




NYON

Vivre à Nyon, vivre sur La Côte

Situé dans le canton de Vaud, Nyon est doté d’un cadre de vie très agréable entre lac et montagne. Cette ville attire chaque
année de nombreux expatriés s’installant en Suisse et désireux de profiter des infrastructures et des conditions de vie
idéales. Avec un patrimoine riche, Nyon est un lieu culturel important entre vignoble, château et musée qui ravira les
passionnées d’histoire.

Chaque année la ville accueille le Paléo Festival, avec plus de 230 000 personnes c’est le plus grand évènement musical en
Suisse. Plusieurs autres manifestations célèbres sont organisées, comme la Fête interculturelle de la Côte, le Triathlon de
Nyon, la course de NocioRun ou encore Rive Jazzy.



NYON

Une ville dynamique qui rayonne

Mondialement connue pour abriter l’Union des associations européennes de football – UEFA, la
commune attire de grandes entreprises dans tous les secteurs notamment : Assurance avec
Generali Suisse, l’horlogerie avec Hublot et la pharmaceutique avec Novartis. Ses entreprises
permettent un écosystème économique local dynamique avec des emplois qualifiés.

Proche des grands axes de transport, Nyon est à 2km de l’autoroute A1, la ville est desservie par les
CFF et un débarcadère est accessible pour prendre le bateau avec la compagnie générale de
navigation CGN. Des liaisons quotidiennes pour la France, Genève et Lausanne sont empruntées par
les touristes et travailleurs.
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SITUATION

Chemin Falconnier, 63





Information

Garderies, Écoles enfantines et primaires 5 minutes à pied 
Gare 20 minutes à pied
Bus TPN 5 minutes à pied
Autoroute 3 minutes en voiture
Bord du lac 30 minutes à pied – 7 min. en voiture
Supermarché 3 minutes à pied
Restaurant 3 minutes à pied

Nombre d’habitants 18 269
Taux d’imposition 0,61



3.5 pièces



3.5 pièces



Le projet
Aux portes de Nyon, dans un nouveau quartier à côté de l’école, de plusieurs commerces et restaurants, nous vous proposons
en avant-première, un nouveau projet de 18 appartements en cours de construction.

• La résidence se trouve dans un environnement très calme à quelques minutes à pied de l’arrêt du petit train Nyon / St-
Cergue qui vous mènera à la gare de Nyon.

• Le bâtiment se distribue sur 6 étages avec pour les appartements en attique un joli dégagement sur les Alpes et une
échappée sur le lac.

• Chaque niveau se compose de :
2 appartements de 3,5 pièces: à partir de 94.20 m² PPE pondérés dont 2 balcons à partir de 15.70 m² au
total– 2 chambres à coucher.

1 appartement de 2,5 pièces: à partir de 61.70 m² PPE pondérés dont 1 balcon de 7.20 m² – 1 chambre à
coucher.

• Les appartements de 3,5 pièces sont traversants, avec un balcon de chaque côté permettant de profiter du soleil levant et
couchant.

• Les entrées sont spacieuses, tout comme les balcons de 10.45 m², très privatifs de part l’architecture de la façade et avec
une vue sur la nature environnante et les espaces de vie comme un parc, une aire de jeux, …etc.

• Chaque appartement dispose d’une cave, d’un compartiment individuel sécurisé dans une cave à vin mutualisée et d’une ou
deux places de parc (intérieures ou extérieures).
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Les prestations 

Des matériaux de qualité ont été sélectionnés spécialement et minutieusement pour ce projet et les prestations fournies
permettent une superbe réalisation. Vous trouverez dans le descriptif architectural joint à la présente brochure de vente les détails
des prestations allouées aux appartements.

Généralités

• Architecture contemporaine
• Label Minergie
• Chambres spacieuses
• Hauteur sous plafond de 2.5 mètres
• 1 point lumineux sur le balcon principal
• Panneaux solaires photovoltaïques et thermiques
• Pompe à chaleur géothermique, distribution de chauffage par le sol
• 2 places de parc visiteurs
• Local à vélo avec canal de prises pour rechargement de batteries



Cuisines

Appartements 2,5 pièces : CHF 16’000.- TTC (prix catalogue)
Appartements 3,5 pièces : CHF 22’000.- TTC (prix catalogue)

Ce budget concerne les éléments suivants :
• Exemple d’aménagement : Evier inox, four à encastrer, plaque de cuisson à induction, réfrigérateur/congélateur, bloc déchets

avec tri, hotte à charbon actif, lave-vaisselle, emplacement pour micro-ondes, spots encastrées au-dessus du plan de travail.
• Meubles faces visibles en mélaminé, plan de travail en pierre naturelle ou reconstituée.
• Choix entre 2 cuisinistes présélectionnés par le maître d’ouvrage.

Salles d’eau

• Installations sanitaires
• Fourniture appareils sanitaires et accessoires
• Fourniture et pose d’une colonne de lavage par appartement incluant un lave-linge et un sèche-linge de marque MIELE.

Armoires

• Armoires de rangement en panneaux aggloméré mélaminé blanc

Les prestations 



Revêtements de sol

Carrelage

• Salles d’eau : Dimensions carreaux entre 30x30 et 60x60
Budget fourniture : CHF 60.-/m² TTC (prix catalogue)

• Cuisine : Dimensions carreaux entre 30x30 et 60x60
Budget fourniture : CHF 60.-/m² TTC (prix catalogue)

.
Parquet

• Parquet dans halls d’entrée, séjours, chambres et couloirs
Lames de 83x10 couleur chêne clair
Budget fourniture : CHF 80.-/m² TTC (prix catalogue)

• Pose plinthes assorties au parquet
Budget fourniture : CHF 15.-/m² TTC (prix catalogue)

Balcons et terrasses

• Dallettes en grès cérame 30x60 ou 60x60
• Modèle et dimensions à choix architecte
• Budget fourniture : 60.-/m² TTC (prix catalogue)

Les prestations 



Stores à lamelles

• Commande électrique pour chaque store

Stores toiles

• Stores toiles à projection sur balcons des appartements de 3.5 pièces donnant sur le séjour
(modèle et teinte à choix Architecte)

• Commande électrique

Pré-équipement pour bornes de recharge de véhicules électriques

• Pré-équipement des places de parking intérieures en vue de la mise en place des bornes
de recharge y compris taxe de raccordement au réseau électrique.

• Câblage depuis le rail d’énergie et fourniture et pose des bornes à charge du client.

Les prestations 



Cave à vin

• Mise à disposition d’une cave à vin mutualisée au sous-sol avec compartiment
individuel sécurisé

• Gestion de la température et de l’hygrométrie du local garantissant une bonne
conservation du vin

Les prestations 





Le label Minergie est un label de construction suisse pour les bâtiments neufs ou rénovés. La marque est soutenue par le monde économique,
les cantons et la Confédération. Elle est en outre protégée contre les abus.

Au centre du label figure le confort. Ce confort est garanti grâce à une enveloppe du bâtiment de bonne qualité et à un renouvellement
systématique de l'air, une protection thermique supérieure à la moyenne et une assurance qualité complète.

Les bâtiments Minergie se caractérisent également par des besoins en énergie très faibles et une part maximale d'énergies renouvelables.

De nombreuses raisons expliquent la large adhésion dont jouit le label de construction. Mais s'il en est une à retenir, c'est la totale liberté dont
bénéficient les maîtres d'ouvrage, les architectes et les planificateurs au niveau de la conception, du choix des matériaux et de la structure tant
interne qu'externe du bâtiment.

Pour plus d’infos : www.minergie.ch

Construction labellisée 



Plan financier estimatif
Prix d'achat (selon plan financier du constructeur, y.c. terrain) Lot 1 890'000.00

Parking int. 40'000.00
Parking ext. 25'000.00
Total coût de revient (arrondi) 955'000.00

Fonds propres en déduction (minimum 20 %)

Apport 2ème pilier (maximum 10%) 95’500.00 

Apport épargne 95’000.00 total 191'000.00

A financer 764'000.00

Prêt à 80 % 764'000.00 2.5 % 19'100.00

Amortissement 764'000.00 1 % 9'550.00

(en principe entre 1 et 2 % du montant à financer)

Frais d'achat estimatifs  

Total annuel 28'650.00

Total mensuel 2'387.50

Droit de mutation 955'000.00 3.3 % 31’515.00

Notaire et R.F: 955'000.00 1.3 % 12’415.00

Pour un crédit incluant des fonds propres de 20 %

Frais de notaire et R.F. pour constitution des cédules 764'000.00 0.8 % 6'112.00

Autres indications

50’042.00

Valeur fiscale estimative 764’000.00





Le guide de l’acheteur 

Vous allez acquérir un appartement sur plans, l’achat se fait sous la forme suivante:

• Signature d’un contrat de réservation et versement d’un acompte de CHF. 10’000.– chez le notaire 
• Pré-accord de financement bancaire
• Signature devant notaire d’un acte de vente à terme 
• Versement simultané du 20 % du prix, déduction faite de l’acompte
• À la fin de la construction, versement du solde du prix chez le notaire (y compris le montant des plus-values)
• Remise des clés
• Transfert immobilier
• Au prix de vente s’ajoutent les frais de mutation, notaire et constitution des cédules hypothécaires 

• Notaire : Me Chevalley à Nyon 

Pour les détails, voir le document ci-joint «Procédure d’achat»

Financement
Les prix de vente ont été validés par la BCV – Nyon
Contact : Carine Ostermann - carine.ostermann@bcv.ch - Tél: +41 22 365 74 62

Cette brochure, et tous les documents s’y rapportant, n’est pas un document contractuel. Seul l’acte notarié fait foi.
La responsabilité des courtiers n’est pas engagée si des éléments étaient erronés ou incomplets.
La présente brochure ne peut pas être remise à des tiers sans autorisation.



Partenaires

Architecte Constructeur



Cette brochure et tous les documents s’y rapportant, y.c. les images de synthèse sont non
contractuels.
Seul l’acte notarié fait foi. La responsabilité de Naef Immobilier SA n’est pas engagée si des
éléments
devaient être erronés ou incomplets.

helenium.ch

Diana D’Imperio

T. 022 994 23 48
M. diana.dimperio@naef.ch

Naef immobilier Nyon

Rue de Rive, 20
1260 Nyon

Catherine Maire

T. 022 994 23 42
M. catherine.maire@naef.ch


