
4 habitations individuelles groupées  –  PPE « les bochenets » prix de vente 1637 Charmey 

Moret Concept Réalisations SA  –  Rte du Plan 5  –  1637 Charmey tél. 026 927 26 10 Charmey, le 15.12.2020 

Appart. 
n° 

Nombre de 
pièces 

Surface nette 
appartement 

Réduit 
terrasse 

Terrasse Jardin Surfaces 
pondérées PPE 

(terrasse 50%) 

Prix de vente 
appartement 

Couvert pour 
2 voitures 

Prix de vente 
total 

App. 1 4.5 pc. 130.68 m2 1.48 m2 22.92 m2 99.71 m2 143.62 m2 885'000.— 50’000.— 935'000.— 

App. 2 4.5 pc. 131.49 m2 1.92 m2 25.73 m2 21.15 m2 146.28 m2 848’000.— 50’000.— 898'000.— 

App. 3 4.5 pc. 131.49 m2 1.92 m2 25.73 m2 21.15 m2 146.28 m2 848’000.— 50’000.— 898'000.— 

App. 4 4.5 pc. 130.71 m2 1.92 m2 25.02 m2 20.01 m2 145.14 m2 — — VENDU 

 
Variantes d’exécution : 

- Wc / douche étage : 12'000.— TTC 
- Conduit de fumée : 3'000.— TTC 

 
 
Mise à disposition : printemps 2022 
 
 
Le prix de l’ouvrage comprend : 
 
l’ouvrage complet avec les aménagements extérieurs selon le descriptif 
les honoraires, les différentes taxes et raccordements aux services, les places d’abris PC, la TVA à 7.7% et les intérêts du crédit de construction 
(en cas d’augmentation de la TVA, les prix seront indexés) 
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Restent à la charge de l’acquéreur : 

les frais de notaire et registre foncier (env. 1.5% du montant stipulé chez le notaire) 

les droits de mutation (env. 3% du montant stipulé chez le notaire) 

la constitution des cédules hypothécaires (env. 1.5% du montant de la cédule) 

les frais de cadastration de l’ouvrage (facturation directement chez le propriétaire 8 à 12 mois après la réception de l’ouvrage) 

 

 

Modalités de paiement : 

 

fr. 40'000.00 à la réservation 

20 % du prix d’achat ./. fr. 40'000.00 à la signature de l’acte de vente 

80 % du prix d’achat à la remise des clés 


