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Exemple :

PROJET IMMOBILIER
A AARBERG
2 villas de 4.5 pièces en terrasse de 180 m2 et garages

Altitude:
463m
Habitants:
4’581
Autoroute :
2 minutes
(Bienne-Neuchâtel-Berne)

Aarberg est une destination privilégiée à bien des égards. Les gastronomes, par
exemple, ne manqueront pas d'y trouver leur compte.
Des auberges raffinées sauront amplement leur proposer de quoi se régaler
tout autour de la pitoresque Stadtplatz et dans ses environs. Des curieux venus
découvrir la ville aux plus hauts fonctionnaires en passant par les couples
d'amoureux, tout le monde y vient faire bombance. Un choix gastronomique
que l'on a du mal à imaginer plus varié attire ici les gourmets en excursion.
Ceux qui le souhaitent pourront aussi y passer une ou plusieurs nuits; des
hôtels, une guesthouse, de nombreux Bed & Breakfast et logements de
vacances sont à leur disposition.
Chalands, nostalgiques et curieux viendront découvrir le centre historique à
pied, en voiture, sur deux roues ou même à cheval. De nombreuses boutiques,
petites et grandes, invitent à musarder. Rendu à la nature, le cours de l'Aar est
propice à la baignade, la flânerie, le rêve et le repos. Aarberg rassemble une
population joyeuse: il suffit d'avoir une fois participé au marché aux puces, au
«walti fescht» ou aux spectacles en plein air des Freilichtspiele pour garder à
tout jamais la nostalgie d'Aarberg. Une chose est sûre: Aarberg ne manque pas
de charme.

AARBERG

SURFACE BRUT
Surf. 180 m2 x hauteur 3m = 550 m3
2 villas X 550 m3 = 1100 m3

TOTAL
Villas: 1110 m3 x 750.Imprévus 5%
+ Terrain et avant-projet
(y.c. droit de mutation et notaire)
Arborisations, accès et garages
Honoraires Architectes 8%
Ingénieur et géomètre
Commissionnement des ventes 5%
TOTAL Estimation CUBE SIA

=
=

825’000.41’250.-

=
161’500.=
50’000.=
73’300.=
15’000.=
58’300.= 1’224’350.-

Architecte :

Début des travaux: été 2019

Calcul du bénéfice :
Prix de vente 2 villas x CHF 725’000.-

= CHF

1’450’000.-

(Garages inclus)
./. Coûts des 4 villas

= CHF 1’224’350.-

BÉNÉFICE

= CHF

Dessirier Jean-Paul
Rue de l’Equerre 20, 2502 Bienne

225’650.-

T: 078 876 48 90
info@swissimmotrend.ch / www.swissimmotrend.ch

Etat du marché actuel:
Immoscout, 13.06.2019

Investisseurs




Montant du partenariat sur le projet:


Min. Fr. 200’000.- / max. Fr. 500’000.-



1 année à 3 ans

Retour sur investissement:


Fr. 8% pour Fr. 500’000.-



Par tranche d’une année pour Fr. 200’000.-



Ou 12% de remise sur l’achat d’une villa

Plan de situation géographique
Bienne
à 15 minutes

Aarberg

Berne
à 30minutes
Fribourg
à 45minutes

Supervisé par notre entreprise en 2018
à Alle (2 minutes de Porrentruy)
et de nouvelles constructions à Court en 2019
Alle
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Photo non contractuelle

