
Notre succès,        c’est le vôtre



VALEURS VALUES
Conseil personnalisé

Qualité du service

Proximité

Entreprise familiale

Personal advice

Quality of service

Proximity

Family business

LANGUES PARLÉES SPOKEN LANGUAGES
Français Allemand

French German
Anglais Italien

English Italian
Espagnol Portugais

Spanish Portuguese

       ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE 
ET VOUS OFFRIR 
       UN CONSEIL PERSONNALISÉ

Telles sont nos priorités 

SERVICES

Brokerage

Property management

Rental

Valuation, expertise

PPE administration

Property development

Courtage

Gérance

Location

Estimation, expertise

Administration PPE

Promotion immobilière

PRESTATIONS

Une seule adresse pour tout l’immobilier: 
Régie Châtel SA qui pour vous permettra 
d’atteindre vos objectifs.
Domiciliée à Châtel-St-Denis, canton 
de Fribourg, proche de la Riviera Vaudoise, 
Régie Châtel SA vous accueille dans ses 
bureaux à l’Avenue de la Gare 26. Vous 
vous sentirez chez nous comme chez vous.
Devenue grande, mais restée proche, entreprise 
familiale, Régie Châtel SA et tous ses 
collaborateurs se tiennent à votre disposition 
pour vos recherches immobilières ou la 
gestion de votre patrimoine tel que villa, 
appartement, immeuble, surface commerciale, 
chalet, halle industrielle…, ainsi que tout 
conseil en immobilier et droit du bail.
Nos dessins, vos desseins depuis 1979 
pour la région fribourgeoise et vaudoise.

A one stop shop for all your real estate needs: 
Régie Châtel SA will accompany you in 
achieving your objectives.
Based in Châtel-st-Denis, in the canton of 
Fribourg, and close to the Swiss Riviera, Régie 
Châtel SA welcomes you at the avenue de la 
Gare 26. We will make sure you feel at home.
Although we have grown quite significantly 
over the years, we pride ourselves on 
remaining close to our clients. The family run 
business, Régie Châtel SA and its team are at 
your disposal for real estate search, asset 
management of apartments, residential  
buildings, commercial premises, «chalets»,       
industrial premises and can offer any      
advice concerning real estate and lease law.
Since 1979 Régie Châtel SA 
is at your service. 
Your success is our success!

PRÉSENTATION
PRESENTATION



RÉGIE CHÂTEL SA
Avenue de la Gare 26
1618 Châtel-St-Denis
T. +41 21 948 23 23
www.regiechatel.ch
info@regiechatel.ch
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