votre acquisition ? 

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

 � Détermination de votre potentiel 
d’achat.

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

 � Optimisation de votre fiscalité et votre 
prévoyance.

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

 � Gestion administrative complète  
de votre acquisition.

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

1er entretien  
sans frais et sans  
engagement.

Taux actuel  
à 10 ans
0,85 %
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GRANGE & Cie SA VENTE SUR PLANS | closfalconnier@grange.ch | grange.ch
Nyon 2, allée de la Petite Prairie | 1260 Nyon | +41 22 365 92 52
Genève 21-23, ch. de Grange-Canal | 1208 Genève | +41 22 707 10 55

NYON 117 60 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  1’030’000.–
  www.leclosfalconnier.ch

CHANTIE
R O

UVERT
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infos et rendez-vous 
Dorothée LavieviLLe

076 223 50 50

vente Directe sans interméDiaire

puLLY - chemin des osches 43, idéalement situé entre la gare et le lac
ppe “ La huchette “ 4,5 pièces lumineux de 129 m2 avec jardin de 100 m2 et terrasse de 48 m2 
finitions au gré du preneur, 2 places de parc intérieures en sus et frais de notaire réduits. 
chf 1’619’000.- 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, frais de notaire réduits et balcon de 19 m2 
Dès chf 705’000.-  Livraison juillet 2020

PORTES 

OUVERTES 

DE 13 à 17 H

mERcREDi

19 JUiN





VAUD > 41

BULLET 8609

VUE LAC LEMAN ET NEUCHATEL!
Grande maison 12 p.,  2’753  m2

CHF  1’050’000.-

ORGES - GRANDSON A1820 

ATTIQUE D’ANGLE! MEZZANINE
Grand 3,5 pièces, 2 salles d’eau,

CHF 620’000.- + parc 

VALLORBE 8593

VILLA FAMILIALE  1’290 m2

5-6 p., pergola, jacuzzi, vue surperbe.
CHF 890’000.- 

BALLAIGUES  A1827

ATTIQUE AVEC VUE SUPERBE
À rénover. 2-3 p., balcon, 1er étage.

CHF 190’000.- 

CHEYRES-YVONAND A1826

ZEN ZEN ATTIQUE EN DUPLEX
150  m2, cheminée, 2 balcons 

CHF 765’000.- + parc  

VALLORBE                8602

PROCHE DES GROTTES!
Maison 2 logements, 857  m2.

CHF 450’000.-

GRANDSON              8598

FACE AU LAC !
Propriété sur 2’200  m2.

CHF 2’150’000.- 

COSSONAY- VILLE  A1825

ATTIQUE DUPLEX  - VUE ALPES
5 p., balcon, mezzanine, p. de parc.

CHF 835’000.- 

YVERDON-LES-BAINS  8597

VILLA CONTEMPORAINE
200 m2 hab. Piscine couv. À visiter!

CHF 1’640’000.- 
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VL200 - CRANS-PRÈS-CÉLIGNY – Exclusivité        3 200 000 CHF
Charmante et spacieuse villa de 220 m2 sur un terrain de 1140 m2. 
Belles pièces de vie avec cheminée. 4 chambres.
Vue panoramique sur le lac et la chaîne des Alpes. 
Sous-sol + garage. 
Proche commodités et école. Situation exceptionnelle et au calme. 
Possibilité d’agrandissement.

IMMOBILIER DE PRESTIGE - IMMOBILIER À L’ÉTRANGER - ESTIMATION : NOUS CONTACTER

Résidence MAJA
www.morges-eglantine.ch

MORGES

A saisir !
20 3 lots PPE
de 4.5 pièces
Dès CHF 960’000.-

◆  Un site d’exception dans un cadre de vie harmonieux et 
diversifié

◆  Un lieu de vie unique et des services pour tous
◆  Un quartier moderne et connecté
◆  Un projet durable et efficient
Mail: ventes@morges-eglantine.ch
Tél.: 079 500 14 89
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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° 4

Appart • 1er étage • 3.5 pièces • 81m2

LIVRAISON

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

RANCES
PROMOTION 

Le Clos du Bourg 
Réf. Bât A • Lot n° 5

Duplex • 4.5 pièces • 120m2 • Terrasse 28m2

LIVRAISON

CHF 695'000.- 
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

RANCES
PROMOTION 

Le Clos du Bourg 
Réf. Bât A • Lot n° 1

RDJ • 3.5 pièces • 81m2 • Jardin 120m2

LIVRAISON

CHF 555'000.- 
www.leclosdubourg-rances.ch



Réf. 3137 BLONAY
PROPRIÉTÉ DE 7,5 PIÈCES
Parcelle de 1’514 m2. Env. 240 m2 + sous-sol 
d’env. 90 m2. Quartier calme, résidentiel et 
familial. Très bon état d’entretien. Vue lac 
et montagnes. Beau jardin arboré et clôturé. 
Jacuzzi. CHF 2’290’000.-

Réf. 3131 BRENT/MONTREUX
VILLA CONTIGUË DE 4,5 PIECES
Env. 127 m2 hab. + terrasse et jardin privatif 
(surf. utile totale d’env. 200 m2). Magnifique 
vue lac et montagnes. Quartier résidentiel. 
Grand local avec espace carnotzet. Libre de 
suite. CHF 935’000.-

Réf. 3110 MONTREUX
APPARTEMENT DE 5,5 PIECES
Env. 160 m2 + balcon 20 m2. Bon état d’entre-
tien. Magnifique vue lac et montagnes. Proche 
des transports. Libre de suite.

 CHF 1’440’000.-

RÉF. 3124 CLARENS/MONTREUX

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Env. 69 m2 + balcons de 13 m2. Entièrement 
rénové. Au bord du lac, à 2 pas de la prome-
nade. Centre commercial et cliniques derrière 
l’immeuble. Jolie vue lac et montagnes.
 CHF 698’000.-

Réf. 3126 BLONAY
PROPRIETE DE 10 P. OU DE 2 APPART. EN PPE
4,5 p. au rez : 140 m2 + terrasse 86 m2 et 
jardin, jacuzzi, sauna, réf. 3127 et attique 
4,5 p. : 104 m2 + balcon 64,5 m2 réf. 3128. 
Pièces spacieuses, lumineuses. 3 garages box. 
Quartier résidentiel. Dès CHF 1’145’000.-

Réf. 3132 CORSEAUX
APPARTEMENT DE 4,5 PIECES
Situation exceptionnelle au bord du lac, avec 
place d’amarrage dans le port privé. 118 m2 

+ balcon de 14 m2. Vue panoramique. Garage.

 CHF 1’495’000.-

Réf. 3130 CHERNEX/MONTREUX
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Env. 107 m2 + balcon de 19 m2. Dernier étage. 
Très belle vue sur le lac et les montagnes. A 
quelques pas des transports et des commo-
dités. Libre de suite.
 CHF 695’000.-

Réf. 3135 BLONAY
PROPRIETE DE 2 APP. DE 4,5 & 2,5 P.
Env. 165 m2. Parcelle 1’722 m2. Centre du vil-
lage, proche de toutes les commodités. Vue sur 
le lac et les montagnes. Possibilité d’agrandisse-
ment ou revendre env. 580 m2 à un intéressé. 
 CHF 1’500’000.-

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

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

Réf. 3125 CULLY
APPARTEMENT DE 3/4 PIÈCES
Environ 92 m2 + balcon d’env. 12 m2. Belle 
vue sur les montagnes et le lac. Au centre, à 
proximité de toutes les commodités. Gare à 
quelques minutes à pied. 
 CHF 815’000.-
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Plus que 
4 lots 

disponibles

6 appartements 3.5 et 4.5 pièces 
de 92 à 108 m2

UNE PROMOTION DE

• Centre du village
• Jardins privatifs
• Chantier ouvert  
• Livraison septembre 2020

Rens. : Naef Immobilier Vevey – 021 318 77 18

Prix de CHF 795’000.- à CHF 925’000.-

BLONAY

4
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CRANS-PRÈS-CÉLIGNY CHF 3’380’000.-
PROPRIÉTÉ FAMILIALE AVEC DÉPENDANCE DANS  
CADRE VERDOYANT UNIQUE
• Parcelle 1’800 m2 intime en fin de chemin privé
• 300 m2 + sous-sol 120 m2, 5 chambres, 4 salles de bains
• Garage double, portail électrique, places visiteurs
• Chauffage par PAC géothermique

EXCLUSIVITÉ

GINGINS CHF 2’150’000.-
SPACIEUSE VILLA SEMI-INDIVIDUELLE AU CALME ABSOLU

• A 4 min. de la sortie d’autoroute de Nyon. Arrêt de bus à pied
• Parcelle 1’000 m2 sud-ouest (possibilité piscine) 
• Construction 2002. Très bon état
• 200 m2 + 100 m2 de s-sol, 4 ch., bureau, 3 salles de bains
• Garage double + 2 places extérieures

COMMUGNY CHF 2’290’000.-
VILLA INDIVIDUELLE, CADRE BUCOLIQUE TRES CALME

• Coppet gare à 5 min. Arrêts de bus 813/814 à proximité
• Parcelle 1’200 m2, jardin soigné bordé d’un ruisseau
•  230 m2 + 100 m2 de s-sol, 5 ch., bureau, 3 salles de bains
• Garage simple + 3-4 places extérieures

COMMUGNY CHF 2’465’000.-
SPACIEUSE VILLA D’ARCHITECTE
• Situation très calme face aux vignes 
• Parcelle 670 m2 avec piscine et pool-house
• 230 m2 + 40 m2 de s-sol, 4-5 ch., bureau, 3 salles de bains
• Grand garage double + abri couvert pour vélos
• Chauffage par PAC géothermique

COPPET CHF 2’980’000.-
GRANDE VILLA INDIVIDUELLE AVEC SITUATION DE REVE
•  Au calme. A 10 min. à pied des écoles, commerces et gare
• Parcelle 1’750 m2 avec jardin très soigné
• 280 m2 + 200 m2 de s-sol, 4 ch., bureau, 4 salles de bains
• Grand garage double avec accès intérieur à la maison
• Belle rénovation récente: chaudière, fenêtres et s. de bains

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

www.nicolemichel.ch

CHAVANNES-DES-BOIS CHF 1’330’000.-
DUPLEX 2011 AVEC JARDIN PRIVATIF 427 m2

• Gare de Versoix et Coppet à 10 min en bus
• Immeuble «Minergie» 2011
• 130 m2 + 33 m2 s-sol privé, 3 chambres, 2 salles de bains,
• 2 places de parking intérieures (incluses dans le prix) 

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

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.-
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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 : 15 juin 2019.
Loyer : CHF 2’090.- 
+ charges individuelles et une place de parc ext.  
en sus

CRANS-PRÈS-CÉLIGNY
Magnifique 5 pièces en duplex. Cadre idyllique avec 
vue dégagée sur le Château. Un garage box et place 
de parc extérieure. Disponibilité: 1er octobre 2019.
Loyer : CHF 3’800.- 
+ charges

NYON 
Ce joli 4 pièces rénové est situé au cœur de la ville. 
A deux pas de toutes les commodités. 
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

NYON
Superbe 2 pièces situé sur une splendide parcelle 
sécurisée. Jouissance d’un magnifique jardin arbo-
risé avec les autres locataires. Une place de parc 
incluse dans le loyer. Disponibilité: de suite ou à 
convenir.
Loyer: CHF 2’200.- 
Forfait charges : CHF 300.-

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

Coup

de Cœur

A proxim
ité  

du cen
tre-

ville
 Le 

bien idéal

pour une famille
 !

Proche 

du centre
-ville

 

et des infra
stru

ctures

Immeuble 

de standing

A LOUER
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CRISSIER CHF 1’230’000.-
Dans quartier villas, jolie maison contiguë de 4,5 pièces répartie
sur trois niveaux avec un charmant jardin bien soigné et un grand
garage de 40 m2. 
Monique BOVEY                                                      021 633 51 43 

BLONAY CHF 1’485’000.-
Belle villa mitoyenne de 4,5 pièces pour une surface habitable
d’environ 150 m2 séparée par les garages bénéficiant d’un
grand jardin et d’un calme absolu.
Kevin DORIA                                                           021 966 00 63

BUSSIGNY CHF 1’950’000.-
Très belle maison familiale de 7 pièces, d’une surface habitable
de plus de 220 m2, située dans une zone résidentielle calme avec
piscine et vue dégagée.
Adrien COMMENT                                                   021 633 51 49

DULLY CHF 2’710’000.-
Magnifique villa d’architecture contemporaine, de 5,5 pièces
pour une surface d’environ 245 m2, les pieds dans l’eau avec
marina privée, face au Mont-Blanc.
Ivan BALMER                                                          021 633 51 11

GRANDVAUX CHF 995’000.-
Superbe villa contiguë de 3,5 pièces, d’une surface habitable
de 114 m2 avec cheminée, grande terrasse, joli jardin et
magnifique vue panoramique sur le lac.
Ibo SARI                                                                 021 633 51 45

BURTIGNY CHF 1’260’000.-
Charmante villa individuelle familiale de 5,5 pièces, d’une
surface habitable de plus de 160 m2 bénéficiant d’un très
joli jardin avec étang.    
Ivan BALMER                                                          021 633 51 11 

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

Prix sur demande

Lausanne, quartier Béthusy
Appartement de 3.5 pièces
Dans le calme et la verdure. Travaux de 
rafraîchissements à prévoir. Garage box 
CHF 45’000.- en plus.

CHF 850’000.-

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.-

Ecublens
Belle villa de 7 pièces 
Distribuée en 2 appartements de 5  
et 2 pièces. Dans la verdure et le 
calme, construction écologique. Ter-
rain 1’273 m2. Couvert à voitures - 
parc.
CHF 2’695’000.-

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

www.regieduboux.ch • 021 321 90 40

Lausanne • Riviera • La Côte • Genève

Epalinges Réf. 330750
EN EXCLUSIVITÉ
Villa individuelle de 4.5 pièces, surface hab-
itable de 160 m2. Belle parcelle bien arbo-
risée offrant plus de 1’000 m2. A remettre au 
goût du jour.

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

Cossonnay-ville  Réf. 343259
PLEIN SUD ET VUE SUR LES ALPES 
Dans une petite PPE, lumineux appartement en 
duplex  de 6.5 pièces, surface hab. 135 m2. Une 
cave et un disponible complètent ce bien. 2 plac-
es de parc souterraines en sus du prix.

C. Rapin 021 321 90 47 CHF 880’000.-

Lutry  Réf. 331641
EN ATTIQUE 
Magnifique appartement de 4.5 pièces, sur-
face 135 m2. Matériaux  haut de gamme, jar-
din d’hiver vitré, belle terrasse couverte d’en-
viron 20 m2. Orienté plein Sud. 2 places en sus.

C. Festa 021 321 90 48 CHF 1’900’000.-

Gilly  Réf. 181372
APPARTEMENT EN REZ-DE-JARDIN 
Bel objet de 5.5 p., surface hab. de 147 m2, 
dans un quartier calme. Un jardin de 300 m2 très 
bien aménagé avec coin lounge pour les douces 
soirées d’été. 4 p. de parc en sus du prix. 

C. Rapin 021 321 90 47 CHF 1’390’000.-
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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

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

Corseaux
Superbe attique duplex
de 6 pièces, 175 m²,
balcon 18 m². Vue lac.
CHF 1’690’000.-

Chailly
Magnifique villa neuve,
9 pièces, 304 m2

+ jardin.
CHF 2’990’000.-

Chavannes-de-Bogis
Maison de 5.5 pièces
avec terrasse
et jardin.
CHF 1’250’000.-

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

Begnins
Magnifique duplex traversant de 
5.5 pièces de 156 m2.

CHF 1’095’000.-

Belmont-sur-Lausanne
Superbe villa de 200 m².
Piscine.
Vue lac.
CHF 2’290’000.-

Epalinges
Dans écrin de verdure,
joli appartement de 4.5 pièces,
130 m², avec vue.
CHF 950’000.-

Borex
Belle maison individuelle
de 210 m².
Environnement paisible.
CHF 2’190’000.-
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A VENDRE
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A VENDRE
PLUS QUE 4 DISPONIBLES

Magnifiques villas jumelles, esprit 
loft avec un mélange de bois et béton 
apparent. Très lumineuses de style 
contemporain, bénéficiant de beaux 
volumes avec de belles terrasses en 

mélèze orientées sud, sans vis-à-vis, 
profitant d’une vue sur les montagnes, 
champs et le village. Ces magnifiques 
objets construits en 2019 possèdent une 
situation unique.

Laissez-vous surprendre !
Contactez-moi pour une visite

Monica Lopes
vergersdechatel.boz@gmail.com

www.bo2.ch

LE CHATEL (BEX)
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Magnifique propriété contemporaine 
8 pièces, d’environ 275 m2, sur une parcelle de 2’266 m2 

entièrement clôturée et arborée. 
Sise au cœur du vignoble, bénéficiant d’une vue exceptionnelle  

sur tout le bassin lémanique.
Piscine extérieure et garage double complètent ce bien.

CHF 4’950’000.-

LC-Immobilier
Chemin de la Bergerie 14 - 1806 Saint-Légier
021 320 54 54 - www.lc-immobilier.ch

CORSEAUX S/VEVEY

LUCENS – Investisseur! 3.5 pces - 77 m2

Fr. 515’000.- Laurence Friedli Fr. 1’920’000.- Rafael De Carvalho Fr. 1’280’000.- Laurence Friedli Fr. 595’000.- Rafael De Carvalho

DAILLENS – Maison villageoise – 2 x 5.5 pces MONTPREVEYRES – Appt ~257 m2 dernier étage LAVIGNY –  Opportunité sur La Côte ! 

Fr. 810’000.-

BALLENS – 4.5 pces de 126 m2 – Jardin 160 m2

Rafael De Carvalho Fr. 1’920’000 Laurence Friedli Fr. 585’000.- Rafael De Carvalho Fr. 3’200’000.- Laurence Friedli

MORGES – 4.5 pces – Le lac comme voisin COSSONAY –  3.5 pces proche Lausanne LSNE VERDEIL – Prestigieux 6.5 pces – Rez jardin

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

Vous vendez votre bien ? 

Contactez-nous
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CORSIER-VEVEY

MONTRICHER

MORGES

COPPET

LA SARRAZ

MONTRICHERLAVIGNY

BASSINS

AUBONNE

VEVEY

CHF 1’650’000.-

CHF 780’000.-

CHF 1’920’000.-

1’525’000.-

CHF 645’000.-

795’000.-CHF 545’000.-

CHF 1’150’000.-

CHF 815’000.-

CHF 970’000.-

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 !
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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

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

Une promotion du groupe Comptoir Immobilier 

DÉCOUVREZ LE PROJET DANS NOTRE NOUVELLE AGENCE COMPTOIR IMMOBILIER À GRIMENTZ

Niché à 1625 mètres d’altitude

www.guerneres-alpineresidences.swiss

Surplombant le village enchanteur de Grimentz, laissez-vous séduire par un concept de résidences éco-lodge, 
avec services hôteliers tout au long de l’année et possibilité d’accès en hélicoptère.

Idéalement situé aux abords des pistes avec 5 mois d’enneigement garantis. 
Eté comme hiver, le Val d’Anniviers vous invite à profi ter d’expériences uniques 

dans un cadre naturel préservé, au coeur de la couronne impériale.



Résidences Guernerés

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

Une promotion du groupe Comptoir Immobilier 

DÉCOUVREZ LE PROJET DANS NOTRE NOUVELLE AGENCE COMPTOIR IMMOBILIER À GRIMENTZ

Niché à 1625 mètres d’altitude

www.guerneres-alpineresidences.swiss

Surplombant le village enchanteur de Grimentz, laissez-vous séduire par un concept de résidences éco-lodge, 
avec services hôteliers tout au long de l’année et possibilité d’accès en hélicoptère.

Idéalement situé aux abords des pistes avec 5 mois d’enneigement garantis. 
Eté comme hiver, le Val d’Anniviers vous invite à profi ter d’expériences uniques 

dans un cadre naturel préservé, au coeur de la couronne impériale.
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infos et rendez-vous 
Dorothée LavieviLLe

076 223 50 50

vente Directe sans interméDiaire

massonGeX - à 4 km de monthey et à 400 m de la gare - route du chablais 
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 été 2020

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

PORTES 

OUVERTES 

DE 13H à 17H

MERCREDI 

12 jUIn
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infos et rendez-vous 
Dorothée LavieviLLe

076 223 50 50

vente Directe sans interméDiaire

evionnaZ - À 10 km de martigny - route de la rasse 43
PPe “ L’orée “ 12  6 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.- Livraison printemps 2020

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

PORTES 

OUVERTES 

DE 11 à 14 H

SAMEDI

8 JUIN
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Votre partenaire immobilier en Valais

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

FULLY
VILLAGE DE CHÂTAIGNIER

Dans une petite PPE, bel attique très lumineux de 116 m2 
habitable avec mezzanine (chambre et bureau). Terrasse, 
vue magnifique. Chauffage pompe à chaleur. Construction: 
2010.

CHF 595’000.- + place dans garage 
commun et place extérieure. Réf. 2024

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

CHAMOILLE SEMBRANCHER

Chalet 5.5 pièces. Surface de vente ~180 m2 + locaux tech-
niques et buanderie ~20 m2 + terrasse en bois. Vue pano-
ramique magnifique.

*Résidence secondaire et vente à notre clientèle étrangère 
possible.

CHF 1’095’000.- Réf. 1717

VERBIER 
COMBLE/TRIPLEX

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

*Résidence secondaire et vente à notre clientèle étrangère 
possible.

CHF 3’900’000.- Réf. 711

VOLLÈGES RÉSIDENCE DE 6 APPTS

•  3.5 pièces de 110 m2 

A partir de 579’000.- + places de parc.

•  Combles 4.5 pièces sur 2 niveaux de 146 m2 

*Résidence secondaire possible. 

CHF 870’000.-
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Votre partenaire immobilier en Valais

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

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

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

MONTAGNIER (LE CHÂBLE)
Maison de 3 appartements. Rez inférieur: 
2.5 pièces. 1er étage: 2.5 pièces. Combles: 3.5 
pièces + caves. Les 3 logements sont loués à l’an-
née. Revenus locatifs: CHF 2’500.-/mois.

CHF 550’000.- Réf. 1018

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

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

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

VOLLÈGES
Dans un joli logement de 5 appartements, combles 
de 3.5 pièces de 108 m2 avec grand balcon. Pièce 
principale avec poutres apparentes! Vue panorami-
que complètement dégagée.

CHF 595’000.- Réf. 198

LE LEVRON
1) Logement sur 3 niveaux 4.5 pièces. Surface de 
vente 183.39  m2 + garage ~20  m2. Vue pano ra-
mique complètement dégagée.

CHF 890’000.- avec garage et places de parc.
 Réf. 2020

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

ESTIMATION
GRATUITE

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



60 > VALAIS

Route des Muverans 44 
CH-1911 Ovronnaz

Tél. +41 27 306 46 36
info@eurolocation.ch

Très bel attique rénové de 3.5 pièces  
d’environ 90 m2

Agréable appartement de 3.5 pièces avec un grand 
balcon orienté sud offrant un magnifique panorama sur 
les Alpes et bénéficiant d’un excellent ensoleillement.
Idéalement situé à proximité du centre thermal dans un 
quartier calme. Place de parc dans le garage comprise.

Prix: CHF 425’000.-

APPARTEMENT CENTAURE A  
À OVRONNAZ

www.eurolocation.ch

Route des Muverans 44 
CH-1911 Ovronnaz

Tél. +41 27 306 46 36
info@eurolocation.ch

Très bel attique rénové de 3.5 pièces  
d’environ 90 m2

Agréable appartement de 3.5 pièces avec un grand 
balcon orienté sud offrant un magnifique panorama sur 
les Alpes et bénéficiant d’un excellent ensoleillement.
Idéalement situé à proximité du centre thermal dans un 
quartier calme. Place de parc dans le garage comprise.

Prix: CHF 425’000.-

APPARTEMENT CENTAURE A  
À OVRONNAZ

www.eurolocation.ch

OVRONNAZ
Magnifique appartement de standing au 
charme alpin 
2 ½ pièces d’environ 50 m2, avec une grande terrasse 
de 46 m2. Niché au cœur de la station d’Ovronnaz vis-à-
vis du centre thermal, il bénéficie d’une vue exception-
nelle sur les montagnes environnantes. Place de parc 
dans un garage collectif, cave et buanderie en commun 
complètent ce bien.

Prix: CHF 329’000.-        

Tél. +41 27 306 46 36
info@eurolocation.ch
Route des Muverans 44
CH-1911 Ovronnaz

Tél. +41 27 306 78 01
info@mc-immogerance.ch

Route des Bains 142
CH-1911 Ovronnaz

OVRONNAZ
Station thermale et de villégiature située au cœur du Valais

LE MILLÉNIUM CHF 440’000.-
APPARTEMENT DE 3,5 PIÈCES. 75 m2, ouvert au toit avec 
mezzanine de 11 m2. Balcon sud de 10 m2 avec vue imprenable et 
ensoleillement maximal.

LES EAUX-VIVES CHF 243’000.-
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES MEUBLÉ. 33 m2, avec balcon sud 
10,80 m2 environ. Calme, ensoleillement et vue dégagée. 1 place dans 
parking fermé. Dans le complexe du Centre Thermal. Liaison par 
galerie fermée et chauffée.

  Consultez les autres biens en vente dans la station sur  
www.mc-immogerance.ch

ESTIMER VOTRE BIEN,
C’EST PENSER À LUI.

www.comptoir-immo.ch

Nous vous offrons la possibilité d’estimer votre bien.
Rendez-vous sur notre site, rubrique « estimation en ligne gratuite ». 
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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 Portes oUvertes - 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 ET 25 JUIN

PORTES 

OUVERTES 

SAMEDI 

29.06 ET 06.07

DE 11H à 14H
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ESPACE DE VENTE REAL ESTATE 

7/7 DE 10H A 19H

ROUTE DU CHÂTEAU 3 

CH 1649 PONT-LA-VILLE  

SWITZERLAND 

T. + 41 (0)26 413 92 92

golfresort-realestate.ch

marketing@golfresort-realestate.ch

PRIX À PARTIR 
DE CHF 1’400’000.-

LA VENTE AUX ACQUÉREURS DE 

NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE EST AUTORISÉE 

EN RÉSIDENCE SECONDAIRE

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. 

INVESTISSEZ EN SUISSE DANS UN 
PROGRAMME IMMOBILIER DE LUXE 
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ESPACE DE VENTE REAL ESTATE 

7/7 DE 10H A 19H

ROUTE DU CHÂTEAU 3 

CH 1649 PONT-LA-VILLE  

SWITZERLAND 

T. + 41 (0)26 413 92 92

golfresort-realestate.ch

marketing@golfresort-realestate.ch

PRIX À PARTIR 
DE CHF 1’400’000.-

LA VENTE AUX ACQUÉREURS DE 

NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE EST AUTORISÉE 

EN RÉSIDENCE SECONDAIRE

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. 

INVESTISSEZ EN SUISSE DANS UN 
PROGRAMME IMMOBILIER DE LUXE 
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Nouvelle promotion « Les Prés du Tennis A » 
Les Paccots 

Appartements de 2.5, 3.5 et 5.5 pièces 
 

– Parking souterrain et places extérieures 
– Cuisine ouverte sur le séjour 
– Grand balcon ou terrasse 
– Exposition plein sud 
– Surfaces PPE 2.5 pièces 52 m², 3.5 pièces 

dès 83 m², 5.5 pièces 178 m² 
– Disponible: été 2020 
 

2.5 pièces dès CHF 273’000.- + parking 
3.5 pièces dès CHF 431’600.- + parking 
5.5 pièces VENDU 

Avenue de la Gare 26   021 948 23 23 

1618 Châtel-St-Denis www.regiechatel.ch 

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
Au centre du village, appartement de 2,5 à 4,5 
pièces. Livraison juillet 2020. 

Dès CHF 345’000.-

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

Prix de lancement attractif

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

Dès CHF 525’000.-

JOURNÉE PORTES  

OUVERTES



Sélection de nos biens à vendre

Sélection de nos objets à louer

 Fribourg  Fribourg  Guin Briegli Park Neyruz

 appart. 2½ pièces au 7ème
               CHF 320’000

 Corminboeuf

 appartements loués 2½ à 4½ p.
        dès CHF 493’000

 portes ouvertes 29.06.2019
         plus d’info. www.brieglipark.ch

 villa individuelle 6½ pièces
                          CHF 1’190’000

 appart. 5½ p. duplex rénové
  CHF 695’000

 Guin - Düdingen

 propriété de caractère 7½ p.
            CHF 2’300’000

 Payerne

 appart. terminés 3½ et 4½ p.
        dès CHF 630’000

 Giffers - Mattastr. 43

 portes ouvertes 15.06.2019
             plus d’info. www.bulliard.ch 

 Granges-Paccot - Verger 10  Fribourg - Wilhelm-Kaiser 11  Givisiez - Mont-Carmel 17 Fribourg - Mon-Repos 5

 appartements 3½ à 4½ pièces
   dès CHF 1’680 + ch.

 Payerne - Croix-Blanche 7-9

 appartements neufs 4½ pièces
   dès CHF 1’780 + ch.

 appartements 3½ à 4½ pièces
                 dès CHF 1’375 + ch.

 appartements 1½ à 4½ pièces
      dès CHF 900 + ch.

 appartements 1 à 2½ pièces
      dès CHF 620 + ch.

 Bulle - Vieux-Pont 59-69

 appartements neufs 1½ à 3½ p.
    dès CHF 1’090 + ch.

 Farvagny - Bugnon 6-12

 appartements 3½ à 4½ pièces
                dès CHF 1’200 + ch.

 Bulle - Gruyère 97

 appartements 2½ à 3½ pièces
    dès CHF 1’160 + ch.

vente
location

expertises
administration ppe

architecture d’intérieur
développement projets

verkauf
vermietung
gutachten

verwaltung STWE
innenarchitektur

projektenentwicklung

026 347 29 00    bulliard.ch
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APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (1)

3 PIÈCES 290 800 €

4 PIÈCES 335 300 €

5 PIÈCES 555 700 €

VECTO_PRESSE_IMMOBILIER CH_277x190_AMBILLY.indd   1 15/05/2019   17:29:41



La meilleure garantie de loyer 
sans dépôt     bancaire

en quelques clics sur

www.firstcaution.ch0840 78 78 78



SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

info@spg.ch

+41 (0)58 810 30 00 

Votre conseiller immobilier 
depuis trois générations

RYTZ & CIE LAUSANNE

info@rytz.com  

+41 (0)58 810 35 00 

RYTZ & CIE NYON

info@rytz.com     

+41 (0)58 810 36 00

Nos domaines d’expertise 
• Gérance de tous types de biens immobiliers 

commerciaux, résidentiels, copropriétaires et 
coopératives

• Rénovations et valorisation du patrimoine bâti

• Locations commerciales et résidentielles

• Ventes et évaluations de biens résidentiels  
et d’immeubles

• Pilotage de projets

• Immobilier de prestige

  

  

  

Retrouvez tous nos biens sur www.spg-rytz.ch


