Exemple de rèsultat: Calculateur de prix pour appartements
Le résultat vient de vous être envoyé par e-mail.
Le calculateur de prix est un instrument qui permet d'évaluer le prix proposé pour les appartements et
les maisons dans toute la Suisse. Le calcul s'effectue sur la base des données que renferment les
annonces immobilières publiées sur homegate.ch. Cette base de données est considérable et renferme
plus d'un million d'annonces. De plus, chaque mois, entre 10 000 et 20 000 nouvelles annonces
immobilières provenant de tous les segments du marché immobilier suisse viennent s'y ajouter.

Vos données pour le calculateur de prix pour appartements à louer
Type de logement:
Lieu:
Rue/No.:
Nombre de pièces:
Année de construction:
Surface habitable en m²:

Appartement
Pully
Bluets, chemin des 6
2-/2.5
2009 - 2012
68

Ascenseur :
Vue :
Balcon :
De Luxe :

X

Selon nos calculs, la valeur de votre bien immobilier est de CHF 2'030
Réserve légale
Les évaluations des loyers et des prix se rapportant aux biens immobiliers proposés qui sont obtenues en
utilisant le calculateur de prix de homegate.ch n’ont qu’une valeur purement indicative. La Banque
cantonale de Zurich (BCZ) ne répond nullement (ni expressément, ni tacitement) de l’exactitude, de la
précision, de l’exhaustivité et du caractère adéquat des évaluations de loyers et de prix pour les biens
proposés. Elle a effectué les calculs avec le plus grand soin, uniquement sur la base des données mises à
sa disposition par homegate.ch. L’acheteur, le vendeur ou le bailleur ne peuvent toutefois décider
d’investir, de vendre ou d’acheter (ou encore de louer) un bien immobilier sur la base de ces évaluations.
La Banque cantonale de Zurich décline toute responsabilité quant aux conséquences - et en particulier
pour les pertes - qui pourraient résulter de l’utilisation ou de la non-utilisation des évaluations. De même,
elle ne garantit nullement que les prix ou loyers suggérés seront atteints.
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