TOUCHER 600 FRANCS pour faire établir un Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB+).
Cette aide substantielle est offerte aux propriétaires par la CIV avec l’appui de l’Etat du Valais et de la BCVs.
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600 francs aux 100 premiers membres de la CIV
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En savoir plus sur l’opération CECB+: www.civ.ch. D’autre part, la BCVs propose un crédit spécifique à taux préférentiel pour soutenir la certification CECB+. LDD

VALAIS CENTRAL, à vendre

immeuble commercial
de rendement

Construction 2012. Loué pour 15 ans,
avec importantes garanties de loyer.
Fr. 5 200 000.–. Rendement 5% net
ou si crédit 50% 8% sur fonds propres
Ecrire sous chiffre E 036-725340, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.
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Fr. 890’000.–

Administration de PPE
Nous mettons à votre service nos
compétences dans la gestion d'immeubles. Notre spécialité: l'administration de PPE.
Contactez-nous pour une offre sans
engagement.
Melitta Costantino
Pilotage Immobilier 027 322 28 55
Av. de la Gare 11 - Sion
ofﬁce@pilotageimmobilier.ch

Bastien Erard
024 473 62 05
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ventesmonthey@domicim.ch

Dois-je payer un impôt sur le gain immobilier en cas de vente ?
Non, effectivement, vous pouvez faire valoir la clause de réinvestissement mais
qui est limitée à un certain nombre de cas. Il est préférable de bien se renseigner
sur cette question, par exemple auprès de votre ﬁduciaire. Si l’impôt peut être
différé grâce au système du réinvestissement, il demeure mis en compte par
l’administration ﬁscale.

Choëx

Fully

Le Bouveret, exceptionnel, en premier rang au bord du lac
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SION / BRAMOIS

appartements sur
plans
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Villars centre

Superbe appartement
d’exception en triplex
(222 m²), proche de Sion.

chalet vieux bois
150 m2
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de 2½ pièces Fr. 470 000.– à 4½ pièces Fr. 650 000.–, places de parc en
sus, grands balcons, ﬁnitions à choix.
Tél. 079 390 02 47

Située dans un quartier résidentiel, villa individuelle de 5.5
pièces. Construite en 1996 sur un terrain de 1080m², sa surface de 150m² ravira une famille. Un terrain de pétanque et
une piscine complètent ce bien.
(Réf. 18700 )
CHF 785'000.-
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Saillon

A proximité de toutes commodités, superbe appartement de
4.5 pièces en rez de jardin. Sa surface généreuse, sa vue
dégagée ou encore son jardin sauront vous charmer. Places
de parking en sus.
(Réf. 19370 )
CHF 565'000.-

Martigny
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à construire, avec permis
résidence secondaire délivré.
Grand-Pont 5, Sion, +41 27 345 22 11
www.immo-consultant.ch

Heures bureau: tél. 024 495 22 93
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Monthey

Petit immeuble de 5 appartements

Immeuble de rendement

Reste à vendre

Locatif mi XXe entretenu, entièrement loué, 7 appartements (2p et 3p)
bureau et dépôts, loyers raisonnables, revenu locatif CHF 79’920 / an
potentiel en rénovations
volumétrie 2570 m³, terrain 527 m²
parking extérieur, 2 garages
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Lausanne Morges Nyon Yverdon-les-Bains Montreux Vevey Monthey Le Bouveret Bulle www.domicim.ch

Résidence «Athina» à Vétroz
CHF 1’450'000

   

Proche du centre, superbe duplex de 4.5 pièces de 121 m².
Rénové à partir de 2002, il vous charmera par son calme, sa
vue depuis la terrasse et ses poutres apparentes. Place de parking extérieure en sus.
(Réf. 19763)
CHF 440'000.-
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Situé au premier étage d’une copropriété récente formée de
8 appartements, beau logement de 4.5 pièces. Sa surface
de 118 m², son cadre et sa vue sont des atouts indéniables.
Places de parking en sus.
(Réf. 19957 )
CHF 495'000.-
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Rez-de-chaussée
1 appartement 3 ½ avec terrasse de 48 m2
1er étage
1 appartement 3 ½ avec terrasse de 18 m2
1 appartement 4 ½ avec terrasse de 26 m2
Aménagements personnalisés
• Pompe à chaleur
• Box fermés
• Places extérieures

VENDU
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VENDU

Disponible été 2014
Situation et environnement magniﬁque, à proximité de toutes les commodités et sortie autoroute

www.bagnoud-architecture.ch

027 322 02 85

EMERY PARTENAIRES S.A.

079 628 12 07

