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VESSY, GENÈVE
3 spacieuses villas de 7 pièces
Au cœur d’un parc splendide avec un lac et une île. 
3 villas mitoyennes.

PERROY, VAUD
Promotion de 4 unités de logement
Splendide vue sur le bassin lémanique depuis toutes 
les pièces. 
4 unités d’habitation en PPE.

BULLE, FRIBOURG
Appartement de 3.5 pièces et de 5.5 pièces
Quartier privilégié et résidentiel à proximité des 
transports et du centre.
9 appartements en PPE – 2 lots restants.

REMAUFENS, FRIBOURG
Du 4.5 pièces au 5.5 pièces
Promotion calme dans un quartier privilégié et entouré 
de verdure.
7 appartements – 1 lots restant.

LaKe-Park Les Terrasses des Perrailles

Résidence La Lisière PPE Clos du Ruisseau

GRIMENTZ, VALAIS
Du 2.5 pièces au chalet privatif
Un projet de chalets et appartements de prestige, face 
au front de neige de Grimentz. 
38 logements répartis dans 16 chalets.

BRAMOIS, VALAIS
Un projet contemporain et innovant
Parcelle de base de 11’351 m² misant sur le 
développement durable et la nature. 
11 immeubles – 3 immeubles complets et 21 lots restants.

Les Rives de Bramois

Guernerés Exclusive Lodge

NOTRE SÉLECTION DE PROMOTIONS 
EN SUISSE ROMANDE

MONTHEY, VALAIS
Un projet contemporain et innovant
Parcelle dégagée et calme à proximité de la gare, 
intérieurs lumineux dans un style épuré.
15 appartements en PPE – 1 lot restant.

LOFTARK

GRIMENTZ, VALAIS
Du studio au 5 pièces 
Une résidence d’exception aux pretations haut de 
gamme, au cœur du village authentique.
84 appartements.

Le Hameau de la Couronne

Dernière villa disponible

comptoir-immo.ch
GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER
ventes@comptoir-immo.ch - 022 319 88 03
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À l’approche de l’été, 
comme l’an passé, re-
vient l’espoir d’un monde 

normal. Aujourd’hui, grâce aux 
efforts de tout un pays, et même 
de tous les pays, la pandémie 
paraît enfin maîtrisable; espé-
rons qu’elle sera maîtrisée! La 
crise de la Covid-19 a mobilisé, 
durant plus d’un an, l’attention 
des pouvoirs publics, des médias 
et des simples citoyens. Nous 
nous sommes tous aperçus que 
la qualité de vie, la simplicité des 
déplacements, la liberté de nos 
échanges humains étaient fra-
giles. Notre environnement im-
médiat - qu’il s’agisse du cadre 
de vie dans lequel nous évoluons 
ou du réseau de nos relations 

familiales, amicales ou professionnelles - a pris une importance 
jusqu’alors sous-estimée.
Quoi qu’il en soit, il est temps de penser non seulement à tirer les en-
seignements de cette crise historique, mais également à réparer au 
mieux les dégâts sociaux et économiques qu’elle a causés. La Suisse, 
si elle veut maintenir la place privilégiée qu’elle occupe dans un monde 
de plus en plus interconnecté et interdépendant, doit se rappeler que sa 
capacité d’attraction ne tient pas à la présence de quelconques matières 
premières, mais à des éléments bien connus: nos hôtes internationaux 
trouvent dans notre pays un système éducatif performant – des Hautes 
Écoles à l’apprentissage –, une stabilité et une cohérence institution-
nelles, ainsi qu’une fiscalité attractive. Or, çà et là, des signaux montrent 
que notre qualité d’éducation peut baisser; il est essentiel d’y accorder 
une attention accrue. Ce point vital pour notre prospérité helvétique ne 
saurait être négligé dans les plans de relance.
L’immobilier, pour sa part, n’a cessé, au cours des dernières dé-
cennies, de se professionnaliser et d’accroître la qualité de ses 
prestations, dans un cadre législatif de plus en plus complexe. La 
compétence et la formation de ses ressources humaines en font un 
secteur de plus en plus dynamique de l’économie suisse. Il est donc 
prêt, plus que jamais, à jouer son rôle dans ce «monde de demain» 
aux multiples défis. n
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GOUTTE DE SAINT-MATHIEU À BERNEX

Des équipements publics  
d’importance régionale
En votant «oui» le 13 juin 2021 au projet dit la «Goutte de Saint-Mathieu», les Genevois donneront leur 
aval à la réalisation d’un cycle d’orientation, d’un pôle de formation santé-social et d’aménagements 
communaux. La votation populaire cantonale fait suite à un référendum qui remettait en cause le 
déclassement de la zone agricole nécessaire à la création de ces équipements. Pour le Comité unitaire 
«Oui au projet Saint-Mathieu» - qui regroupe les milieux économiques et du bâtiment, le PS, les Verts, 
le MCG, le PLR, le PDC, le TCS, la Fédération genevoise des EMS et l’Association genevoise des 
employés des écoles professionnelles - c’est un projet d’avenir destiné à nos jeunes qui se joue dans 
les urnes.

Bordé par le chemin de Saint-Mathieu, la route de Chancy 
et la bretelle autoroutière, le périmètre de la Goutte de 
Saint-Mathieu est au cœur du Grand Projet Bernex, 

planifié depuis plus d’une décennie par le Plan directeur can-
tonal 2030 (PDCn). Ce dernier prévoit de faire de Bernex un 
pôle régional attractif de 5700 logements et 5700 emplois. Le 
secteur de la Goutte de Saint-Mathieu fait également partie 
intégrante du plan directeur de quartier (PDQ) Bernex Est. Il 

permettra de faire la liaison urbaine entre le Bernex existant 
et le Bernex de demain. 
Avec une dynamique de 2800 logements et 2550 emplois 
prévus à Bernex Est et Vailly Sud, cela fait sens de construire 
des équipements publics qui s’implanteraient précisément à 
la Goutte de Saint-Mathieu. Le Conseil municipal de Bernex a 
préavisé favorablement le projet en 2018. Le Gouvernement 
genevois s’est également positionné en faveur de la loi 12486 

Localisation de la Goutte de Saint-Mathieu.
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soumise en votation populaire, qui a été adoptée le 1er 

octobre 2020 par le Grand Conseil à une large majorité. 
«Le terrain concerné (44  631 m2) doit accueillir des in-
frastructures dont Genève aura cruellement besoin dans 
un avenir proche, notamment en matière de lieux de for-
mation, insiste Ivan Slatkine, président de la Fédération 
des entreprises romandes (FER) Genève. Ces équipe-
ments, tant scolaires que socio-culturels, correspondent 
à des besoins avérés et sont indispensables pour la com-
mune de Bernex et son développement. Sur le plan éco-
nomique, les activités liées à cette parcelle permettront 
de créer plus de 300 nouveaux emplois. A noter encore 
que ces emplois entraîneront des rentrées fiscales inté-
ressantes pour Bernex, estimées à un demi-million de 
francs. Ils sont une ressource importante et participeront 
à l’équilibre financier global de la commune». 

Répondre aux besoins en formation

Deux établissements devraient s’implanter sur le site: 
un cycle d’orientation (CO) de 900 places et un bâti-
ment regroupant les centres de formation profession-
nelle santé et social (CFPS) pour 1800 étudiants. Nicole 
Valiquer Grecuccio, députée socialiste, indique que 
«ces équipements sont devenus indispensables pour 
répondre à l’augmentation des effectifs ces prochaines 
années. La commune de Bernex prévoit, quant à elle, 
de réaliser un équipement socio-culturel, une école de 
musique et une salle omnisports mutualisée. Le site 
accueillera aussi un P+R de 200 places, en remplace-
ment du P+R provisoire situé à la Croisée de Bernex».  
Le CFPS a vu le nombre de ses élèves passer de 852 à 

Les équipements publics prévus.

N. BRIGHENTI SA
Votre spécialiste  

en matière de vidange

• Vidange hydraulique
• Nettoyage haute-pression
• Canalisation - collecteurs
• Colonnes de chute
• Pompage de fosses
• Caméra vidéo
• Maçonnerie
• Stations de pompage

Route de l’Etraz 172 - 1290 Versoix - Tél. 022/779 02 02 
Fax 022/779 14 66 - www.brighenti.ch
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1493 depuis 2008. La construction d’un équipement à Bernex 
permettra de répondre aux besoins croissants en matière de 
soins, d’accompagnement social et d’accueil de la petite en-
fance. «Les étudiants en santé-social sont aujourd’hui disper-
sés sur divers sites du canton dont les infrastructures sont 
obsolètes, relève Marina Janssens (Association genevoise 
des employés des écoles professionnelles). Le regroupement 
envisagé à la Goutte Saint-Mathieu, avec ses locaux adap-
tés, favorisera la qualité de l’enseignement et les synergies 
entre les différents pôles de formation». Le nouveau bâti-
ment contribuera également à résorber la pénurie de main-
d’œuvre dans le domaine de la santé et à limiter l’appel à une 
main-d’œuvre non résidente. 
Du côté du cycle d’orientation, le nombre d’élèves va forte-
ment augmenter ces prochaines années et on a peu construit 
de CO depuis quelques décennies. Daniel Sormanni (MCG) 
insiste sur la formation qui représente la véritable richesse de 
la Suisse. «Nous devons tout faire pour offrir les meilleures 
conditions d’études aux jeunes de Bernex, et ce dans un pé-
rimètre proche de leur lieu d’habitation». 

Un site à vocation urbaine plutôt qu’agricole

Certes, la réalisation des équipements publics entraînera 
une diminution des surfaces d’assolement existantes, un 
processus toutefois validé par le PDCn et conforme aux 

quotas autorisés par la Confédération. «Les agriculteurs 
de Bernex ont participé aux discussions préalables avec 
le Conseil d’Etat et il n’y avait, a priori, pas d’opposition 
au déclassement de cette zone, relève Jacques Blondin, 
député PDC. En effet, ils ont été associés au projet de 
parc public et de ferme agro-urbaine qui se développe sur 
huit hectares de l’autre côté de la bretelle autoroutière». 
David Martin, député Les Verts, abonde en ce sens et in-
siste sur le projet d’ensemble, à savoir le quartier Bernex 
Est: il se construira avec un niveau d’exigence élevé en 
matière environnementale et énergétique. Le secteur bé-
néficiera d’une excellente desserte en transports publics 
avec le tramway (prolongement de la ligne 14) et les lignes 
de bus. Deux liaisons de mobilité douce permettront éga-
lement d’y accéder: la Voie verte traversant le parc des 
Evaux, puis la commune d’Onex, et la piste cyclable de la 
route de Chancy. Enfin, les continuités biologiques seront 
renforcées du Rhône jusqu’à l’Aire, et la forêt existante 
(pointe nord du site) valorisée. 
Si le projet bernésien est approuvé par le peuple le 13 
juin, ce sera l’illustration qu’environnement, urbanisation 
et agriculture peuvent trouver un terrain d’entente… même 
à Genève! n

Véronique Stein

GENÈVE

Situation de la Goutte de Saint-Mathieu (en jaune) entre le futur quartier de logement et le parc agro-urbain.
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GLAND

Sept cents habitants de plus  
l’an prochain
Après l’écoquartier Eikenott en 2014, la deuxième ville du district verra apparaitre un 
nouveau quartier géant de 223 appartements. Et plus encore.  

C’ est l’une des villes romandes (une ville l’est à partir 
de 10 000 habitants) qui ont connu le plus fort déve-
loppement démographique. Ce petit village ordinaire 

vaudois d’il y a une cinquantaine d’années compte aujourd’hui 
plus de 13 000 habitants. Et la croissance n’est pas terminée. 
Après la construction de l’écoquartier Eikenott et ses 485 lo-
gements, en 2014, ce sont 223 appartements qui seront mis 

sur le marché dans le quartier dit des Lisières, lui-même inclus 
dans la zone La Combaz, à quelques centaines de mètres de 
la gare CFF. Un quartier dense qui fera également la part belle 
aux activités, puisqu’on estime à 3000 m2 l’espace du projet 
dévolu aux commerces et bureaux. La moitié a d’ailleurs déjà 
trouvé preneur. Président de la SA En la Foule, propriétaire et 
développeur d’une partie du quartier, Yves Diserens explique: «Il 

YO
M

IR
A

 S
TU

D
IO

. 



I M M O B I L I E R . C H  M A G A Z I N E   •  N O  2 0  •  J U I N  2 0 2 1 11

VAUD

y aura notamment un centre d’accueil temporaire, destiné aux 
proches aidants ayant besoin d’une aide ponctuelle. Un cabinet 
de physiothérapie va également s’installer. Nous sommes en 
outre en discussion avec divers commerçants et enseignes». 
Parmi ces activités, on trouvera également des services à la 
population. La ville de Gland, deux ans après avoir consenti à 
dépenser 5 millions de francs pour acquérir l’un des quatre bâ-
timents de trois étages qui logera une crèche publique de 44 
places, vient de jeter son dévolu sur un autre de ces bâtiments, 
pour 2,3 millions. Là s’installera notamment une salle commu-
nautaire pour créer du lien entre nouveaux habitants dans ce 
quartier géant situé un peu à l’ouest du centre. 

Développement en deux étapes

Rendu possible par la rencontre des différents propriétaires de 
parcelles en 2008, ce nouveau bout de ville dans la ville comp-
tera 20% de loyers dits modérés, grâce à une convention liant 
la collectivité publique aux propriétaires. Entre temps, d’ailleurs, 
l’option de vendre une partie des biens en PPE a été abandonnée, 
selon le souhait d’un des propriétaires. L’intégralité sera donc 

proposée à la location. Le complexe immobilier se compose de 
quatre grands bâtiments de six étages, contenant exclusivement 
des appartements. Entre ces quatre immeubles sont disposés 
quatre autres constructions de trois étages, dont deux ont été 
rachetées par la Ville de Gland. 

Politique de mobilité

A Gland, la construction de ce nouveau quartier crée quelques 
inquiétudes auprès des habitants et représentants politiques, 
qui craignent de voir les artères routières saturées. Pourtant, 
le quartier sera plutôt avare en matière de places de station-
nement, puisque seules 243 places sont prévues pour les 223 
appartements (et 39 pour les visiteurs). «Nous sommes dans 
un écoquartier proche de la gare avec environ une place par 
appartement et, concernant les activités, une place pour cinq 
emplois. C’est très raisonnable. Mais nous devons effective-
ment penser la mobilité au niveau global», explique Thierry 
Genoud, municipal de l’Urbanisme à Gland. 

Développement futur

Si les 223 appartements seront livrés dans un an, la zone La 
Combaz poursuivra sa mue dans un avenir proche, puisque 
deux immeubles de logement sont prévus sur des parcelles 
au nord: sur l’une d’elles se trouve actuellement le magasin 
Denner, qui déménagera d’ici là; sur l’autre se trouvait jusqu’il 
y a peu un prestigieux studio d’enregistrement, Dinemec, où 
Phil Collins venait enregistrer certains de ses disques. Pas 
un hasard si le projet immobilier qui poussera sur la parcelle 
se nomme… Genesis. En outre, les CFF vont également déve-
lopper des activités sur les parcelles au sud du quartier. D’ici 
2030, ce sont 1500 habitants-emplois qui seront sur le site, 
avec la répartition globale suivante: 60% de logement, 40% 
d’activité. n   

Ropdolphe Haener

Plus de 200 appartements seront mis sur le 
marché dans le quartier dit des Lisières, lui-
même inclus dans la zone La Combaz, à quelques 
centaines de mètres de la gare CFF. Livraison 
prévue au printemps 2022.

La gare ne déménagera pas de sitôt
Pendant longtemps, le schéma directeur Gland-Vich, planifiant le 
développement de la zone, prévoyait le déménagement de la gare 
CFF plus à l’ouest. Le projet n’est pourtant plus d’actualité et la 
gare de Gland devrait demeurer à son emplacement actuel pour 
de longues années encore. 
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C ofondée en 1976 par l’architecte Théophile Ruzicka, 
Arta est une entreprise familiale… et qui entend bien le 
rester! Thomas Ruzicka a rejoint la société en 2011 en 

tant que directeur administratif et financier. Il apporte sa ri-
gueur et son expérience acquise au sein de diverses grandes 
entreprises. Son frère David est un architecte passionné; de-
puis 2012, il dirige chez Arta le pôle Architecture et tech-
nique. Créatif et pragmatique, il s’occupe de l’analyse des en-
sembles bâtis jusqu’à l’exécution des détails. Cette direction à 
deux têtes est entourée de 25 collaborateurs investis et, pour 
la plupart, engagés dans l’entreprise depuis de nombreuses 
années. Un atout essentiel pour assurer la cohérence du dé-
but à la fin des opérations et éviter les ruptures de continuité. 
A l’origine, la structure était spécialisée dans le domaine 
des villas individuelles et des lotissements. Alors que Willy 
Wagnière, co-fondateur, quittait l’entreprise pour sa retraite, 
Arta se réorienta vers l’habitat en PPE; un choix qui s’in-
tègre dans la mouvance de densification voulue par la Loi 
sur l’aménagement du territoire (LAT). Au fil des ans, Arta 
a prospéré, se positionnant comme un acteur important de 
la construction en Suisse romande. Théophile Ruzicka reste 
à ce jour actif dans l’entreprise, principalement en tant que 
conseiller en matière d’architecture et de droit de la construc-
tion. «Nous apprécions son expertise et son regard critique 
sur les projets», insistent ses deux fils. De l’immeuble à 10 

appartements au quartier de 40 logements, de nombreuses 
réalisations de qualité ont vu le jour, principalement dans les 
cantons de Vaud, Fribourg et Valais; à noter qu’Arta a parti-
cipé à l’essor du Bas-Valais comme à Collombey-Muraz (264 
lots). Parmi les projets ambitieux, citons Massongex, où plus 
de 100 logements sont en cours de construction. 

Des pôles complémentaires

«L’ensemble des discussions se déroule au sein même de nos 
bureaux: architectes, vendeurs et constructeurs travaillent en 
synergie pour faire émerger et concrétiser la solution la plus 
pertinente», indique David Ruzicka. Car le projet le plus réussi 
du point de vue architectural n’aura aucune valeur s’il ne ré-
pond pas aux souhaits de la population et si ses coûts sont 
démesurés! Le pôle Architecture et technique se charge des 
divers aspects de la construction : études de faisabilité sur des 
terrains potentiels, avant-projets, mises à l’enquête, détails de 
construction et approbation des détails d’exécution. Le contrôle 
des prix est effectué avec soin et les défis techniques maîtrisés. 
En amont du projet, l’équipe collabore régulièrement avec des 
urbanistes pour l’élaboration de plans de quartier. 
Sous la direction de Dorothée Lavieville, l’équipe Promotion 
guide les clients dans les étapes, souvent délicates, liées à 
l’achat d’un bien immobilier. Lors d’un rendez-vous person-

Arta fête ses 45 ans!
Avec ses multiples compétences réunies sous un même toit, Arta est à la fois un 
bureau d’architectes, une entreprise générale et un promoteur immobilier. Présente 
en Suisse romande, cette société conduit les projets de l’achat du terrain jusqu’à la 
vente des appartements. Les acquéreurs traitent directement avec les équipes, sans 
aucun intermédiaire, de la réservation jusqu’à la remise des clefs. 

Les bureaux d’Arta à Crissier/VD se démarquent par leurs 
mailles inox tendues reflétant les teintes environnantes et 
jouant sur les lumières diurnes et nocturnes.

Tradition et modernité à Tannay/VD. Le bois ajouré de 
diverses profondeurs répond par un clin d’œil au centre 
historique.
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ROMANDIE

nalisé, la copropriété est présentée dans son ensemble, ainsi 
que les différentes options permettant de configurer son in-
térieur à son goût, par des choix de finitions. Toutes les in-
formations sont fournies aux acquéreurs, afin qu’ils puissent 
aisément se projeter dans leur futur logement. Arta dispose 
d’une équipe Construction expérimentée; l’entreprise gé-
nérale prend ainsi le relais pour l’exécution de l’ouvrage. A 
l’écoute et disponible, chaque directeur de travaux sait antici-
per les besoins inhérents au chantier et répondre aux attentes 
des clients. Concertation, rigueur et conscience profession-
nelle sont les maîtres-mots des équipes pluridisciplinaires. 

Réfléchir à l’habitat de demain

Quelle est la ligne architecturale d’Arta en termes de formes, 
d’organisation spatiale, d’attitude écologique? David Ruzicka 
explique: «L’habitation est souvent le parent pauvre de l’ar-
chitecture, car de nombreux professionnels préfèrent se 
tourner vers la réalisation d’édifices prestigieux ou emblé-
matiques comme les équipements publics, les concours lais-
sant toutefois bien des idées sur le papier. Tandis que nous 
construisons ce que nous projetons. En contact direct avec 
les propriétaires terriens et les communes, nous procurons 
aux futurs habitants une architecture consciente des défis de 
notre époque». Et Thomas Ruzicka ajoute: «Nous concevons 
des constructions de qualité, mais qui restent à la portée de 
tous». En effet, les immeubles de logement doivent associer 
conscience de l’environnement et tradition à une recherche 
très contemporaine. Chez Arta, la diversité est de mise et au-
cun projet ne ressemble au suivant. Le travail se fait tant sur 
l’expression des façades (bois, métal, briques de parement, 
crépis aux rendus différents, etc.) que sur les typologies, tou-
jours avec un souci d’intégration au contexte environnant. 
En outre, une attention particulière est portée aux espaces 
extérieurs collectifs, qu’il s’agisse de cheminements pour la 
mobilité douce ou d’aménagement de cours, jardins et pota-
gers. «Les règlements urbanistiques contraignants peuvent 
se transformer en opportunités si on sait composer avec eux, 

poursuit David Ruzicka. Esthétique, durabilité et fonctionnalité 
sont à allier avec tact. Nous tentons de le faire dans tous nos 
projets, en développant une architecture consciente des en-
jeux écologiques, respectueuse des règlements historiques et 
ouverte aux nouveaux défis». 

Une méthode rigoureuse

Les prestations sont individualisées: chaque client maîtrise 
l’ensemble des choix essentiels à la personnalisation de son 
logement. Les plans d’appartements sont réalisés minutieuse-
ment pour permettre une répartition optimale et fonctionnelle 
des pièces. Il est toutefois possible d’étudier avec les collabo-
rateurs d’Arta les options de changement, afin de construire 
un appartement adapté à son mode de vie. Les plans ne sont 
jamais figés: ainsi par exemple, un trois-pièces peut se muer 
en deux-pièces ou inversement.
«Pas de risque ni de surprise pour le budget de l’acquéreur: le 
contrat d’entreprise totale signé avec nous mentionne claire-
ment un prix forfaitaire, qui correspond à des prestations bien 
définies dans le descriptif technique, souligne Thomas Ruzicka. 
De manière générale, les budgets prévus (cuisines, sols, etc.) 
sont généreux offrant une qualité optimale de l’ouvrage». 
David Ruzicka précise: «Tous les matériaux, du gros œuvre 
aux moindres finitions, sont choisis avec soin et ont déjà été 
éprouvés. Le choix des typologies d’appartement, des parties 
communes et du contexte sont expliqués en détail». Le contrat 
mentionne également la durée prévue des travaux. Arta s’en-
gage à communiquer la date de réception de l’ouvrage au plus 
tard trois mois avant la réception de l’appartement. Cela laisse 
le temps à l’acheteur de préparer toutes les démarches néces-
saires à son emménagement. 
En résumé, le succès d’Arta s’explique par une approche 
qui privilégie la qualité architecturale, la fiabilité et la péren-
nité. En attestent des ouvrages à la fois concurrentiels et 
novateurs.  n

Véronique Stein
www.arta.ch

Au centre de Lausanne, un projet jouant avec l’oriel 
lausannois et les balcons saillants irréguliers.

Un monolithe taillé dans la masse règlementaire, près du 
centre de Pully, et ses balcons réminiscents du cuivre 
ancien.
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Vous connaissez l’expression avoir du couple? En mé-
canique automobile, elle signifie grosso modo pouvoir 
tirer de fortes charges sans effort. Voilà qui colle bien à 

nos hôtes du jour, dans leurs beaux et blancs bureaux design 
de Martigny. En effet, ce que Grégoire et Nathalie Schmidt ont 
réussi à la tête du groupe immobilier qui porte leur nom, c’est 
bel et bien une montée en puissance d’autant plus remar-
quable qu’elle s’est faite avec naturel, comme une évidence.
Tout a commencé il y a un peu plus de 15 ans, quand ils 
se sont rencontrés sur un parcours de golf, leur passion 
commune. Nathalie a 25 ans et elle enseigne au secondaire 
depuis six ans. «J’avais fait le tour de la question, se sou-
vient-elle. J’aspirais à construire quelque chose, à créer 
une autre dynamique». « Moi, sourit Grégoire, j’étais pied au 
plancher entre Lausanne et l’étranger. Et plus précisément 
dans le marketing chez Philip Morris International, une très 
grosse firme avec à ma disposition beaucoup de moyens et 
d’opportunités. Je me posais depuis quelque temps déjà la 
question de lancer mon propre projet entrepreneurial et je 
pensais à l’immobilier. On a décidé de se lancer ensemble. 
Nathalie a quitté l’enseignement. Elle a tout de suite aimé ce 
milieu, le contact privilégié avec la clientèle. Elle avait la fibre, 
puisqu’elle vient d’une famille de commerçants. Alors elle 
s’est lancée à fond: elle a même fait deux brevets fédéraux, 
celui de courtière en immeubles et un second d’experte en 
estimations immobilières».

Différents mais complémentaires

Très vite, le couple se rend compte qu’ils exercent tous 
deux des métiers différents, mais parfaitement complémen-
taires. Grégoire Schmidt: «Mon activité consiste à définir 
et planifier la stratégie de chaque société du groupe, afin 
d’encourager leur expansion et leurs synergies. En paral-
lèle, je veille également à la bonne gestion de sociétés dans 
lesquelles nous avons des participations substantielles. 
Concernant nos activités immobilières, je m’occupe exclusi-
vement de nouveaux projets d’envergure». Et d’enchaîner: 
«Ma femme gère la boîte au quotidien: vente, affaires juri-
diques et RH». Une équation à la base du succès, même si 
Grégoire n’aime pas parler chiffres: «La progression des af-

faires et de la notoriété a toujours été saine et régulière…». 
Son credo: intégrité, compétence et dynamisme. Ici – et c’est 
la seule agence valaisanne dans ce cas – tous les experts sont 
brevetés. «C’est notre philosophie, martèle le boss. Prenez 
un courtier au hasard sur le marché, puis rencontrez l’un de 
nos collaborateurs; en cinq minutes vous réaliserez que vous 
êtes dans un autre monde de compétences. Pour prendre un 
exemple concret: on ne mélange jamais les dossiers. Ce sont 
toujours des experts brevetés qui réalisent toutes les exper-
tises de biens et des courtiers qui en assurent la commercia-
lisation».
Autre mot clef chez les Schmidt: la confiance. «Chacun de 
nous assure ses missions sans intervention de l’autre, rap-
pelle Grégoire. On se fait une confiance totale. Et comme je 
pratique un management à l’américaine, dans lequel on re-
trouve certes des objectifs haut placés, mais aussi une très 
grande liberté dans l’être et le faire, la notion de confiance 
s’étend à tous nos collaborateurs. On se fait donc confiance 
pour que nos clients, eux aussi, nous fassent confiance».

Des prix records en Valais

Le marché valaisan, Nathalie Schmidt le décrit avec le sou-
rire: «2020 a été une très bonne année et 2021 apparemment 
aussi». «Ceux qui se plaignent ne font peut-être tout simple-
ment pas leur métier avec sérieux, développe son mari. Car 
aujourd’hui, alors que cette crise dure, beaucoup de citadins 
ont découvert l’intérêt d’investir au grand air, dans l’immobi-
lier de montagne. De Verbier à Zermatt, on a ainsi vu des prix 
et un nombre de transactions records».
Au cœur de journées immobilières déroulées à cent à l’heure, 
le couple Schmidt déniche encore le temps pour d’autres en-
gagements intenses. A commencer par leur soutien exclusif à 
l’ONG suisse Eden. Nathalie raconte: «Il y a plus de cinq ans 
que nous l’aidons. Elle abrite, protège et soigne une centaine 
d’orphelins au Bénin. Le site de Cotonou comprend un orphe-
linat, une école de plus de 700 enfants et un centre de santé 
pour toute la communauté locale». Et Grégoire d’enchaîner: 
«Je me rends sur place une à deux fois par année, afin de pla-
nifier et coordonner le développement des infrastructures de 
l’orphelinat. Plusieurs de nos amis, partenaires et clients se 

GROUPE SCHMIDT IMMOBILIER

Les Schmidt, un couple qui a… 
du couple!
Avec les Valaisans Nathalie et Grégoire Schmidt, le groupe du même nom connaît un 
développement impressionnant. Ou quand l’histoire personnelle bonifie les projets 
professionnels!



sont joints à nos efforts. J’invite d’ailleurs les lecteurs d’im-
mobilier.ch – Le magazine à me rencontrer pour un café s’ils 
souhaitent eux aussi participer».
Ensuite, difficile de ne pas mentionner leur passion pour la 
mer. «Rejoindre notre bateau en Méditerranée, c’est l’occa-
sion de nous reposer et de déconnecter», affirme Nathalie. 
«Les moments d’exception passés à bord en famille n’ont 
pas de prix, complète Grégoire. Avec les années, c’est de-

venu indispensable à notre équilibre». A noter qu’au sein du 
groupe, plaisir de la voile oblige, Grégoire a créé il y a 6 ans 
une division Schmidt Yachting, qui propose à tout un chacun 
d’en faire l’expérience sur une gamme de yachts à voile et 
à moteur avec équipages, présents sur toutes les mers du 
globe. n

Jean-François Fournier
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Grégoire et Nathalie Schmidt: immobilier, yachting... des passionnés!
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Située à la rue Lécheretta, L’Esplanade avoisine la nou-
velle gare de Bulle; cette dernière est amenée à deve-
nir le centre névralgique d’un quartier en construction, 

fortement densifié et connecté, où 7000 habitants et 4000 
voyageurs se croiseront quotidiennement d’ici 2030. Toutes 

les commodités (commerces, cafés-restaurants, services, ci-
néma, écoles, équipements sportifs, etc.) seront ainsi à proxi-
mité immédiate. Construits autour de deux îlots, les immeubles 
de L’Esplanade s’ouvrent sur d’agréables espaces de verdure, 
propices à la détente et à la convivialité. Les plantations se dé-

APPARTEMENTS EN LOCATION À BULLE

Écrin de verdure à deux pas  
de la gare
Sauter dans un train en dernière minute au gré de ses envies sera aisé pour 
les habitants de L’Esplanade, un privilège partagé par les pendulaires travaillant 
à Lausanne, Montreux ou Fribourg. Cet ensemble, situé en face de la gare des 
Transports publics fribourgeois (TPF), comprend un vaste choix d’appartements 
locatifs donnant sur des cours intérieures largement végétalisées. A l’architecture 
contemporaine, les sept immeubles proposent 132 appartements allant du 2,5 au 
4,5 pièces. Le socle, quant à lui, abrite des surfaces commerciales, d’activités et de 
service. Les premiers locataires prendront possession des lieux début octobre 2021. 

Des espaces extérieurs conviviaux.
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ploieront dans tout le périmètre et ce, jusqu’en toiture, avec 
notamment une vaste terrasse aménagée et accessible aux lo-
cataires des immeubles B et C. 

Style de vie urbain

Spacieux et lumineux, chaque logement dispose d’espaces de 
vie bien agencés, avec un prolongement sur un balcon ou une 
terrasse. Les appartements sont réalisés avec des matériaux 
régionaux et de qualité. Les cuisines sont équipées d’appareils 
électroménagers de la marque Miele, ainsi que d’une colonne 
lavage/séchage privative. Les finitions sont soignées: parquet en 
chêne dans les chambres, grès cérame au sol et dans les salles 
d’eau, fenêtres en bois/métal, stores motorisés dans toutes les 
pièces. Une isolation phonique optimale est assurée. Les loge-
ments - conçus avec des typologies variées - répondent à une 
multitude de besoins: on trouvera par exemple des 2,5 pièces 
allant de 53 m2 (CHF 1290.-/ mois) à 74 m2 (CHF 1690.-/mois). 
Très recherchés actuellement, des appartements de 4,5 pièces 
(117 m2, CHF 2350.- /mois) sont également proposés. 
Le système de chauffage au sol est réglable de manière indépen-
dante par pièce, au moyen de thermostats muraux. L’installation 
de panneaux solaires photovoltaïques en toiture et de bornes de 
recharge électrique favorisent l’utilisation de ressources renou-
velables. Les toits non utilisés pour la production solaire sont 
recouverts d’une végétation extensive. Dans un parking souter-

rain, relié à celui de la gare, les locataires pourront bénéficier 
d’une place par appartement. De nombreux emplacements pour 
les vélos, tant extérieurs qu’intérieurs, ont été aménagés. Le 
quartier de L’Esplanade est traversé par des cheminements de 
mobilité douce connectés aux voies vertes de la commune. En 
outre, les habitants ont un accès direct aux transports en com-
mun, ainsi qu’à l’autoroute A12 reliant Vevey à Berne. 

Bulle, une ville attractive au pied des Préalpes 
fribourgeoises

Chef-lieu du district de la Gruyère, Bulle est reconnue pour sa 
qualité de vie, alliant tradition et modernité. La commune est 
également un pôle économique dynamique; son développement 
est lié à l’arrivée de l’autoroute en 1981, qui permit de connec-
ter la cité gruérienne aux grands centres et désenclava ainsi 
toute une région. Cet événement majeur est le déclencheur 
d’une formidable croissance autant démographique - l’une des 
plus fortes de Suisse - qu’économique. En 1983, Bulle et La 
Tour-de-Trême ne comptaient à elles deux que 10  000 habi-
tants. La population avoisine aujourd’hui les 23  000 habitants. 
Cette croissance est marquée par une forte industrialisation 
dans divers domaines; les entreprises de la région grandissent 
aux côtés des multinationales. De nombreuses infrastructures 
sportives et culturelles se construisent et l’offre globale pour 
la population se développe au fil des ans. Tous les degrés de 
scolarité obligatoire sont représentés à Bulle; on trouve aussi 
des écoles privées prestigieuses comme l’Institut de la Gruyère 
ou l’École Hôtelière de Glion. À noter également, la présence 
de l’établissement hospitalier de Riaz, situé à sept minutes en 
voiture du centre-ville.  n

Véronique Stein

Informations sur le projet : www.lesplanade-bulle.ch/

La toiture aménagée en terrasse. Une cour intérieure verdoyante.

Portes ouvertes le samedi 19 juin 2021
De 9h à 17h, les intéressés pourront découvrir leur futur loge-
ment. Artistes de rue, stands de dégustation, musique live et 
bien entendu Radio Fribourg seront sur place pour une journée 
conviviale. Afin de visiter les appartements, dans le respect 
des normes sanitaires en vigueur, une inscription est deman-
dée (tél.: 026 322 07 07 ou courriel: location@anura.ch).
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L’essor démographique du canton de Fribourg et les 
nombreux besoins qu’il engendre, tant en termes de 
mobilité que d’immobilier, incitent les TPF à moderni-

ser les infrastructures existantes et à réaménager intelligem-
ment les anciennes friches ferroviaires. C’est le contexte dans 
lequel est né le concept immobilier Velâdzo - «village» en patois 
fribourgeois - qui implique les sociétés TPF Infra (infrastruc-
tures), TPF Trafic (exploitation) et TPF Immo (immobilier) de 
la holding TPF. L’objectif est de redynamiser les environs im-
médiats des gares ferroviaires et routières, en leur octroyant 
un rôle de pôles de vie et de mobilité aussi bien pour le travail, 
l’éducation, le shopping ou les loisirs. Cela grâce à de nou-

velles surfaces commerciales, de services et des logements.  
Deux premiers «Velâdzo» sont en construction, à Bulle et 
Châtel-St-Denis. Suivront dans un second temps deux autres 
projets, à Estavayer-le-Lac et Givisiez.

Bulle: 7000 nouveaux habitants d’ici 2030

Devisé à 86 millions de francs, le programme bullois est la 
vitrine du concept Velâdzo. Il concilie les besoins d’une dé-
mographie croissante, avec plus de 7000 nouveaux habitants 
attendus dans le chef-lieu gruérien d’ici 2030, la nécessité 
d’adapter les infrastructures ferroviaires aux dispositions de 

MOBILITÉ ET IMMOBILIER

Velâdzo, concept de village  
urbain et connecté des TPF
Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont présenté leur nouveau concept 
immobilier, baptisé Velâdzo. Situé à proximité immédiate des gares ferroviaires et 
routières stratégiques que la société fribourgeoise exploite, Velâdzo ambitionne de 
réinterpréter la vie et la mobilité urbaines.
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Velâdzo à Bulle, l’esplanade (voir également pages 16 et 17).
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la loi sur l’égalité des personnes handicapées et le réaména-
gement d’une surface importante en plein centre-ville.
En plus de la nouvelle gare, le Velâdzo bullois comprendra un 
hôtel de 68 chambres, un restaurant panoramique, 5000  m2 
d’espaces commerciaux, 1500 m2 d’espaces de bureaux et 76 
appartements. Parmi les différents commerces et services, 
les TPF prévoient l’ouverture une crèche, des espaces de 
coworking, une épicerie, un magasin de produits alimentaires 
en vrac ainsi qu’une fromagerie, une boulangerie et une phar-
macie. L’achèvement du gros-œuvre des bâtiments est à bout 
touchant, la fin des travaux est prévue pour l’été 2022. La 
mise en location des appartements est agendée au 1er mai 

2022, alors que la commercialisation des espaces commer-
ciaux et de bureaux commencera en septembre 2022.

Quatre immeubles à Châtel-St-Denis

En Veveyse, le projet Velâdzo de Châtel-St-Denis s’articule autour 
de quatre complexes immobiliers. L’enveloppe globale s’élève 
aux environs de 80 millions de francs pour 3500 m2 de surfaces 
commerciales, 2700 m2 de bureaux et 128 appartements au total. 
La réception des travaux des différents bâtiments aura lieu entre 
décembre 2021 et mars 2024. n
 Jérôme Marchon
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Velâdzo à Châtel-St-Denis, vue intérieure d’un appartement.

Le projet Velâdzo de Châtel-St-Denis s’articule autour de quatre complexes immobiliers.
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«BELLA VISTA» 

Une vue imprenable sur le lac de 
Neuchâtel 
Destiné à valoriser l’ancienne friche industrielle Metalor, dans les hauteurs de la ville 
de Neuchâtel, le projet «Bella Vista» est un complexe Minergie de 288 logements qui 
redéfinira entièrement l’âme de tout un quartier.

C’est tout le nord-est de la ville de Neuchâtel qui va se 
métamorphoser d’ici 2023. A La Coudre, là où jadis 
s’érigeait l’usine Metalor, le spécialiste neuchâtelois 

des métaux précieux, se dressera bientôt un écoquartier de 288 
logements. Délaissée depuis des décennies, l’ancienne friche in-
dustrielle revivra grâce au projet «Bella Vista» du bureau CCHE 
Lausanne SA. Porté par Marco Cennini, architecte associé du 
bureau, ce projet avait remporté le concours d’architecture lancé 
par le promoteur, la société Meteor Developpements SA. 

Soigner la vue sur le lac

«Bella Vista», un nom rappelant que l’endroit profite d’une vue 
incroyable sur le lac de Neuchâtel: le projet se devait donc de 

la valoriser d’un bout à l’autre. «C’est pourquoi nous avons 
choisi de disposer les immeubles en quinconce, afin que l’on 
puisse profiter de la vue depuis pratiquement tous les appar-
tements et offrir des dégagements depuis la rue», souligne 
Floriane De Jong, architecte du bureau CCHE en charge du 
dossier. 

Une «Place Metalor» à l’entrée du quartier

Les immeubles seront érigés sur un vaste socle abritant par-
kings, caves, locaux techniques et duplex, et surtout percés 
de plusieurs patios arborisés, «qui offriront des espaces de 
calme au cœur du complexe». Celui-ci comprendra de plain-
pied un vaste espace de détente de 7000 m2, des espaces de 

CC
H

E

Vue générale du projet.
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jeux, une salle de quartier et plus de 800 m2 de commerces. 
Des commerces qui seront notamment disposés autour d’une 
place publique destinée à ouvrir la partie ouest du quartier sur 
l’Avenue du Vignoble, et qui s’appellera «Place Metalor», afin 
de rappeler l’historique du lieu. A l’autre bout du quartier, un 
belvédère offre un point de vue sur le lac depuis l’avenue du 
Vignoble. Divers cheminements connecteront encore le quar-
tier à son environnement proche.

Mixité sociale et intergénérationnelle

Le quartier «Bella Vista» entend assurer une mixité sociale 
et intergénérationnelle en offrant des appartements qui vont 
du 2,5 pièces au 6,5 pièces, proposés en location ou en PPE. 
«Bella Vista» comprendra par ailleurs des logements d’utilité 
publique, soit qui seront mis sur le marché à prix coûtant. 
Aussi, il devrait proposer des appartements avec encadre-
ment, qui ont pour objectif de permettre à leurs occupants, 
essentiellement des personnes âgées, de bénéficier des fa-
cilités nécessaires leur permettant de rester aussi longtemps 
que possible à domicile. La partie sud du socle accueillera 
quant à elle des duplex de haut standing, dans un esprit loft.
Le développement durable est un principe qui accompagne le 
projet dans sa globalité. L’implantation dans le creux «naturel» 
du plateau existant permet de minimiser les terrassements. 
La conception des bâtiments garantit une rationalisation des 
besoins énergétiques. «Une attention particulière sera don-
née aux lieux de production, afin de garantir un projet faible 

en énergies grises», souligne le bureau CCHE dans son des-
criptif de projet. Tous les bâtiments respectent bien entendu 
les normes Minergie. Ils seront surmontés de vastes surfaces 
de panneaux solaires et seront connectés au chauffage à dis-
tance VITEOS de la colline du Mail toute proche. Au plan de la 
construction, les immeubles feront appel au béton et à l’ossa-
ture bois pour les duplex. Leurs façades seront recouvertes 
également de bois, tandis que le reste de projet revêtira un jeu 
de bandeaux préfabriqués en béton.

Une dynamique de quartier

Après une minutieuse déconstruction (et désamiantage) des 
vastes halles industrielles l’an passé, le terrassement a pu 
démarrer il y a quelques semaines. Les premiers logements 
seront disponibles courant 2023.
Ce projet suit la redynamisation de tout un quartier péri-
phérique de la ville de Neuchâtel. Par exemple, non loin du 
secteur où s’érige «Bella Vista», le garage Facchinetti étend 
ses locaux pour y aménager également 90 logements pour 
étudiants. Et juste à côté, la Coop entend réaffecter entière-
ment son immeuble, sans doute pour y rouvrir le supermar-
ché qu’elle avait fermé en 2007 afin d’y exploiter un magasin 
de meubles. La Migros avait, quant à elle, pris les devants 
et entièrement modernisé son centre commercial de Portes-
Rouges il y a une dizaine d’années déjà. n

Patrick Di Lenardo
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La «Place Metalor».



La promenade de la Paix.

COPROPRIÉTÉ D’UN LOGEMENT FAMILIAL

En cas de divorce, rachat de la 
part de copropriété du conjoint,  
ou vente aux enchères?
En cas de divorce, les conjoints ont à résoudre un certain nombre de problèmes 
particulièrement délicats à régler (attribution du logement de famille, garde des 
enfants, pension alimentaire, partage de la prévoyance professionnelle, etc.). Et parmi 
ceux-ci, lorsque les époux ont acquis leur logement de famille (villa ou appartement) 
en copropriété, la question peut se poser de savoir à quel conjoint attribuer la propriété 
du logement et à quelles conditions financières doit s’effectuer le rachat de la part de 
copropriété de l’autre conjoint.

Dans un arrêt (5A_24/2017), le Tribunal fédéral a pré-
cisément été amené à résoudre cette question. En ré-
sumé, le contexte de faits jugé par le Tribunal fédéral 

était le suivant.
Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, 
avaient acquis une villa dont ils étaient devenus coproprié-
taires pour moitié chacun.
Le financement de cette villa a pu être assuré grâce à un em-
prunt hypothécaire (environ 80%) contracté au nom des deux 
époux et par l’apport de fonds propres de chacun des époux.
Au moment du divorce, la valeur vénale de la villa présen-
tait une plus-value de plus de 30% par rapport à sa valeur 
d’achat. 
Le mari, désireux de racheter la part de son épouse, préten-
dait être financièrement en mesure de le faire, tant pour ce 
qui concernait la reprise à son nom de l’intégralité de l’em-
prunt hypothécaire contracté par les deux époux que pour le 
paiement de la soulte due à l’épouse.
Or la fiabilité de cet engagement financier était contestée par 
l’épouse.
Résultat? Le Tribunal fédéral, au contraire des juges canto-
naux, a finalement jugé que la villa ne pouvait pas être at-
tribuée au conjoint qui la demandait, faute pour ce dernier 

d’avoir pu prouver sa capacité financière effective à pouvoir 
désintéresser entièrement son épouse par la reprise de l’in-
tégralité de la dette hypothécaire et le paiement de la soulte.
Conséquence? Le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire aux 
juges cantonaux pour que ces derniers ordonnent la mise 
aux enchères publiques de la villa et répartissent le produit 
net de la vente par moitié entre les deux époux après rem-
boursement des dettes hypothécaires et des fonds propres de 
chacun des époux, ainsi que le versement anticipé du fonds 
de prévoyance.

Attribution du logement à l’un des conjoints: 
règles applicables

A l’occasion de cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé les 
conditions essentielles qui devaient être remplies pour attri-
buer à l’un des conjoints le logement acquis en copropriété.
D’une façon générale, cette attribution ne peut être accordée 
qu’à la double condition:
• que le conjoint qui en réclame l’attribution prouve qu’il y a un 
intérêt prépondérant par rapport à l’autre conjoint;
• qu’il prouve qu’il est financièrement en mesure de désinté-
resser complétement son conjoint.
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DROIT IMMOBILIER

A défaut de réaliser ces deux conditions, le logement acquis 
en copropriété ne sera pas attribué au conjoint qui le de-
mande et devra être vendu aux enchères.

L’intérêt prépondérant d’un des conjoints pour 
l’attribution du logement

Le conjoint qui veut se voir attribuer le logement de famille 
acquis en copropriété avec l’autre conjoint doit justifier qu’il y 
a un intérêt prépondérant.
Cette exigence légale est expressément prévue, tant dans le 
cadre d’époux soumis au régime de la séparation de biens 
(art. 251 CC), comme c’est le cas dans la cause jugée ici par 
le Tribunal fédéral, que dans celui de la participation aux ac-
quêts (art. 205 CC).
Selon la jurisprudence, l’intérêt prépondérant d’un époux peut 
revêtir diverses formes.
Ce qui est déterminant, c’est le fait que le requérant puisse se 
prévaloir d’une relation particulièrement étroite avec le bien 
litigieux.
Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il a pris une part décisive 
à l’acquisition du bien immobilier concerné, qu’il l’a apporté 
au mariage, qu’il a acquis le terrain de sa famille à un prix de 

faveur ou que l’autre conjointn’a qu’un intérêt de nature finan-
cière qui peut être sauvegardé par le paiement d’une soulte.
Dans ce cadre, le juge doit procéder à une pesée des intérêts 
en présence. 
A ce propos, il convient toutefois de préciser que le Tribunal 
fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision des juges can-
tonaux, soit lorsque ces derniers ont tenu compte d’éléments 
qui ne jouaient aucun rôle ou qu’ils ont négligé des circons-
tances importantes.
Dans la pesée des intérêts entre les deux conjoints, le juge doit 
veiller à ce que l’attribution du domicile à l’un des conjoints ne 
place pas l’autre dans une situation moins bonne que celle qui 
aurait été la sienne dans l’hypothèse de la vente aux enchères 
du bien immobilier.
Il en découle que l’attribution du bien immobilier à l’un des 
conjoints ne peut être ordonnée que contre pleine indemnisa-
tion de l’autre conjoint.

Condition sine qua non: dédommager pleinement 
l’autre conjoint

En conséquence, lorsque l’un des deux conjoints a pu établir 
qu’il avait bien un intérêt prépondérant à se voir attribuer le 

Le conjoint qui veut se voir attribuer le logement de famille acquis en copropriété avec l’autre conjoint  
doit justifier qu’il y a un intérêt prépondérant.
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logement acquis en copropriété, il doit encore prouver qu’il a 
la capacité financière nécessaire pour pouvoir désintéresser 
pleinement son conjoint.
Cette pleine indemnisation doit être calculée sur la base de la 
valeur vénale du bien immobilier au moment du divorce.
En particulier, le désintéressement du conjoint peut intervenir 
sous la forme d’une reprise de la dette hypothécaire, contrac-
tée solidairement par les conjoints, au seul nom de l’époux qui 
réclame l’attribution du bien immobilier.
Dans ce cas, le conjoint concerné doit prouver sans doute 
possible que le créancier hypothécaire a expressément donné 
son accord à une telle reprise de dette.
Cela étant, et à défaut d’un tel consentement, la reprise par 
le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut que 
concerner les rapports internes entre époux. Dans ce cas, le 
conjoint non attributaire est libéré de la dette hypothécaire si 
le créancier, avisé par le Registre foncier du transfert de la 
dette, ne lui déclare pas dans le délai d’une année qu’il n’en-
tend pas renoncer à ses droits contre lui.
En tout état, l’époux qui requiert l’attribution du bien immobi-
lier doit apporter la preuve qu’il a la capacité de désintéres-
ser son conjoint et de le libérer de l’ensemble des emprunts 
hypothécaires. A défaut de cette preuve, le juge refusera de 
lui attribuer le domicile conjugal et ordonnera qu’il soit vendu 
aux enchères.
En effet, l’intérêt du conjoint non attributaire à être complè-
tement dédommagé pour sa part de copropriété prime sur 
l’intérêt du conjoint qui en requiert l’attribution, et cela in-
dépendamment du fait que ce dernier ait prouvé qu’il y avait 
un intérêt prépondérant. Dans le cas d’espèce, le Tribunal 
fédéral a jugé que le conjoint qui réclamait l’attribution du 

domicile conjugal n’avait pas démontré qu’il était financiè-
rement en mesure:
• de reprendre l’intégralité de l’emprunt hypothécaire à son 
seul nom;
• de payer à son conjoint le montant de la soulte due.
N’ayant ainsi pas pu prouver qu’il était en mesure de dé-
dommager pleinement son conjoint, l’époux a vu le Tribunal 
fédéral juger, au contraire des juges cantonaux, que la villa 
ne pouvait pas lui être attribuée et que cette villa devait par 
conséquent être vendue aux enchères.
Selon le Tribunal fédéral, lorsque l’époux requérant échoue 
dans la démonstration de sa capacité à indemniser pleine-
ment son conjoint, le partage du bien immobilier doit en effet 
être ordonné selon les règles ordinaires prévues pour le par-
tage de toute copropriété (art. 651 CC). 
Lorsque l’autre conjoint ne montre pour sa part aucun intérêt 
à acquérir le bien immobilier, comme c’était le cas en l’es-
pèce, le juge doit ordonner sa mise aux enchères publiques.
Au vu de ce qui précède le Tribunal fédéral a par conséquent 
renvoyé la cause aux juges cantonaux pour que ces derniers 
ordonnent la mise en vente aux enchères publiques du bien 
immobilier des époux et répartissent le produit net de la vente 
par moitié entre eux après remboursement:
• des dettes hypothécaires;
• du versement anticipé du fonds de prévoyance;
• des fonds propres avancés par chacun des époux. n

Patrick Blaser
Avocat associé de l’Etude  

Borel & Barbey, Genève
patrick.blaser@borel-barbey.ch

L’époux qui requiert l’attribution du bien immobilier doit apporter la preuve qu’il a la capacité de désintéresser son conjoint  
et de le libérer de l’ensemble des emprunts hypothécaires.
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Nouvelle étape de vie,  
nouvelle propriété
Selon notre récente étude sur le logement idéal, 4% des propriétaires suisses actuels 
souhaitent vendre leur bien immobilier dans les trois prochaines années, principalement 
en raison d’un logement devenu trop grand, mais aussi d’un départ à la retraite ou de la 
volonté de changer de lieu de résidence. Ces changements soulèvent donc la question  
de la revente du bien actuel pour acquérir un nouvel objet, plus adapté.

En théorie, il suffit de vendre le logement actuel et d’en 
acheter un autre en demandant à sa banque d’avancer 
la somme relative à la nouvelle acquisition en attendant 

de vendre l’ancien bien. Or, le raisonnement de l’organisme de 
financement est plus complexe. En effet, il faut tenir compte de 
plusieurs paramètres: 
• Les fonds propres: il faut toujours posséder les 20% du prix 
d’achat, voir même 25% si l’on tient compte des frais d’acquisi-
tion (notaire, impôts et Registre foncier). 
• La tenue des charges: il y a lieu de refaire la calculation usuelle 
des nouvelles charges qui doivent, à nouveau, ne pas dépasser 
le tiers des revenus annuels bruts des emprunteurs. Il peut y 
avoir des différences importantes d’un créancier à un autre. 
Ce calcul se base sur l’hypothèse que l’ancien bien sera vendu, 
afin de financer l’achat du deuxième. Dans la réalité, les choses 
sont souvent plus compliquées. Quel est donc le meilleur moyen 
pour effectuer cette transition? Voici quatre cas de figure:
1) Les acheteurs ont des réserves financières pour les 
fonds propres et d’excellents revenus. L’établissement finan-
cier acceptera la transaction. Ils auront alors le choix de vendre 
ou louer leur ancien lieu de vie, quand bon leur semble.
2) Le couple a des réserves financières, mais pas les re-
venus nécessaires pour assumer les deux objets. S’ils ne 
venaient pas à vendre leur appartement, ils pourraient le mettre 
en location. Le loyer net perçu devrait alors couvrir entièrement 
les charges théoriques afférentes à cette propriété, tandis que 
celles du nouvel objet seraient couvertes par les revenus de 
l’activité lucrative.
3) Les acquéreurs n’ont ni les réserves, ni les revenus adé-
quats pour assumer les deux biens. L’organisme financier 
ne va pas l’accepter et leur demandera d’avoir, d’ores et déjà, 

signé une vente à terme du premier logement au moment de 
s’engager à financer la deuxième habitation. 
4) Les propriétaires vendent leur habitat actuel, emmé-
nagent dans une location et cherchent le bien de leurs 
rêves. Si cette solution n’est clairement pas la plus pratique ni 
la moins onéreuse, c’est celle qui offre le plus de possibilités 
et de souplesse lors de la nouvelle acquisition.
En finalité, il est crucial de coordonner les deux prêts et de bé-
néficier de l’appui d’un spécialiste dans le suivi des opérations. 
Les clients ne vendront pas s’ils n’ont pas acheté et ne pourront 
pas acquérir s’ils n’ont pas vendu. La plate-forme immobilière 
développée par MoneyPark, alliée aux conseils personnalisés 
des experts, propose un accompagnement complet lors du pro-
cessus d’achat et de vente, en plus d’un soutien sur toutes les 
questions financières, fiscales et de prévoyance. n

FINANCE IMMOBILIÈRE

Revendre son bien pour en acheter un nouveau: plusieurs 
possibilités; le conseil d’un spécialiste s’impose.

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

   0844 10 10 10

www.d-l.ch

Par Pascal Bourgoin
Responsable d’équipe chez DL MoneyPark 1,22%

À 15 ANS

Taux le plus bas négocié  
la semaine du 17 au 21 mai



TENDANCE

Pourquoi pas un jardin sauvage?
Rien de plus simple ni de plus agréable qu’un jardin de fleurs sauvages. Une vraie 
niche écologique. Non seulement pour lutter contre la raréfaction de la biodiversité, 
mais aussi pour le plaisir des yeux. Et puisqu’on est confiné, si l’on a la joie de 
disposer d’un jardin, autant en profiter.

L a révolution verte est en marche! Dans cet esprit, il n’est 
pas inutile de faire un retour en arrière et de rappeler 
qu’il n’y a rien là de très nouveau. Au XIXe siècle, c’est un 

jardinier irlandais, William Robinson, auteur de «Wild Garden» 
et de «The English Flower Garden» qui, par souci plutôt es-
thétique qu’économique, ambitionne d’introduire dans ses 
jardins les fleurs rustiques. Sa philosophie: fusionner plantes 
exotiques et plantes locales, laisser la nature s’épanouir, plu-
tôt que de la contraindre à s’adapter à des règles par trop 
géométriques.
Appelé jardin naturel ou jardin sauvage, ce phénomène dé-
coule le plus fréquemment d’une prise de conscience. Prise 
de conscience d’une agriculture intensive qui transforme les 

paysages; prise de conscience de l’impact des pesticides sur 
l’environnement; prise de conscience de l’activité humaine 
qui colonise la nature à des fins économiques, en réduisant 
les espaces propices à la biodiversité. Dans cette optique, la 
tendance observée en matière de jardinage est de laisser 
pousser les fleurs sauvages et, en effaçant la notion de «mau-
vaises herbes», d’en réintroduire dans les jardins. 

Première méthode: ne rien faire!
Sans vouloir transformer radicalement tout son jardin, le 
concept est de laisser se réinstaller, progressivement, les 
équilibres naturels, de ne pas imposer une mise en scène, 
tout en effectuant un minimum de gestion. La première chose 
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Le concept est de laisser se réinstaller, progressivement, les équilibres naturels.



JARDINAGE

à faire est de ne rien faire, ou presque. Juste réfléchir à l’ob-
jectif à atteindre en fonction de l’espace plus ou moins grand 
à réserver au coin «sauvage», à la nature du sol, à l’exposition 
et au climat de la région. Et, à propos de région précisément, 
ce sont les plantes indigènes qui représentent la quasi-tota-
lité des végétaux qui y seront présents. Habitués au climat 
et au sol, ils résistent mieux et réclament moins d’entretien. 
La faune, accoutumée à ces végétaux, viendra s’y nourrir et 
s’abriter des prédateurs. 

De jolies sauvageonnes 
Elles poussent en toute simplicité au jardin et sont la plupart 
du temps des annuelles qui fleurissent rapidement, abondam-
ment. Les coquelicots, les bleuets et les cosmos sont de bons 
exemples de fleurs sauvages annuelles. Mais il n’y a pas qu’elles. 
Il y a aussi des plantes vivaces, celles qui fabriquent un système 
racinaire qui leur permet de refleurir chaque année, de se pro-
pager et tenir très longtemps. Les marguerites, les échinacées 
pourpres, les coréopsis sont de belles sauvages vivaces. Sans 
oublier les plantes bisannuelles qui germent une année et fleu-

rissent l’année suivante. Parce qu’elles s’ensemencent elles-
mêmes, si elles sont détruites par le gel, d’autres repoussent la 
saison suivante. Les œillets de poète, les rudbeckias hérissés 
sont des sauvageonnes bisannuelles.  n

Denise Filippi
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La prairie fleurie
Particulièrement à la mode et possédant un grand 
nombre d’atouts, la prairie fleurie (appellation généra-
lement utilisée pour des mélanges destinés aux petites 
surfaces, par opposition à «jachère fleurie»), répond à 
l’évolution du climat. Elle est en outre une alternative au 
gazon qui, s’il n’est pas suffisamment arrosé en été, se 
transforme en tapis jaunâtre. Quant à l’arrosage intégré, 
il est, en raison de la quantité d’eau dépensée, assez 
peu écologique. Pour satisfaire les envies d’assortiment 
harmonieux, les jardineries proposent aujourd’hui toute 
sorte de mélanges prêts à semer et adaptés à toutes les 
situations.

Une vraie niche écologique.
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À nous les petites terrasses!
La maison ne s’arrête plus à l’intérieur! Maintenant que le printemps est revenu, 
que les beaux jours et le soleil ont fait leur réapparition, elle déborde largement 
à l’extérieur et investit joyeusement le balcon ou la terrasse. La maison est 
redevenue un lieu de vie imprévisible et flamboyant. Elle est à nouveau un lieu de 
ressourcement et de contact avec la nature.

La terrasse parle de fleurs, de vert, de pièces d’eau, de tendresse vaine et un peu mélancolique. 
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PLEIN-AIR

Sous les pavés, la plage, assurait le célèbre slogan de 
Mai 68. Sur le balcon, la vie, la nature, pourrait ajouter 
Régine Saint-Arnauld, spécialiste du feng-shui et auteur 

d’un livre, «Le guide du feng-shui» (Editions Marabout), qui 
fait autorité parmi les adeptes de cette philosophie chinoise 
venue du fond des âges.

La maison au contact de la nature

Quand la maison se réveille, grâce au printemps qui fait 
son grand retour, les questions n’en demeurent pas moins. 
Qu’est-ce que la nature? Que sont les saisons? Que signi-
fie ce formidable vent de renouveau qui souffle aujourd’hui? 

A la maison aussi, le printemps est une sorte de mystère…  
Renfermée sur elle-même, calfeutrée autour de ses valeurs, 
la maison redécouvre l’envie de l’ouverture et regarde réso-
lument à l’extérieur, sur le balcon ou sur la terrasse. Les ri-
deaux épais et les doubles vitrages qui protégeaient contre 
la nature froide et hostile ne sont plus que des boulets et 
des empêcheurs de dialoguer avec les autres. Ils sont perçus 
comme des obstacles, comme des entraves d’un autre temps.

La saison de la liberté

Car l’heure n’est plus à la prudence et encore moins à la mé-
fiance. La maison, aujourd’hui, joue la carte de la légèreté 
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et de la confiance. A l’intérieur, les couleurs vives sont les 
bienvenues. Les couleurs tendres aussi, à condition qu’elles 
sachent se faire accepter dans cet environnement simple et 
décontracté. 
C’est le plaisir, en fait, qui règne en maître à la maison. C’est 
lui qui fait régner son ordre dans tous les domaines: déco-
ration, design, goût des espaces, choix des formes et des 
couleurs. Dans ce monde qui se réinvente chaque jour, le 
bon goût d’autrefois n’est plus à la mode. C’est la subjectivité 
seule qui dicte des règles qui n’en sont pas, c’est elle qui fait 
résonner ses ukases qui ne s’adressent en fait qu’à ceux qui 
les réclament et les suivent déjà aveuglément.

Sur le balcon, l’audace!

Experte reconnue du feng-shui, Régine Saint-Arnauld s’en 
tient strictement à ses principes et à ses recommandations im-

muables. Mais qui dit souffle de vie du cosmos dit aussi, malgré 
soi, souffle de vie imprévisible et bouillonnant. C’est pourquoi au 
printemps, plus que jamais, la maison a besoin de s’alléger et 
de se réinventer. Peu importe le lieu ou la taille de la maison, ce 
qui compte vraiment, c’est sa capacité de changement. Celle de 
se remettre en cause et même de se mettre en danger.
Même si sa surface est sans commune mesure avec la maison 
elle-même, même si elle est plus petite et plus codifiée, la ter-
rasse se profile à la fois comme une nouvelle pièce, mais aussi 
et surtout comme une pièce dotée d’une autre philosophie que 
le reste de la maison. La terrasse parle de fleurs, de vert, de 
pièces d’eau, de tendresse vaine et un peu mélancolique. C’est 
aussi une espèce de respiration obligée, une invitation à une 
autre vie, plus simple et plus épanouissante.
L’art de vivre n’est inscrit nulle part, mais il est un peu  
partout! n

Jaques Rasmoulado

La maison redécouvre l’envie de l’ouverture et regarde résolument à l’extérieur, sur le balcon ou sur la terrasse.
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Plan-les-Ouates

Appartement de 4 pièces en attique, box inclus 

CHF 1’350’000.–  117 m²   2  2

Thônex

Appartement traversant de 5 pièces 

CHF 1’190’000.–  106 m²   3   1

Genève - Plainpalais

Appartement de 4 pièces, idéalement situé

CHF 990’000.–  75 m²   2   1

Genève - Petit-Saconnex

Sublime appartement de 5 pièces entièrement rénové

CHF 2’480’000.–  152 m²   3   2

Villette / Conches

Superbe appartement de 5.5 pièces avec jardin

CHF 3’990’000.–  266.5 m²   3  2

Pâquis

4 pièces à deux pas du tram et des commerces

CHF 1’350’000.–  105.8 m²   2   2

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA 
T +41 (0)22 539 10 31 | vente@spg.ch 

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

Plan-les-Ouates

Spacieuse maison individuelle de plain-pied

CHF 2’850’000.–  484 m²   5  4

Chêne-Bourg

Villa atypique  proche commodités, avec studio

CHF 1’740’000.–  246 m²   3   3

Onex

Villa mitoyenne avec grand jardin

CHF 1’650’000.–  200 m²   3   2

Conches

Villa jumelée moderne, avec beau jardin

CHF 3’190’000.–  277 m²   4   3

Chêne-Bougeries

Magnifique villa neuve avec piscine 

CHF 4’290’000.–  248 m²   4   4

Troinex-Carouge

Villa mitoyenne, proche des commodités 

CHF 1’820’000.–  263 m²   4  3

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA 
T +41 (0)22 539 10 31 | vente@spg.ch 

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



Plan-les-Ouates

Appartement de 4 pièces en attique, box inclus 

CHF 1’350’000.–  117 m²   2  2

Thônex

Appartement traversant de 5 pièces 

CHF 1’190’000.–  106 m²   3   1

Genève - Plainpalais

Appartement de 4 pièces, idéalement situé

CHF 990’000.–  75 m²   2   1

Genève - Petit-Saconnex

Sublime appartement de 5 pièces entièrement rénové

CHF 2’480’000.–  152 m²   3   2

Villette / Conches

Superbe appartement de 5.5 pièces avec jardin

CHF 3’990’000.–  266.5 m²   3  2

Pâquis

4 pièces à deux pas du tram et des commerces

CHF 1’350’000.–  105.8 m²   2   2

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA 
T +41 (0)22 539 10 31 | vente@spg.ch 

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

Villa atypique  proche commodités, avec studio

CHF 1’740’000.–  246 m²   3   3

Onex

Villa mitoyenne avec grand jardin

CHF 1’650’000.–  200 m²   3   2

Conches

Villa jumelée moderne, avec beau jardin

CHF 3’190’000.–  277 m²   4   3

Chêne-Bougeries

Magnifique villa neuve avec piscine 

CHF 4’290’000.–  248 m²   4   4

Troinex-Carouge

Villa mitoyenne, proche des commodités 

CHF 1’820’000.–  263 m²   4  3

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA 
T +41 (0)22 539 10 31 | vente@spg.ch 

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



SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
T +41 (0)22 539 11 34 | immeubles@spg.ch

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

Lot de 21 appartements dans un immeuble mixte
Au coeur d’un quarti er vivant et dynamique

 Appartements de 2.5 à 5 pièces

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

 Situation centrale et très bien desservie

 Construction et architecture de qualité

 Excellent état d’entretien

 Tous les appartements sont loués

 Rendement brut : 3.07 %

Prix : CHF 14’500’000.– 

Le Petit-Saconnex

Pour investisseurs



SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
T +41 (0)22 539 11 34 | immeubles@spg.ch

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

Lot de 21 appartements dans un immeuble mixte
Au coeur d’un quarti er vivant et dynamique

 Appartements de 2.5 à 5 pièces

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

 Situation centrale et très bien desservie

 Construction et architecture de qualité

 Excellent état d’entretien

 Tous les appartements sont loués

 Rendement brut : 3.07 %

Prix : CHF 14’500’000.– 

Le Petit-Saconnex

Pour investisseurs

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
T +41 (0)22 539 11 34 | immeubles@spg.ch

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

* Sur la base de 35 % de fonds propres

Genève-Eaux-Vives / Malagnou

Locaux commerciaux
Dans deux immeubles mixtes

 9 lots totalisant 915.40 m2 PPE

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

 Complétés par 10 boxes garages en sous-sol

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

 Bonne qualité de construction et bon état d’entretien général

 Biens vendus loués et / ou libres d’occupant

 Rendement brut théorique : 4.30%

CHF 8’000’000.–

Pour investisseurs 
ou utilisateurs 

Pour investisseurs

Nyon

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

 Situation stratégique, entre Genève et Lausanne

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

 Grande modularité des espaces

 Locaux 100 % loués

 Locataire principal de qualité avec bail de 10 ans

 Rendement net sur fonds propres 
avant amortissement : 11 %*

Prix indicati f : CHF 10’000’000.– 
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Helvétique 36

Bureaux aux 3e, 5e et 6e étages

CHF 540.–/m²  De 73 m² à 216 m²

Sigismond-Thalberg 6

Arcade

CHF 360.–/m²  607 m²

Voie-Creuse 16

Bureaux au 3e étage

CHF 350.–/m²  1’386 m²

Rhône 100

Bureaux aux 1er et 2e étage

CHF 600.–/m²  254 m² et 310 m²

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

Ferney 211

Bureaux au 3e étage

CHF 450.–/m²  409 m² et 14 m² de dépôt

Centre commercial Planète Charmilles

Plusieurs arcades disponibles

Prix sur demande  43 m² à 267 m²

ENSEMBLE,  CONSTRUISONS DEMAIN

in
d
u
n
i.
c
h

B ÂT I M E N T   |   G É N I E  C I V I L
E N T R E P R I S E  G É N É R A L E

G E N È V E     V A U D     V A L A I S

Ann_MagImmobilier190x136_def.indd   2 15.01.20   10:50

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

Fr. 830’000.-

LUMINEUSE VILLA JUMELLE  
 157 m² habitables, 212 m² utiles y c. sous-sol
   3 chambres, 2 salles de bains
 Vaste espace polyvalent dans les combles
 Jardin avec terrasses, Est / Sud 

Fr. 1’650’000.-

SPACIEUSE VILLA AVEC PISCINE 
 Quartier résidentiel, très calme
 400 m² hab., 630 m² utiles y c. sous-sol 
 6 chambres et 5 salles d’eau
   Grande terrasse avec vue, jardin et piscine  

Fr. 9’900’000.-

BERNEX GINGINS

COLOGNY 

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

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

Fr. 3’900’000.-

COLOGNY

SPACIEUX 5 PIÈCES NEUF AVEC GRAND JARDIN 
 171 m² habitables, traversant, très lumineux
   3 chambres, 2 salles de bains
 Terrasse et jardin privatif (478 m²)
   Appartement vendu en l’état, avant finitions  

Fr. 3’050’000.-

VANDŒUVRES 

PROMOTIONS DE 3 VILLAS CONTEMPORAINES 
 Conception Minergie Haute Perf. Énergétique
 Villa de 7 p., env. 210 m² hab., 258 m² utiles
 4 chambres, 4 salles de douches
 Parcelle paysagée dès 481 m²  

Dès Fr. 3’390’000.-

VÉSENAZ



Helvétique 36

Bureaux aux 3e, 5e et 6e étages

CHF 540.–/m²  De 73 m² à 216 m²

Sigismond-Thalberg 6

Arcade

CHF 360.–/m²  607 m²

Voie-Creuse 16
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CHF 350.–/m²  1’386 m²

Rhône 100

Bureaux aux 1er et 2e étage

CHF 600.–/m²  254 m² et 310 m²

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

Ferney 211

Bureaux au 3e étage

CHF 450.–/m²  409 m² et 14 m² de dépôt

Centre commercial Planète Charmilles

Plusieurs arcades disponibles

Prix sur demande  43 m² à 267 m²
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GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER  I  comptoir-immo.ch 

CHF 910’000.- CHF 3'940'000.- CHF 830'000.-

CHF 619’000.- CHF 2'220’000.- CHF 2’090’000.-

CHF 3’680’000.- CHF 1'550'000.- CHF 2’450'000.-

VEYRIER COLOGNY MEYRIN

CROIX-DE-ROZON VESSY PLATEAU DE PINCHAT

EAUX-VIVES PETIT-LANCY VERBIER (VS)

Chez soi, au calme Cocon à Cologny 4 pièces traversant sud-ouest

Joli appartement rénové Promotion AM 43 Promotion LaKe-Park

Vue Léman Jura Mont-Blanc Cosy et comme neuf Appartement de montagne

Joli traversant / 4 pièces / 91 m2 / Salon et
salle à manger ouverts sur cuisine
aménagée et équipée / 2 chambres / Salle
de bains / Cave / Parking intérieur / Proche
du bus, réseaux autoroutiers et commerces
du village.

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

Appartement lumineux de 90 m2 / Étage
élevé / Salon / Salle à manger avec accès à
un balcon de 11 m2 offrant une vue
dégagée / Cuisine ouverte / 2 chambres
côté Jura / Salle de bains / Rangements /
Cave.

Dans la campagne Genevoise / Bel
appartement de 3 pièces en attique /
Lumineux / Entièrement rénové / Beaux
espaces / Nombreux rangements / Cuisine
équipée et ouverte sur le salon / Proche
detoute commodités.

DERNIÈRE VILLA DISPONIBLE / Projet
contemporain composé de 3 spacieuses
villas / Séjour - Salle à Manger ouverts sur
cuisine aménagée / 3 Chambres / 2 salles
de bains / Bureau / Jardin privatif /
Idéalement situé à 10 minutes de Genève.

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

Attique en duplex de 200 m2 / Rénové en
2015 / Magnifique panorama / Salon avec
cheminée / Vaste cuisine aménagée / 3
chambres dont une suite parentale / 2
salles d’eau / Terrasses de 39 m2 / Balcons
de 23 m2 / Proche de toutes commodités.

Appartement de 138 m2 en duplex / Très
lumineux / Rénové en 2012 / Salon / Salle à
manger / Cuisine entièrement équipée et
très bien aménagée / 2 chambres
(possibilité d’en faire 3) / 2 salles d’eau /
Balcon de 5.4 m2 / Box double / Cave.

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

ventes@comptoir-immo.ch
021 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
021 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
021 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
021 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
021 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
021 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
021 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
021 319 88 03

ventes@comptoir-immo.ch
021 319 88 03

Réf. 34127 Réf. 30772 Réf. 34119

Réf. 34107 Réf. 32530 Réf. 33096

Réf. 30130 Réf. 34047 Réf. 33674
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Chemin Malombré 10 – 1206 Genève
T +41 22 839 09 47 – moservernet.ch

4 chambres
Poss. 5ème chambre
Terrasse et jardin
3 parkings ext.

4 chambres
3 balcons
7ème étage
Parking et cave

PUPLINGE | MAISON D’ANGLE

FLORISSANT | LUMINEUX 8 PIECES

Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

Natacha Da Silva
+41 22 839 09 47

i

i

~ 180 m2 hab.

CHF 1’720’000.-

182 m² PPE

CHF 3’400’000.- 

info@firsthome.ch 022 850 90 90www.firsthome.ch Suivez-nous sur 

GENÈVE

PRIX SUR DEMANDE

VANDOEUVRES

CHF 1’950’000  Apt 5 p.         

 3

 129m²   

 13m²

LA FERME DE GY - U2

CHF 1’890’000  Apt 6 p.         

 4

 289m²   

 90m²

LA FERME DE GY - U1

CHF 1’490’000

 Apt 4 p.         

 2

 110m²   

 20m²

 Apt 6 p.         

 4

 160m²   

 76m²
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lecocondehden.naef.ch
Naef Prestige Knight Frank Genève
Hakima Akasriou | promotion.ge@naef.ch | +41 22 839 38 27

Typologie d’appartements de 4 à 5.5 pièces | Vaste surface habitable de 105 à 184 m2 
Terrasses et balcons d’une très généreuse surface | Agréables jardins pour les logements au rez

DÈS CHF 1’690’000.- 

LE COCON D’EHDEN, COLOGNY (GE) 
Appartements de haut standing  

nichés dans un cocon de verdure

[NPKF GE]_PROMO_Le Cocon d'Ehden_Immobilier.ch_210x297mm_20210517.indd   1 19/05/2021   09:23:54



«Simple, efficace, 
rapide avec d’excellents 
conseils sur mon 
hypothèque.»

Valuu est la plateforme suisse gratuite pour la 
comparaison et la conclusion d’hypothèque 
et le partenaire � nancier exclusif d’immobilier.ch

Comparer maintenant des hypothèques sur 
www.valuu.ch/promotion

Nous vous off rons 
CHF 2000.— sur 
votre hypothèque

rz_49900821001_Inserat_Magazin_Immobilierch_0421_A4_fr.indd   1 22.04.21   14:14
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Photographie réalisée par Cyril Porchet
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BE L L E FONTA I N E
Les Résidences 
du Village DENGES A Etoy, au cœur du vignoble

GRAND VIGNE

LE23BELLEVUE
Pully ENTRE LAC ET VIGNOBLES

CLARENS
MONTREUXGAMBETTA
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Les Résidences 
du Village DENGES A Etoy, au cœur du vignoble

GRAND VIGNE

LE23BELLEVUE
Pully ENTRE LAC ET VIGNOBLES

CLARENS
MONTREUXGAMBETTA
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Lucrèce Constantin – 079 799 58 90 – 021 965 44 48 • Nicolas Constantin – 021 965 44 47

MONTREUX – Grand appartement de 8,5 pièces  réf. web 19-401-10
Dans un des immeubles les plus prestigieux de Montreux, 300 m2 habitables 
environ + balcons. Possibilité de créer 2 appartements. Proche de toutes les 
commodités, à deux pas du lac. Très belle vue sur le lac et les montagnes.
 CHF 3’200’000.- + place de parc int.

Nicolas Constantin – 021 965 44 47

VILLENEUVE – Face au quai  réf. web 20-401-52
Superbe appartement de 4,5 pièces. Construit en 2003 et rénové en 2014.    
197 m2 habitables environ, loggia. Proche de toutes les commodités. Très belle 
vue sur le lac et les montagnes.
 CHF 1’295’000.- + place de parc int.

Lucrèce Constantin – 021 965 44 48

BLONAY – Superbe maison de 12 pièces  réf. web 20-042-15
Construite au XVIIIe siècle. En très bon état. 300 m2 habitables environ. Jolie 
parcelle arborée de 3’173 m2. Environnement verdoyant. Proche de toutes les 
commodités.

CHF 2’980’000.-
Nicolas Constantin – 021 965 44 47

JONGNY – Superbe attique de 4,5 pièces  réf. web 21-401-23
Construit en 2014. 118 m2 habitables. Avec grande terrasse. En parfait état. 
Lumineux. Environnement calme et verdoyant. Proche des commodités. Belles 
échappées sur le lac et les montagnes.
 CHF 1’260’000.- + 2 parcs int.

Lucrèce Constantin – 021 965 44 48

Le choix de référence

Rue du Théâtre 5
1820 MONTREUX
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Le choix de référence

Vuarrens  réf. 21-612-02
Villa de 4 ½ pièces, 186 m2, à 5 minutes d’Echallens. 
Spacieuse, confortable et conçue avec des matériaux 
de qualité supérieure. Un cadre de vie unique.

CHF 1’200’000.- y c. gar./box + 2 pl. de parc ext.

Alexandra Jerez – 024 424 31 34

Bournens  réf. 21-631-12
Spacieux appartement de 3 ½ pièces en duplex, 
avec balcon, offrant une surface pondérée de 
112 m2 ! Entièrement rénové en 2021. Cadre de vie 
calme et verdoyant.

CHF 790’000.- + 3 pl. de parc int.  en sus
Tania Leite – 024 424 24 25

Chexbres  réf. 7843-2
Du bleu à l’infini… 4 ½ pièces de 120 m2 env. Vaste 
terrasse plein sud surplombant un site d’exception. 
Calme et vue exceptionnelle sur la région lémanique. 
Vente en tant que résidence secondaire autorisée.

CHF 1’450’000.-
Luigi Lombardi - 021 331 17 98/079 206 67 56

Lausanne  réf. 21-221-02
Magnifique appartement 4 ½ pièces labellisé 
Minergie, dans les hauteurs de la ville, 110 m² ha-
bitables, plus 20 m² de loggia et balcon exposition 
sud.
CHF 1’280’000.- + 2 pl. de p. en sus (CHF 70’000.-)

Sadri Bani - 076 293 23 33

Vuiteboeuf – Peney  réf. 21-222-02
Maison villageoise et domaine équestre. Cette 
maison de 180 m² habitables est érigée sur une par-
celle de plus de 7’400 m2 dont 2’178 m2 construc-
tibles, vous offre un fort potentiel d’agrandissement.

CHF 1’590’000.-
Sadri Bani - 076 293 23 33

Belmont  réf. 21-912-08
Villa contiguë de 6 ½ pièces, rénovée en 2017,  
séjour avec cuisine ouverte, combles 70 m2.  
Terrasse en bois rénovée, joli jardin, orientée sud, 
cadre calme.

CHF 1’240’000.-
Laurent Dutoit – 021 925 70 76/079 206 70 70

Chailly-Montreux  réf. 21-911-05
Joli 3 ½ pièces entièrement rénové, 70 m2, proche 
des transports publics, ensoleillement maximal, su-
perbes parquets. Cuisine et salle de bains neuves.

CHF 525’000.- + 1 place de parc en sus
Laurent Dutoit – 021 925 70 76/079 206 70 70

Montreux  réf. 21-401-26
Élégant 4 ½ pièces avec cheminée, 134 m2 hab., 
beau balcon de 15 m2. Orienté sud. Vue panora-
mique sur le lac Léman et les Alpes. Belles finitions. 
Vente en tant que résidence secondaire autorisée.

CHF 1’390’000.- + 1 garage et 1 pl. parc ext.
Lucrèce Constantin – 021 965 44 48/079 799 58 90

Veytaux  réf. 21-401-24
Superbe 4 ½ pièces avec cheminée, 140 m2 hab. 
+ deux beaux balcons. Superbe vue sur le lac. À 3 
minutes à pied du quai. Bus à la porte.
CHF 1’345’000.- + 1 pl. parc int + 1 pl. parc ext.

Lucrèce Constantin – 021 965 44 48/079 799 58 90



www.spg-rytz.ch

La Rippe

Maison de village ind. de 5.5 pièces rénovée en 2010

CHF 1’490’000.–  150 m²   3   2

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

Bogis-Bossey

Dans un quartier résidentiel, belle villa contiguë de 6.5 p.

CHF 1’690’000.–  235 m²   4   3

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

Corseaux

Magnifique appartement avec jardin face au lac

CHF 1’180’000.–  114 m²   1   2

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

Gland

À deux pas du lac, villa contiguë de 5.5 p. avec jardin

CHF 1’590’000.–  220 m²   4   2

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

Lausanne-Centre

Appartement 3.5 pièces, proche des commodités

Prix sur demande  71 m²   2   1

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

Bougy-Villars

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

CHF 3’900’000.–  350 m²   4   4

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

www.spg-rytz.ch

Lausanne - Appartement neuf de 2.5p, centre-ville 

CHF 2’343.– +  charges  73 m²   1   1

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

Saint-Prex - Appartement de 3.5 p, construction récente 

CHF 2’400.– +  charges  86 m²   2   1

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

Lausanne - Magnifique villa de 7.5 p, jardin arborisé 

CHF 6’900.– +  charges  230 m²   3   3

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

Pully - Lumineux 7.5 p, avec accès privatif au jardin 

CHF 8’200.– +  charges  300 m²   4   5

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

Coppet - Appartement de standing proche du lac

CHF 3’250.– + charges  87 m²   2   2

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

Nyon - Appartement de 4.5 pièces au cœur de la ville

CHF 3'675.– + charges  143 m²   3   3

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

Nyon - Agréable logement proche des commodités

CHF 2'300.– + charges  83 m²   2   2

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

Gilly - Bel appartement traversant, cadre verdoyant

CHF 2’750.– + charges  90 m²   2   2

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

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

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

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

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



www.spg-rytz.ch

La Rippe

Maison de village ind. de 5.5 pièces rénovée en 2010

CHF 1’490’000.–  150 m²   3   2

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

Bogis-Bossey

Dans un quartier résidentiel, belle villa contiguë de 6.5 p.

CHF 1’690’000.–  235 m²   4   3

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

Corseaux

Magnifique appartement avec jardin face au lac

CHF 1’180’000.–  114 m²   1   2

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

Gland

À deux pas du lac, villa contiguë de 5.5 p. avec jardin

CHF 1’590’000.–  220 m²   4   2

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

Lausanne-Centre

Appartement 3.5 pièces, proche des commodités

Prix sur demande  71 m²   2   1

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

Bougy-Villars

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

CHF 3’900’000.–  350 m²   4   4

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

www.spg-rytz.ch

Lausanne - Appartement neuf de 2.5p, centre-ville 

CHF 2’343.– +  charges  73 m²   1   1

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

Saint-Prex - Appartement de 3.5 p, construction récente 

CHF 2’400.– +  charges  86 m²   2   1

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

Lausanne - Magnifique villa de 7.5 p, jardin arborisé 

CHF 6’900.– +  charges  230 m²   3   3

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

Pully - Lumineux 7.5 p, avec accès privatif au jardin 

CHF 8’200.– +  charges  300 m²   4   5

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

Coppet - Appartement de standing proche du lac

CHF 3’250.– + charges  87 m²   2   2

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

Nyon - Appartement de 4.5 pièces au cœur de la ville

CHF 3'675.– + charges  143 m²   3   3

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

Nyon - Agréable logement proche des commodités

CHF 2'300.– + charges  83 m²   2   2

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

Gilly - Bel appartement traversant, cadre verdoyant

CHF 2’750.– + charges  90 m²   2   2

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

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

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

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

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

CHF 2’450.– + charges



PERROY ( VD ) AU COEUR DE LA CÔTE À 1 KM DE ROLLE
PPE « LES MAISONNETTES» 27  12 LOGEMENTS DU 2,5 AU 3,5 PIÈCES 
De superbes logements dotés de grands balcons orientés sud, lumineux et dans un cadre de vie proche de 
toutes les commodités. Des budgets pour personnaliser votre intérieur: cuisine, sanitaires, carrelage et 
parquet. Places de parc couvertes et non couvertes. Plage de Perroy à seulement 10 minutes à pied.

DÈS CHF 560’000.-

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

INFOS ET RENDEZ-VOUS 
DOROTHÉE LAVIEVILLE

076 223 50 50

VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

PORTES 

OUVERTES

DE 13H À 17H 

MERCREDI 

30 JUIN

50 > VAUD



CHESEAUX-SUR-LAUSANNE ( VD ) 
PPE « RYTHMES» 28 18 LOGEMENTS DU STUDIO AU 4,5 PIÈCES 
Découvrez ce nouveau projet composé de superbes logements lumineux, dotés de grands balcons et dans un 
environnement proche de toutes les commodités. Des budgets pour personnaliser votre intérieur: cuisine, 
sanitaires, carrelage et parquet. Parking souterrain et gare du LEB à moins de 5 minutes à pied.

DÈS CHF 390’000.-

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

INFOS ET RENDEZ-VOUS 
DOROTHÉE LAVIEVILLE

076 223 50 50

VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

PORTES 

OUVERTES

DE 13H À 17H 

MERCREDIS 

2 ET 9 JUIN

VAUD > 51
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Découvrez-en plus sur votre futur quartier:
www.eolia.ch

• 67 appartements en PPE du studio au 4.5 pièces
• 10 surfaces commerciales de 40 à 150m2

Livraison été 2023

À VENDRE À COSSONAY

4 IMMEUBLES RÉSIDENTIELS
• Grandes terrasses/balcons et jardins pour les rez
• Vue dégagée sur les montagnes et champs
• Places de parkings intérieures et extérieures

10 SURFACES COMMERCIALES
• Surfaces commerciales de plain pied
• Visibilité optimale depuis la route de Morges
• Places de parkings

Idéalement situé à Cossonay (VD), au coeur d’un écrin de verdure, 
notre développement Eolia off re des logements et surfaces 

commerciales aux fi nitions soignées.
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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

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

TERRITET/VEYTAUX RÉF. 3234 CHF 895’000.-
Appartement de 3,5 p., env. 107 m2, balcons. 

LE MONT-PELERIN RÉF. 3236 CHF 897’000.-
App. de 3,5/4 p., env. 111 m2, balcon, garage box, place de parc ext.

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

BLONAY RÉF. 3238 CHF 840’000.-
Appartement de 4,5 p., env. 97 m2, cheminée, balcon, garage box. 

BLONAY RÉF. 3232 CHF 2’190’000.-
Propriété de 10 p. ou 2 logements. Env. 244 m2. Parcelle 1’451 m2.
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MOUDON 8634

YVERDON A1847

VUE À COUPER LE SOUFFLE !
Dernière villa. À vendre sur plan

CHF 965’000.-

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
avec loggia, 4,5 p., place de parc

CHF 760’000.-

CORSIER-SUR-VEVEY A1849

SAINTE-CROIX    8631

SAINTE-CROIX 8674

JURIENS 8668

CHESEAUX-NORÉAZ  8675

APPARTEMENT 2,5 PIECES
Grand balcon. Vue sur les Alpes. Box

CHF 390’000.-

MAGNIFIQUE VILLA MINERGIE
Zéro charges énergétiques

CHF 1’320’000.-

JOLIE MAISON VILLAGEOISE
À transformer. P.de parc. Jardin 587 m2

CHF 420’000.-

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements, avec jardin

CHF 820’000.-

SITUATION TRANQUILLE ET PRIVILÉGIÉE, BORDURE DES PRÉS, VUE LAC !
Villa individuelle à rénover, deux grands garages, locaux disponibles,

poss. d’aménager les combles. Piscine. 1’081 m3 et 1’132 m2 de terrain
CHF 1’100’000.-

VALLORBE-LE DAY  8673

PETITE CHAUMIÈRE À RÉNOVER
4 pces, annexes, grand jardin, 2113 m2

CHF 670’000.-
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cr 
JOHN TAYLOR 

LUXURY REAL ESTATE SINCE 1864 

PROCHE D'AUBONNE · UNIQUE PROPRIETE VILLAGEOISE 
Cette maison de caractère bénéficie d'une situation unique, au centre du village de Saint-Livres, à cinq minutes 
d'Aubonne. Rénovée par un amateur d'art contemporain, elle offre de beaux volumes dans un style épuré et sobre qui 
permettent de créer toute sorte d'ambiances. Un loft aux surfaces généreuses a été créé dans les combles et complète 
le charme de cette propriété. Cet ensemble unique dispose d'une piscine intérieure, d'une terrasse avec cuisine d'été, 
d'un vaste jardin arboré et d'un sous-sol anciennement utilisé comme pressoir. 

REFERENCE V0174LS PIECES : 14,S SURFACE : 710 m2 PRIX : SUR DEMANDE

LES MEILLEURES TRANSACTIONS 
PORTENT TOUJOURS LA MEME SIGNATURE 

JOHN TAYLOR, UNE FILIALE DU GROUPE ARTCURIAL 

JOHN TAYLOR LAUSANNE · Avenue Gratta-Paille - 7078 LAUSANNE · Tél. +41 79 667 13 26 · lausanne@john-taylor.com 
JOHN TAYLOR RESEAU INTERNATIONAL D'IMMOBILIER DE PRESTIGE I FRANCE · MONACO · ITALIE 
· SUISSE · ESPAGNE · MAL TE · EMIRATS ARABES UNIS · QATAR · INDE WWW.JOHN-TAYLOR.COM 

PROCHE D’AUBONNE
ARTISTE OU COLLECTIONNEUR! UNIQUE MAISON DE VILLAGE
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RENENS CHF 1’950’000.- 
En exclusivité, très belle maison de ville entièrement rénovée avec 
studio indépendant située dans un agréable quartier à proximité de 
toutes les commodités.
Mme Monique BOVEY 021 633 51 43

BLONAY CHF 1’860’000.- 
Situé dans une superbe résidence de standing proche du centre, 
ce spacieux et lumineux logement en duplex offre une somptueuse 
vue panoramique sur la région.
M. Adrien COMMENT 021 633 51 49

ESSERTINES-SUR-ROLLE CHF 1’450’000.- 
Magnifique appartement traversant de 5.5 pièces en duplex béné-
ficiant d’une belle luminosité et d’une grande terrasse-jardin avec 
vue sur la campagne. Place de parc en sus. 
M. Sébastien HAYEZ 021 633 51 47

MONTREUX   CHF 790’000.- 
Dans un emplacement privilégié à proximité directe des quais, très 
joli 2.5 pièces avec belle terrasse et balcon bénéficiant d’un mag-
nifique panorama. Place de parc en sus.
M. Ardit DINAJ 021 966 00 68

MORGES CHF 1’300’000.-
Situation exceptionnelle sur la commune, magnifique terrain con-
structible pour une villa individuelle dans un quartier résidentiel 
calme, à deux pas du centre-ville.
M. Ivan BALMER 021 822 25 21

VILLENEUVE CHF 790’000.- 
En exclusivité au cœur de la commune, ravissant appartement de 
4.5 pièces avec beaux et lumineux espaces intérieurs ainsi qu’une 
grande terrasse. Place de parc en sus.
M. Ardit DINAJ 021 966 00 68
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PUBLIAZ ROLLE
Grand-Rue 35
1180 Rolle

021 822 25 22

PUBLIAZ MONTREUX
Avenue Claude Nobs 14
Case Postale 1513
1820 MONTREUX

021 966 00 66

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

021 633 51 44

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. 1298
Coquet 2.5 pièces de 49,1 m2, au centre, 
proche de tout !

CHF 225’000.-

LEYSIN Réf. 1334
2.5 pièces avec jardin privatif, proche des 
téléphériques !

 CHF 290’000.-

LEYSIN Réf. 1332
Chalet de trois étages, 183 m2, 3 chambres  
à coucher + 1 grand studio. Garage, terrasses 
et vue magnifique.
 CHF 1’330’000.-

LEYSIN Réf. 1085
Grand chalet en madriers 10 pièces, rénové, 
280 m2 habitables bruts, avec un appartement 
2.5 pièces séparé.

CHF 1’440’000.-

LEYSIN Réf. 1338
Appartement 3.5 p. de 71.6 m2. Vue excep-
tionnelle, au calme, proche des transports 
publics. 1 place de parc extérieure incluse.
 CHF 330’000.- 

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

CHF 1’300’000.-
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COMMUGNY CHF 1’890’000.-
 JUMELLE 4 CHAMBRES, PROCHE DES ÉCOLES
• Quartier résidentiel, proche bus et collège à pied
• Parcelle Sud-Est 650 m2

• 160 m2 habitables (250 m2 utiles), 4 chambres, 2 salles d’eau
• Garage double + 2 places extérieures
• Construction 1987, rénovation régulière

ARZIER-LE-MUIDS CHF 2’290’000.-
 VILLA INDIVIDUELLE RÉNOVÉE AVEC VUE LAC PANORAMIQUE
• Quartier résidentiel, proche commerces, écoles et gare 
• Parcelle 1’100 m2, grandes terrasses, privatives
• 220 m2 habitables (345 m2 utiles), 6 chambres, 3 salles d’eau
• Garage triple + 3 places extérieures
• Construction 1985, rénovée entièrement entre 2011 et 2019

COMMUGNY CHF 5’950’000.-
GRANDE VILLA HAUT STANDING AU CŒUR DE TERRE SAINTE
• Quartier résidentiel calme, proche gare et écoles
• Parcelle arborée avec piscine 10 m. x 5 m.
• Construction 2011 de qualité. 424 m2 habitables (615 m2 utiles)
• 7 chambres, 7 salles d’eau, studio indépendant, fitness et home-cinéma
• Garage + 4 places extérieures

MIES CHF 1’900’000.-
GRANDE JUMELLE RECENTE 4 CHAMBRES PROCHE GARE
• Quartier familial, proche gare, écoles et commerces
• Parcelle Sud 400 m2

• 200 m2 habitables (290 m2 utiles), 4 chambres, 3 salles d’eau
• Couvert simple + 1 place extérieure
• Construction 2004, rafraîchissement à prévoir

CRANS-PRÈS-CÉLIGNY CHF 4’350’000.-
MAGNIFIQUE VILLA INDIVIDUELLE CLASSIQUE AVEC PISCINE
• Quartier résidentiel calme, chemin privé sans issue
• Parcelle 1’300 m2 plein Sud avec belle piscine et jardin arboré
• 380 m2 habitables (450 m2 utiles), 5 chambres, 4 salles d’eau, studio indépendant
• Garage double + 4 places extérieures
• Construction 2008

COPPET
MAISON DE VILLAGE AVEC JARDIN

Chemin de la Fontaine 2 • 1291 Commugny
T: +41 (0)22 960 03 63 • info@nicolemichel.ch

www.nicolemichel.ch

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

VENDUE RÉCEMMENT PAR NOS SOINS EN TOUTE DISCRÉTION

Efficacité  |  Proximité  |  Savoir-faire  |  Engagement  |  Discrétion

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

www.nicolemichel.ch

Pour une vente  
immobilière  
sereine, faites-
nous confiance !

Notre mission depuis 30 ans, 
vous accompagner pour faire 
de la vente de votre bien un 
projet réussi.

“ 

“ 

Vanessa LECLERCQ

Assistante commerciale 
Coordinatrice des ventes

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

Vendue en moins d'un mois 

Catherine MICHEL

Courtière en immobilier  
avec Brevet Fédéral

Son métier de courtière est une véritable 
vocation qu’elle exerce avec passion et  
déontologie depuis plus de 20 ans.

Elle a été la première femme à devenir  
présidente de l’USPI Vaud et a participé à 
l’essor d’immobilier.ch. 

De par sa double nationalité Suisse- 
Britannique, elle est parfaitement bilingue.

Après plusieurs vies passées en marketing 
et recrutement, Vanessa a rejoint l’agence 
comme assistante multitâches. 

Elle saura parfaitement vous renseigner pour 
une installation réussie de votre famille dans 
la région.

Lisa MERZ

Courtière diplômée de l’Institut 
d’Etudes Immobilières

Au bénéfice de 15 ans d’expérience dans le 
domaine de l’immobilier résidentiel et d’une 
excellente connaissance de la région.

Lisa possède les compétences et les qualités 
humaines pour vous accompagner au mieux 
dans votre projet immobilier.

Efficacité  |  Proximité  |  Savoir-faire  |  Engagement  |  Discrétion

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

www.nicolemichel.ch

Pour une vente  
immobilière  
sereine, faites-
nous confiance !

Notre mission depuis 30 ans, 
vous accompagner pour faire 
de la vente de votre bien un 
projet réussi.

“ 

“ 

Vanessa LECLERCQ

Assistante commerciale 
Coordinatrice des ventes

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

Vendue en moins d'un mois 

Catherine MICHEL

Courtière en immobilier  
avec Brevet Fédéral

Son métier de courtière est une véritable 
vocation qu’elle exerce avec passion et  
déontologie depuis plus de 20 ans.

Elle a été la première femme à devenir  
présidente de l’USPI Vaud et a participé à 
l’essor d’immobilier.ch. 

De par sa double nationalité Suisse- 
Britannique, elle est parfaitement bilingue.

Après plusieurs vies passées en marketing 
et recrutement, Vanessa a rejoint l’agence 
comme assistante multitâches. 

Elle saura parfaitement vous renseigner pour 
une installation réussie de votre famille dans 
la région.

Lisa MERZ

Courtière diplômée de l’Institut 
d’Etudes Immobilières

Au bénéfice de 15 ans d’expérience dans le 
domaine de l’immobilier résidentiel et d’une 
excellente connaissance de la région.

Lisa possède les compétences et les qualités 
humaines pour vous accompagner au mieux 
dans votre projet immobilier.
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Chevilly Nouvelle promotion
Dans une ferme avec cachet, 5 appartements de 2 à 5 pièces, avec jardins et ter-
rasses, places de parc.
Contact : fpache@golay-immobilier.ch – Tél. 076 376 34 48

Dès CHF 595’000.-

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

Bettens
Jolie maison de 5 pièces
Au cœur du village, beaucoup de charme. 
Petit jardin privatif, places de parc.
Contact : fpache@golay-immobilier.ch
Tél. 076 376 34 48

CHF 895’000.-

Pully
Magnifique app. de 5.5 pièces
Proche du centre, au dernier étage. Belle 
terrasse, vue splendide. 2 pl. de parc int.
Contact : fpache@golay-immobilier.ch
Tél. 076 376 34 48

CHF 1’750’000.-

LA CROIX-SUR-LUTRY – Maison de caractère 8.5 pces

CHF 3’300’000.- Grand terrain Prix sur demande Env. 576 m2 hab.

CHF 980’000.- Grand jardin CHF 1’090’000.- Env. 180 m2 hab.

LUCENS – Maison individuelle de 5.5 pièces VUCHERENS – Maison de 2 appartements

CHF 3’100’000.- PPE possible

LA SARRAZ - Maison de 18 pièces - ~530 m2 hab.10 MIN. LAUSANNE – Luxueuse propriété de 13 pces

  CHF 1’040’000.- Proche autoroute

AUBONNE – Local – env. 276 m2

Vous vendez votre bien ? 

Contactez-nous

BUSSIGNY - 4.5 pièces - 116 m2 hab. - Moderne

Fr. 1’060’000.- Laurence Friedli Fr. 1’350’000.- Laurence Friedli

Fr. 1’120’000.- Rafael De Carvalho Fr. 2’950’000.- Laurence Friedli Appel d’offre Rafael De Carvalho

PULLY – 3.5 pièces – 93 m2 – Pour investissement LSNE MOUSQUINES – 6.5 pièces avec jardin CORCELLES – Immeuble de 3 logements

Fr. 530’000.- Rafael De Carvalho

CHESEAUX-SUR-LSNE – 3.5 pièces - ~101 m2PULLY – Investissement – 2 x 4.5 pces avec balcon

     Fr. 480’000.- Laurence Friedli

LUCENS – Maison villageoise – 4.5 pces

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

Vous vendez votre bien ? 

Contactez-nous

    Fr. 590’000.-

ECUBLENS – Pour investissement

Rafael de Carvalho

3.5 pièces
Quartier calme

Proche commodités 
et transports

Garage

Pour l’un de nos clients,  
nous recherchons

appartement  
de 3.5 à 4.5 pièces

Région Lausanne Est
(Pully, Lutry, La Conversion)

Entre CHF 1’000’000.-  
et CHF 2’000’000.-

Pour l’un de nos clients,  
nous recherchons

villa individuelle  
ou mitoyenne  
de 5.5 pièces

région Lausanne Ouest
Jusqu’à CHF 1’100’000.-
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RE/MAX Epalinges
Place Croix-Blanche 3 - 1066 Epalinges
Tél. 021 784 11 11 
www.remax.ch

RIAZ / FR

Luxueuse et lumineuse 
villa contemporaine de 
350 m²

MURIST / FR

Charmante maison  
de village de 130 m2

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

Un peu à l’écart du village de Murist au cœur de La Broye, cette 
coquette maison de village de 5,5 pièces allie le charme de 
l’ancien et l’authenticité des matériaux. Petit jardin et 2 places 
de parc. Poss. d’agrandissement (combles). CHF 580’000.-  
 Mirjam Martinez - 079 367 45 63

VERSOIX / GE

Propriété d’exception 
du XVIIIe siècle

PULLY / VD

Magnifique 
appartement de 
3,5 pièces dans les 
combles

BRENLES / VD

Belle bâtisse  
du XIXe de 5’129 m³  
à réhabiliter

POMY / VD

Superbe villa avec 
piscine intérieure

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

 Maxime Lapointe - 079 941 11 73

Notre coup de cœur ! Quartier très calme. Avec une vue 
splendide sur le lac et les montagnes. Prestations de haut 
standing. Terrasse de 18 m2 et 2 places de parc dans garage 
souterrain en sus. CHF 1’165’000.-
 Mirjam Martinez - 079 367 45 63

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

Sur la base d’une ancienne ferme du XIXe siècle, les propriétaires 
ont totalement transformé l’intérieur en 2008. Volumes de 
vie exceptionnellement vastes (surf. nette hab. de 463  m²), 
aménagements et finitions haut de gamme. CHF 2’290’000.- 
 Mirjam Martinez - 079 367 45 63

VUISTERNENS-
DEVANT- 
ROMONT / FR 
Villa au style 
incomparable !  
6.5 pièces sur 270 m2 

SION/ VS

Bureaux idéalement 
situés au centre

À 30 minutes de Lausanne et Fribourg, magnifique demeure, 
vue dégagée. Une réelle identité avec ses tourelles, ses vastes 
volumes, son jardin et sa terrasse équipée d’un jacuzzi. Un 
garage double complète ce bien d’exception. CHF 1’450’000.- 
 Alessandro Merola - 078 891 89 55 

8 bureaux indépendants et meublés. Salle de conférence, salon 
d’accueil. Un sanitaire. Actuellement complètement loués. 
Rendement brut +6% (sur prix d’achat). Parking à disposition sous 
l’immeuble. Proche de toutes les commodités. CHF 1’100’000.-
 Gérald Moget - 079 263 68 50

Dominique Herman, 
Directrice 
d’agence

Mirjam Martinez 
Directrice 
d’agence

Gérald 
Moget, 
Courtier

Véronique  
Kaisser, 

Courtière

Alessandro  
Merola, 
Courtier

Maxime  
Lapointe,
Courtier

Raphaël  
Köhli

Courtier
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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 150 prestataires. 

1er entretien  
sans frais et sans  
engagement.

Taux actuel  
à 10 ans
0,85%
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A VENDRE

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

GINGINS
Villa/chalet individuelle dans quartier calme, avec 
vue panoramique sur les Alpes et le lac. Lumineux 
séjour avec un poêle à pellets, cuisine vitrée avec 
vue sur la campagne, 2 ch., 1 sdb. Belle terrasse 
de 25 m2 avec piscine et jardin verdoyant. Une dé-
pendance, un couvert à voiture, plusieurs places 
de parcs extérieures.
CHF 1’485’000.-

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

CHF 1’490’000.-

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

CHF 2’950’000.-
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GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER  I  comptoir-immo.ch 

CHF 3'667'200.- CHF 3'400'000.- Prix sur demande

CHF 1'480'000.- Dès CHF 516'000.- CHF 3'500’000.-

Prix sur demande CHF 1'250'000.- CHF 730'000.-

ICOGNE (VS) AUBONNE BEGNINS

LA RIPPE MONTHEY (VS) GIEZ

MÉZIÈRES VD MONTREUX VEVEY

Magnifique parcelle constructible Propriété atypique et moderne Propriété de Maître au coeur du village

Charmante villa individuelle Attique de 2.5 pièces Propriété de Maître

Immeuble mixte Magnifique 2.5 pièces Bel appartement de 3.5 pièces

Plans-Mayens / 5 min de Crans-Montana /
Parcelle de 2'292 m2 / Vue sur les Alpes /
Permis de construire en force / Projet de
chalet avec piscine intérieure / Acquisition
en résidence principale.

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

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

de verger. 

Au centre du village / Rénovation récente /
190 m2 habitables / 3 chambres dont une
avec salle d'eau privative / Salle de jeux
dans les combles / Terrasse de 35 m2

orientée sud-ouest / 2 places de parc.

Dernier lot dans une promotion de 15
appartements en PPE / Parcelle dégagée et
calme / A proximité de la gare / Intérieurs
lumineux dans un style épuré / Parking en
sus.

En exclusivité / Superbe propriété de
caractère implantée au sein d'une parcelle
d'env. 7'000 m2 / En bordure de zone
agricole / Vue imprenable sur la campagne
et les Alpes / Charme de l'ancien.

Beau bâtiment / Bien entretenu / Au cœur
du village / 2 commerces / 4 appartements
de 2 à 6 pièces / 2 garages / Places de parc /
Potentiel d’augmentation du revenu.

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

Surface habitable de 76 m2 / Généreux
balcon de 14 m2 / A proximité du centre-
ville et de toutes commodités / 1 place de
parc ainsi qu'une cave en sus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réf. 33244 Réf. 33725 Réf. 33837

Réf. 31731 Réf. 32681 Réf. 34017

Réf. 33875 Réf. 33614 Réf. 34085
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GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER  I  comptoir-immo.ch 

CHF 2'340'000.- CHF 445'000.- CHF 265'000.-

CHF 230'000.- Prix sur demande CHF 85'000.-

CHF 630’000.- CHF 890’000.- CHF 580'000.-

CRANS-MONTANA OVRONNAZ HÉRÉMENCE

SIERRE SAINT-JEAN AYENT

CRANS-MONTANA RÉCHY GRÔNE

Chalet à construire de 237 m2 3.5 pièces 4.5 pièces de 87 m2 en duplex

4.5 pièces - Quartier calme Chalet de standing de 4.5 pièces Parcelle constructible

3.5 pièces en plein centre Villa neuve de 5.5 pièces Maison avec grand espace arboré

Résidence principale / Cuisine ouverte sur la
salle à manger / Séjour / Terrasse / 2 suites
parentales avec SDB / 2 chambres / SDB / À
quelques minutes de la station / Possibilité
d'acquérir uniquement la parcelle : CHF
574'500.-.

Cuisine ouverte / Salle à manger / Séjour
avec cheminée / 2 chambres / SDB / 2
balcons, un orienté sud et l'autre nord-
ouest / Place de parc int. / Sauna / Salle de
jeux / À 3 minutes à pied des bains
thermaux.

Vue sur la Dent-Blanche et les Pyramides
d'Euseigne / Hall d'entrée / Cuisine avec
accès au balcon / Salon / Séjour / Salle à
manger / 3 chambres / SDD / SDB / Cave /
Galetas / Au coeur du village / Commodités
à proximités.

Hall d'entrée / Cuisine fermée / Salon avec
accès au balcon orienté sud / 3 chambres /
SDB avec toilettes / Cave / La cuisine ainsi
que les plafonds de chaque pièce sont à
rénover / État locatif annuel CHF 14'640.-.

Charmante promotion alpine / 144 m2 /
Cuisine ouverte / Séjour avec cheminée et
accès balcon / 3 chambres / 1 SDB / 1 SDD /
Local de service de 68 m2 à aménager /
Résidence principale / Cadre traditionnel et
montagnard avec vue magnifique.

441 m2 constructibles / Zone des villages /
Proche des commodités et des commerces
environnants / Sion et Crans-Montana à 22
minutes / Anzère et pistes de ski à 15
minutes.

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

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

4.5 pièces / Cuisine dînatoire fermée /
Séjour avec cheminée et accès à la
terrasse / 2 chambres / Bureau / SDB avec
douche / Garage / Spacieux sous-sol /
Terrain arboré de 800 m2 / A proximité des
commodités.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réf. 33940 Réf. 34025 Réf. 33064

Réf. 34062 Réf. 33406 Réf. 33594

Réf. 33921 Réf. 32593 Réf. 34081
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Les Terrasses du
Chablais Valaisan

Cette promotion
immobilière coche
toutes les cases

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

Environnement
Nouveau quartier pour propriétaires 
privilégiés
Situation dominante et dégagée
Vue imprenable
Soleil et tranquillité absolue
Environnement reposant
Se loger au vert en pleine nature
A 15 minutes à pied de Monthey
Car et bus scolaire à 3 minutes
En bordure de forêt et le long
d'une rivière
Idéal pour les enfants
Place de jeux équipée

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

Construction
Architecture contemporaine du plus
bel effet
Qualité Minergie
Terrasse de 43 à 54 m2
Chambres très lumineuses
Pièce de vie avec de larges baies vitrées
Choix pour cuisine, carrelage, sanitaire
Buanderie privée dans chaque logement
Chauffage et eau chaude par PAC
Parcs pré-équipés pour voitures
électriques
Grange pour fêtes communautaires
Prix de lancement très attractifs

Une opportunité à ne pas manquer
Pour info

www.lesterrassesduchablaisvalaisan.ch

Stephan Grezzo 
079 261 75 63

Dana Moser 
079 398 51 53

Johnny Simoes 
079 452 19 24

Edouard Dotézac 
079 242 73 86



VALAIS > 67

INFOS ET RENDEZ-VOUS 
DOROTHÉE LAVIEVILLE

076 223 50 50

VENTE DIRECTE SANS INTERMÉDIAIRE

EVIONNAZ ( VS ) BÂTIMENTS C ET D
PPE « L’ORÉE» 16  4 APPARTEMENTS DE 3,5 PIÈCES DE 88 À 138 M2 
Plus que 4 superbes logements lumineux avec de grands balcons, 2 places de parc disponibles chacun et une 
jolie vue dégagée sur la vallée. Les appartements sont terminés et peuvent être visités. N’hésitez pas à nous 
contacter pour agender votre visite. Disponible de suite

DÈS CHF 350’000.-

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

DISPONIBLE

DE SUITE

DC
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QUELS QUE SOIENT VOS PROJETS, VOTRE ÂGE OU 
VOS ENVIES, CETTE PROMOTION EST ADAPTÉE 
À VOS BESOINS. DU 1.5 PIÈCES AU 5.5 PIÈCES, 
REZ, ÉTAGES OU ATTIQUES, TROUVEZ-Y VOTRE 
BONHEUR ET LE CONFORT DONT VOUS RÊVEZ! 

A QUELQUES PAS DU MARCHÉ, DES TRANSPORTS 
PUBLICS, DE LA GARE, DES ÉCOLES, OU ENCORE 
DU FUNICULAIRE VOUS RELIANT À CRANS-
MONTANA, CETTE NOUVELLE CONSTRUCTION 
SE DÉMARQUE PAR SA SITUATION STRATÉGIQUE 
AU COEUR D’UNE VILLE ACCUEILLANTE ET 
DYNAMIQUE.  

VOLUMES GÉNÉREUX, FINITIONS DE QUALITÉ, 
DES ESPACES PENSÉS POUR VOUS ET AVEC VOUS!

+ sur www.homeplus.ch

SIERRE

027 322 07 90 et www.homeplus.ch 

  TROUVEZ-Y VOTRE BONHEUR !

s i e r r e  +  f é c h y +  g e n è v e  +  l a u s a n n e  +  v e v e y +  m o n t r e u x  +  n e u c h â t e l  +  p a r i s

VOUS SOUHAITEZ VENDRE
Villa, appartement, terrain

FRED VARENNE 
Indépendant, + 10 ans d’expérience 

FRAIS DE DOSSIER GRATUITS 
Collaboration/vente dès  Frs 5’900.‐

Rue de Vevey 8, 1630 Bulle,  info@concept‐immobilier.ch

BON POUR UNE ESTIMATION GRATUITE
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Villa individuelle de 5.5 p. 
avec vue dégagée          

CHF 1’250’000C
O

R
M

IN
B

O
EU

F

Villa de 4.5 p. et appart. de 
2.5 p. indépendant            

CHF 1’290’000M
ID

D
ES Appartement de 3 p. idéal 

pour une colocation              
CHF 1’570 + ch.G

R
AN

G
ES

-P
AC

C
O

T

Appartement de 2.5 p. en 
duplex              

CHF 1’095 + ch.FR
IB

O
U

R
G

 G
R

AN
D

-F
O

N
TA

IN
E

Magnifique villa de 5.5 p. en 
construction           

CHF 1’230’000N
EY

R
U

Z

Spacieux appartement de 4.5 p.
avec vue dégagée             

CHF 620’000M
AR

LY Spacieux et lumineux appar-
tements de 3.5 p. 

dès CHF 1’390 + ch.B
R

O
C

 M
O

LÉ
SO

N

Appartement de 3.5 p. au 
2ème étage              

CHF 1’750 + ch.G
R

AN
G

ES
-P

AC
C

O
T

Appartement urbain de 4.5 p. 
dans la Tour Soprano            

CHF 900’000FR
IB

O
U

R
G

Appartements de 2.5 p. à 
5.5 p.         

dès CHF 397’000G
U

IN
 B

R
IE

G
LI

 P
AR

K

Appartements de 3.5 et 4.5 p.
au coeur de la ville            

CHF 1’590 + ch.PA
YE

R
N

E

Studios & appartements de 1.5 et
2.5 p. à louer dès 1er octobre     

dès CHF 640 + ch.FR
IB

O
U

R
G

 W
IL

H
EL

M
-K

AI
SE

R

Maison familiale de 2 apparte- 
ments de 4.5 p. et un 1.5 p.           

CHF 1’395’000M
AR

LY Grand appartement de 2.5 p. 
en attique        

CHF 498’000C
O

R
M

IN
B

O
EU

F

Appartements neufs de 3.5 
et 4.5 p.            

dès CHF 1’390 + ch.AV
EN

C
H

ES

Appartements de 4.5 p. en-
tièrement rénovés            

dès CHF 1’570 + ch.PA
YE

R
N

E

Spécial investisseur

SÉLECTION DE NOS OBJETSà vendre

Granges-Paccot   Vente  026 347 29 00   |   Location 026 347 29 10    |   Guin    Vente et location 026 493 61 39

estimation gratuite en ligne     www.bulliard.ch

à louer 
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SIS AU CŒUR DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS, 
DÉCOUVREZ LES DERNIERS APPARTEMENTS DE  
3.5 ET 4.5 PIÈCES. 

JOLIE CONSTRUCTION FORME DE L QUI ABRITE 
EN SON CŒUR UN PARC ARBORISÉ. LA QUIÉTUDE 
DE SON ENVIRONNEMENT EN FAIT UN LIEU 
PRIVILÉGIÉ, ENTRE 2 LACS À QUELQUES MINUTES 
DE NEUCHÂTEL.

TYPOLOGIE CONTEMPORAINE ET PLURIELLE, 
PERMETTANT À CHACUN DE S’IDENTIFIER. TOUS 
LES APPARTEMENTS SONT TRAVERSANTS AVEC 
VUE SUR LE JARDIN ET SONT ORIENTÉS DE 
MANIÈRE À BÉNÉFICIER D’UN ENSOLEILLEMENT 
OPTIMAL.

+ sur www.homeplus.ch

CORNAUX

032 721 21 00 et www.homeplus.ch 

s i e r r e  +  f é c h y +  g e n è v e  +  l a u s a n n e  +  v e v e y +  m o n t r e u x  +  n e u c h â t e l  +  p a r i s

VOTRE APPARTEMENT
ENTRE VERGER ET VIGNOBLE

NE MANQUEZ PAS LES DERNIERS APPARTEMENTS !
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35 route de Samiat  
39360 LARRIVOIRE 
www.ashabitat.fr 
Tél : 00 33 384.42.48.35 

Agence immobilière sur le Haut Jura français

LAC / CAMPAGNE / MONTAGNE
Retrouvez tous nos biens en vente sur notre site: www.ashabitat.fr

LONGCHAUMOIS 230 000 €
En pleine nature. Ancienne ferme à réhabiliter 
composée d’une cuisine, séjour, 5 chambres, 
anciennes étables, grange. Terrain de 5’000 m² 
attenant.

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

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

CHAMPAGNOLE 360 000 €
Propriété rurale sur terrain de 8 945 m². 
Appartement de 130 m² rénové + appartement 
140 m² à rafraîchir + plateau brut de 150 m² 
aménageable + 775 m² de dépendances (grange, 
écurie, bâtiment agricole).

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

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



Lancement
derniére tranche

APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES

PRIAMS - 46, Avenue Gambetta - 74000 Annecy - RCS Annecy B 488 462 730 - SAS au capital de 10 000 000 €. 
Illustrations à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste.

Architecte : Sud Architectes - Crédit photos : Mirage Visualisation -  Sud Architectes - Imagination : PRIAMS - Document non contractuel du 19.03.2021.

Angle Route de Meyrin et Chemin de la Planche Brûlée - 01210 Ferney-Voltaire
+33 (0) 4 50 23 19 13 - www.priams.fr

Lancement
derniére tranche

Bien plus qu’un éco-quartier 
Un art de vivre
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Lancement
derniére tranche

APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES

PRIAMS - 46, Avenue Gambetta - 74000 Annecy - RCS Annecy B 488 462 730 - SAS au capital de 10 000 000 €. 
Illustrations à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste.

Architecte : Sud Architectes - Crédit photos : Mirage Visualisation -  Sud Architectes - Imagination : PRIAMS - Document non contractuel du 19.03.2021.

Angle Route de Meyrin et Chemin de la Planche Brûlée - 01210 Ferney-Voltaire
+33 (0) 4 50 23 19 13 - www.priams.fr

Lancement
derniére tranche

Bien plus qu’un éco-quartier 
Un art de vivre



Tous types de biens  
et surtout le vôtre.                          Découvrez toute notre offre sur notre site : www.barnes-suisse.ch 

CRASSIER 

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

CHF 1’450’000.- 
Carole Coutaz  
022 365 75 77 

EXCLUSIVITÉ 

Réf. BA-118790 CHAVANNES-DE-BOGIS 

Magnifique appartement en duplex. 162 m² 
utiles, 3 chambres, terrasses de 43.4 m², 
mezzanine de 45.4 m², 1 place de parc int. 

CHF 1’610’000.- 
+ place de parc 

Carole Coutaz  
022 365 75 77 

Réf. BA-118877 LA RIPPE 

Bel appartement avec jardin d’env. 330 m². 
197 m² utiles, 3 chambres, lumineuse pièce à 
vivre, 2 places de parc au sous-sol. 

CHF 2’180’000.- 
Delphine Balocco 
022 365 75 74 

Réf. BA-118296 

SAINT-PREX 

Villa individuelle. Edifiée sur une parcelle de 
1500 m². Rénovée en 2017. 274 m², beau 
séjour de 60 m². Idéale grande famille.  

CHF 2’850’000.- 
Pierre-Adrien Haxaire  
021 796 37 04 

EXCLUSIVITÉ 

Réf. BA-118812 LUSSY-SUR-MORGES 

Maison de maître au calme. 580 m² hab. 
édifié dans parc verdoyant de 4’500 m². 
Dépendance de 2.5 pces. Piscines, terrasses. 

CHF 6’500’000.- 
Pierre-Adrien Haxaire  
021 796 37 04 

Réf. BA-116564 CHEVILLY 

Villa sur plan de 5.5 pièces. 267 m² utiles, 
terrasse de 19.7 m², loggia de 10.6 m²,  jardin 
de 278 m². Livraison 2022. 

CHF 1’295’000.- 
Julien Wespi  
021 796 37 04 

Réf. BA-116939-VA 

LAUSANNE-EST 

Idéal pied-à-terre. Au cœur des beaux quar-
tiers, appartement moderne et confortable 
d’env. 100 m² avec balcon-terrasse de 15 m². 

CHF 895’000.- 
+ place de parc 

Jean-Marie Legrottaglie 
021 796 35 31 

Réf. BA-118849 LA CONVERSION 

Attique de 5.5 pièces. Environnement 
calme, appartement entièrement rénové de 
215 m² avec spacieuse terrasse de 64 m². 

CHF 1’980’000.- 
+ place de parc 

Enver Mazreku    
021 796 35 33 

Réf. BA-118585 CRISSIER 

Appartement neuf de 3.5 pièces au dernier 
étage. Minergie. Proche des commodités. 
Visite virtuelle disponible sur demande.  

CHF 795’000.- 
+ place de parc 

Bastien Erard  
021 796 35 37 

Réf. BA-118745B 
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BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch 
GEROFINANCE  |  RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.gerofinance.ch 

MONTREUX 
Appartement 6.5 pièces. 215 m² pondérés. 
Situé en plein centre-ville, luxueuse copro-
priété, magnifique vue, 5 chambres. 

CHF 2’900’000.- 
+ place de parc 

Charles Howard Morgen  
021 962 80 85 

Réf. BA-118888 LA TOUR-DE-PEILZ 
Villa individuelle de 7.5 pièces. 320 m² habi-
tables, généreux volumes, luminosité opti-
male. Grand jardin, piscine, 4 salles d’eau. 

CHF 3’500’000.- 
Nicolas Descot  
021 962 80 84 

Réf. BA-118980 BLONAY 
Villa familiale de 5.5 pièces. Env. 160 m² 
hab., magnifique vue sur le lac Léman, pis-
cine extérieure, 4 chambres, 2 salles d’eau. 

CHF 1’690’000.- 
Romana Masson  
021 962 80 87 

Réf. BA-118871 

CHAPELLE 
Appartement de 4.5 pièces + mezzanine. 
136 m² habitables, 3 chambres, calme et 
lumineux, 2 pl. de parc int. et ext. + cave. 

CHF 720’000.- 
+ place de parc 

Simone Marques  
024 425 44 44 

EXCLUSIVITÉ 

Réf. BA-118803 LA TOUR-DE-TRÊME 
Attique de haut standing. 5.5 pces, 158 m² 
habitables, terrasse de 69 m², 3 chambres, 
vue imprenable,  2 places de parc int. 

CHF 1’230’000.- 
+ place de parc 

Laurent Champé  
026  347 47 66 

Réf. BA-118741 BULLE 
Appartement de 4.5 pièces au rez. 115 m² 
habitables, véranda de 20 m², jardin de 128 
m², vue dégagée sur le Moléson, 2 garages. 

CHF 735’000.- 
+ place de parc 

Patrick Zingg  
026  347 47 65 

Réf. BA-119005 

OLLON 
Superbe villa avec vue panoramique. 234 m² 
habitables sur une parcelle de 1’160 m²au 
calme à 15 min. de Sion et de Crans. 

CHF 1’490’000.- 
Julien Acone 
027 327 34 35 

Réf. BA-119027 CRANS-MONTANA 
Attique avec terrasse panoramique. Au 
cœur de la station, 170 m² habitables, ter-
rasses totalisant 87 m², 3 chambres. 

CHF 3’950’000.- 
Dalila Touam 
027 485 42 02 

EXCLUSIVITÉ 

Réf. BA-118965 CRANS-MONTANA 
Bel appartement sous combles. Dans une 
petite résidence, jolie vue, 2 chambres, salle 
de douches et salle de bains.  

CHF 595’000.- 
+ 2 places de parc 

Marc d’Andiran 
027 485 42 02 

EXCLUSIVITÉ 

Réf. BA-119030 
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SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles 
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 539 10 31 | vente@spg.ch

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

1 2 luxueuses villas aux prestations remarquables,
avec piscine, pool house et parking sous-terrain

GRANGE-FALQUET 30 – CHÊNE-BOUGERIES

environ 414 m2 utiles + 
poolhouse

jardin avec piscine dès 660 m2 CHF 4’290’000.–
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