
Villa individuelle de 6 ½ pièces + grand sous-sol, avec piscine et sauna, cadre verdure, 

Chemin des Batailles 55, à 1485 Nuvilly/FR 

Commune de Nuvilly/FR  

La commune de Nuvilly/FR, d’une surface de 3.97 Km2, compte environ 400 habitants, avec une 

altitude de 929 m. 

Proximité des axes routiers et autoroutiers (sortie Estavayer-le-Lac ou Payerne),  

à 9 km d’Estavayer-le-Lac et de Payerne, à 29 km d’Yverdon et à 61 km de Lausanne et de Berne. 

Le taux de fiscalité de la commune s’élève à 87 % et 2 o/oo pour l’impôt foncier. 

Il y a un service de transports publics organisé et qui tient compte des horaires scolaires.  

Les écoles sont situées à Estavayer-le-Lac et Payerne. 

 

Situation de la villa 

La villa  est située dans un petit quartier résidentiel, située au Sud-Est du petit village de Nuvilly 

et surplombe une zone agricole, en retrait au Sud de l’axe routier Payerne ou Estavayer-le-Lac - 

Cugy/FR – Nuvilly – Denezy – Thierrens, avec un magnifique dégagement. 

L’ensoleillement de l’ensemble de la parcelle est optimum. 

La villa est orientée au Nord /Nord-Ouest et l’implantation a été bien conçue, offrant un 

dégagement et une vue imprenable, avec même une très petite ouverture sur le lac de 

Neuchâtel, et un cadre de verdure. 

La tranquillité et le calme sont également des atouts de l’endroit. 

Les terrains situés à l’Est et au Nord de la villa sont en zone agricole. 

Villa : 

La villa comprend un grand sous-sol complètement excavé , un rez-de-chaussée et un 1er étage : 
 

Sous-sol : 

Un escalier sous-sol/rez, hall , espace sous escalier, carrelage antidérapant 30x30 cm 

Une cave de 10.10 m2, avec 4 éléments de rangements 

Un grand disponible de 19.65 m2, salle de jeux, gym, avec sauna de 4 places HARVIA, avec  

2 fenêtres oscillo-battant et 2 sauts-de-loup,  fond tapis feutré et plinthes, plusieurs éclairages 

plafonnier et une prise simple 

Un grand local bricolage de 34.98 m2, avec porte 3 points sortie Est (L 87 cm)-accès escaliers au 

rez extérieur, avec chaudière à mazout + brûleur De Dietrich, tableau électrique, 2 fenêtres 

oscillo-battant dont une avec un saut-de-loup, éléments de rangement, 2 prises simples et un 

extincteur Sicli 

Une buanderie de 11.95 m2, appareil traitement d’eau Ecowater, une machine à la laver  

Miele W 17-35 CH, un séchoir Siemens Siwatherm 7400, un grand lavabo Romay 74x52 cm avec 

eau chaude + froide, un étendage linge, élément dévaloir diamètre 20 cm, carrelage antidérapant 

30x30 cm, 2 prises simples 

Un local citerne, bac de rétention, 2 citernes à mazout de 2'000 litres 
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Rez-de-Chausée 

Hall entrée de 7.07 m2 avec espace vestiaire, avec porte entrée Sud 3 points (L 95 cm) + élément 

vitré 56 cm, élément dévaloir diamètre 20 cm, carrelage 33 x 33 cm rustique brun-clair, 3 spots 

intégrés, 2 doubles portes coulissantes en bois, 2 x L 130, donnant sur salon-salle à manger 

Un petit WC-Douche de 3.48 m2, tub douche avec élément fermeture vitré, lavabo 56X44 cm, WC 

intégré et suspendu, carrelage 20x20 cm jaune et blanc, fenêtre oscillo-battant avec store à 

lamelles 

Un escalier donnant accès Rez au 1er étage exécution bois clair, avec main-courante 

Une cuisine de 9.60 m2 avec porte-fenêtre  double oscillo-battant, avec stores à lamelles et 

moustiquaire, donnant accès à l’Ouest à la pergola, cuisine équipée : Vitroceram Simens à 

induction, 1 four Siemens, 1 frigo Siemens avec petit congélateur intégré, 1 machine à laver 

Siemens, 1 hotte de ventilation Simens avec 2 spots plafonnier, 1 lavabo simple en inox avec 

robinet type mélangeur et douchette, 1 plateau de travail, 15 éléments de rangement +  

1 tourniquet d’angle, 1 bloc de cuisine indépendant, avec plateau en marbre 90x124 cm, 

épaisseur 3 cm, avec 4 éléments de rangement intégrés, fond de cuisine carrelage 32x32 vert 

clair, 2 prises triples + 1 prise simple, 2 plafonniers luminaires et une fenêtre 2 portes oscillo-

battant avec stores à lamelles et moustiquaire 

Un vaste salon-salle à manger de 53 m2, avec 1 fenêtre double oscillo-battant avec store à 

lamelles, 2 grandes portes fenêtres doubles oscillo-battant avec stores à lamelles, 1 grande 

portes fenêtres doubles avec stores à lamelles, 2 portes fenêtres simples avec stores à lamelles 

Est, 1 double-portes vitrées en bois clair (séparation salon–salle à manger/L 180 cm), 1 poêle 

50x65cm arrondi, fond lamelles bois 100x9 cm, 5 prises triples, 3 x prises simples, 2 plafonniers,  

1 prise réseau et 1 prise TV 

1 chambre-bureau de 9.42 m2 avec 2 fenêtres avec stores à lamelles, fond lamelles bois 100x9cm 

Remarque : L’ensemble des peintures et des plafonds du salon-salle-à-manger ainsi que la 

chambre-bureau du rez-de-chaussée ont été refaites en blanc depuis la prise des photos. 
 

1er étage  

Les fonds de l’ensemble des chambres ou espaces 1er étage sont en lamelles bois 43x6.5 cm 

Un hall de 11.9 m2 avec velux 114x118 cm avec lamelles intégrées, prise TV, 1 prise triple, 1 prise 

simple, 1 dévaloir diamètre 20 cm, avec au plafond escalier pliable donnant accès à un vaste 

galetas avec un hauteur au faite de 160 cm ou sous poutre de 125 cm, 

Une chambre de 10.50 m2 Sud-Ouest, 1 fenêtre double oscillo-battant avec stores à lamelles, 

espace avec plateaux de rangement, 1 prise triple et 1 prise simple 

Une chambre de 11.50 m2 Nord-Ouest, 1 fenêtre oscillo-battante avec store à lamelles, 1 double 

fenêtres oscillo-battant avec store plissé intérieur, au-dessus,1 fenêtre triangulaire fixe avec store 

plissé intérieur, espace ouvert avec rayonnage, 1 prise réseau, 2 prises triples et 1 prise simple 

Une salle de bain de 6.90 m2, 1 baignoire 179x79 cm, 1 double lavabo, carrelage bleu-clair/blanc 

strié 12.5x21 cm, petit meuble rangement, 1 WC intégré et suspendu, 1  grande fenêtre double 

oscillo-battant sans store, 1 fenêtre triangulaire (dessus), fond carrelage bleu-clair 12.7x 12x7 cm 
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Une chambre de 21.50 m2 Nord-Est, 1 grande double porte-fenêtre avec store à lamelles, au- 

dessus, 1 demi-fenêtre voutée fixe, 1 porte-fenêtre oscillo-battant avec moustiquaire, 1 élément 

penderie ouvert simple avec casiers, 1 prise réseau, 4 prises triples et 1 prise simple 

Une Chambre de 14.70 m2 Sud-Est + Dressing avec casiers et tiroirs, 1 luminaire plafonnier, avec  

1 porte coulissante,1 porte-fenêtre oscillo-battant,1 fenêtre oscillo-battant avec stores à lamelles 

et moustiquaire, 2 prises triples et 1 prise simple 

La construction du gros-œuvre de la villa date de l’année 1998. La construction et les matériaux 

choisis sont de qualité. Des travaux de rénovations viennent d’être effectués, avec une réfection 

des crépis et des peintures de l’ensemble des pièces de la villa.  

L’état général du bâtiment est sain, il n’y a pas de traces d’infiltration d’eau ou de salpêtre. 
 

Aménagements extérieurs 

Il y a une surface aménagée pour permettre le parcage de 4 voitures, en enfilade 2 x 2 

Une pergola, située au Sud/Sud-Ouest (sortie directe de la cuisine) a été aménagée, d’une 

dimension de 4 x 4 m, avec une toiture en plexi-ondulé et, au sol, en lames de bois. 

Il y a un barbecue et un petit chalet en bois de 2 x 2.40 m pour le rangement des outils de jardin. 

La propriété dispose au Nord-Ouest d’une piscine d’une dimension de 9 x 4  m, entourée de dalles 

50x50cm, avec des éléments clôture en bois au Nord. Le cadre reste dans l’intimité, sans vis-à-vis. 

Il y a 2 sorties d’eau extérieures (Nord-Sud) et 1 prise électrique extérieure (Ouest) 

L’ensemble de la propriété est bien aménagé de haies, arbustes, plantes et un sapin (Nord-Est). 

Informations générales 
 

Registre Foncier : Article No 115, surface 874 m2, servitude : doit de source 

         Gage immobilier : Fr. 420'000.- cédule hypothécaire en 1er rang 
 

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments : Police assurée No 63950221 

         Valeur d’assurance 1998 : Fr. 479'000.-   Valeur d’assurance 2016 : Fr. 578'000.- 
 

Terrain :        874 m2 
 

Cube bâtiment :   975 m3 
 

Disponible :        De suite ou à convenir 

Prix de vente :       Fr. 849'000.- 

Bien immobilier vendu exclusivement par : 
 

Régie Roland Donner – Rue de l’Oriette 3 – 2000 Neuchâtel 
 

Tél : 032.724 48 48  ou 079.812 18 75 
 

Adresse Mail : regie.donner@gmail.com   Site : www.donner-immobilier.ch  

 

Neuchâtel, le 20 février 2017 

mailto:regie.donner@gmail.com
http://www.donner-immobilier.ch/

