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Image de synthèse (document non-contractuel)
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Image de synthèse (document non-contractuel)
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Image de synthèse (document non-contractuel)
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Image de synthèse / logement B.4.1 (document non-contractuel)
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Image de synthèse / logement B.4.5 (document non-contractuel)
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Image de synthèse / logement B.4.3 (document non-contractuel)
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Image de synthèse / logement A.4.2 (document non-contractuel)
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Image de synthèse / B.4.2 (document non-contractuel)

9

Bulle, Le cœur de la Tour, Rue de l’Ancien-Comté 9/11 – dossier de commercialisation

Image de synthèse / logement A.4.4 (vue depuis le séjour/ document non-contractuel)
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Image de synthèse / logement A.4.4 (vue depuis la cuisine / document non-contractuel)
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Plan de situation - Bulle
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Plan de situation - Projet
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Implantation
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Descriptif général
Bulle :

Bulle est une ville de plus de 23'000 habitants. Chef-lieu du district de la Gruyère, elle concentre l'offre en services
et prestations d'une grande ville dans un espace à taille humaine et à proximité d'un environnement préservé.
Pôle économique au service du développement régional, jeune, attractif, dynamique et extrêmement bien
centré entre Berne et l'Arc lémanique.
Un riche tissu associatif propose à la population une offre culturelle, sportive, de loisirs et de divertissements de
qualité. Avec des espaces de formation de haut niveau, une mobilité et un aménagement urbain repensés
pour favoriser la qualité de vie, de fortes capacités d'intégration, une richesse multiculturelle ainsi qu'un
environnement et un paysage préservé, Bulle dispose de nombreux atouts.

Accès :

A la sortie de l’autoroute A12, prendre la route de contournement H189 que vous quitterez à l’avant dernière
sortie direction La Tour-de-Trême. Une fois sorti de la route de contournement, prenez la rue Pierre-Nicolas
Chenaux jusqu’à l’intersection avec la rue de l’Ancien Comté (env. 600m). Engagez-vous sur cette dernière en
bifurquant à gauche et remontez en direction du centre-ville jusqu’au numéro 9 (env. 400m).

Transports :

Mobul : La ligne 201 relie La Tour-de-Trême (Le Closalet) à l'hôpital de Riaz. L’arrêt de bus St-Michel se situe à
moins d’une minute à pied de notre projet. Les bus circulent avec une cadence de 15 minutes durant la
semaine.
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Descriptif général
Altitude :

750 m.

Impôt communal : 0,743
Contrib. immob. :

2‰

Ecoles :

école secondaire à proximité immédiate (rte de la Ronclina 2), école primaire à la rue des Ecoles 3 (env. 12
minutes à pieds), crèche Les Chemins de l’Enfance à la rue Châtellenie 6 (env. 13 minutes à pieds).

Accessibilité :

gare routière et gare ferroviaire se trouvent à 2 minutes en bus / autoroute à 6 km

Commerces :

Bulle, ville marchande par excellence, compte de nombreux petits commerces de détail sympathiques qui
présentent une offre diversifiée. Elle bénéficie du complément proposé par les grandes surfaces (MIGROS,
COOP, MANOR), apprécié par la clientèle qui peut ainsi tout trouver à Bulle.
Tous les jeudis de l'été, venez visiter le marché folklorique.

Distances :
(environ)

Commerces :
Gare de Bulle :
Transports publics :
Autoroute :
Ecole primaire :
Ecole secondaire :
Banque :

Zone :

Zone de centre

100aine de mètres (MIGROS, DENNER, Pharmacie, à l’angle de la rue de Bruyère)
1 km
env. 50 mètres
4 km / env. 9 minutes en voiture
env. 500 m (Rue des Ecoles 4 / env. 6 minutes à pieds)
1.2 km (Rte de la Ronclina 2 / env. 10 minutes à pieds)
300 m / env. 3 minutes à pieds
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Descriptif général
Le quartier :

Le cœur de la Tour est une construction se composant de deux entrées (9 et 11) de 38 logements et 3 surfaces d’activités,
formant une seule et même PPE. Les 2 niveaux de parking forment une copropriété distincte. Les parties extérieures (jardins,
place de jeux et espaces de détente, cheminements, places de parc visiteurs et lieux de stationnement pour vélos) font
partie de l’entité de PPE.
L’ensemble des aménagements extérieurs découle d’une étude d’architecte paysagiste.
La disposition des appartements est agréablement pensée, de sorte que chacun bénéficie d’un dégagement sur la
verdure ou sur les Préalpes.
Pour vous aider à vous repérer, les plans en fin de documentation présentent la situation de l’unité dans le plan de situation,
en bas à gauche du plan.

Ascenseur :

Oui, tous les étages.

Cave :

1 cave par appartement, en sous-sol, avec prise raccordée au compteur du logement

Dépôts :

Divers dépôts à vendre, en sus du prix et selon liste annexée. Ces dépôts sont destinés à l’entreposage et ne disposent pas
d’équipements particuliers tels prise électrique ni raccordement sanitaire ; leur électricité (éclairage) est dès lors
raccordée au compteur des parties communes. Tout autre usage que du stockage doit faire l’objet d’une demande au
constructeur et / ou à l’administrateur de la copropriété. Si l’acquéreur d’un dépôt détient une unité d’habitation ou de
surface d’activités à l’intérieur de la copropriété, il sera possible de relier l’électricité du local au tableau électrique de
l’unité en question.
Pour tout acquéreur extérieur à la copropriété, un compteur séparé devra être installé, à sa charge, en cas d’autre
utilisation que le stockage et sous réserve de l’acceptation de l’administrateur et du constructeur. Si l’utilisation du local
est conforme à son affectation d’entreposage, les frais d’éclairage sont inclus dans les charges de copropriété selon
quote-part.

Parking privé :

en parking souterrain – achat optionnel.

Parking visiteurs :

les places de parc visiteurs (habitations et commerces) se situent à l’extérieur devant le bâtiment. Elles seront réglementées
par le règlement PPE avec une durée limitée.
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Caractéristiques
Catégorie
énergétique :

les constructions sont réalisées dans l’objectif d’une catégorisation CECB - A.

Nbre de pièces :

studio, 2½ pces, 3½ pces et 4½ pces

Activités :

3 surfaces administratives ou commerciales sont à vendre en rez-de-chaussée. Elles sont à vendre à l’état
semi-brut selon descriptif technique. Les deux surfaces situées dans l’immeuble B peuvent être réunies pour
n’en faire qu’une seule. Possibilité d’équiper un local au sous-sol avec monobloc de ventilation selon besoin
des preneurs (ce local, constitué en droit cessible d’usage exclusif, sera cas échéant vendu aux preneurs qui
en ont l’utilité).

Dépôts :

divers dépôts sont à vendre au sous-sol – cf liste annexée.

Chauffage :

à distance (Gruyère Energie), distribution par le sol, thermostat d’ambiance pour réglage individuel de chaque
pièce.

Disponibilité :

Septembre 2021 – nb : les cuisines étant faites sur mesure, il faut compter un délai de 8 à 10 semaines dès
commande de la cuisine, du granit et de l’entre-meuble pour livraison des appartements vendus en fin de
construction, cas échéant.

Place de parc :

Parking collectif : voiture : CHF 30'000 / unité* – moto : CHF 8'000 / unité*
Appartements : possibilité d’acquérir 1 place intérieure pour voiture par unité – place moto selon disponibilités
Surfaces administratives : possibilité d’acquérir 2 à 3 places intérieures pour voiture selon l’unité – place moto
selon disponibilités
*achat optionnel, en sus du prix de l’unité acquise

Prix de vente :

selon tableau annexe.
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Finitions de base et choix
*Remarque préalable : les choix de base (finitions) peuvent être modifiés moyennant signature d’un avenant auprès de l’entreprise
adjudicataire, et pour autant que celui-ci intervienne dans le délai imparti par la direction des travaux, en fonction de l’état d’avancement du
chantier.
Carrelage et faïences : les espaces de vie sont revêtus de carrelage en grès cérame. Les salles d’eau sont faïencées jusqu’au plafond. Les
crédences de cuisine sont prévues faïencées.
(*) En fonction de l’état d’avancement des travaux et selon échéances imparties par la direction des travaux pour des choix différents, les
acquéreurs ont le choix, sans plus-value, entre : 4 différents coloris de carrelage de sol, 3 assortiments de revêtement des salles d’eau, et 5
coloris de faïençage des crédences.
Parquet : les chambres disposent d’un parquet en chêne naturel (3 à 4 mm de couche d’usure).
Le parquet de base prévu dans les chambres peut également être posé dans les pièces de vie (*).
Sanitaires : les appareils sanitaires ne peuvent être changés pour des questions de maintien de coût, de qualité et de contraintes techniques.
Cuisine : belle palette de couleurs au choix du client sans plus-value. Plan de travail en granit avec évier posé par-dessous (sans inox apparent).
Appareils de marque Miele (lave-vaisselle, four programmable, plaque de cuisson vitrocéramique ou à induction avec hotte à charbon actif,
frigo avec 3 compartiments de congélation).
Plans du cuisiniste disponibles sur demande.
Modifications en général : toute modification technique ou de plans doit préalablement faire l’objet d’une validation par le constructeur, ses
architectes et en cas de besoin ses ingénieurs.
Attention : une fois la chape coulée, les épaisseurs de revêtements selon choix du client peuvent faire l’objet d’un refus de la DT – en tous les
cas, les choix différents devront être validés par la DT avant commande.
CEG : s’agissant d’un contrat d’entreprise général, il n’est pas possible de faire réaliser l’une ou l’autre des parties d’ouvrage par une autre
entreprise que celles adjugées par le constructeur.
Pour des questions de garanties et de responsabilités également, l’exécution de l’une ou l’autre des parties d’ouvrages par l’acquéreur luimême est exclue.
Descriptif technique : à disposition sur demande
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Formalités (informations importantes)
Une réservation d’une durée de 15 jours est accordée gratuitement sous remise du formulaire y relatif (à disposition sur demande), dûment daté
et signé. Cette réservation a pour but de sécuriser les démarches du client dans le cadre de sa demande de financement (octroi de crédit ou
attestation de principe selon phasage ci-dessous) de l’établissement bancaire de son choix. Passé ce délai (soit le lendemain de la date
communiquée) et sans nouvelles de la part du client, la réservation s’annule automatiquement.
Phase 1 : en attendant l’obtention des documents de copropriété, en cours d’établissement, la réservation pourra être maintenue au-delà des
15 jours de délai susmentionné moyennant a) la communication d’une attestation de principe basée sur l’aspect financier de l’acquisition (prix
/ revenus / fortune) puis b) le versement, en mains du notaire Me Grégoire Piller à Fribourg, d’un acompte de réservation d’un montant de CHF
10'000.- pour les studios et 2.5 pces, CHF 15'000.- pour les 3.5 et CHF 20'000 pour les 4.5 pces. En cas d’annulation de réservation pour des motifs
justifiés indépendants de la volonté de l’acquéreur potentiel (ex. : perte d’emploi, diminution du revenu ou toute modification de la situation
financière ne permettant plus l’octroi d’un crédit), l’acompte versé pourra être restitué, sans intérêts. A défaut, l’acompte versé sera dû au
constructeur à titre de dédommagement et de réparation des frais de négociation.
Phase 2 : une fois la copropriété constituée au RF, l’ensemble des documents utiles à l’octroi de crédit hypothécaire sera communiqué au
client, lequel disposera d’un délai décrit comme suit pour transmission d’un octroi de crédit en bonne et due forme :
a) délai de + 5 jours pour les clients ayant déjà réservé en phase 1
b) délai de 15 jours pour les clients ayant réservé uniquement en phase 2
Le paiement du prix dès signature d’un acte de vente et contrat d’entreprise se fera par échelonnement, à savoir :
25 % à la signature (le transfert de propriété s’opérant après dépôt de l’acte de vente, soit après signature)
20 % à la fin de la construction de la dalle sur l’étage concerné,
10 % à la fin de la pose des fenêtres,
10 % à la fin des plâtres,
10 % à la fin des chapes,
15 % à la fin de la pose des carrelages,
5 % à la fin de la pose de la cuisine et
5 % à la remise des clefs (diminué du 1er acompte de réservation de la phase 1, cas échéant)
Il est recommandé aux clients de prendre rendez-vous avec M. Alverca du Crédit Suisse à Bulle, auprès duquel le compte de construction de
ce projet a été ouvert : téléphone +41 26 350 92 57 / Natel +41 79 251 53 11 / miguel.alverca@credit-suisse.com.
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Contact
Deborah Riesen
Portable : +41 79 827 98 87
Mail :
driesen@anura.ch
Central : +41 026 301 01 01
info@anura.ch

www.anura.ch
www.lecoeurdelatour.ch

Ce descriptif et ses annexes ne constituent pas un document contractuel. Les renseignements qu’ils contiennent sont communiqués sans engagement et sous réserve
de modifications ou de vente entre-temps. Aucune copie ou reproduction ne peut être faite sans autorisation écrite de Anura SA / automne 2020
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RUE DE L'ANCIEN COMTE / ABBE GREMAUD - LA TOUR-DE-TREME
BÂTIMENT A
18 appartements / 1 surface d'activités

Charges PPE estimées
Prix de vente hors PP
Place de parc numéro

2EME ETAGE
1ER ETAGE

85 m2 S. habitable
6 m2 S. loggia /balcon couvert
90 m2 S. PPE

Charges PPE estimées
Prix de vente hors PP
Place de parc numéro

85 m2 S. habitable
6 m2 S. loggia /balcon couvert
90 m2 S. PPE

Charges PPE estimées
Prix de vente hors PP
Place de parc numéro

S. habitable
S. terrasse
S. PPE
Charges PPE estimées
Prix de vente hors PP
Place de parc numéro

2 1/2 pièces

A.0.3

Studio

39 m2 S. habitable
6 m2 S. terrasse
42 m2 S. PPE
122 CHF Charges PPE estimées
250'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

Places de parc intérieures à + CHF 30'000 par unité
Places motos à +CHF 8'000 par unité

329 CHF Charges PPE estimées
700'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

104 m2 S. habitable
14 m2 S. loggia /balcon couvert
113 m2 S. PPE
329 CHF Charges PPE estimées
690'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro
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Réservé
Vendu

56 m2
11 m2
63 m2
184 CHF
410'000 CHF
30'000 CHF

ATTIQUE

2 1/2 pièces
56 m2
11 m2
63 m2
184 CHF
400'000 CHF
30'000 CHF
2 1/2 pièces
56 m2
11 m2
63 m2
184 CHF
390'000 CHF
30'000 CHF

Surf. administrative

48 m2
6 m2 S. nette
50 m2
147 CHF Charges PPE estimées
270'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Places de parc numéros

A.1.4

4 1/2 pièces

195 CHF Charges PPE estimées
400'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

A.0.2

2 1/2 pièces

104 m2 S. habitable
14 m2 S. loggia /balcon couvert
113 m2 S. PPE

62 m2 S. habitable
7 m2 S. loggia /balcon couvert
67 m2 S. PPE

263 CHF Charges PPE estimées
560'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro
Studio

A.1.3

A.2.4

4 1/2 pièces

195 CHF Charges PPE estimées
410'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

A.1.2

3 1/2 pièces

A.2.3

329 CHF Charges PPE estimées
710'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

62 m2 S. habitable
7 m2 S. loggia /balcon couvert
67 m2 S. PPE

263 CHF Charges PPE estimées
570'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

S. habitable
S. loggia /balcon couvert
S. PPE

A.0.1

2 1/2 pièces
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184 CHF
430'000 CHF
30'000 CHF

104 m2 S. habitable
14 m2 S. loggia /balcon couvert
113 m2 S. PPE

195 CHF Charges PPE estimées
420'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

A.2.2

3 1/2 pièces

A.3.4

4 1/2 pièces

62 m2 S. habitable
7 m2 S. loggia /balcon couvert
67 m2 S. PPE

263 CHF Charges PPE estimées
580'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

S. habitable
S. loggia /balcon couvert
S. PPE

A.1.1

REZ-DE-CHAUSSEE

85 m2 S. habitable
6 m2 S. loggia /balcon couvert
90 m2 S. PPE

A.3.3

329 CHF Charges PPE estimées
740'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

56 m2
11 m2
63 m2

3EME ETAGE

3EME ETAGE

S. habitable
S. loggia /balcon couvert
S. PPE

2 1/2 pièces

2 1/2 pièces

104 m2 S. habitable
14 m2 S. loggia /balcon couvert
113 m2 S. PPE

195 CHF Charges PPE estimées
430'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

A.3.2

A.4.4

4 1/2 pièces

62 m2 S. habitable
7 m2 S. loggia /balcon couvert
67 m2 S. PPE

263 CHF Charges PPE estimées
600'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro
3 1/2 pièces

A.4.3

2EME ETAGE

85 m2 S. habitable
6 m2 S. loggia /balcon couvert
90 m2 S. PPE

Charges PPE estimées
Prix de vente hors PP
Place de parc numéro

A.2.1

2 1/2 pièces

1ER ETAGE

S. habitable
S. loggia /balcon couvert
S. PPE

A.3.1

A.4.2

3 1/2 pièces

REZ-DE-CHAUSSEE

ATTIQUE

A.4.1

108 m2

314 CHF
540'000 CHF
1 et 2

Dépôt numéro
30.11.2020

RUE DE L'ANCIEN COMTE / ABBE GREMAUD - LA TOUR-DE-TREME
BÂTIMENT B
20 appartements / 2 surfaces d'activités

3EME ETAGE

B.3.1
S. habitable
S. loggia /balcon couvert
S. PPE

2EME ETAGE

B.2.1
S. habitable
S. loggia /balcon couvert
S. PPE
Charges PPE estimées
Prix de vente hors PP
Place de parc numéro

S-SOL -2

S-SOL -2

S-SOL -1

REZ-DE-CHAUSSEE

1ER ETAGE

B.1.1
S. habitable
S. loggia /balcon couvert
S. PPE
Charges PPE estimées
Prix de vente hors PP
Place de parc numéro

B.0.1

B.3.2

3 1/2 pièces

15

78 m2 S. habitable
6 m2 S. loggia /balcon couvert
82 m2 S. PPE
Remarque
239 CHF Charges PPE estimées
530'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

B.2.2

3 1/2 pièces

78 m2 S. habitable
6 m2 S. loggia /balcon couvert
82 m2 S. PPE
Remarque
239 CHF Charges PPE estimées
520'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

B.1.2

3 1/2 pièces

78 m2 S. habitable
6 m2 S. loggia /balcon couvert
82 m2 S. PPE
Remarque
239 CHF Charges PPE estimées
510'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro
SURFACE ADMINISTRATIVE

B.0.2

42

B.3.3

4 1/2 pièces

91 m2 S. habitable
17 m2 S. loggia /balcon couvert
102 m2 S. PPE
Remarque
296 CHF Charges PPE estimées
670'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

B.2.3

4 1/2 pièces

91 m2 S. habitable
17 m2 S. loggia /balcon couvert
102 m2 S. PPE
Remarque
296 CHF Charges PPE estimées
660'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

B.1.3

4 1/2 pièces

91 m2 S. habitable
17 m2 S. loggia /balcon couvert
102 m2 S. PPE
Remarque
296 CHF Charges PPE estimées
650'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro
SURFACE ADMINISTRATIVE

B.0.3

52

3 1/2 pièces

Charges PPE estimées
Prix de vente hors PP
Place de parc numéro

265 m2 S. nette

772 CHF Charges PPE estimées
1'320'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

B.3.4

84 m2 S. habitable
16 m2 S. loggia /balcon couvert
93 m2 S. PPE
Remarque
271 CHF Charges PPE estimées
600'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro
3 1/2 pièces

B.2.4

84 m2 S. habitable
16 m2 S. loggia /balcon couvert
93 m2 S. PPE
Remarque
271 CHF Charges PPE estimées
590'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro
3 1/2 pièces

B.1.4

84 m2 S. habitable
16 m2 S. loggia /balcon couvert
93 m2 S. PPE
Remarque
271 CHF Charges PPE estimées
580'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro
Réserve division

B.0.4

B.4.5

3 1/2 pièces

2 1/2 pièces

89 m2 S. habitable
7 m2 S. loggia /balcon couvert
94 m2 S. PPE
273 CHF Charges PPE estimées
610'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

B.3.5

3 1/2 pièces

53 m2
6 m2
57 m2
166 CHF
380'000 CHF
30'000 CHF
2 1/2 pièces

89 m2 S. habitable
7 m2 S. loggia /balcon couvert
94 m2 S. PPE
273 CHF Charges PPE estimées
590'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

B.2.5

3 1/2 pièces

53 m2
6 m2
57 m2
166 CHF
370'000 CHF
30'000 CHF
2 1/2 pièces

89 m2 S. habitable
7 m2 S. loggia /balcon couvert
94 m2 S. PPE
273 CHF Charges PPE estimées
580'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

B.1.5

3 1/2 pièces

89 m2 S. habitable
7 m2 S. loggia /balcon couvert
94 m2 S. PPE
273 CHF Charges PPE estimées
570'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro
Réserve division

S. brute

B.0.5

53 m2
6 m2
57 m2
166 CHF
360'000 CHF
30'000 CHF
2 1/2 pièces
53 m2
6 m2
57 m2
166 CHF
350'000 CHF
30'000 CHF
Réserve division

S. brute

189 m2

551 CHF Charges PPE estimées
960'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

- CHF Charges PPE estimées
- CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

- CHF Charges PPE estimées
- CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

- CHF
- CHF
30'000 CHF

D.B.07
Dépôt
dépôt réservé prioritairement aux surfaces d'activité
S. brute
29 m2
Prix de vente
58'000 CHF
D.B.01
S. brute
Prix de vente

D.B.05
S. brute
Prix de vente

Dépôt

D.B.02

Dépôt

7 m2 S. brute
12'000 CHF Prix de vente

D.B.03

7 m2 S. brute
12'000 m2 Prix de vente

D.B.04
Dépôt (servitude) B.0.5
dépôt réservé prioritairement aux surfaces d'activité
7 m2 S. brute
19 m2 S. brute
12'000 m2 Prix de vente
38'000 CHF

Dépôt

Réserve division

D.B.06
Dépôt
dépôt réservé prioritairement aux surfaces d'activité
4 m2 S. brute
30 m2
7'000 CHF Prix de vente
60'000 CHF

Dépôt

Places de parc intérieures à + CHF 30'000 par unité
Places motos à +CHF 8'000 par unité

Réservé
Vendu

Remarque :

coffret de finition pour l'alimentation d'eau visible derrière la porte de la salle de
douches des appartements B.X.2 et sous le lavabo des appartements B.X.3 et
B.X.4 pour garantir les temps de soutirage. Visuel disponible si souhaité.

ATTIQUE

84 m2 S. habitable
16 m2 S. loggia /balcon couvert
93 m2 S. PPE
Remarque
271 CHF Charges PPE estimées
620'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

S. brute
S. nette

B.4.4

3EME ETAGE

Charges PPE estimées
Prix de vente hors PP
Place de parc numéro

91 m2 S. habitable
17 m2 S. loggia /balcon couvert
102 m2 S. PPE
Remarque
296 CHF Charges PPE estimées
690'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

3 1/2 pièces

2EME ETAGE

78 m2 S. habitable
6 m2 S. loggia /balcon couvert
82 m2 S. PPE
Remarque
239 CHF Charges PPE estimées
550'000 CHF Prix de vente hors PP
30'000 CHF Place de parc numéro

B.4.3

4 1/2 pièces

1ER ETAGE

S. habitable
S. loggia /balcon couvert
S. PPE

Charges PPE estimées
Prix de vente hors PP
Place de parc numéro

B.4.2

3 1/2 pièces

30.11.2020

1ER ETAGE

ATTIQUE

B.4.1

