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Vente Maison Bevaix

Vente Neuchatel
Vente Appartement Peseux
132 m2
5 pièces
960000 CHF
N° 228011
15/06/2019
Magnifique petite PPE de 7 villas-apparts en
terrasse, vue extraordaire sur le lac et les AlpesLe
lot D est une villa de 5,5 pièces de 132 m2 située
au 2ème étage, avec deux grandes terrasses de
respectivement 50 et 35m2, deux places de parc
intérieures et une une cave d’environ 12
m2.Places de...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41798837256

Vente Maison Saint-aubin-sauges
198 m2
5 pièces
Prix: nous consulter
N° 227729
06/06/2019
Belle villa individuelle avec splendide et
imprenable vue sur le lac et les Alpes,
compl?tement r?nov?e avec go?t, plus un garage,
places de parc, local de rangement, et cabanon de
jardin.La villa a ?t? agrandie et compl?tement
r?nov?e en 2006 et 2010.Annonce propuls?e par
le logiciel immobilier ...
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

Vente Maison Fontainemelon
288 m2
5 pièces
975000 CHF
N° 227465
23/05/2019
Dans la région du Val-De-Ruz - Sans vis à vis,
grande Villa individuelle de 5.5 pièces de 288m2
de surface habitables avec jardin et terrasse de
100 m2 , sur une parcelle de 638 m2, et une très
belle vue sur la région du Val-De-Ruz - Sans vis à
vis.Cette villa attrayante possède de très beaux...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0762832445

Vente Appartement La-chaux-de-fonds

250 m2
7 pièces
1230000 CHF
N° 226259
10/04/2019

97 m2
3 pièces
388000 CHF
N° 225311
05/03/2019

96 m2
3 pièces
384000 CHF
N° 225306
05/03/2019

A 8 minutes du centre de Neuchâtel, grande villa
jumelle neuve de 7,5 pièces semi-excavée sur 4
niveaux comprenant 2 places de parc, 5 chambres,
1 vaste séjour, 1 belle cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 1 grande mezzanine habitable, 1 terrasse, 1
balcon, 1 cave, 1 local multifonctions, 1...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41792017905

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

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 Commerce Le-landeron

Vente Appartement La-chaux-de-fonds

Vente Commerce Saint-aubin-sauges

14 pièces
2900000 CHF
N° 226258
10/04/2019

105 m2
3 pièces
420000 CHF
N° 225310
05/03/2019

200 m2
970000 CHF
N° 225195
01/03/2019

A Vendre canton Neuchâtel – 2525 Le
Landeron2Immeubles mixtes rénovés 3
appartements 14 pièces3commerciaux12
appart’/hôtel à créer avec permis2525 Le
Landeron Rendement actuel Terrain 2’400
m2Volume 6’341 m3 7 %PrixCHF 2'900'000.Parc(s)30Etat locatif brut 206’000.- Etat...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41792017905

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

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

Ces magnifiques villas se trouvent en 2ème ligne
par rapport au lac.Elles se situent sur les dernières
parcelles du quartier bénéficiant d'un
ensoleillement optimal.La lumière est au centre de
la conception architecturale de ce projet.En effet,
d'importantes ouvertures vitrées sont l'une des...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0791363767

Vente Appartement La-chaux-de-fonds

Vente Maison La-chaux-de-fonds
110 m2
4 pièces
248000 CHF
N° 225882
27/03/2019
Maison a vendre en FRANCE a Charquemont,
maison de 2013 minergie, donc très faibles
consommations. Chauffage au sol par pompe a
chaleur, adoucisseur d'eau, aucun travaux a
prévoir ! Idéal 1er investisseur
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Commerce La-chaux-de-fonds

106 m2
3 pièces
424000 CHF
N° 225309
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

Vente Appartement La-chaux-de-fonds
1220000 CHF
N° 225728
19/03/2019

163 m2
5 pièces
650000 CHF
N° 225308
05/03/2019

Vente Maison Bevaix
170 m2
5 pièces
1380000 CHF
N° 227091
09/05/2019

Vente Appartement La-chaux-de-fonds

A vendre immeubles industriels occup?s
auparavant par une manufacture horlog?re de
renom.Ces immeubles sont ?quip?s avec une
STEP, la distribution ?lectrique int?rieure serait ?
adapter, la capacit? portante est tr?s importante.La
fa?ade ouvrante permet la livraison de grandes
machines, les...
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

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 Appartement Cortaillod

Vente Commerce La-chaux-de-fonds

126 m2
4 pièces
595000 CHF
N° 225712
19/03/2019

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

EXCLUSIF : APPARTEMENT DE 4,5 pièces - 126
m2 habitables,L'appartement se situe dans la
commune de Cortaillod, sa situation géographique
lui permet de jouir de toutes les commodités
proches à moins de 5mn à pied et des commerces
de proximités. La commune de Cortaillod est une
belle bourgade située...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0762832445

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
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Vente Maison Marin-epagnier
205 m2
6 pièces
1120000 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

Vente Appartement Bevaix
230 m2
5 pièces
1340000 CHF
N° 223852
01/01/2019
A vendre magnifique appartement duplex de 5 1/2
pi?ces + d?pendances, jardin et terrasse avec vue
sur le lac et les Alpes.Annonce propuls?e par le
logiciel immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

Vente Maison Gorgier
230 m2
8 pièces
2275000 CHF
N° 223104
23/11/2018
Villa individuelle comprenant 8 1/2 pi?ces +
piscineAnnonce propuls?e par le logiciel immobilier
(TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503
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Vente Maison Fleurier

Location Appartement
Les-geneveys-sur-coffrane

180 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 222701
06/11/2018

Location saisonnière Neuchatel
Colocation Neuchatel

80 m2
3 pièces
860 CHF/mois
N° 227126
10/05/2019

Nouveau !! PROJET !!Proche de Fleurie, nouveau
projet de 4 appartements / Villas de 4,5
pièces.Les espaces jour / nuit sont très clairement
définis. La typologie du projet permet d'être
facilement adaptable selon des désirs des futurs
acquéreurs afin de créer un objet individuel et
personnel qui...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0762832445

Vente Maison Saint-sulpice

Colocation Appartement Areuse
790 CHF/mois
N° 222477
29/10/2018

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités (idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par SMS ou par le
formulaire.Superbe appartement de 3,5 pièces
d'une surface habitable de 80 m2, situé dans la
charmante commune de Les...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

Location Appartement Boudry
200 m2
6 pièces
Prix: nous consulter
N° 213719
28/04/2018

Vente Appartement Peseux

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

IMPORTANT : Si vous souhaitez visiter ce bien
rapidement, merci de bien vouloir nous envoyer
directement vos disponibilités (idéalement 2 ou 3
créneaux) soit par SMS ou par le
formulaire.Superbe maison mitoyenne de 4,5
pièces, d'une surface habitable de 150 m2, situé
dans la charmante commune...
Par JustimmoPro Publication - Tel : 0765637523

Chambre calme à 2min de la gare de Neuchatel
Chambre calme donnant sur la court intérieure
dans appartement moderne. Située à 2min de la
gare de Neuchâtel, 1 min du Denner, 10 min à
pieds du centre ville. Idéal pour étudiants ou
pendulaires. .Colocataire idéal : Femme
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

très confortable studio clame et chaud proche du
centre ville et des transports Nouvelles fenêtres
avec double vitrage.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Rochefort
60 m2
2 pièces
800 CHF/mois
N° 224224
17/01/2019

Vente Commerce La-chaux-de-fonds

150 m2
5 pièces
1650 CHF/mois
N° 227862
12/06/2019

Joli appartement avec balconAnnonce propuls?e
par le logiciel immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

23 m2
1 pièce
475 CHF/mois
N° 226020
02/04/2019

Splendide attique en duplex style "loft" am?nag?
dans un ancien Ch?teau compl?tement r?nov?
avec beaucoup de go?t et de cachet, magnifiques
poutraisons apparentes.Ce loft est constitu? de
diff?rentes pi?ces plus ou moins ouverte, il offre
des espaces tr?s g?n?reux avec des ouvertures
dans la...
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

Location Maison Enges

13 m2
650 CHF/mois
N° 128847
26/04/2016

Location Appartement
La-chaux-de-fonds rue de la paix

336 m2
8 pièces
1280000 CHF
N° 206336
02/03/2018

Location Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel

80 m2
3 pièces
1225 CHF/mois
N° 226117
04/04/2019

Belle maison familiale avec d?pendance et grand
jardinAnnonce propuls?e par le logiciel immobilier
(TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

A Areuse, à 10 minutes de Neuchâtel-centre.
Accès direct autoroute, bus et tram . Très calme,
avec vue sur balcon et parc arboré , place de parc
souterraine . Dans grand appartement entièrement
meublé et équipé. Copropriété. A louer , en
colocation Prestations de qualité, standing: ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Joli appartement mansard? avec beaucoup de
cachet, comprenant 2 1/2 pi?ces s?jour ouvert sur
cuisine et petit local de rangement, une salle de
bain et une chambre ? coucher.Possibilit? de louer
une place de parc ou un garage.Annonce
propuls?e par le logiciel immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503

Location Appartement Rochefort
127 m2
3 pièces
1250 CHF/mois
N° 221719
02/10/2018

16 m2
460 CHF/mois
N° 128840
26/04/2016
2 chambre se libèrent dans notre colocation à
Neuchâtel Deux chambres se libèrent dans notre
colocation à Neuchâtel ! Disponible dès le 1er juin
et le 1er juillet (si possible une des personnes pour
reprendre le bail). Description : Deux jolies,
grandes et lumineuses chambres (13m2 et 16m2
avec...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel
18 m2
720 CHF/mois
N° 128069
19/04/2016
Chambre (1-2 personnes) meublée, 5min en bus
du centre-ville. Colocation d'une chambre
meublée, lit double. Les dimensions de la chambre
sont 4x4.5 m2 env. Une terrasse est à disposition
avec vue côté lac. Partage de la cuisine
entièrement équipée, salon, une salle de bain/wc
et une autre...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement
Entre-deux-monts
400 CHF/mois
N° 128029
19/04/2016

chambre meublée et grand espace de vie J'offre
une grande chambre meublée avec salle de bain
privative à côté du Cifom. De préférence une
femme. Possibilité de couplé pour 800 francs
duplex de 200 mètres carrés. Machine àlaver le
linge et wifi compris. .Colocataire idéal : Femme
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel
15 m2
800 CHF/mois
N° 128008
19/04/2016

Colocation international - 10mins de la gare - must
like dogs - belle vue du lac / balcon - transport
public excellente .Colocataire idéal : Homme
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel
12 m2
700 CHF/mois
N° 127306
12/04/2016

Colocation Appartement Neuchatel
20 m2
560 CHF/mois
N° 128817
26/04/2016

Colocation à Neuchâtel Grande chambre meublée
à louer dans colocation à la rue des Brévards
(quartier des Parcs). Nous sommes déjà 2 dans
l'appartement de 3 pièces, un garçon et une fille,
tous deux étudiants. Nous recherchons un ou une
colocataire pour remplacer le colocataire sortant.
Les...
Par APPARTAGER -

Bel appartement de 3 1/2 pi?ces + une petite pi?ce
borgne avec grand balcon, deux salle de bain,
cave et buanderie, situ? ? Rochefort dans un petit
immeuble avec ascenseur.Possibilit? de louer un
garage ? CHF 120.--Annonce propuls?e par le
logiciel immobilier (TM).
Par K.S IMMOBILIER - Tel : +41327313503
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Chambre à louer proche centre ville. Bonjour,
Très spacieux 4 pièces, j'ai 2 chambres de 12m2,
disponible pour une durée à convenir.
L'appartement est très proche du funiculaire qui
dépose au Seyon (centre ville) en 2-3 minutes, le
bus 9 est aussi très proche et la gare à 10minutes
à pieds ou à 3...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel
490 CHF/mois
N° 127300
12/04/2016

Chambre à louer à la Chaux de Fonds Hello, Une
chambre se libère dans mon appartement pour mi
avril. L'appartement est spacieux, le quartier est
calme. Je suis salarié, plutôt studieux mais j'aime
bien sortir de temps en temps. Intéressés?
N'hésitez pas à me contacter .Colocataire idéal :
sans...
Par APPARTAGER -
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Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel

13 m2
600 CHF/mois
N° 127293
12/04/2016

650 CHF/mois
N° 126531
05/04/2016

570 CHF/mois
N° 125011
22/03/2016

Belle chambre dans 3,5 pieces, Neuchatel
chambre Bonjour je recherche un(e)
colocataire/trice pour sous-louer une belle
chambre dans un appartement de 3.5 pièces à
Neuchâtel centre (rue de la côte). J'ai 33 ans, suis
chercheur à l'UniNe et vis entre l'Italie et la Suisse:
Je ne suis donc présent...
Par APPARTAGER -

Cherche colocatrice Bonjour, Je cherche à
partager mon 3 pièces et demi avec quelqu'un. Ma
coloc quitte l' appartement soit fin Aout soit fin
Octobre, j'aurais la réponse en juin. Appartement
lumineux avec tous le confort. Salle de bain séparé
des toilettes, balcon agréable, près de toutes...
Par APPARTAGER -

coloc décision seulement après avoir fait
connaissance .Colocataire idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel
12 m2
795 CHF/mois
N° 126450
05/04/2016

18 m2
650 CHF/mois
N° 127281
12/04/2016

Chambre (1-2 personnes) meublée, 5min en bus
du centre-ville. Colocation d'une chambre
meublée, lit double. Les dimensions de la chambre
sont 4x4.5 m2 env. Une terrasse est à disposition
avec vue côté lac. Partage de la cuisine
entièrement équipée, salon , une salle de bain-wc
et une douche-wc...
Par APPARTAGER -

La nouvelle résidence étudiante « La
Résidence-Neuchâtel » à Neuchâtel Serrieres.
Logements étudiant Vous bénéficiez dans ce
logement totalement privatif d'un espace salon
avec canapé et fauteuil, d'un espace travail avec
un bureau design, une chaise de bureau et des
rangements. Lit principal...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Hauterive
14 m2
700 CHF/mois
N° 124975
22/03/2016

chambre meublée à louer je loue une chambre
meublé de 14m2 dans un appartement rénové
disponible de suite ou a convenir la chambre est
équipé d'un grand canapé lit ( 2 places ) et d'un
grand meuble buffet pour y ranger affaires
personnelle chambre avec vue sur le lac,
utilisation de la cave, du...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel
700 CHF/mois
N° 124258
15/03/2016

Colocation Appartement Neuchatel
800 CHF/mois
N° 123438
08/03/2016

une bonne ambiense Je loue deux chambre de
15m2 au prix de 800.fr en demi-pension ou 600.fr
sans pension avec possibilité de partagé la cuisine
et frigo dans une villa entouré de verger et une
bonne tranquillité sans bruit j'ai deux chien Magnin
Daniel Prèel22a 2036 Cormondrèche
.Colocataire...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel
15 m2
900 CHF/mois
N° 123433
08/03/2016

Collocation à Bevaix Bonjour à tous Je cherche
une colocataire à partir de début avril ou à
convenir pour mon appartement à Bevaix C est un
grand duplex avec deux grandes chambres, une
grande pièce à vivre et une belle terrasse. J'ai fait
beaucoup de collocation dans le passé et on me
dit...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel
1700 CHF/mois
N° 125829
29/03/2016

20 m2
500 CHF/mois
N° 127273
12/04/2016

Chambres à louées Proche de la gare, Dans une
grande maison avec terrasse et jardin. Grand
espace commun. Pour personne aimant le clame.
.Colocataire idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation en face de la gare Nous sommes 2
colocataires (Fabien, étudiant à la HEG Arc et
Elena, étudiante en psychologie) à la recherche
d'une troisième personne pour compléter notre
colocation à partir de juillet 2016. Suite au départ
de notre colocataire à la fin du mois de juin.
Nous...
Par APPARTAGER -

550 CHF/mois
N° 127260
12/04/2016

collocation je loue 2 chambre meublee ou non
celon votre choix .Colocataire idéal : Femme
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel

1700 CHF/mois
N° 125828
29/03/2016

510 CHF/mois
N° 127270
12/04/2016

Colocation Appartement
Saint-aubin-sauges

louer un appartement 3 pièces et demi meublé ou
sans Cuisine agencée et complète avec une
cave,place de parc a disposition. .Colocataire idéal
: sans importance
Par APPARTAGER -

Chambre dans villa à 2019 Rochefort, 10 min de
Neuchâtel Chambre meublée avec canapé-lit
confortable, personne aimant les animaux (2
chiens) et la tranquillité, villa à partager avec
femme 35. Fumeurs : OK. Grand jardin, nature,
voiture indispensable, place de parc à disposition,
buanderie, cave...
Par APPARTAGER -

500 CHF/mois
N° 124221
15/03/2016

louer un appartement 3 pièces et demi meublé ou
sans Cuisine agencée et complète avec une
cave,place de parc a disposition. .Colocataire idéal
: sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

Chambre à louer Belle chambre refaite à neuf et
meublé avec tv et internet. Je suis au Jura dans
les Franches-Montagnes. .Colocataire idéal :
Homme
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel
23 m2
610 CHF/mois
N° 125814
29/03/2016

890 CHF/mois
N° 123444
08/03/2016

Colocation écolo Une grande chambre (23m2
avec une armoire murale et parquet) est disponible
dans un sympathique appartement orienté Sud,
proche de la gare et des bâtiments de l'uni, avec
un grand balcon rempli de plantes. Pour prétendre
à la colocation, il serait bien que tu sois ordré,
propre et...
Par APPARTAGER -

Appartement 3 pièces Charmant appartement 3
pièces, en plein centre ville, zone piétonne. Une
chambre meublée avec salle de bain baignoire
privé accessible depuis la chambre Une chambre
meublée avec salle de bain privé La cuisine ainsi
que l'espace à manger est à partagé. Libre de
suite ...
Par APPARTAGER -
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650 CHF/mois
N° 123415
08/03/2016

Recherche colocataire Je travaille à Neuchâtel et
je suis à la recherche d'une personne sympa pour
partager une colocation . Pour info, j'ai 26 ans. Je
propose une chambre meublé Rue des Brévards.
Si vous êtes intéressés ou pour toutes autres
informations n'hésitez pas à me contacter.
Julien...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel
11 m2
600 CHF/mois
N° 121923
23/02/2016

Chambre cool à Neuchâtel Jolie chambre
meublée, à louer ( WIFI + TV ), FRIGO LITERIE
FOURNIE ! COMMODE RUSTIQUE. ARMOIRE.
MINI BUREAU avec ETAGèRE au-dessus, 1
petite salle d'eau personnelle ( WC./ lavabo )
réservée exclusivement pour le colocataire
LINGES de bains fournis. ETAGèRE, ARMOIRE
à...
Par APPARTAGER -
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Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Colombier

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel

12 m2
675 CHF/mois
N° 121912
23/02/2016

20 m2
590 CHF/mois
N° 116198
05/01/2016

15 m2
430 CHF/mois
N° 113330
08/12/2015

1000 CHF/mois
N° 106835
20/10/2015

Belle chambre meublée à louer Très belle
chambre meublée à louer dans villa familiale, vue
sur le lac, tranquillité assurée. Pièce annexe avec
possibilité de cuisiner et prendre des repas
simples. Douche à partager avec le 2ème
colocataire. Accès 2 fois par semaine à la machine
à laver, séchoir et...
Par APPARTAGER -

Chambres à louer à Colombier, Neuchâtel
chambre à louer meublée, ensoleillée, cuisine
agencée, tranquille, wc/douche, la cuisine individu
à l'étage. internet connexion, la télévision. proche
commodités. Près de la gare, Bus10 direct à
Neuchatel, TRAM, 5 mins du centre ville, places de
parking....
Par APPARTAGER -

Colocation d'étudiants à Chambrelien Une
chambre sera libre à partir du 1er juin 2016 (410
CHF), une autre à partir du 1er juillet 2016 (430
CHF). Il s'agit d'une colocation dans la partie
supérieure d'une belle ferme neuchâteloise
rénovée à Chambrelien, avec accès au jardin et
possibilité...
Par APPARTAGER -

Villa haut standing, bien situé - vue sur le lac
Ambiance respectueuse, grande villa vue sur le lac
à 5 minutes du lac par la passerelle de Philipp
Morris. grande villa pour la colocation de 360m2
Vue imprenable sur le lac De grands espaces verts
Depuis centre ville de Neuchâtel, toujours tout...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Cortaillod

Colocation Appartement Colombier

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel
790 CHF/mois
N° 106774
20/10/2015

16 m2
900 CHF/mois
N° 121192
16/02/2016

650 CHF/mois
N° 115511
29/12/2015

75 m2
1280 CHF/mois
N° 111961
24/11/2015

Colocation 100m2, 3.5p à Cortaillod (NE) Je
cherche une/un colocataire. Date de colocation à
convenir. Je possède un grand 3.5 pièces de
100m2, meublé (sauf une chambre) et tout confort.
Proche des transports en communs (bus, tram). A
20 minutes en tram du centre de Neuchâtel (10min
en voiture),...
Par APPARTAGER -

Une alternative aux chambres d'hôtel ? Adresse :
Chemin des Ruaux - 2013 Colombier Accès
autoroute A5 à 1 km - Transports publics (bus à
550m, tram à 700m) Appartement de standing de
130 m3, grand séjour, cheminée, cuisine ouverte,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eaux, terrasse,
jardin Dans...
Par APPARTAGER -

Appartement à sous-louer, proche de la gare et
des universités, vue sur le lac Beaucoup de
couleurs, la vue sur le lac de Neuchâtel, proche du
Jardin botanique et de la forêt. Un petit bijou où il
fait bon vivre !! L'appartement est à sous-louer car
je vis à l'étranger, mais mon adresse est...
Par APPARTAGER -

Chambre indépendante dans bel appartement
Magnifique chambre meublée dans un
appartement à cohabiter avec deux autres
personnes. Salle de bain commune avec baignoire
à partager avec une autre personne. Salon avec
cheminée, salle à manger voûtée. L'appartement
se situe au centre du village de...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement
La-chaux-du-milieu

900 CHF/mois
N° 121119
16/02/2016

450 CHF/mois
N° 114839
22/12/2015

Appartement 3 1/2 Je suis à la recherche d'un ou
d une colocatair pour d un beau appartement
haute standing, d un grand 31/2, un grand salon
avec cheminée une chambre petit et une
grande.wc douche et grande cuisine ! .Colocataire
idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

cherche colocataire pour logement 90m2 Hello! Je
m'appelle jean, j'ai 26 ans et je travaille dans la
restauration je suis cuisinier j adore m'amuser
profiter et tres simple a vivre.... je cherche un/une
colocataire pour une durée d' un mois minimum à
partr du 3 avril 2016 ou à convenir. Mon...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

18 m2
490 CHF/mois
N° 120322
09/02/2016

700 CHF/mois
N° 114048
15/12/2015

Collocation à Colombier Bonjour à tous, Je libère
ma chambre dans un appartement à Colombier à
la fin du mois de février 2016. La colocation est
mixte (2 hommes / 2 femmes) composée à la fois
d'étudiants et de salariés de 22 à 36 ans. Nous
sommes à proximité des transports publics (arrêt
de bus...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

COLOMBIER NE A quelques minutes de
Neuchâtel Pour étudiant(e)s, et/ou personnes
sérieuses, aimant les enfants (2 filles de 10 et 8
ans) et n'étant pas allergiques aux chats : 2
chambres 11m2 (700.-/chambre) ou 1 chambre
16m2 (1200.-) Dans un appartement très moderne
et spacieux (130m2) lumineux...
Par APPARTAGER -

27 m2
1080 CHF/mois
N° 110320
10/11/2015

15 m2
450 CHF/mois
N° 106741
20/10/2015

Pavillon Magnifique pavillon avec wc séparé,
douche à l'italienne, chauffage au sol, parquet en
chêne, stores électriques, coupole électrique,
pergola, jardin, piscine, place de parc privée. Dans
la maison principale, nous partageons la cuisine
entièrement équipée ainsi que la salle à manger....
Par APPARTAGER -

Chambre à La Chaux-de-Fonds Chambre
meublée ou non (au choix), calme, parquet, cuisine
équipée, salle de bain/douche et wc séparé, à
5min à pied de la gare et du centre ville. Il y à une
machine à laver à disposition et une buanderie
pour suspendre le linge. Nous sommes en ce
moment une fille très...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement Biaufond

600 CHF/mois
N° 106890
20/10/2015

500 CHF/mois
N° 104679
29/09/2015

Grande Chambre a louer dans un Appartement a
la Chaux de fonds Grande Chambre a louer dans
un Appartement a la Chaux de fonds 3.5 pièces
douche, WC , parking , balcon Quartier calme
proche de toute commodité .Colocataire idéal :
sans importance
Par APPARTAGER -

chambre étudiant(e) lundi à vendredi libre du lundi
au vendredi, petite chambre sympa à l'étage avec
WC séparés. tout le reste est en commun. Vie de
famille, 2 adultes et un jeune de 17 ans + un chat.
3mn à pieds d'un arrêt de bus et 10mn de la gare.
.Colocataire idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

Colocation Appartement
Entre-deux-monts

1000 CHF/mois
N° 106887
20/10/2015

12 m2
600 CHF/mois
N° 117568
19/01/2016

Chambre pour coloc en semaine à Neuchâtel
Hello J'ai déjà un étudiant HES comme
colocataire fixe, mais vu la pénurie de logements
pour étudiants, je me dis pourquoi ne pas proposer
de dépanner qq semaines avec l'autre chambre,
ou plus si tout se passe bien. De préférence pour
quelqu'un qui n'est...
Par APPARTAGER -

Colocation dans maison historique - HAUTERIVE
Enseignante (2 chats très gentils) loue deux pièces
contiguës au dernier étage de sa maison (au
3ème), mansardées, avec des armoires intégrées
et salle de bain privée. Possibilité chambres
partiellement meublées (table, bureau, matelas).
Très grand...
Par APPARTAGER -
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600 CHF/mois
N° 100932
18/08/2015

a 25 minutes de Neuchatel, au LOCLE loue
chambre spacieuse, télé, internet, en
colocation,,calme, bien meublée, cuisine et
sanitaire en Commun, proche tous commerces,
proche gare, service de bus , entrée indépendante
du privé, a disposition/ :machine a laver et sèche
linge; ,, 600 FRS TOUTES...
Par APPARTAGER -
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Colocation Appartement Fresens

Colocation Appartement Bevaix

650 CHF/mois
N° 95532
23/06/2015

700 CHF/mois
N° 69912
23/09/2014

Chambre La maison dispose de deux chambres
pour les locataires. Il y a une salle de bain pour les
deux chambres. La cuisine est mise a disposition.
C'est un endroit calme ou il règne la sérénité.
.Colocataire idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Chambre à louer dans villa tout confort
Actuellement il y à une jeune femme de 21 ans qui
fini son séjour le 17 avril 2015. Il y a une chambre
de libre dès maintenant. Il restera encore une
chambres de libre dès le 17 avril. Mes enfants
viendront un week-end sur deux. Vous pouvez
choisir la...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Bevaix

Colocation Appartement Neuchatel

700 CHF/mois
N° 92693
26/05/2015

570 CHF/mois
N° 36052
08/10/2013

Chambre avec grand lit dans villa à Bevaix Une
grande chambre avec un grand lit. Villa ou nous
partageons les lieux en commun. Cuisine, salon
TV, wi-fi etc.. Jardin à disposition sans restriction.
Seul demande de ma part la grande TV au salon si
je suis la je demande le choix du programme en...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Fresens
550 CHF/mois
N° 83287
03/03/2015

Neuchâtel dans grand apt. pour NON fumeurs Je
loue chambre meublée dans maison de maître
avec charme (Charmettes à NE,d'ou j'habite
depuis 27 ans) Seulement pour NON FUMEUR et
personne respectueuse. Salon avec cheminée,
grande cuisine ammenagée, salle de bain, WC
séparé, internet avec...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Colombier
750 CHF/mois
N° 10170
08/03/2012

Chambre à louer à Montalchez Jolie chambre à
louer à Montalchez, dans villa, proche de la nature,
libre dès le 9.5.2016 A 4 minutes de l'entrée
l'autoroute - 20 km de Neuchâtel et d'Yverdon
.Colocataire idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Fresens

Appart dispo car cause de voyage .Colocataire
idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel

650 CHF/mois
N° 82718
24/02/2015

800 CHF/mois
N° 10169
08/03/2012

Location de chambre Location d'une chambre
dans une maison dans un quartier de villa à la
campagne. L'ambiance y est sereine et il y sent
souvent les huiles essentielles. Il est préférable
d'avoir un véhicule. Nous sommes a 20 minutes de
Neuchâtel et 20 minutes d'Yverdon-les-Bains. Les
commerces...
Par APPARTAGER -

femme partagerai appartement de 3,5 pièces à
5mns du centre ville, suis souvent en déplacement!
.Colocataire idéal : Femme
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Neuchatel
750 CHF/mois
N° 82717
24/02/2015

Loue chambre Je suis un homme de 38 ans qui
recherche un ou une colocataire. Je suis sportif,
jovial et sympa et vis actuellement seul dans un
appartement de 3 pièces à Neuchâtel avec mon
chat, et je recherche un homme ou une femme
pour occuper la chambre que je n'utilise pas. Je
propose une...
Par APPARTAGER -
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