
Morges 11 & Moines 2-4, Cossonay
Appartements à louer

Propriété de :

Immobilier
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Moines 2-4, disponibles dès mai 2020

Morges 11, disponibles dès juillet 2020

– A louer
 9 appartements de 2.5 pièces dès CHF 1185 
1 33 appartements de 3.5 pièces dès CHF 1560 
 9 appartements de 4.5 pièces dès CHF 1900

 51 places de parc intérieures à CHF 120

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

– 9 places de parc visiteurs à l'extérieur 

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

Morges 11 & Moines 2-4, Cossonay

Profitez d’une opportunité unique d’emménager dans un tout nouveau quartier 
moderne, respectueux de l’environnement et offrant tous les standards actuels 
de qualité et de durabilité.

Situation

Deuxième ville du district de Morges, Cos-
sonay est idéalement implantée entre les 
villes de Lausanne et Yverdon tout en pro-
posant un réseau efficace de transports 
publics et un accès à l’autoroute à moins 
de 10 minutes. 

Vous trouverez tous les services usuels 
(commerces, écoles, etc.) à proximité de ce 
nouveau quartier positionné à deux pas du 
centre-ville et profiterez de logements réso-
lument confortables et modernes.

Cette réalisation propose en outre des gé-
néreux espaces extérieurs et offre un stan-
dard de performances énergétiques labélisé 
Minergie.

Logements

Tous les appartements comprennent un 
séjour, une cuisine entièrement agencée, 
une salle-de-bains/WC ainsi qu'un balcon. 

Les logements de 4.5 pièces disposent, 
d’une seconde salle-de-bains/WC (bai-
gnoire et douche). 

Tous les logements sont également équipés 
pour l’installation de lave-linge/sèche-linge 
(appareils non fournis).
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Arzier-le-Muids, La Caroline, Rue du Village
8 logements
Disponible dès printemps 2020 

Yverdon, Fleurettes 15
40 logements
Disponibilité dès juin 2020 

Renens, 24 Janvier 4
18 logements
Disponible dès été 2020

Réalisations 
à venir

Retraites Populaires 
Immobilier
Caroline 9
1001 Lausanne
Tél. 021 348 22 22 

Notre réception est ouverte  
du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30

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

Renseignements 


