
Rue des Fleurettes 15 à Yverdon-les-Bains
Appartements à louer

Propriété de :

Immobilier
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Disponibles dès juin 2020

– A louer
 13 appartements de 2.5 pièces dès CHF 1195 
1 16 appartements de 3.5 pièces dès CHF 1565 
 11 appartements de 4.5 pièces dès CHF 1795

 40 places de parc intérieures à CHF 130

 Certaines places de parc peuvent être équi- 
 pées d'une borne de recharge pour voiture  
 électrique.

– 4 places de parc visiteurs à l'extérieur 

Propriétaire
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud
représentée par Retraites Populaires

Rue des Fleurettes 15 à Yverdon-les-Bains

Profitez de la dernière réalisation du quartier des Fleurettes 
et emménagez dans un quartier convivial et familial.

Situation

Deuxième ville du canton de Vaud, Yver-
don-les-Bains se situe au bord du lac de 
Neuchâtel. 

Son centre-ville piéton, ses boutiques, son 
château et ses commerces vous enchante-
ront. 

Ce nouvel immeuble de la rue des Fleu-
rettes est situé au cœur d’un quartier calme 
qui favorise la détente et offre aux enfants 
la possibilité de s’amuser en toute sécurité. 
Vous trouverez à proximité : écoles, trans-
ports publics et des infrastructures spor-
tives.

Logements

Tous les appartements comprennent un 
séjour, une cuisine ouverte entièrement 
agencée ainsi qu'une terrasse ou un grand 
balcon. 

Les logements de 4,5 pièces disposent eux, 
d’une seconde salle-de-bains/WC (bai-
gnoire et douche) et ceux en attique béné-
ficient d'une grande terrasse. 

Les appartements du rez-de-chaussée ont 
un accès direct aux aménagements exté-
rieurs par leur terrasse. 

Tous les logements sont équipés des raccor-
dements nécessaires à l'installation de votre 
lave/sèche-linge.
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Arzier-le-Muids, La Caroline, Rue du Village
8 logements
Disponible dès printemps 2020

Cossonay, Pré Aux Moines
69 logements et surfaces commerciales
Disponible dès printemps 2020

Renens, 24 Janvier 4
18 logements
Disponible dès été  2020

Réalisations 
à venir

Retraites Populaires 
Immobilier
Plaine 51
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 021 348 28 21

Notre réception est ouverte  
du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 – 13h30 à 17h00

Consultez nos offres de location sur 
www.retraitespopulaires.ch/immobilier

Renseignements 


