L'IMMOBILIER NEUCHATEL - NE SUISSE
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://suisse.repimmo.com du 13 septembre 2020

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site http://suisse.repimmo.com

Vente Maison Les-hauts-geneveys

Vente Neuchatel
Vente Appartement Saint-aubin-sauges
122 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 238242
27/08/2020
Magnifique appartement de 4 ? pi?ces avec
piscine et jaccuzi sur la terrasse, grand s?jour
ouvert sur salle-?-manger et cuisine avec bar, trois
chambres ? coucher deux salles-de-bain et un
WC-lavaboAnnonce propuls?e par le logiciel
immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

75 m2
3 pièces
499000 CHF
N° 235524
11/05/2020

995000 CHF
N° 233720
27/02/2020

Cette charmante villa atypique de 103m2
habitables est située en bordure de forêt dans les
hauteurs du village des Hauts-Geneveys sur une
parcelle de 773 m2. Depuis sa lumineuse véranda
vous profiterez d'une vue à couper le souffle sur
les Alpes et le lac de Neuchâtel. Vue à admirer
également...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0783413909

3.5 pièces au rez-de-chaussée composé comme
suit: -Entrée avec armoire encastrée-2 chambres à
coucher-1x salle de bains -cuisine ouverte sur le
salon et terrasse donnant sur le jardin. Choix au
gré du preneur. Label Minergie.
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0327610023

L’immeuble est situé dans le centre du village et
est à 2 minutes à pied de la gare. Ce bien jouit
d’unemplacement central avec toutes les
commodités à proximité.Construit en 1902, ce bien
est dans un bon état général et offre un excellent
potentiel d’agrandissement.Actuellement les
logements sont ...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0245521530

Vente Appartement Boudry

Devenez propriétaire de votre appartement de 2,5
pièces de 71 m2 + 1 terrasse de 14 m2 pour moins
de 780.-/mois* à seulement 15 minutes de
Neuchâtel.Cette appartement en PPE de 2,5
pièces est située dans un quartier résidentiel
calme et verdoyant dans la commune de
Boudry.Depuis sa terrasse en...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0783413909

158 m2
5 pièces
690000 CHF
N° 236990
06/07/2020

Cette magnifique maison de 160m2 au sol rénovée
dans les années 2010 est composée de 2
appartements à couper le souffle.Située dans la
commune de la Côte-aux-Fées à 35 min.
d’Yverdon-les-Bains, 40 min. de Neuchâtel et 30
min. de Pontarlier (France). Proche des transports
publics, ces très charmants...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0783413909

Vente Maison Saint-blaise

Construction traditionnelle!Cette spacieuse maison
sur plans d'environ 158 m2 habitables.-Sous sol
entièrement excavé, avec garage/entrée et local
pouvant être utilisé comme salle de jeux/chambre
/cave, une cave/bricolage de rangement. il y a le
local technique avec buanderie.-Rez-de -chaussée
hall...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41788817360

Vente Maison
Les-geneveys-sur-coffrane Orée

177 m2
5 pièces
940000 CHF
N° 237531
30/07/2020

137 m2
5 pièces
890000 CHF
N° 235847
24/06/2020

Par JustimmoPro Publication - Tel : +41796370116

Villa de standing en PPE dans un quartier familial
et chaleureux, avec crèche. Info. Générales :
137m2 habitable + 314 m2 terrain. Entièrement
domotisée (lumière, chauffage, prise, stores
commandables par écrans tactiles et par
téléphone/tablette, prises RJ45 1Gbit/s dans
chaque pièce). RDC :...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Boudry
71 m2
2 pièces
460000 CHF
N° 237412
26/07/2020
L’appartement est situé à 5 minutes à pied de la
gare. Ce bien jouit d’un emplacement idéal avec
toutes lescommodités à proximité immédiate.Le
descriptif complet de ce bien ainsi que le dossier
de vente sont disponibles sur distribution de
l’appartement est la suivante :Grand hall d’entrée
avec...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0245521530

Nous achetons des terrains dans les communes
suivantes: Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et
alentours (aussi des terrains de grande envergure)
avec et sans permis de construire, avec notre team
de professionnel. Toute offre est étudiée dans les
plus brefs délais. Nous restons à votre entière...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41788817360

Vente Appartement Le-landeron
77 m2
3 pièces
491000 CHF
N° 235153
28/04/2020

Vente Maison Le-locle

Vente Maison La-cote-aux-fees
320 m2
10 pièces
824625 CHF
N° 237575
02/08/2020

Vente Terrain Neuchatel
3000000 CHF
N° 235450
07/05/2020

71 m2
2 pièces
460330 CHF
N° 237053
08/07/2020

Devenez propriétaire de votre appartement
MINERGIE de 3,5 pièces de 81,4 m2 avec 1
terrasse de 7,7 m2 et un jardin de 76 m2 pour
moins de 1100.-/mois* à seulement 15 minutes de
Neuchâtel.Ce très charmant appartement de 3,5
pièces ce trouve au rez-de-chaussée d'une PPE
labélisée Minergie dans la...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0783413909

Vente Commerce Cressier

103 m2
5 pièces
650000 CHF
N° 237081
09/07/2020

Vente Appartement Boudry
81 m2
3 pièces
649440 CHF
N° 237916
20/08/2020

Vente Appartement Le-landeron

3.5 pièces au rez-de-chaussée composé comme
suit: -Entrée avec armoire encastrée-2 chambres à
coucher-1x salle de bains -cuisine ouverte sur le
salon et terrasse donnant sur le jardin. Choix au
gré du preneur. Label Minergie.
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0327610023

Vente Appartement
Les-geneveys-sur-coffrane
162 m2
5 pièces
650000 CHF
N° 234646
02/04/2020
DISPONIBLE DE SUITEAppartements de 5 1/2
pièces d'env. 165 m2Cuisine moderne avec four à
air chaud et four micro-onde, ouverte sur séjour
avec un poêle à récupération de chaleur3 salles
d'eau, l'une avec baignoire, l'autre avec douche
attenante à la chambre à coucher parents et la
3ème en WC...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41794171130

Vente Maison Gorgier
230 m2
6 pièces
2100000 CHF
N° 233763
28/02/2020
Splendide villa avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes, situ?e dans le quartier r?sidentiel du
Belv?d?re au dessus de Chez-le-Bart.Annonce
propuls?e par le logiciel immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503
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Vente Appartement Hauterive
109 m2
4 pièces
709000 CHF
N° 232693
29/01/2020
Cet appartement situé au premier étage d'une
copropriété de cinq lots est composé comme
suit:Entrée avec armoires incorporées, réduit avec
machines à laver et sécher, une salle de douche,
une salle de bains, trois chambres à coucher dont
deux donnant sur petits balcon/terrasse, un
espace salle à...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0327610023

Vente Appartement Neuchatel
120 m2
4 pièces
985000 CHF
N° 232180
06/01/2020
Splendide nouvelle promotion contemporaine avec
label Minergie dans le haut de Neuchâtel (La
Coudre) composée de 11 appartements avec
terrasses et ou jardins.Ce 4.5 pièces au 1er étage
sud-est est composé comme suit:Entrée avec
armoire encastrée, un wc visiteur, une salle de
bains avec colonne de...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0327610023

Vente Appartement Le-landeron
61 m2
2 pièces
389000 CHF
N° 232128
04/01/2020
2.5 pièces au 1er étage composé comme suit:
-Entrée avec armoire encastrée-1x chambre à
coucher-1x salle de bains -cuisine ouverte sur le
salon avec accès sur le balcon depuis toutes les
piècesChoix au gré du preneur. Label Minergie.
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0327610023

Vente Appartement La-chaux-de-fonds
97 m2
3 pièces
388000 CHF
N° 225311
05/03/2019
A vendre ? La Chaux-de-Fonds, quartier nord de la
ville, appartements r?nov? dans immeuble de style
construit dans les ann?es 1930, transform? en site
industriel durant les ann?es 1990 et r?habilit? en
r?sidentiel.Annonce propuls?e par le logiciel
immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503
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Vente Commerce La-chaux-de-fonds

Location Appartement
La-chaux-de-fonds

Location Neuchatel
Location Appartement
La-chaux-de-fonds

2 pièces
275000 CHF
N° 225307
05/03/2019

A vendre ? La Chaux-de-Fonds, quartier nord de la
ville, bureau atelier dans immeuble de style
construit dans les ann?es 1930, transform? en site
industriel durant les ann?es 1990 et r?habilit? en
r?sidentiel.Annonce propuls?e par le logiciel
immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

Vente Appartement La-chaux-de-fonds
96 m2
3 pièces
383000 CHF
N° 225306
05/03/2019

59 m2
2 pièces
820 CHF/mois
N° 238649
10/09/2020
IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités ( idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par Whatsapp ou par le formulaire.
Magnifique appartement de 2,5 pièces d'une
surface habitable de 38m2, situé à La
Chaux-de-Fonds. Il est...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

Location Appartement
La-chaux-de-fonds

A vendre ? La Chaux-de-Fonds, quartier nord de la
ville, appartements r?nov? dans immeuble de style
construit dans les ann?es 1930, transform? en site
industriel durant les ann?es 1990 et r?habilit? en
r?sidentiel.Annonce propuls?e par le logiciel
immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

Vente Maison Saint-aubin-sauges
200 m2
890000 CHF
N° 225195
01/03/2019

92 m2
4 pièces
1230 CHF/mois
N° 238467
04/09/2020
Lumineux appartement rénové de 4.5 pièces
(92m2 approx) à Rue de la Charrière à la
Chaux-de-Fonds.Situé dans un bâtiment de valeur
historique au troisième étage sans ascenseur.Hall
avec armoires encastrées, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/wc, wc séparés,
cave.Jardin commun pour...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41786949216

Location Appartement
La-chaux-de-fonds
Immeuble mixte ? vendre dans le centre de
Saint-Aubin-Sauges, avec une tr?s belle
situation.Annonce propuls?e par le logiciel
immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

Vente Maison Marin-epagnier
205 m2
6 pièces
1069000 CHF
N° 224048
11/01/2019
Belle villa individuelle avec pergola situ?e dans un
quartier calme et ensoleill? ? proximit? imm?diate
des transports en communAnnonce propuls?e par
le logiciel immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités ( idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par Whatsapp ou par le formulaire.
Magnifique appartement de 4,5 pièces d'une
surface habitable de 92 m2, situé à La Chaux de
FondsIl est...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

Location Appartement
La-chaux-de-fonds

400 m2
Prix: nous consulter
N° 2863
02/09/2011

L'immeuble abritant le caf?-restaurant Les
Chevreuils est exploit? depuis 30 ans par l'actuelle
propri?taire, les enfants ne d?sirant pas reprendre
le commerce la propri?taire d?sire trouver un
couple ou une famille pour reprendre et
continuerl'exploitation de cet ?tablissement tr?s
connu et...
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

92 m2
4 pièces
1100 CHF/mois
N° 238344
01/09/2020

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités ( idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par Whatsapp ou par le formulaire.
Magnifique appartement de 3,5 pièces d'une
surface habitable de 82m2 à La Chaux-de-Fonds.Il
est composé...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités ( idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par Whatsapp ou par le formulaire.
Magnifique appartement de 4,5 pièces d'une
surface habitable de 92 m2, situé à La Chaux de
FondsIl est...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

Location Appartement
La-chaux-de-fonds

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités ( idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par Whatsapp ou par le formulaire.
Magnifique appartement de 4,5 pièces d'une
surface habitable de 92 m2, situé à La Chaux de
FondsIl est...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

Location Appartement
La-chaux-de-fonds

102 m2
4 pièces
1000 CHF/mois
N° 238348
01/09/2020

85 m2
3 pièces
1445 CHF/mois
N° 238336
01/09/2020

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités (idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par WhatsApp ou par le
formulaire.Superbe appartement au
rez-de-chaussée de 4 pièces, d'une surface
habitable de 102 m2, situé dans la...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités (idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par Whats app ou par le
formulaire.Superbe appartement 3,5 pièces d'une
surface habitable de 85 m2, situé à La
Chaux-de-Fonds.Il est composé...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

Location Appartement
La-chaux-de-fonds

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités ( idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par Whatsapp ou par le formulaire.
Magnifique appartement de 2,5 pièces d'une
surface habitable de 59 m2, situé à La Chaux de
Fonds.Il est...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

Location Appartement
La-chaux-de-fonds
82 m2
3 pièces
1070 CHF/mois
N° 238345
01/09/2020

92 m2
4 pièces
1250 CHF/mois
N° 238353
01/09/2020

Vente Commerce La-chaux-de-fonds

82 m2
3 pièces
960 CHF/mois
N° 238349
01/09/2020

59 m2
2 pièces
835 CHF/mois
N° 238347
01/09/2020

92 m2
4 pièces
1150 CHF/mois
N° 238354
01/09/2020

Location Appartement
La-chaux-de-fonds

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités ( idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par Whatsapp ou par le formulaire.
Magnifique appartement de 3,5 pièces d'une
surface habitable de 82m2 à La Chaux-de-Fonds.Il
est composé...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523
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Location Appartement Le-locle Mi Côte
85 m2
3 pièces
1000 CHF/mois
N° 238297
30/08/2020
Dans ancienne Maison de Maître de 3
appartements, nous louons un appartement de 3,5
pièces entièrement rénové. Au 1er étage avec vue
dégagée. Surface : 85 m2 Avec jardin de 80 m2,
avec barbecue. 1er loyer offert Libre de suite
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Peseux
3 pièces
1280 CHF/mois
N° 238249
28/08/2020

Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795303678

Location Appartement
Saint-aubin-sauges
122 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 238243
27/08/2020
A louer magnifique appartement de 4 ? pi?ces
avec piscine et jaccuzi sur la terrasse, grand s?jour
ouvert sur salle-?-manger et cuisine avec bar, trois
chambres ? coucher deux salles-de-bain et un
WC-lavaboLoyer mensuel CHF 2'500.-- y compris
un garage et une place de parc + charges CHF...
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503
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Location Appartement
La-chaux-de-fonds

Location Immeuble Cressier Chemin des
marais

85 m2
3 pièces
1150 CHF/mois
N° 238231
27/08/2020

2500 CHF/mois
N° 232537
23/01/2020

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités (idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par Whats app ou par le
formulaire.Superbe appartement 3.5 pièces d'une
surface habitable de 85 m2, situé à La
Chaux-de-Fonds.Il est composé...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

Location Appartement
La-chaux-de-fonds

Construction d'un bâtiment industriel neuf en
préfabriqué. A louer à partir du 1 janvier 2021 : 1
appartement de 200m2 de 2800fr charges
comprises : 2 box de 96m2 par box à louer 1500fr
par box : 2 bureaux De 95m2 par bureau à louer
1500fr par bureau
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location saisonnière Neuchatel
Colocation Neuchatel
Colocation Appartement Cortaillod

60 m2
3 pièces
900 CHF/mois
N° 238139
24/08/2020

600 CHF/mois
N° 236085
03/06/2020

Bel appartement de 3.5 pièces qui se trouve à la
rue de Numa-Droz 110- Hall de distribution Salon/ séjour- 2 Chambre- Salle de bain- Cave GrenierLoyer CHF 900.- charges comprises
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41796370116

URGENT Bonjour, je Cherche un logement en
urgence sur Cortaillod de preference ou aux
alentour a savoir Boudry, Areuse pour mi juin ou
debut juillet Merci pour votre attention
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Local commercial Boudry
Vieille Ville

Colocation Appartement
La-chaux-de-fonds

60 m2
1 pièce
575 CHF/mois
N° 237794
12/08/2020

4 pièces
700 CHF/mois
N° 235283
01/05/2020

Charmante Boutique avec vitrine à louer dans le
centre de la vieille ville de Boudry. Locaux au
rez-de-chaussée, lumineux avec grande vitrine et
surface de environs 60m2. WC, lavabo et cave.
Actuellement loué comment boutique mais idéal
aussi pour onglerie, bureau ou autre activité
indépendante. ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Je suis à la recherche d’une personne, ou de
deux, ou pourquoi pas d’un couple pour reprendre
une chambre dans une belle bâtisse de campagne
près de La Chaux-de-Fonds (La Cibourg,
Bas-Monsieur) et cela dès juin. Étant cloisonné
dans votre appartement, c’est le moment opportun,
pour vous posez...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel La
Collégiale

40 m2
2 pièces
570 CHF/mois
N° 237287
18/07/2020
Je recherche un app non meublé : 1 chambre avec
garage
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement
La-chaux-de-fonds
134 m2
6 pièces
1486 CHF/mois
N° 234686
07/04/2020

72 m2
3 pièces
500 CHF/mois
N° 234423
24/03/2020
Ma colocataire et moi-même sommes à la
recherche de 2 personnes pour reprendre nos
chambres dans notre colocation de 3 personnes.
En effet, pour des raisons professionnelles et
financières nous allons devoir changer de canton.
C'est un charmant appartement (75m2) à 2
minutes de l'arrêt de bus...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Cuisine ouverte agencée (vitrocéram, hotte
d'aspiration, lave-vaisselle,frigo-congélateur), Salle
de bain douche et baignoire, alcôve, Jardin,
Grenier, Cave Situation : Quartier tranquille à
proximité du centre ville, des transports publics et
d'une école A louer dès le 1er juillet 2020
Annonce de particulier - Tel : voir site
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