LE QUARTIER
de demain

BIENVENUE
À FAUBOURG-OUEST
plus qu’un logement,
un environnement!

Un espace vert mêlant jardins privatifs, zone de rencontre et place de jeux, entourent les immeubles de ce
magnifique projet. Chacun et chacune peut y trouver à
son gré la convivialité des moments de partage ou un
repos bien mérité.
UN LIEU DE VIE SUR MESURE
38 appartements du 1.5 à 4.5 pièces attendent célibataires,
couples et familles pour les plonger au cœur de la vie de
village à quelques pas de la ville. De la taille du logement
à l’aménagement de l’espace extérieur, nous souhaitons
permettre à chaque individu, chaque famille de construire
l’espace de vie qui lui convient.

38 appartements
6 × 1.5 pièce
16 × 2.5 pièces
6 × 3.5 pièces
10 × 4.5 pièces

À quelques minutes…

GIVISIEZ
AUTAFOND

CORMINBŒUF

Arrêt de bus

1 min.

École primaire

2 min.

Boulangerie

3 min.

Supermarché

8 min.

Restaurant

3 min.

Bancomat

1 min.

Fribourg

9 min.

18 min.

Bulle

25 min.

59 min.

Berne

33 min.

44 min.

Neuchâtel

45 min.

60 min.

Lausanne

59 min.

68 min.
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FRIBOURG-SUD

Un havre de paix
à côté de FRIBOURG

Bâle

CORMINBŒUF,

le Grand Fribourg de demain!
À l’horizon 2023, Corminboeuf fera partie du Grand
Fribourg pour offrir à ses habitants un espace de
vie orienté vers le bien-vivre ensemble et un accès
renforcé aux services urbains.
Mobilité douce, zones vertes et développement culturel
sont au cœur de ce projet ambitieux visant à relier les
9 communes voisines à la capitale. Chacun de ses habitants
profite d’une offre de services maximale dans un cadre
de vie calme et rural.

TOUS LES SERVICES À PROXIMITÉ
Aux portes de la ville de Fribourg, Corminbœuf est aussi
proche des voies de communication que loin des nuisances
urbaines. Situé à moins de 10 minutes à pied de tous les
services indispensables au quotidien (école primaire, supermarchés, boulangerie, arrêt de bus), Faubourg-Ouest jouit
de la proximité immédiate d’une nature à l’horizon dégagé.
Bénéficiant à la fois du dynamisme de la ville et du calme
de la campagne, Corminbœuf se révèle être le cadre
idéal pour une vie tournée vers l’avenir.
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FAUBOURG-OUEST
répond à la fois au confort
d’aujourd’hui et aux valeurs
de demain.

L’architecture fait la part belle à l’environnement champêtre grâce à des façades boisées et des balcons végétalisés. Le lotissement offre plusieurs espaces de rencontre
combinant places de jeux, poulailler ou encore tables et
barbecues extérieurs.

Panneaux
PHOTOVOLTAÏQUES

Un projet

ÉCO-RESPONSABLE

L’ENVIRONNEMENT DURABLE EST AU CENTRE DU PROJET
• Chauffage à distance
• Panneaux photovoltaïques en toitures
• Toitures végétalisées
• Aménagements extérieurs variés et de qualité favorisant
la biodiversité
• Parking en sous-sol, une place de parc comprise
pour chaque lot
• Une cave pour chaque appartement
• Mobilité douce y est privilégiée avec la présence
de nombreuses places de parc pour vélos intérieures
et extérieures
• Casiers de recharge pour les batteries des vélos
électriques.

Toitures
VÉGÉTALISÉES

Places de parc pour VÉLOS

Des logements

MODERNES
Confort, modernité et bien-être sont l’essence même
de Faubourg-Ouest.
ATOUTS DE L’IMMEUBLE
• Halls d’entrée avec tableau d’affichage numérique
• Boite à colis connectée
• Brise vue/brise soleil végétalisé
• Matériaux biosourcés
• Poulailler partagé
• Espaces de rencontre extérieurs
• Casiers de rercharge pour vélos électriques

DES FINITIONS
de choix

AMÉNAGEMENTS DES LOGEMENTS
• Armoires et penderies spacieuses dans les entrées
• Parquet en chêne dans le hall d’entrée, les chambres,
le séjour et la cuisine
• Fenêtres bois-métal teintées
• Stores à lamelles orientables et motorisés
• Chauffage au sol
• Cuisine agencée: évier en acier inoxydable,
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, four,
plaques vitrocéramiques et hotte aspirante
• Sanitaires: revêtement de sol en carrelage, revêtement
mural en faïence toute hauteur, bac receveur de douche
(90 × 90 cm), baignoire (180 × 80 cm), colonne de lavage.

MIEUX VIVRE
ensemble

La durabilité de notre projet ne réside pas seulement
dans les matériaux utilisés, nous attachons une attention particulière à la création d’un espace de vie commun autour de pratiques écologiquement favorables.
De l’hôtel à insectes à la réduction des espaces minéraux
en passant par des allées arborées, nous mettons tout en
œuvre pour amener la nature au plus près de chez vous.
Ainsi, sur une place de jeux ou autour d’un barbecue, nous
favorisons la vie en extérieur pour les petits comme pour
les grands.

Consultez tous
les plans sur
faubourg-ouest.ch

LA NATURE
s’invite chez vous

GUIDE D’ACHAT EN SIX ÉTAPES

Mon chez moi,
UN CHEZ NOUS

1

2

3

4

5

6

RÉSERVATION
• Signature d’une
convention de
réservation
• Versement d’un
acompte de
CHF 20’000.–
chez le notaire

FINANCEMENT
Validation du
dossier de
finacement par
l’établissement
bancaire de votre
choix

ENTREPRISE
TOTALE
Signature du
contrat d’entreprise totale

NOTAIRE
• Signature de
l’acte d’achat
• Versement de
la totalité de
la quote-part
terrain (moins
acompte versé)
sur le compte
du notaire

CONSTRUCTION
• Versement
des acomptes
au fur et à
mesure de la
construction
• Accompagnement dans le
choix des aménagements et
finitions

REMISE
DES CLÉS

Commercialisation

026 347 29 00
immobilier@bulliard.ch
Bulliard Immobilier
Route d’Agy 10
1763 Granges-Paccot

La présente brochure commerciale et ses annexes décrivent le projet de construction dans la phase de projet. Ces documents sont publiés à des fins d’information uniquement. Ils ne constituent pas
une offre et ne font nullement partie d’éventuels contrats d’achat ultérieurs. Les plans, dessins, représentations, vues en 3D, coloris, éléments d’ameublement et autres descriptions ne fondent aucun
droit. Toutes les indications de dimensions sont approximatives. En particulier, les plans n’ont pas la valeur légale des plans cadastraux. Seuls les contrats conclus et leurs éléments constitutifs sont
contraignants. Toute responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations données est exclue. La description détaillée de l’ouvrage et les plans à l’échelle sont déterminants
pour l’exécution du projet et les indications de superficie. L’exécution du projet peut nécessiter des modifications, ajustements et/ou adaptations des dimensions qui demeurent à tous moments expressément réservés, au même titre que la vente intermédiaire et les changements de prix.Ce document n’est pas contractuel - Les renseignements qu’il contient sont communiqués sans engagement
et sous réserve de modifications ou de vente entre-temps.

