SWISSIMMOTREND VOUS PRÉSENTE :

PROJET IMMOBILIER
A DEVELIER
Villa avec piscine
Variantes: 160 m2, 200 m2 ou 270 m2

Bureau:
Rue de l’Equerre 20
2502 Bienne

078 876 48 90
info@swissimmotrend.ch
www.swissimmotrend.ch

Présentation
Coup de cœur pour ce nouveau projet de standing d’une villa avec piscine à
vendre sur plan, jouissant d’un environnement privilégié en plein cœur d’un
secteur au calme à Develier.
La future construction de style résolument contemporain sera réalisé avec des
matériaux de premiers choix et satisfera aux normes de haute performance
énergétique.
Les caractéristiques de votre future habitation sont un intérieur moderne et bien
pensé, offrant des prestations et des espaces avec beaucoup de luminosité et
une excellente exposition sud.
La villa inclus deux garages.

Caractéristiques:
Rez-de-chaussée
Une entrée, un bureau ou une chambre donnant sur le jardin, local technique et une buanderie,
un WC visiteurs (avec lavabo/WC suspendu/douche italienne), une cuisine entièrement équipée
ouverte sur un séjour/salle à manger, entièrement vitrée, prolongée par une grande terrasse et
un jardin d’environ 450 m2 très agréable pour profiter en famille et amis des beaux jours dans
cette villa qui fera le bonheur du futur acquéreur

Premier étage
Corridor d’accès avec 3 m’ d’armoires intégrées, 4 chambres dont 3 donnant sur le jardin et une
grande salle de bain avec baignoire, et un WC visiteurs (douche italienne)
Extérieurs
Grande piscine, terrasse, jardin et deux garages

DEVELIER
Altitude:
477m
Habitants:
1’385
Autoroute :
2 minutes
(Bienne-Berne-Porrentruy)

Develier se trouve entre Delémont (5 minutes) et
Porrentruy (20 minutes).
Vous y trouverez le musée Chappuis-Fähndrich (collection
d’objets la plus complète de la vie quotidienne) et une
galerie d’art.

VARIANTE 2 – 200 m2

VARIANTE 1 – 160 m2

SURFACE BRUT
Surf. 200 m2 x hauteur 3m = 600 m3
(5.5 pièces, y.c. 2 garages)

SURFACE BRUT
Surf. 160 m2 x hauteur 3m = 480 m3
(4.5 pièces, y.c. 2 garages)

TOTAL
480 m3 x 700.Extérieurs (2 garages)
Piscine
Honoraires Architectes 8%
Terrain
Pré-projet
Droit de mutation et taxes
Ingénieur et géomètre
Imprévus 5%
TOTAL Estimation CUBE SIA

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

336’000.35’000.50’000.33’680.166’576.15’000.5’000.10’000.16’800.668’056.-

Début des travaux: automne 2019

TOTAL
600 m3 x 700.Extérieurs (2 garages)
Piscine
Honoraires Architectes 8%
Terrain
Préprojet
Droit de mutation et taxes
Ingénieur et géomètre
Imprévus 5%
TOTAL Estimation CUBE SIA

=
420’000.=
35’000.=
50’000.=
40’400.=
166’576.=
15’000.=
5’000.=
10’000.=
21’000.= 762’976.-

VARIANTE 3 – 270 m2 (2 appartements)

SURFACE BRUT
Surf. 270 m2 x hauteur 3m = 810 m3

TOTAL
810 m3 x 700.Extérieurs (2 garages)
(Piscine
Honoraires Architectes 8%
Terrain
Préprojet
Droit de mutation et taxes
Ingénieur et géomètre
Imprévus 5%
Notaire et création de PPE
TOTAL Estimation CUBE SIA

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

567’000.35’000.50’000.-)
52’160.166’576.18’000.5’000.10’000.30’000.7’000.940’736.-

CALCULATION DU REMBOURSEMENT
VARIANTE 1 – 160 m2
Fr. 668’056.Fonds propres

=

VARIANTE 2 – 200 m2
Fr. 762’976.133’611.-

Montant à rembourser: Fr. 534’445.-

Fonds propres

=

152’595.-

Montant à rembourser: Fr. 610’381.-

Prêt hypothécaire (1%)
Amortissement (p.ex. 2%)
Charges annuelles

=
=
=

5’345.10’690.3’000.-

Prêt hypothécaire (1%)
Amortissement (p.ex. 2%)
Charges annuelles

=
=
=

6’104.12’208.3’000.-

TOTAL remboursement annuel

=

19’035.-

TOTAL remboursement annuel

=

21’312.-

TOTAL remboursement mensuel =

1’586.-

TOTAL remboursement mensuel =

1’776.-

Début des travaux: automne 2019

CALCULATION DU REMBOURSEMENT
VARIANTE 3 – 270 m2
Fr. 940’736.Fonds propres

=

188’147.-

Montant à rembourser: Fr. 752’589.Prêt hypothécaire (1%)
Amortissement (p.ex. 2%)
Charges annuelles

=
=
=

7’525.15’050.3’000.-

TOTAL remboursement annuel

=

25’575.-

TOTAL remboursement mensuel =

2’131.-

Début des travaux: automne 2019

Exemple: 160 m2
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Vue terrasse
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