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1668 Les Sciernes-d'Albeuve
Fribourg

CHF 850'000.–

TYPE DE 
BIEN

Maison

SURFACE DE 
VENTE

0 m2

NOMBRE DE 
PIÈCES

8.5

ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

1958

PLACES DE 
PARC

Intérieur: 2

VOLUME
BÂTI

1336 m3

TYPE DE 
CHAUFFAGE

Radiateurs

SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE

Mazout

VENDU! Phénoménale 
maison au coeur de la 
Gruyère
Cette maison a été vendue sans les frais de commission 
au pourcentage.
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A propos de ce bien
Située sur une petite colline au coeur de la Gruyère, 
cette maison baptisée "La Villa Saint-Paul" est 
entourée de verdure et jouit d'une situation idéale avec 
une orientation plein sud et une vue dégagée sur la 
vallée de l'Intyamon et la chaîne des Vanils. L'espace 
extérieur s'étend sur 1820m2. La villa se trouve à 15 
minutes de Bulles et Château-d'Oex et à 35 minutes de 
Montreux. Un service de ramassage scolaire se trouve 
à proximité et la gare est accessible à 7 minutes à pied.

Visionnez la vidéo pour voir cette maison, pièce par 
pièce et vous faire une idée précise.

Les pièces sont distribuées sur 3 étages comme suit:

Rez-de-chaussée

- 1 hall d'entrée
- 3 locaux communicants dont un servant de buanderie
- 1 wc 
- 1 garage pour 2 voitures + 3 places de parc extérieures 
- 1 local chauffage avec trois citernes de 1'500 litres 
chacune
- 1 chaufferie 
- 1 cave

1er Etage

- 1 hall d'entrée spacieux
- 2 grandes pièces communicantes donnant accès à 
une vaste veranda (parties communes)
- 1 cuisine équipée avec un accès direct au jardin via 
quelques marches et un grand passe-plats donnant 
accès au parties communes
- 1 salle de bain avec baignoire et wc

- 1 chambre avec accès à une deuxième veranda
- 1 chambre

2ème étage

- 1 hall de distribution et de rangement
- 2 grandes chambres mansardées
- 2 chambres à coucher avec balcon
- 1 salle de bain avec douche

La maison est équipée de la fibre optique. Chauffage 
via la centrale à mazout de 21kw. 

A propos de la vallée de l'Intyamon:

La région est très prisée des randonneurs et reconnue 
également pour ses parcours de raquettes en hiver. 
Enchâssée dans ses montagnes, entourée de 
pâturages et de forêts, agrippée au lit de la Sarine, la 
vallée de l’Intyamon porte bien son nom patois : entre 
les monts. La nature s’est montrée généreuse pour ce 
coin de pays qui a su lui préserver son caractère 
sauvage et ses paysages bucoliques. Villages et 
prairies, forêts et pâturages se marient 
harmonieusement, comme s’ils sortaient d’un autre 
âge. Le fromage a influencé l’organisation de l’espace, 
le paysage, l’architecture des fermes et des maisons.
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Comment le prix de ce bien a-t-il été fixé ?

Pour savoir que vaut leur bien, M. et Mme 
tout le monde font appel au bon sens. Ils 
considèrent que leur bien vaut à peu près 
la même chose que des biens similaires 
qui se sont vendus ou qui sont à vendre 
dans les alentours. Aujourd’hui, grâce à des 
bases de données qui recueillent 
méthodiquement le prix de toutes les 
transactions, cette logique peut être 
déployée de manière scientifique.

En collaboration avec le Prof. Thalmann de 
l’EPFL, nous avons eu l’idée de pousser la 
méthode encore plus loin. Nous exploitons 
les cinq bases de données existant en 
Suisse, au lieu d’une seule comme le font 
généralement les banques ou nos 
concurrents. De ce fait, notre estimation 
est la plus précise et fiable du marché.

Fini les estimations au pifomètre ou à la 
tête du client, fini les prix gonflés par des 
commissions exorbitantes (entre 3% et 5%) 
de plusieurs dizaines de milliers de francs. 
Avec kiiz, les biens sont mis en vente à leur 
valeur de marché, pour le plus grand 
bénéfice du propriétaire et de l’acheteur 
qui ont la certitude de recevoir ou payer le 
bon prix. Tout le monde y gagne. 


