
Les Balcons du Mont
Appartements à louer

Chemin de Maillefer 137 et 139-145
www.retraitespopulaires.ch/balconsdumont

Disponibles à partir du printemps 2016

Immobilier
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Retraites Populaires réalise un chantier phare au Mont-sur-Lausanne, 
où 128 logements et 2744 m2 de surfaces commerciales et administratives verront 
le jour.

La réalisation Les Balcons du Mont compte trois Immeubles (A, C, G) 
labellisés Minergie®.

Situation

Le site des Balcons du Mont est 
idéalement situé sur la commune du 
Mont-sur-Lausanne, aux portes de 
Lausanne et au cœur d’un quartier en 
développement. Facile d’accès, 
il se situe à deux minutes de l’autoroute, 
et un bus (ligne 23) permet de relier la 
gare de Lausanne en 20 minutes. 
Les immeubles sont situés au cœur d’un 
quartier qui favorise la détente et offre 
aux enfants la possibilité de jouer en 
sécurité. Par ailleurs, banque, centre 
sportif et magasins se trouvent à 
proximité.

Logements

Tous les étages des immeubles A et C 
sont desservis par ascenseur.

Les appartement comprennent séjour, 
chambre(s), cuisine ouverte entièrement 
agencée ; les logements de 3 ½ et 
4 ½ pièces disposent de deux salles 
d’eau, l’une avec baignoire et l’autre 
avec douche.

Tous les logements du bâtiment C 
sont pourvus d’une colonne de lave-linge 
et sèche-linge.

Une place de parc par appartement est 
disponible à la location.

Disponibles dès le printemps 2016

Chemin de Maillefer 139-145 (bâtiment A) 

Chemin de Maillefer 137 (bâtiment C) 

Les immeubles A et C, labellisés Minergie®, totalisent 128 logements 
entièrement équipés, à savoir :

32 logements de 2 ½ pièces

50 logements de 3 ½ pièces

46 logements de 4 ½ pièces

Propriétaire

Retraites Populaires

Le Mont-sur-Lausanne
Chemin de Maillefer 137/139-145
Au cœur d’un quartier verdoyant, idéal pour les familles
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Immeuble C, logement de 3 ½ pièces

Immeuble A, vue sud

C A
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Ecublens, Forêt 10
16 logements, 
disponibles au printemps 2016

Gland, Borgeaud 7B
16 logements, 
disponibles dès automne-hiver 2016

Gland, Perroude 4
16 logements, 
disponibles dès hiver 2016

Palézieux, Grand Clos
66 logements, 
disponibles dès été 2017-2018

Réalisations 
à venir (2016 - 2017)

Les Balcons du Mont
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Immeuble C




