Недвижимость в Швейцарии
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l’unique agence immobilière suisse et russe
Toutes nos prestations visent l’entière satisfaction de notre
clientèle à travers les compétences, l’excellence et le respect.
Elles se construisent sur les valeurs qui guident toutes nos
actions et tous nos projets : l’écoute, la personnalisation, la
déontologie, la transparence et le professionnalisme.
Une transaction immobilière implique de nombreuses étapes et
son processus s’étend souvent sur une longue durée. Nous vous
accompagnons dans toutes les procédures et vous bénéficiez
ainsi d’un maximum de confort et de sérénité.

Immobilier
Nous sommes principalement actifs en Suisse Romande.
Nous pourrons vous y proposer des objets dans des lieux
géographiques connus ou prestigieux, ou plus inattendus

et originaux. En fonction de vos besoins et désirs, nous
sélectionnerons pour vous avec rigueur et le plus grand soin, les
objets dignes de vous être présentés. Qualité de la recherche,
sélectivité de l’environnement et compétitivité des conditions
financières guideront notre démarche entièrement personnalisée.

QUALITE et RAPIDITE
Nous n’acceptons que des mandats qui ont des chances
d’aboutir, à des prix où les acheteurs et vendeurs se
mettront d’accord, prix correct correspondant aux intérêts de
chacun. Nos clients acheteurs étrangers recherchent en Suisse la
sécurité, le prestige, la qualité de vie. Exigeants, fortunés, ils sont
prêts à payer de bons prix pour autant que l’objet ait les qualités
nécessaires.

VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE BIEN ?
Fort d’expérience concernant la législation Suisse en matière d’acquisition de propriétés immobilières
par des personnes à l’étranger, nous devons notre succès à notre service sur mesure et personnalisé
ainsi qu’à nos compétences de la commercialisation...

Dom Swiss, spécialiste de la vente pour la clientèle internationale.
Nos biens ... et plus encore sur www.domswiss.ch

Blonay 
2’200’000.- CHF
Cette belle villa individuelle construite sur
une parcelle de 1’170 m2 bénéficie d’une vue
sur le lac et les Alpes.

Montreux
1’595’000.- CHF
Cet appartement unique, privatif (seul au
dernier étage), avec porte sécurisée, vous
situe face au lac Léman avec son panorama.

Chailly-Montreux 
2’800’000.- CHF
Cette magnifique villa se situe un quartier
calme et résidentiel. Elle profite d’une très
belle vue sur le lac Léman et ses montagnes.
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