
 
 

Les Carrelles - Courgenay 
Immeuble de 9 appartements à vendre en PPE 
Les Carrelles 30, 2950 Courgenay 
 
 

Etat des ventes et liste des prix   

 
 
 
 
 
 
Les avantages compris dans le prix de vente 

• Plan de travail cuisine en pierre naturelle 

• Lave-linge et sèche-linge dans chaque appartement 

• Vestiaire-penderie 

• Grand balcon ou terrasse 

• Cédule hypothécaire  

• Compteurs eau chaude et froide et compteur chaleur individuel 

• Frais de raccordement unique Swisscom et téléréseau 
 
 
Non compris dans le prix de vente 

• 1 place de parc souterraine obligatoire : CHF 27'000.- 

• Frais de notaire et registre foncier 3% (en cas de 1ère acquisition 2.7%) 
 
 
Divers 

• 6 places de parc extérieures à vendre : CHF 15'000.-/place / location CHF 50.-/mois 

• 3 places visiteurs devant l’immeuble 

  

ETAGE                                 NORD OUEST                                     SUD EST                                    SUD OUEST 

 
 

2ème 3.01 
4825-7 

4½ pces / 117 m2 net 

+  terrasse 15 m2 +  cave de 9 m2 

1 place de parc souterraine 

3.02 
4825-8 

 

4½ pces / 113 m2 net 

+  terrasse 19 m2  +  cave de 9 m2 

CHF 500'000.-- 

+ 1 place de parc souterraine 

 

3.03 
4825-9 

 

4½ pces / 114 m2 net 

+  terrasse 19 m2 +  cave de 9 m2 

CHF 500'000.-- 

+ 1 place de parc souterraine 

 

 
 

1er 2.01 
4825-4 

 

4½ pces / 117 m2 net 

+  terrasse 15 m2 +  cave de 9 m2 

CHF 485'000.-- 

+ 1 place de parc souterraine 

 

2.02 
4825-5 

 

4½ pces / 113 m2 net 

+  terrasse 19 m2 +  cave de 9 m2 

CHF 480'000.— 

+ 1 place de parc souterraine 

 

2.03 
4825-6 

 

4½ pces / 114 m2 net 

+  terrasse 19 m2 +  cave de 9 m2 

CHF 480'000.— 

+ 1 place de parc souterraine 

 

 
 

Rez 1.01 
4825-1 

4½ pces / 117 m2 net 

+  terrasse 17 m2 +  cave de 9 m2 

Droit d’utilisation exclusif de 62 m2 

1 place de parc souterraine 

 

1.02 
4825-2 

 

3½ pces / 100 m2 net 

+  terrasse 21 m2 +  cave de 9 m2 

Droit d’utilisation exclusif de 39 m2 

CHF 445'000.— 

+ 1 place de parc souterraine 

 

1.03 
4825-3 

4½ pces / 113 m2 net 

+  terrasse 21 m2 +  cave de 9 m2 

Droit d’utilisation exclusif de 58 m2 

1 place de parc souterraine 

Réservé Vendu 


