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https://youtu.be/EMkxKgyDigs


 

 

Monsieur le courtier, 

Je cherche pour ma famille une grande maison avec vue sur le lac et les Alpes. Sa 

situation doit être proche d’une école internationale pour les enfants ainsi que 

d’une ville pour accéder à toutes les commodités.  

A PROPOS 

Je souhaite que chacun de mes trois enfants puisse bénéficier d’une chambre à 

coucher et que mes parents, qui viennent souvent nous rendre visite, se sentent à 

l’aise et en toute intimité dans une chambre d’amis. Ce serait un rêve si l’ensemble 

des chambres pouvaient être agrémentées d’une salle de bain…mais bon je sais 

que ce n’est pas courant !  



 

 

Mon mari et moi-même travaillons depuis la maison, et nous souhaitons pouvoir 

profiter d’un espace bureau assez grand pour nos deux activités. Etant fondatrice 

d’une startup dans les énergies renouvelables, un chauffage respectueux de l’envi-

ronnement serait clairement un plus ainsi qu’un garage pour accueillir deux voi-

tures électriques. 

Nous aimons beaucoup recevoir et cuisiner pour nos amis, raison pour laquelle une 

grande cuisine avec de vastes espaces de réception est indispensable et non négo-

ciable. 

Pour le jardin, pas trop grand et facile d’entretien, car nous voyageons souvent (à 

30 min de l’aéroport serait chouette), l’essentiel est qu’il soit plat pour que les en-

fants puissent en profiter. Par ailleurs, ils m’ont chargé de vous dire qu’il ne fallait 

pas oublier la piscine. 



 

 



 

 

Auriez-vous, par le plus grand des hasards, un bien qui puis correspondre ?  

Réponse du courtier : OUI, en tout point ! 

 

Pour en découvrir davantage, cliquez sur le lien vidéo de la première page. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors d’une visite de ce magnifique objet.  

contact@marcus.immo +41 79 202 02 81 


