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Donatyre  

(Commune Avenches) 

Général 

Donatyre,  est un petit village du canton de Vaud faisant partie de la commune d’Avenches 
depuis 2006.  Idéalement situés au centre des grands axes Berne-Fribourg-Lausanne-
Neuchâtel. Vous trouverez à Avenches  la ligne ferroviaire (Lausanne-Payerne-
Morat/Murten-Berne) ainsi que toute les autres commodités centres commerciale,  magasins, 
crèche, école primaire et secondaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenches 1 km 2 min 

Morat 8 km 8 min 

Payerne 13 km 15 min 

Fribourg 15 km 18 min 

Estavayer-le-Lac 22 km 20 min 

Neuchâtel 40km 35 min 

Berne 35 km 25 min 

Lausanne 70 km 50 min 



 

La vie à Avenches  
 
 
Avenches, ville historique  
Aventicum était la capitale de l’Helvétie romaine. Aujourd’hui, on peut admirer ses ruines 
romaines, ses arènes ou encore visiter le musée romain.  
Avenches était aussi une ville médiévale et a préservé plusieurs vestiges, tel que son château 
datant du XIIe, son église réformée de Marie-Madeleine du XIe ou encore son hôtel de ville 
attesté du XVe.  
 
Tourisme  
Avenches est réputée pour ses nombreux festivals, mais aussi pour son camping au bord du 
lac de Morat.  
Sa situation dans la plaine de la Broye en fait un lieu de prédilection pour la mobilité douce 
comme le cyclotourisme.  
� Festival d’opéra  
� Rock Oz’Arènes  
� Avenches Tattoo  
� Slow Up  
� Campings – port – plage  
� Cyclotourisme  
� Région du Lac de Morat et du Vully  
 
Petite enfance et enfance  
La commune offre un service de crèche aux habitants de la région, avec, entre autre, sa 
garderie « Pinocchio », construite en 2009 selon les standards MINERGIE®.  
� Nursery‐garderie communale « Pinocchio »  
� Halte‐garderie « La Ribambelle »  
� Ecoles enfantines, primaires et secondaires  
� Accueil parascolaire « Le P’tit bonheur »  
 
Activités locales  
Avenches, c’est aussi plus de 50 sociétés locales (sportives et culturelles), son carnaval et ses 
marchés d’été et de Noël. La commune est également réputée dans le milieu équestre avec son 
fameux hippodrome de l’IENA (Institut Equestre National d’Avenches) ainsi que la présence 
du Haras national.  
 
Vie spirituelle  

Avenches dispose d’une vie spirituelle très développée puisqu’elle abrite quatre paroisses : 
Eglise évangélique réformée (Paroisse de Vully-Avenches), Paroisse catholique d’Avenches 
et du Vully, Eglise Evangélique de Sous-Ville, Reformierte Kirchgemeinde Broyetal. 
Avenches abrite également plusieurs habitants d’autres confessions, notamment une 
importante communauté musulmane. 

 



 

VILLA  

Descriptif de la villa 5.5 pcs à Donatyre (commune Avenches) 

 

Cette villa est bâtie sur 2 nivaux 

 

Surface totale de la parcelle : env. 582 m2  

Surface de la villa : 89.53 m2 

Surface habitable : 148.28 m2 

 

Rez de chaussée 

 

• Hall d’entrée  3.85m2 

• Salon, coin à manger  35.37 m2 

• Cuisine  10.30 m2 

• Réduit I  3.5 m2 

• WC  2.18 m2 

• Bureau  9.43 m2 

• Buanderie  6.09m2 

• Réduit II  5.45 m2 

 

 

Etage 

 

• Hall  9.99 m2 

• Chambre 1   15.60m2 

• Chambre 2   15.60 m2 

• Chambre 3   15.50 m2 

• Salle de bain 11.30 m2 

• Réduit 5.12 m2 

 

Extérieur 

 

• Couvert pour 2 voitures  

• Une place de parc 

• Couvet pour vélos 

• Un local de rangement 11 m2  

• Terrasse de 28 m2 

• Chemin en plaque béton ciment 50/50  sur pourtour villa et pour aller  vers cabane 

de jardin 

• Une cabane de jardin 

 

 



 

 

 

 

 

Descriptif technique 

 
• Villa construite sur un radier de 20 cm y.c. sur le radier une étanchéité en bitume une 

isolation de 12 cm et d’une chape de 6 cm 

• Murs extérieur rez et étage en brique terre cuite de 15 cm  

• Dalle de l’étage en béton de 22cm 

• Murs intérieur en brique terre cuite de 12 et 15 cm 

• Isolation périphérique de 16 cm 

• Charpente ossature bois à 2 pans, chevrons section 8/18cm, panne et sablière en 

bois lamellé collé section 14/14 et 14/24 cm, traitement antiparasitaire du bois. 2 

Velux dim. 114/118 cm. Isolation entre chevrons 180mm. 

• Couverture toit avec tuiles Jorand couleur gris ardoise 

• Pompe à chaleur  

• Chauffage au sol 

• Panneaux solaire photovoltaique 

• Les murs et les plafonds sont en plâtre (sauf plafond buanderie et réduit) 

• Fenêtres en PVC  blanc 

• Porte entrée PVC  

• Toutes les pièces sont équipées de tubes vides allant au local technique pour pouvoir 

mettre des appareilles informatique en réseaux 

 

 

 

 

 

FINITION DES PIECES 
 

REZ 
 

Buanderie 

 

• Sol en carrelage 

• Murs en marmoran et carrelage derrière lavabo et machines 

• Plafond béton peint  

• Un lavabo 

• Une machine à laver  

• Un séchoir 

• Boilleur 

• PAC 

 

 



 

 

 

 

 

Hall, salon, coin manger, cuisine, réduit 

 

• Sol en carrelage  

• Plinthes en carrelage 

• Murs en marmoran 

• Plafond peinture 

• Portes blanches avec poignées en alu brossé 

• Cuisine :  

� Vitro Ceram 

� Frigo 

� Congélateur 

� Hotte ventilation 

� Ilot central (avec grands tiroirs)  

 

 

WC 

 

• Sol carrelage  

• Murs en carrelage  

• Plafond peinture 

• WC 

• Lavabo design en porcelaine blanc 

• Divers accessoires 

 

 

Bureau 

 

• Sol en parquet chêne 

• Murs en marmoran 

• Plafond peinture 

 

Réduit sous escaliers 

• Sol carrelage 

• Plinthes carrelage 

• Murs en marmoran 

• Plafond peinture 

 



 

Réduit  vers buanderie 

• Sol carrelage 

• Plinthes carrelage 

• Murs en marmoran 

• Plafond peinture 

 

Escalier rez-étage 

• Béton recouvert de carrelage 

• Plinthes carrelage 

• Main courante en inox 

• Murs en marmoran 

 

Etage 

Hall étage 

• Murs marmoran 

• Sol parquet chêne 

• Plinthes chêne 

• Plafond mansardé en lames blanches  

• Un grand Velux 

Chambre 1,2,3 

• Murs marmoran 

• Sol parquet chêne 

• Plafond mansardé en lames blanches 

• Plinthes chêne 

 

Réduit 

• Murs marmoran 

• Sol parquet chêne 

• Plafond mansardé en lames blanches 

• Plinthes chêne 

 



 

S-Bain 

• Sol carrelage  

• Murs carrelage  

• Plafond mansardé en lames blanches 

• Un grand Velux qui donne sur la baignoire 

• WC 

• Baignoire 

• Douche à l’italienne y.c. mosaïque. Grille de douche centrale,  robinets, barre de 

douche, une paroi vitrée sur un côté et porte vitrée 

• Double lavabos avec pharmacie et 2 grands tiroirs 

• 2 colonnes  de rangement avec portes 

• Un radiateur porte-linges électrique 

• Divers accessoire 

 

Extérieur 

Couvert et local rangement 

• Sol bitume 

• Ossature bois lamellé-collé 

• Murs local  lame profil chalet peint 

• Toit en tôles thermo laquées 

Cabane de jardin (200 x 250) 

• Posé sur radier 

• Carrelage sur fond 

• Murs madrier 19mm vernis 

Divers 

• 2 robinets extérieurs 

• Un chemin en plaques béton 50/50  tout le tour de la villa 

• 3 places de parc en goudron 

• Gazon 

 

Pour toutes autres infos                    Steve Giacomotti  079/683.46.88 






