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Havre de paix à 10 minutes du centre de Lausanne 

 

A  V E N D R E  

 

Villa de charme de 8.5 pièces 

Prix de vente CHF 3'600'000.00  
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Situation 

Située à l’avenue Charles-Secrétan 33, à 1005 Lausanne dans un quartier privilégié à très faible densité 
d’habitation, proche de toutes commodités (transports publics, commerces) et structures sociales 
(écoles, hôpitaux). A quelques minutes du parc de Mon Repos et du centre-ville. A moins de 
10 minutes en voiture de la gare CFF de Lausanne et de la sortie d’autoroute Lausanne-Vennes. 

 

A moins de 10 minutes à pied

 Commerces (Coop Caroline, etc.) 
 Crèche, garderie, écoles primaires et 
 secondaires (Etablissements de Mon 
 Repos et Béthusy) 
 Enseignement supérieur secondaire 
 (Gymnase du Bugnon) 

 Bus N° 6 et 7 (arrêts Ours et Béthusy) 
 Bus N° 13 (arrêt Verdeil) 
 Métro M2 (arrêt Ours) 
 Piscine de Mon-Repos 

 

Atouts +++ 

 Idéal pour famille 

 Logement principal sur un seul étage 

 Garage 2 places + 2 places de parc extérieures 

 Proximité du centre-ville 

 Proximité de toutes commodités 

 Cachet, charme et qualité 

 Calme et tranquillité 

 Verdure et jardin 
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Commune de Lausanne 

Lausanne est située sur la rive nord du lac Léman à une altitude comprise entre 374 m et 873 m 
(centre-ville à 495 m). Elle est la capitale et la ville principale du canton de Vaud, sa capitale 
économique siège de nombreuses entreprises et start-up, ainsi que le chef-lieu du district de 
Lausanne. Elle constitue la 4ème ville du pays en termes de population et comptait 139 720 habitants à 
fin 2018. Son taux d’imposition (taux fiscal) s’élève à 79 %. 

         

Capitale olympique et ville universitaire abritant en outre de prestigieuses hautes écoles ainsi que 
l’Ecole polytechnique fédérale (EPFL), Lausanne est une cité d’histoire, d’arts et de culture avec ses 
nombreux musées, son opéra, ses théâtres et autres sites remarquables. Les évènements culturels, 
artistiques et sportifs remplissent un agenda riche et varié. Lausanne est également un lieu de nature, 
entre lac et montagne, jouissant de nombreux espaces verts et offrant de multiples possibilités 
d’activités en plein air. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9man
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Vaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Lausanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Lausanne
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Présentation générale 

Cette belle villa de charme de 8.5 pièces, sur 2 niveaux, d’une surface habitable d’environ 200 m2, 
ancrée dans un quartier résidentiel des hauts de la Commune de Lausanne, se caractérise par sa 
situation flatteuse dans un cadre tranquille, en retrait des voies de passage, sur une parcelle 
richement arborisée, jouissant d’un bel ensoleillement et d’échappées sur le lac Léman. 

Le rez supérieur dispose d’une spacieuse terrasse surélevée au Sud, ainsi que d’une terrasse 
secondaire en pierre de taille, d’une petite terrasse à l’Est à côté de la cuisine, ainsi que d’un charmant 
pavillon de jardin. En légère déclivité du Nord au Sud, la parcelle est complétée au centre par une aire 
engazonnée, des escaliers extérieurs et des aménagements floraux. L’ensemble de la parcelle est 
ceinturée de haies vives. 

 

La parcelle comprend en outre un garage pour 2 véhicules, semi enterré, ainsi que 2 places de parc 
extérieures. L’habitation est accessible par un escalier depuis l’avenue Charles-Secrétan, se 
prolongeant par une allée de pierre de taille. Possibilité d’envisager la création d’un passage 
souterrain entre le garage et l’habitation. 
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Construction 

La construction est de type traditionnel, en maçonnerie crépie, bâtie en 1954, ayant fait l’objet de 
rénovations régulières et attentionnées. La configuration intérieure est aérée, les pièces lumineuses 
avec de hauts plafonds. Les matériaux de construction sont de qualité, notamment d’anciens parquets 
avec différents types de pose et d’anciens ferrements. Le séjour bénéficie d’une cheminée de salon. La 
toiture est une toiture à 4 pans recouverte de tuiles en terre cuite. Les combles, d’une surface utile 
d’environ 180 m2, ont un usage de galetas. Le chauffage est alimenté par une chaudière à gaz datant 
de 2009 et distribué par radiateurs. La contenance du boiler est de 300 litres. L’habitation est munie 
d’un système d’alarme. 

 

Distribution 

Rez inférieur Entrée indépendante Sud 
 Studio avec kitchenette 
 Salle de douche, lavabo et WC 
 Buanderie 
 Chaufferie 
 Cave sécurisée 
 Cave à vin (sol en terre) 
 Réduit (actuellement utilisé comme « salle » de fitness) 
 Vide sanitaire 

Rez supérieur Seuil et entrée en façade Nord 
 Petit hall d’entrée 
 WC visiteurs 
 Penderie (et accès aux combles) 
 Hall principal et couloir (dégagement) 
 Séjour avec cheminée de salon et accès à la terrasse Sud 
 Petit salon/salle TV 
 Salle à manger accessible depuis la cuisine et le séjour 
 Cuisine habitable entièrement agencée avec accès à la terrasse Est 
- 4 chambres 
 2 salles de bains avec baignoire, lavabo et WC 
 Terrasse surélevée 
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Plan du logement principal (rez supérieur) 
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PPA (plan partiel d’affectation) 

De par le règlement du PPA (plan partiel d’affectation) 739, le bâtiment (parcelle 6421) pourrait 
principalement être agrandi dans l’aire d’implantation des constructions à raison d’un alignement de 
la façade Sud sur la salle à manger. 
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Descriptif de la parcelle (extrait du registre foncier) 

 

Disponibilité 

La villa fait actuellement l’objet d’un bail à loyer qui a été résilié pour le 30 juin 2020. 
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Polices d’assurances ECA (Incendie et éléments naturels du Canton de Vaud) 
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Contact 

Pour recevoir des informations supplémentaires, un dossier complet ou effectuer une visite des lieux, 
nous vous invitons à nous contacter. 

Arcturus Gérance 
Mme Brigitte Degruffy 
Route de la Mortigue 1 
1072 Forel (Lavaux) 
arcturus.gerance@zoho.com 
079 650 82 61 (du mardi au jeudi) 

 

 


