
MAISON FAMILIALE AVEC DU CHARME -      
UNE RETRAITE AYANT LA QUALITÉ DE VIE

Maison individuelle de 9 pièces, centrale, un grand jardin,               
une retraite qui a beaucoup à offrir...

PRIX DE VENTE

2‘850‘000 CHF
(Disponible après accord)

CONTACTER LE PROPRIÉTAIRE  

Nom de famille

immoanker | Thurgauerstrasse 117 | Bureau 194 | 1er étage | 8152 | Glattpark

LES DEMANDES DE RENDEZ-VOUS POUR LA VISITE ET LA SOUMISSION 
D'UNE OFFRE CI DESSOUS : 
www.immoanker.ch ou par Mail à bracher@immoanker.ch, waldmeier@immoanker.ch

076 684 32 23, 079 272 87 64

Daniela Bracher • Marcus Waldmeier
bracher@immoanker.ch • waldmeier@immoanker.ch

+41 44 578 48 30

E-Mail
Mobil
Téléphone
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ALENTOURS

Vaud 
Château-d‘OEx

 ©OpenStreetMap.org

ADRESSE

Route des Chenolettes 15, 
1660 Château-d‘OEx

Canton 
Communauté locale
Résidents environ 3'459

https://www.openstreetmap.org/copyright
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BESCHREIBUNG DES OBJEKTS

LA PLACE DU CHÂTEAU D'OEX

Situé à 15 minutes en voiture de Gstaad, à environ 1 heure en voiture de Lausanne et à 1 heure 
1/4 de Genève, et  Zurich en 2 heures 1/2. Plus de 3 400 habitants, une grande partie - environ 
50% - de la population est active dans le secteur des services; un grand nombre d'entre eux 
travaillent dans le tourisme ou dans des secteurs liés au tourisme. Les habitants sont à 88 % 
francophones, 4 % germanophones et environ 3% anglophones.

Après une augmentation régulière de la population, une émigration de près de 25% s'est établie en 
1980, qui s'est arrêtée ces dernières années et a de nouveau légèrement augmenté au cours des 5 
à 10 dernières années. 

Le territoire communal d’une superficie de 113,8 km² couvre une partie des Alpes vaudoises et la 
partie centrale du Pays d'Enhaut. La zone est traversée d'est en ouest par la Saane, qui forme une 
vallée qui s'élargit à Château d'Oex, dans laquelle coulent plusieurs petits ruisseaux venant du nord 
et par la Torneresse venant du sud. Les communes voisines du canton de Vaut sont Ormont-
Dessus, Ormont-Dessous, Villeneuve, Rossinière et bien sûr Rougemont, Haut-Intyamon, 
Grandvillard et Charmey dans le canton de Fribourg, ainsi que Saanen, Gsteig près de Gstaad et 
sans oublier Gstaad elle-même dans le canton de Berne.

ÉCONOMIE

Jusqu'au début du 20ème siècle, le village était principalement caractérisé par l‘agriculture. La 
production de fromage et l‘élevage (bovins de race Simmental) étaient importants. Vers 1900, le 
village a commencé à se développer pour devenir un lieu de vacances. Aujourd'hui encore, la 
production laitière et la production de fromage jouent toujours un rôle important dans la structure 
de l'emploi. D'autres emplois sont disponibles dans les petites entreprises locales et, comme 
mentionné, dans le secteur des services. Un hôpital de district, une maison de retraite et de soins 
ainsi que l'école de district avec son lycée et ses jardins d'enfants complètent l'offre ou la gamme 
de services publics, et les différentes possibilités de shopping en ville et dans les grands centres à 
proximité sont des options bienvenues.

CIRCULATION / TRAFFIC

La communauté est très bien desservie en termes de trafic. Autrement dit, le transport est 
disponible. Il est situé sur la route principale 11, qui mène d'Aigle à Zweisimmen, dans l'Oberland 
bernois, en passant   par le col des Mosses, Château-d'Oex et Saunen. Les transports publics sont 
assurés par le Montreux-Berner Oberland Bahn (MOB) et la distribution fine est assurée par 
différentes lignes de bus jusqu'au Col des Mosses.
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LA DESCRIPTION

Si vous regardez la maison de l'extérieur, vous apprécierez le beau grand jardin et vous penserez 
au petit bâtiment supplémentaire. Bien qu'il soit situé sur une route et que le train soit à proximité, 
on en entend peu parler à l’intérieur de la maison.

Le jardin vous met à l'abri des regards indiscrets (le jardin présente une sorte de protection) et la 
maison s'intègre parfaitement dans le quartier et quiconque qui aura la chance d'y pénétrer ou 
entrer sera enchanté par la généreuse disposition des lieux et par l'aménagement de très bon goût 
et de qualité, et une disposition des pièces très soignée et bien pensée. Cette maison ne laisse rien 
à désirer et peut être transformée en un véritable paradis avec l’intuition appropriée. Celui qui 
apprécie un jardin bien entretenu et une vie devant la maison se sentira vraiment comme chez lui 
ici (se sentira tellement à l'aise).

LES CHAMBRES 

C'est beaucoup et pas facile à décrire, après tout, 192 m2 de surface habitable vous attendent ici. 
Nous utilisons le parking devant la maison, qui peut accueillir trois bonnes voitures - un parking 
souterrain serait autorisé - et utilisons les escaliers ici pour entrer dans la maison.

C'est magique, la salle à manger à droite avec la cheminée derrière, une grande cuisine, de bons 
appareils électroménagers, de bonnes installations de cuisson - électrique, gaz et bois - un centre 
alimentaire qui laisse peu à désirer. Une pierre italienne, dans laquelle sont réalisés l'étagère et 
l'évier, la possibilité de placer une table et des chaises, tout simplement une grande cuisine. La 
salle à manger en face offre un espace pour 8 personnes...

En face un grand salon, qui peut être facilement divisé selon différentes situations, des fenêtres 
partout vers l'extérieur et de nombreuses possibilités sont possibles afin de réagir selon les 
exigences en matière d'ameublement et en fonction des besoins.

Nous sommes maintenant de retour dans le couloir et utilisons les escaliers pour arriver au 1er 
Étage pour accéder à la mezzanine. De là, vous avez la possibilité d'entrer dans le jardin. 
En outre, il y a des toilettes pour les invités à ce niveau, qui ravira certainement le visiteur. 
La combinaison des différents matériaux est parfaitement coordonnée, du bois, du verre et encore 
de la pierre italienne, un endroit de très bon goût au sens propre du terme.

Si nous continuons maintenant à monter les escaliers, nous arrivons au premier étage. Il y a 4 
chambres à ce niveau, dont une avec une salle de bain, un lavabo et des toilettes, une autre 
directement reliée par une porte connectée à la suivante, et une de plus pour elle-même.

De nombreuses possibilités d'utilisation et toutes les pièces sont assez spacieuses et l’une d’entre 
elles a été conçue de telle manière qu'elle puisse être utilisée comme un "appartement de service". 
Une autre véranda face au jardin- en termes modernes, on parlerait d'un jardin d'hiver. 
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Si nous montons à nouveau les escaliers, nous trouvons une autre pièce humide très bien conçue, 
encore une fois cette pierre rose clair et de nombreuses choses utiles et belles. Une pièce pour 
s'attarder...

Montez encore une volée d'escaliers et nous sommes à l'étage supérieur. Il n'est pas facile
de décrire ces pièces - comme pour le salon du rez-de-chaussée, là encore une immense pièce sur 
toute la largeur du bâtiment, y attenante une pièce avec une douche spacieuse, le double lavabo 
encore dans la section souvent mentionnée à souligner la pierre italienne plus haut, un WC et un 
passage direct vers une autre pièce – que je la considérerais comme une chambre à coucher, avec 
une douche, des toilettes et un dressing. En face d'une petite oasis de bien-être, encore une 
baignoire dont vous savez à nouveau de quelle pierre il s'agit pour une possibilité de se détendre. 
En outre, une terrasse située au-dessus de la véranda qui offre non seulement une vue sur le jardin 
mais aussi une vue magnifique.

Bienvenue dans une propriété vraiment formidable, nous sommes impatients de vous voir.             
Nous avons inclus une proposition (idée) qui explique une possibilité d'utilisation ultérieure de la 
zone du jardin. 
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Maison individuelle 
sur 3 étages 

Prix d‘achat 
2‘850‘000 CHF

    Rez-de-chaussée   104 m²
15 m²
 16 m2
15 m2
48 m2

4 m2

▪ Salle 1
▪ Cuisine
▪ Allée
▪ Salon
▪ WC 01
▪ Antichambre 6 m²

Taux d‘imposition

ouvert▪ Communuté
▪ Canton
▪ Église

ouvert
ouvert

    Premier étage   97 m²
12 m²
 4 m2

15 m2
25 m2
13 m2
17 m²
11 m²

    Grenier   89 m²
12 m²
 40 m2

7 m2
14 m2

▪ Salle 6
▪ Salle 7
▪ Douche 03
▪ Salle de bain 04
▪ Allée 16 m2

12 m²
 40 m2

7 m2
14 m2

227 m2

▪ Salle 2
▪ Salle de bain 02
▪ Salle 3
▪ Salle 4
▪ Salle 5
▪ Allée
▪ Espace

▪ Terasse
▪ Sous-sol
▪ Chauffage
▪ Chauffage
▪ Remise
▪ Maison de jardin 38 m2

1827 m²

Objet 

1633 m2

▪ Agrandissement - maison d'hôtes possible - construit en 1962 - valeur environ 45 000 CHF
▪ Maison de jardin - construite en 1990 - d'une valeur d'environ CHF 15 000
▪ Garage souterrain possible 

▪ Superficie totale de l'appartement
▪ Balcon
▪ Siège
▪ Année de construction maison
▪ Remise
▪ Maison de jardin
▪ Dernière rénovation
▪ Chauffage

▪ Terrasse

192 m²
5 m²

32 m²
 1962

1962/ 22,7 m² 
1990 

Constamment
Réchauffeur d‘huile  

6,9 m² 

DONNÉES SUR LA PROPRIÉTÉ

Données clés sur la propriété

Plan d‘étage

Superficie du terrain
Jardin
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PROJET PERGOLA
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 PARTIE ENTREE AVEC PROJET PERGOLA 

FAÇADE CTÉ JARDIN AVEC PROJET PERGOLA
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SOUS-SOL
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REZ-DE-CHAUSSÉE 
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ÉTAGE SUPRÉRIEUR
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PLANCHER DE LA TOITURE
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PLAN DE SITUATION
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VUE EXTÉRIEURE 

Partie de l’entrée

Abri de jardin / remise 
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VUE INTÉRIEURE

Chambre à coucher

 Chambre à coucher
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VUE INTÉRIEURE

www.immoanker.ch   info@immoanker.ch +41 (0) 44 578 48 30

 Salle de bain/ salle de détente 

      Salle de relaxation
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VUE INTÉRIEURE
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  Douche / Chambre principale  

Douche/Lavabo Chambre à coucher principale 
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VUE INTÉRIEURE
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  WC / Bidet  chambre 

    Dressing / Chambre à coucher 
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 VUE INTÉRIEURE

www.immoanker.ch   info@immoanker.ch +41 (0) 44 578 48 30

      Chambre d'hôtes

    Dressing Chambre d'hôtes 
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VUE INTÉRIEURE

La cuisine

La cuisine
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VUE INTÉRIEURE 
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Salle à manger

Le salon
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VUE INTÉRIEURE 

Le salon

Le salon
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VUE INTÉRIEURE 

Le salon

         WC invités
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VUE INTÉRIEURE 

Espace de travail

   Chambre du jardin d’hiver 
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À PROPOS D'IMMOANKER 

immoanker est votre service complet lorsqu'il s'agit d‘optimiser la vente et l'achat d'une 
propriété (bien immobilier).

Nous prenons en charge l'ensemble du processus de vente de la propriété pour vous, afin 
que vous puissiez vous détendre et ne pas avoir à vous soucier de quoi que ce soit. Vous 
pouvez vous asseoir et laisser le processus en question, à notre équipe expérimentée et 
bien formée qui s’occupera de son mécanisme.

Notre objectif le plus important est d'assurer la plus grande transparence possible tout au                          
long du processus de transaction.
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AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans cette documentation sont destinées au destinataire et ne 
peuvent être copiées, reproduites ou autrement mises à disposition d’une autre manière 
sans autorisation écrite préalable.

Les informations contenues sont basées sur les informations fournies par le propriétaire et 
sont générées automatiquement par immoanker. Le propriétaire ainsi que immoanker 
n‘assument aucune responsabilité pour le contenu de cette documentation, expressément 
ou tacitement, en ce qui concerne à l'exactitude, l'exhaustivité ou la signification (valeur 
informative) de ces informations ou des opinions exprimées dans ce document.

Cette documentation ne constitue pas une offre.Le propriétaire n'est pas obligé d'accepter, 
d'examiner ou de prendre en compte toute proposition ou offre soumise et n'est pas non 
plus obligé d'accepter l'offre soumise la plus élevée. Le propriétaire se réserve 
expressément le droit de modifier l'offre et/ou les conditions à sa seule discrétion, à tout 
moment et sans préavis.

Toutes les parties intéressées doivent supporter les frais engagés dans le cadre de leur 
participation à ces procédures de vente eux-mêmes et n’ont pas droit à un remboursement 
de leurs dépenses.

Gross SZ, 2021




