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en passant par Montreux la dolce Riviera, 
l’équipe de BARRAS & SCHEUCHZER SA 
commercialise une sélection immobilière 
de choix à l’image du chalet d’exception 
de huit pièces où nous nous trouvons 
aujourd’hui! : demeure unique de par son 
architecture et son emplacement dans un 
cadre privilégié et protégé.
Dénicher de telles propriétés à la vente et 
les présenter à sa clientèle est le quotidien 
passionnant de l’agence. 

CONFIDENTIALITÉ PROUVÉE 
ET EFFICACITÉ
BARRAS & SCHEUCHZER SA attache une 
grande importance à la confidentialité. 
Nous apprenons que l’agence vient de 
conclure l’une des transactions immobi-
lières hors-marché les plus importantes du 
Valais, composée de plusieurs immeubles. 
Grâce à la mise en vente optimisée 
des biens proposés par BARRAS & 
SCHEUCHZER SA, l’agence aura réa-
lisé près de 200 transactions d’ici la fin 
de l’année. Pour réaliser ce volume de 
ventes, Carol nous explique que le bien 
adéquat et son juste prix sont définis par 
une addition de di"érents facteurs tels 
que la localisation, la rareté, la qualité 
de l'équipement et la rentabilité. A cela, 
s’ajoute le large réseau d’acquéreurs 
fidèles de l’agence. 

A L’ÉCOUTE DE L’ACQUÉREUR, LA 
COVID-19 REDISTRIBUE LES CARTES
Les clients de l’agence viennent cher-
cher en Suisse sécurité, discrétion et 
confort. BARRAS & SCHEUCHZER SA 
s’impose comme un partenaire local de 
confiance pour dénicher le bien adapté 
à chaque client. 
Depuis 2020, la crise sanitaire a bou-
leversé le marché immobilier et l’ac-
cessibilité à la propriété. Les maisons 
individuelles ou les appartements en 
montagne sont extrêmement sollicités. 
La demande étant actuellement supé-
rieure à l’o"re, les clients de l’agence ont 
accès aux nouveaux biens mis en vente 
sur le marché en primeur.
C’est pour ce service premium combiné 
à l’analyse pointue des besoins de ses 
clients que BARRAS & SCHEUCHZER 
SA est le nom à retenir pour vos projets 
immobiliers et la mise en vente de vos 
propriétés au pays des montres.
Carol referme les portes de ce magnifique 
chalet en nous donnant l’envie d’y retour-
ner, en tant que futur propriétaire. 

Contact : 
BARRAS & SCHEUCHZER SA
Site web!: www.bs-immobilier.ch
Mail : info@bs-immobilier.ch
Téléphone!: +41 27 480 25 26

AU CŒUR DES ALPES SUISSES, 
L’AGENCE IMMOBILIÈRE 
BARRAS & SCHEUCHZER SA
S’APPARENTE À UN TRAVAIL 
DE HAUTE HORLOGERIE
TEL UN MOUVEMENT PRÉCIS, UN SENS DU DÉTAIL ET UNE FIABILITÉ À 
TOUTE ÉPREUVE, L’AGENCE BARRAS & SCHEUCHZER SA DEVIENT LA 
RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’ACQUISITION IMMOBILIÈRE EN SUISSE. 
CAROL BARRAS – DIRECTRICE DE L’AGENCE – NOUS OUVRE 
AUJOURD’HUI LES PORTES D’UNE SOMPTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 530M2, 
PROCHE DES STATIONS RENOMMÉES DE VERBIER ET CRANS-MONTANA. 

IMMERSION DANS UNE 
ENTREPRISE FAMILIALE
Diplômée de la prestigieuse École Hôte-
lière de Lausanne, Carol Barras nous 
réserve un accueil digne d’un hôtel 5 
étoiles tout en nous retraçant avec pas-
sion son parcours qui l’a logiquement 
menée à l’immobilier.
Issue d’une famille d’entrepreneurs, c’est 
en couple que Carol a fondé l’agence 
avec l’ambition d’o"rir la qualité d’un ser-
vice ultra-personnalisé qui dépasse les 
attentes de ses clients. Elle et son équipe 
se sont démarqués en agissant comme 
personnes de confiance auprès d’une 
clientèle exigeante qui s’attend à recevoir 
professionnalisme, amabilité et e#cacité.  

LA QUALITÉ 
D’UN RÉSEAU D’EXCELLENCE
De Genève la citadine, à Crans-Montana 
la station renommée des Alpes Suisses, 

AVEC BARRAS & SCHEUCHZER SA
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