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A VENDRE 
2114 Fleurier 

!  

Immeuble constitué de 6 appartements, 3 
appartements sont à vendre d’un seul bloc ou 
séparément (Appartements constitués en 
PPE). Objet de rendement intéressant. 

Prix : Fr. 480’000.- (par appartement) 
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Descriptif 

Immeuble d'habitation de 1986 composé de 6 appartements.  

Les trois appartements mise en vente sont : 

1 appartement de 4.5 pièces environ 120 m2 rez de chaussée ouest avec terrasse et 
poêle suédois, cave Prix Frs 480000.- en sus 1 place de parc + garage privatif  
Prix net Frs 480'000.- tout compris. 

1 appartement de 4.5 pièces environ 120 m2 rez de chaussée est avec terrasse, cave 
en sus 1 place de parc + garage individuel Prix net Frs 480'000.- tout compris 

1 appartement de 4.5 pièces environ 120 m2 1 étage ouest avec grand balcon 
en sus 1 place de parc + garage individuel Prix net Frs 480'000.- tout compris. 
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DEMANDE DE RESERVATION 

Je soussigné Nom   :  
   Prénom   :  
   Adresse  :  
   Tél. Privé  :     Tél. Prof. : 
   Prénom du père :  
   Lieu d'origine :  
   Date de naissance :  
   Profession  :  
   Employeur  : 

Conjoint(e)  Nom   :   
   Prénom   :  
   Adresse  :  
   Tél. Privé  :    Tél. Prof. : 
   Prénom du père :  
   Lieu d'origine :  
   Date de naissance :  
   Profession  :  
   Employeur  :  

prie(nt) LeTeam Immobilier, de me (nous) réserver le bien suivant : 

...................................................................................... au prix de Frs……….................. 

que je désire (nous désirons) occuper à la date du : au plus vite dès le.......................... 

et que je désire (nous désirons) acheter avec mon conjoint(e). 

Sous réserve de l'obtention d'un prêt bancaire, je m'engage (nous nous engageons) à 
signer une promesse d'achat devant notaire et autorisons Le Team Immobilier à donner 
les instructions à : 

Me ................................. pour la signature de l'acte. 

Ainsi fait à ...................................., le                                      Signature(s) 
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