
Yverdon-les-Bains
au cœur d’un quartier tranquille

Avenue de Grandson 7-9 / 11-13
www.retraitespopulaires.ch / fleurettes

Immobilier



Un environnement de bien-être, à 
proximité des infrastructures les plus 
essentielles pour votre quotidien :
Yverdon-les-Bains se situe au bord du Lac 
de Neuchâtel, il s’agit de la deuxième ville 
du Canton de Vaud. 
Son centre-ville piéton, ses boutiques, 
son château et ses prestations et offres de 
services vous enchanteront. 
Les immeubles de l’Avenue Grandson 
sont situés au cœur d’un quartier 
qui favorise la détente et offre aux enfants 
la possibilité de jouer en toute sécurité. 
Ecoles, centre ville et centre sportif se 
trouvent par ailleurs à proximité.

Des appartements traversants et
lumineux de dimensions et 
d’équipements confortables.
Tous les appartements sont desservis par 
ascenseur et comprennent séjour, 
cham bre(s), cuisine ouverte et entièrement 
agencée, coin repas, balcon ou terrasse 
et disposent pour les logements de 
31/2 et 41/2 en attique, de deux salles d’eau, 
l’une avec baignoire et l’autre avec 
douche.

Disponibles :

Av. de Grandson 7-9 :
1er août 2012

Av. de Grandson 11-13 :
1er septembre 2012

Yverdon-les-Bains
Avenue de Grandson 7-9 / 11-13
au cœur d’un quartier tranquille

Deux immeubles, au label Minergie, totalisant 64 logements entièrement 
équipés, à savoir :

28 logements de 2 ½ pièces
 
34 logements de 3 ½ pièces

2 logements de 4 ½ pièces en attique

Propriétaire

Caisse de pensions de l’Etat de vaud
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Moudon, Clos du Verger 1-3-5 et 2-4-6
75 logements, 
disponibles printemps / automne 2013

Aigle, chemin des Vergers 11 / 13
21 logements, 
disponibles en automne 2013

Lausanne-Centre, Place du Tunnel
Places de parc intérieures dans parking privatif, 
disponibles dès à présent

Retraites Populaires 
Immobilier
Rue Caroline 9
1003 Lausanne
Tél. 021 348 22 22

Notre réception est ouverte  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Consultez nos offres de location sur 
www.retraitespopulaires.ch

Renseignements 
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Réalisations 
à venir (2012 - 2013)


