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Journée portes ouvertes à Estavayer Montbrelloz pour le
projet Flore&Sens
Tolochenaz, le 21 septembre 2021 – En prévision du nouveau projet Flore&Sens à
Estavayer Montbrelloz, Steiner organise une journée portes ouvertes le samedi 2
octobre 2021 de 11h à 16h. Cet évènement ludique et gastronomique permettra aux
participants de se renseigner sur l’acquisition des appartements en PPE et de se
distraire dans un cadre agréable.
Lors de la journée portes ouvertes, notre spécialiste Fawzi Berrehouma répondra à toutes
les questions que se posent les personnes intéressées. Un foodtruck ainsi que des
animations, notamment une ferme itinérante ainsi que des tours en poney pour les enfants,
permettront de partager un moment convivial sur le site du futur projet. Steiner organise cet
évènement à l’extérieur en respectant les consignes liées à la protection contre le covid.
L’ensemble Flore&Sens regroupe quatre petits immeubles certifiés Minergie composés de
six à onze appartements. Ces derniers se caractérisent par leurs espaces intérieurs
généreux et baignés de lumières. L’ensemble offrira des aménagements extérieurs
uniques composés de jardins privatifs pour les habitants du rez-de-chaussée, d’arbres
fruitiers, d’un potager et d’une serre à usage collectif. Ce projet constitue une réelle
opportunité pour des propriétaires à la recherche d’un bien immobilier moderne dans un
cadre rural.
Les logements en vente vont du 2,5 pièces (dès CHF 320 000.-) au 5,5 pièces (dès CHF
710 000.-). Ils se distinguent par leur architecture mêlant le style villageois de la campagne
fribourgeoise à la modernité, à la durabilité et au confort. Au total, 29 appartements en
PPE seront construits à Montbrelloz. Ils s’adressent aussi bien à des célibataires qu’aux
familles et personnes de tous âges souhaitant profiter d’un cadre de vie en campagne, à
deux pas d’Estavayer-le-Lac.
Premiers travaux en octobre
Sur la parcelle, la démolition d’une ancienne grange se déroulera dès la mi-octobre 2021.
Les travaux de terrassement pourront ensuite débuter dans le courant du mois de
novembre.
Steiner SA a développé le projet Flore&Sens pour le compte de la Steiner Investment
Foundation, maître d’ouvrage.
Steiner SA
Steiner SA est l’un des leaders du développement de projets et l’une des principales
entreprises totales et générales (ET/EG) de Suisse. L’entreprise offre des prestations
complètes dans les domaines de la construction neuve, de la rénovation et du
développement immobilier. Fondée en 1915, elle a réalisé plus de 1500 projets
d’habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 autres infrastructures comme
des universités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite et établissements pénitentiaires.
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Steiner SA a son siège principal à Zurich et possède des succursales à Lucerne, Bâle,
Berne, Genève et Tolochenaz (VD).
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