
Appartement 

nombre de pièces
Adresse Loyer Charges Total Libre dès Gérance / contact Etage Remarques

Annonce 

parue le

Parution 

jusqu'au

Studio meublé Rue de la Malathe 4 670.00 y.c. 670.00 01.09.2023
Mme G. Trombacca - 076 427 29 33 

gpdebellis@hispeed.ch

Studio meublé complétement indépendant avec salle de bain et

kitchenette, internet, linge maison, buanderie. Idéal pour étudiants,

stagiaires, professionnels et pour séjours brefs ou de durée

moyenne.

12.04.2023 11.07.2023

Studio meublé Rue de la Malathe 4 680.00 y.c. 680.00 01.10.2023
Mme G. Trombacca - 076 427 29 33 

gpdebellis@hispeed.ch

Studio meublé complétement indépendant avec salle de bain et

kitchenette, internet, linge maison, buanderie. Idéal pour étudiants,

stagiaires, professionnels et pour séjours brefs ou de durée

moyenne.

12.04.2023 11.07.2023

Studio meublé Rue Dr.-Schwab 9 580.00 y.c. 580.00 01.07.2023
Pour visite : M. Da Silva Cruz : 078.250.32.23 

entre 12.00 et 13.30 ou après 18.00 h

Bien situé à la rue Dr.-Schwab 9 à St-Imier. Surface d'environ 30m2

avec grand hall et armoires encastrées. Cuisine agencée. Linges,

draps et coussins à disposition. Machine à laver à disposition

gratuitement à la buanderie.

15.05.2023 14.08.2023

1 Route de Mont-Soleil 22 560.00 110.00 670.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch
1er

Joli studio situé dans un quartier calme, à proximité  immédiate du 

CEFF industrie et de l'hôpital de St-Imier, idéal pour les étudiants ou

le personnel de l'hôpital

10.05.2023 09.08.2023

2 Rue du Pont 40 620.00 180.00 800.00
de suite ou à 

convenir

Claude Frangi : 079.949.32.07 ou 

079.453.17.83// c.frangi@bluewin.ch
rez

Cuisine agencée moderne. Très bon état, bien centré. Douche, eau 

chaude centrale
16.05.2023 15.08.2023

2 Rue de la Clef 27 560.00 185.00 745.00 01.07.2023 challetphilippe@yahoo.fr // 079.431.29.60 3ème

Situé au 3ème étage, cuisine agencée habitable, balcon ensoleillé,

cave, conciergerie, situation calme, buanderie commune avec lave-

linge et sèche-linge

17.04.2023 16.07.2023

2 Rue Agassiz 22 610.00 100.00 710.00 de suite Domicim 032.911.15.15

Dans immeuble avec ascenseur, joli appartement esprit loft en

dernier étage. Cuisine agencée ouverte sur séjour avec poêle, coin

couchage, salle de douche/WC

27.04.2023 26.07.2023

2.5 Rue du Vallon 24 670.00 180.00 850.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch
1er

Joli appartement de 2,5 pièces au 1er étage avec balcon dans un

immeuble très calme et bien entretenu
10.05.2023 09.08.2023

2.5 Rue de Tivoli 55
1100.00 + 

charges

1100.00 + 

charges
de suite Mme Zeller Jacqueline : 079.225.94.63

Entrée individuelle, poêle suédois, four avec steamer, grand galetas

et cave. Lessiverie commune. Terrasse, jardin potager et garage.

Animaux bienvenus

10.03.2023 09.06.2023

2.5 Rue du Pont 36 520.00 170.00 690.00 de suite
info@bozimmo.ch // Boz Immo Sàrl 

076.426.64.74

Appartement de 50m2 environ.Centre-ville, vis-à-vis de la Migros.

Cuisine agencée
27.04.2023 26.07.2023

2.5 Rue du Pont 6 650.00 175.00 825.00 01.10.2023 Etude Montini :   078.609.91.55 Cuisine entièrement agencée avec lave-vaisselle, balcon et cave 27.04.2023 26.07.2023

2.5 Rue du Vallon 33 590.00 200.00 790.00 de suite info@boss-immo.ch // 076.425.64.74
Appartement de 2,5 pièces, dans un immeuble bien entretenu.

Appartement lumineux, salle de bains, cuisine séparée. Pour une

visite S. Bozkurt

27.04.2023 26.07.2023

2.5 Rue de la Clef 13 b 850.00 y.c. 850.00 de suite A. Leuenberger 032.944.12.58 dès 17.00 h
Joli appartement de 2,5 pièces. Grand séjour, chambres, cuisine

agencée, salle de bain, grand balcon, cave. Situation calme
27.04.2023 26.07.2023

2.5 Baptiste-Savoye 17 630.00 220.00 850.00 de suite 
Natalio Geara 07.328.30.13 // 

natgeara@gmail.com

Joli et spacieux appartement refait à neuf. Cuisine agencée, salle

de bain avec baignoire, buanderie, lave-linge et séchoir. Proches

des écoles, du centre et des commerces

27.04.2023 26.07.2023

2.5 Rue du Soleil 28 650.00 240.00 890.00
de suite ou à 

convenir

079.949.32.07 ou 079.453.17.83 

c.frangi@bluewin.ch
3ème

Ascenseur dans copropriété bien entretenue. Cuisine agencée

ouverte sur le séjour. Grand séjour (salon, salle à manger). WC

séparé, salle d'eau avec lavabo et baignoire. Balcon ensoleillé,

quartier résidentiel et paisible

27.04.2023 26.07.2023

3 Rue Baptiste-Savoye 44 720.00 200.00 920.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch
4ème

Superbe appartement de 3 pièces récemment rénové, situé

dans un très bel immeuble et à proximité immédiate du centre

de  la localité et des commerces

10.05.2023 09.08.2023

3 Rue du Chasseral 1 490.00 200.00 690.00 01.06.2023
Mme Krauer : 079.769.11.32 // 

m.krauer@hispeed.ch
Cuisine agencée, salle de bains (douche) WC, grenier, cave 10.05.2023 09.08.2023

3 Rue de la Clef 13c 880.00 320.00 1'200.00 de suite
Mme E. Forrest : 078.906.81.01 // 

estelou2610@gmail.com

4ème 

étage

Joli appartement au dernier étage d'un petit immeuble. Appartement 

très lumineux. Refait à neuf. Stores électriques. Machine à laver

dans l'appartement. Cuisine équipée. Pas de vis-à-vis.

29.03.2023 28.06.2023

3 Rue Francillon 29 808.00 y.c. 808.00 de suite 032.941.35.35 // Mme Dubuis ou M. Nemitz
1er 

ouest

Appartement de 3 pièces, cuisine agencée, grand salon, salle de

bain (douche)
06.03.2023 05.06.2023

mailto:info@bozimmo.ch%20//%20Boz%20Immo%20Sàrl%20076.426.64.74
mailto:info@bozimmo.ch%20//%20Boz%20Immo%20Sàrl%20076.426.64.74
mailto:info@boss-immo.ch%20//%20076.425.64.74
http://www.buri-gestion.ch/
http://www.buri-gestion.ch/


3 Rue des Jonchères 42 730.00 150.00 880.00 début juin 079.625.13.06 ou jose.aubareda@gmail.com 2ème

Appartement de 3 pièces, environ 67m2, au 2ème étage, plafonds

hauts (3m), traversant, lumineux, vue dégagée au sud, séjour avec

balcon, cuisine agencée (réfrigérateur, platine, vitrocéramique, four

et hotte), 2 grandes chambres avec parquet, salle de bain avec

douche à l'italienne refaite à neuf.

23.02.2023 22.05.2023

3 Rue de la Clef 27 660.00 230.00 890.00 de suite
Philippe Challet : 079.431.29.60 // 

challetphilippe@yahoo.fr

2ème 

étage

Appartement de 3 pièces, cuisine agencée habitable, balcon

exposé Sud, cave, buanderie, conciergerie, situation calme
23.02.2023 22.05.2023

3 Rue Baptiste-Savoye 20 750.00 190.00 940.00 de suite
Broch et Partener : 079.349.59.99 // 

078.635.08.50

3ème 

Ouest

Balcon Sud, près des commerces. Cuisine moderne, place de parc

à disposition pour CHF 30.00
07.03.2023 06.06.2023

3 Rue Baptiste-Savoye 20 700.00 190.00 890.00 de suite Broch et Partener : 079.349.59.99
3ème 

Est

Appartement lumineux de 3 pièces, cuisine moderne, salle de bain

avec baignoire, galetas et cave, près des commerces. Place de

parc à disposition. CHF 30.00

27.04.2023 26.07.2023

3 Rue des Jonchères 22 650.00 200.00 850.00 de suite
V. Glauser : 079.821.22.51 // 

glauservincent@gmail.com

Bel appartement de 3 pièces situé à la rue des Jonchères 22, St-

Imier. Cet appartement très lumineux est composé d'un grand

salon, une chambre à coucher, une petite chambre et une cuisine

ouverte avec vitrocéramique. L'appartement a été partiellement

renové. Une cave et grande terrasse commune s'ajoutent à ce

bien.

21.03.2023 20.06.2023

3 Rue Paul-Charmillot 66 700.00 150.00 850.00 de suite
078.635.08.50 Christina ou // Broch et Partner : 

079.349.59.99 
1er

Appartement de 3 pièces, exposition Sud, cuisine agencée, salle de

bain avec douche, près des écoles
12.04.2023 11.07.2023

3 Rue de la Serre 12 610.00 120.00 730.00 de suite johnvuitel@hotmail.com // 078.608.43.85 27.04.2023 26.07.2023

3 Rue Baptiste-Savoye 53 790.00 200.00 990.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch
1er

Bel appartement lumineux et accessible facilement avec un

ascenseur. Il se situe dans un quartier ensoleillé et à proximité des

commodités du village. Ce logement possède à son avantage un

jardin commun, un balcon exposé sud ainsi qu'une cave et une

grande salle de bain. Avec la possibilité de louer un garage ou une

place de parc avec ce dernier.

27.04.2023 26.07.2023

3 Rue Paul-Charmillot 11 720.00 200.00 920.00 de suite Régie Müller , Neuchâtel / 032.722.16.16 rez 27.04.2023 26.07.2023

3 Rue Baptiste-Savoye 55 825.00 150.00 975.00 de suite 079.410.99.54 rez

Superbe appartement env 80m2 rénové au rez-de-chaussée

supérieur (seul à l'étage) très lumineux - grande cuisine agencée

avec coin à manger - une salle de bain équipée d'une

baignoire/douche - WC - lavabo avec pharmacie - grand séjour côté

sud - deux grandes chambres - une cave - buanderie commune

avec lave-linge et sèche-linge gérés par carte (3 locataires

uniquement). En sus - possibilité de jouir d'une terrasse personnelle

et de louer un garage indépendant au pied de l'immeuble

27.04.2023 26.07.2023

3 Baptiste-Savoye 15 750.00 125.00 875.00 à convenir
dominiquefallet28@gmail.com // 

079.523.69.81
27.04.2023 26.07.2023

3 Rue Basse 10 640.00 150.00 790.00 de suite dbaongoc@hotmail.com // 076.423.98.88 2ème

Appartement de 3 pièces au 2ème étage. Cuisine agencée,

nouvelle salle de bain avec baignoire, couloir avec armoire,

parquets refaits, le salon, 2 chambres, près de la Migros, de la gare.

Chauffage, eau chaude centrale

27.04.2023 26.07.2023

3 Paul-Charmillot 11 720.00 200.00 920.00 de suite 032.722.16.16 1er
Bel appartement de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC-

WC séparé, cave et galetas
27.04.2023 26.07.2023

3 Paul-Charmillot 11 720.00 200.00 920.00 de suite 032.722.16.16 2ème
Bel appartement de 3 pièces, cuisine agencée, salon 2 chambres,

salle de bains/WC - WC séparé, cave et galetas
27.04.2023 26.07.2023

3 Baptiste-Savoye 20 750.00 190.00 940.00 de suite
078.635.08.50 Christina ou // Broch et Partner : 

079.349.59.99 

rez 

ouest

Appartement tout repeind avec balcon sud, avec vue sur la piscine

proche de la Migros. Place de parc à disposition : CHF 30.00
12.04.2023 11.07.2023

3 Rue Basse 10 710.00 150.00 860.00 de suite dbaongoc@hotmail.com // 076.423.98.88
1er 

étage

Bel appartement de 3 pièces au 1er étage, entièrement rénové à

neuf. Cuisine agencée avec lave-vaisselle, séjour en carrelage. 2

chambres à coucher, parquet. Salle de bains avec baignoire. Cave,

grenier

27.04.2023 26.07.2023

mailto:johnvuitel@hotmail.com%20//%20078.608.43.85
mailto:dominiquefallet28@gmail.com%20//%20079.523.69.81
mailto:dominiquefallet28@gmail.com%20//%20079.523.69.81
mailto:dbaongoc@hotmail.com%20//%20076.423.98.88
mailto:dbaongoc@hotmail.com%20//%20076.423.98.88


3.5 Champ-Meusel 14 760.00 210.00 970.00 01.07.2023 cabinet.begzati@hotmail.com

Dans un petit immeuble et un quartier calme, appartement de 3,5

pièces, avec belle vue et dégagement comprenant : salon et deux

chambres, balcon, cuisine agencée, cave, buanderie. Jardin

commun. Place de jeux en face de l'immeuble. Possibilité de louer

un garage individuel et place de parc

05.04.2023 04.07.2023

3.5 Rue Francillon 27 1'300.00 1'300.00 de suite T. Tanner : 079.469.73.45
1er 

étage

Cuisine agencée, lave-vaisselle, baignoire. Machine à laver le linge.

Cave. Ascenseur
27.04.2023 26.07.2023

3.5 Rue Francillon 18 950.00 300.00 1'250.00 de suite labodg@gmail.com // 078.632.10.01 2ème

Joli appartement au centre de Saint-Imier avec ascenseur, grand

salon, cuisine agencée avec ilot. Double salle de bain, grande

terrasse 10m2 au sud.

27.04.2023 26.07.2023

3.5 Route de Mont-Soleil 18 950.00 250.00 1'200.00 de suite
P. Patriarca : 076.460.73.03 // 

patrice.patriarca@bluewin.ch
2ème

Bel appartement de 3,5 pièces situé dans un quartier calme.

Appartement au 2ème étage rénové en 2021 et d'une surface de

92m2. Cuisine agencée ouverte sur salon/salle à manger. Salle de

bain avec baignoire/jacuzzi et cabine de douche, machine lavante /

séchante. WC séparé. 2 chambres à coucher. Petit balcon. Cave.

Accès à un grand jardin. Place de parc privative et possibilité de

louer un garage. 

12.04.2023 11.07.2023

3.5 Rue du Vallon 33 900.00 150.00 1'050.00 de suite info@boss-immo.ch // 076.425.64.74

Un appartement avec grand espace, style loft. Duplex de 80 m2.

Salle d'eau (jacuzzi). Cuisine agencée neuve. Un mois de location

offerte si votre dossier est accepté. Pour plus d'info ou visite M. S.

Bozkurt. Possible de louer un garage box pour CHF 120.00 par

mois

27.04.2023 26.07.2023

3.5 Rue Baptiste-Savoye 17 710.00 280.00 990.00 de suite
N. Geara : 076.328.30.13 // 

natgeara@gmail.com

3ème 

étae

A louer joli appartement mansardé de 3,5 pièces (90m2), 3ème

étage, refait à neuf. Cuisine agencée, salle de bain avec baignoire,

parquet, cave, galetas, buanderie, lave-linge et séchoir. Proche des

écoles, du centre et des commerces

06.03.2023 05.06.2023

3.5
Rue Baptiste-Savoye 

49/51
729.00 159.00 888.00 de suite Mme Golay Chantal : 079.302.11.64 4ème

Joli appartement de 3,5 pièces. Toute nouvelle cuisine agencée

avec carrelage. 1 corridor avec carrelage. 3 chambres avec

parquet. Salle de bain avec WC. Galetas, cave, buanderie.

Possibilité de louer une place de parc pour CHF 45.00 par mois

27.04.2023 26.07.2023

3.5 Rue du Pont 6 875.00 150.00 1'025.00 01.07.2023 Etude Montini :   078.609.91.55
Cuisine entièrement agencée avec lave-vaisselle, jardin privatif,

cave (possibilité de louer un carnotzet équipé d'une cuisine et d'une

salle d'eau : + 450.00 par mois).

27.04.2023 26.07.2023

3.5 Rue du Pont 6 460.00 190.00 650.00 de suite Etude Montini :   078.609.91.55
Appartement partiellement repeint. Cuisine meublée (sans

appareils) avec balcon et cave
27.04.2023 26.07.2023

3.5 Rue du Pont 6 825.00 150.00 975.00 01.07.2023 Etude Montini :   078.609.91.55
Cuisine entièrement agencée avec lave-vaisselle, accès au jardin.

Cave
27.04.2023 26.07.2023

3.5 Rue de l'Envers 10 730.00 250.00 980.00 de suite amitgegik@gmail.com // 076.822.23.15 rez

Appartement au rez-de-chaussée. Avec balcon vue sur Chasseral.

Cuisine agencée, salle de bains avec baignoire. Lava-linge

commun + cave

27.04.2023 26.07.2023

3.5 Rue de l'Envers 10 980.00 250.00 1'230.00 de suite
M. Gegik Amit / amitgegik@gmail.com / 

0786.822.23.15
27.04.2023 26.07.2023

3.5 Rue du Temple 5 1'100.00 250.00 1'350.00 de suite F. Paul 079.422.04.95 /temple5@mail.ch

Appartement de 3,5 pièces, dans un endroit calme mais à proximité

de toutes les commodités comprenant 2 chambres avec parquet et

armoires intégrées, une cuisine moderne ouverte sur la salle à

manger-salon, une salle de douche, un lave-linge et séchoir

intégrés dans l'appartement, une cave et un service de conciergerie

27.04.2023 26.07.2023

3.5 Rue Baptiste-Savoye 25 750.00 190.00 940.00 de suite
Wohnplus / lemmel@wohnplus.ch / 

021.340.66.66
rez

Bel appartement lumineux et spacieux rénové en mai 2020 de 3,5

pièces situé en face du lycée technique, à proximité des

commerces et des magasins

27.04.2023 26.07.2023

3.5 Route de Sonvilier 20 920.00 280.00 1'200.00 de suite
Houriet Pierre / 079.277.58.79 / 

pierre.houriet@bluewin.ch
2ème

Joli appartement rénové au 2ème étage d'un petit immeuble, avec

cuisine habitable. A proximité de l'hôpital, grand jardin commun
27.04.2023 26.07.2023

mailto:cabinet.begzati@hotmail.com
mailto:labodg@gmail.com%20//%20078.632.10.01
mailto:info@boss-immo.ch%20//%20076.425.64.74
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3.5 Rue du Soleil 32 750.00 190.00 940.00 de suite 079.410.99.54 rez

Grand appartement de 3,5 pièces, au rez-de-chaussée supérieur

d'un petit immeuble à 5 minutes à pied du centre ville. Cuisine

agencée, salle de bain avec baignoire, WC séparé, séjour côté sud

avec balcon, 3 chambres, cave, buanderie commune avec lave-

linge et sèche-linge

27.04.2023 26.07.2023

3.5 Baptiste-Savoye 49 679.00 159.00 838.00 à convenir
Bolliger immobilier : 032.911.90.70 // Mme 

Golay 079.302.11.64

4ème 

ouest

Premier loyer net offert : Logement va être entiérement rénové.

Cuisine agencée (va être posée), salle de bains/WC, hall avec

armoires, séjour et 2 chambres avec parquet, chambre-haute

27.04.2023 26.07.2023

3.5 Passage d'Erguël 18 740.00 190.00 930.00 01.08.2023
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch
rez

Appartement  de  3,5  pièces  au  rez-de-chaussée  situé  proche  

du centre de la localité à proximité des commerces et des écoles
10.05.2023 09.08.2023

4 Baptiste-Savoye 59 950.00 200.00 1'150.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch
2ème

Bel appartement lumineux de 4 pièces au 2ème étage. Récemment

rénové situé à proximité du centre et des commerces
10.05.2023 09.08.2023

4 Rue du Soleil 40 900.00 250.00 1'150.00 01.06.2023 079.373.93.53 3ème

Bel appartement de 4 pièces, 80 m2 au 3ème étage, balcon, vue

magnifique, cuisine agencée, grand frigo, four vitrocéram, lave-

vaisselle, salon 2 chambres, salle de bain, WC séparé. Possibilité

de faire jardin, cheminée. Possibilité d'avoir un garage pour CHF

130.00 par mois.

30.03.2023 01.07.2023

4 Rue du Midi 2 1'100.00 200.00 1'300.00 de suite Nuno Duarte da Costa : 079.792.33.58

Charmant appartement entièrement rénové à neuf. Situé au centre

du village, à proximité de toutes les commodités tels que les

restaurants, commerces et les transports en communs.

L'appartement est composé de 3 chambres spacieuses, idéales

pour les familles. Il y a également un grand salon avec un accès

direct à un balcon ensoleillé offrant une vue imprenable. La cuisine

est totalement équipée, y compris un four, un réfrigérateur, un lave-

vaisselle. L'appartement dispose également d'une cave offrant un

espace de rangement supplémentaire. L'appartement dispost d'un

lave-linge et d'un sèche-linge réservé uniquement pour les

locataires de l'appartement

15.02.2023 14.05.2023

4 Rue de la Clef 29 1'105.00 290.00 1'395.00 de suite Mme Fall : 076.218.58.23 2ème

L'appartement se trouve au 2ème étage d'un petit immeuble calme

de sept appartements proches de la zone industrielle. Cuisine

entièrement rénovée et agencée. Plan de travail en granit, lave-

vaisselle, four, plaques vitrocéramique, hotte de ventilation. Pièces

spacieuses. Salle de bain avec baignoire. Balcon avec

dégagement, magnifique vue. Quartier calme et ensoleillé.

06.03.2023 05.06.2023

4 Passage CFF 8 960.00 200.00 1'160.00 de suite 079.410.99.54
1er 

étage

Appartement très lumineux rénové de 4 pièces au 1er étage d'un

petit immeuble, à deux pas de la gare et à 5 minutes à pied du

centre-ville. Cuisine agencée, 1 séjour, 3 chambres, salle de bains

avec cabine de douche. Grand jardin commun

27.04.2023 26.07.2023

4 Rue Francillon 27 750.00 210.00 960.00 de suite T. Maeder : 076.205.47.67 // thmdr@gmx.ch
2ème 

étage
Cuisine agencée avec lave-vaisselle, galetas et cave 27.04.2023 26.07.2023

4 Baptiste-Savoye 49-51 800.00 240.00 1'040.00 de suite Golay Chantal 079.302.11.64
4ème 

étage

Appartement de 4 pièces de 100 m2. 3 chambres et 1 salon. Salle

de bain, wc. Cuisine agencée. Parquet dans toutes les

pièces.Chauffage à mazout. Cave. Conciergerie. Buanderie. Place

de parc pour CHF 45.00 / mois

27.04.2023 26.07.2023

4 Rue Paul-Charmillot 9 600.00 250.00 850.00 de suite Régie Müller , Neuchâtel / 032.722.16.16 rez 27.04.2023 26.07.2023

4 Rue Paul-Charmillot 11 740.00 280.00 1'020.00 de suite Régie Müller , Neuchâtel / 032.722.16.16 rez 27.04.2023 26.07.2023

4 Rue Baptiste-Savoye 46 840.00 250.00 1'090.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch

2ème 

étage

Bel appartement de 4 pièces, lumineux et entièrement rénové situé

au centre de la localité dans un bel immeuble
10.05.2023 09.08.2023

4.5 Rue de la Cure 5 1'020.00 350.00 1'370.00 01.07.2023
Claude Frangi : 079.949.32.07 ou 

079.453.17.83// c.frangi@bluewin.ch

1er 

étage

Grande cuisine agencée. Grande terrasse, bien centré. Douche et

WC séparé. Très bon état, eau chaude centrale. Grand garage

avec place de parc devant à louer (CHF 170.00)

16.05.2023 15.08.2023

4.5 Rue Pierre-Jolissaint 28 1'200.00 200.00 1'400.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch

Bel appartement de 4,5 pièces neuf situé à proximité immédiate du 

centre  et  des  commerces.  Garage  disponible  pour  CHF  130.00 

supplémentaire

10.05.2023 09.08.2023

4.5 Rue Baptiste-Savoye 60 1'000.00 250.00 1'250.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch

Bel appartement neuf avec cuisine ouverte et grande pièce à vivre

ainsi qu'une salle d'eau avec baignoire et douche et 3 chambres
21.02.20223 20.05.2023

http://www.buri-gestion.ch/
http://www.buri-gestion.ch/


4.5 Rue du Temple 9 1'350.00 y.c. 1'350.00 de suite Mme M. Blanco Cardama : 032.941.36.92
1er 

étage

Cuisine agencée. 3 chambres, 1 grand salon. Salle de bain avec

baignoire, 2 lavabos, WC. Cave, grenier. Lessiverie en commun
12.04.2023 11.07.2023

4.5 Rue des Jonchères 55 1'100.00 320.00 1'420.00 de suite Mme Chappuis : 079.265.20.66 7ème

Dans un immeuble avec ascenseur et cabinet médical, à 2 pas du

centre de St-Imier, nous vous proposons ce 4,5 pièces renové en

2021 composé comme suit : Grande cuisine équipée et moderne

avec plan de travail en granit, appareils électroménagers à faible

consommation énergétiques. Chambres lumineuses. Salle de bain

avec baignoire et WC séparé. Beau salon et accès au grand

balcon.

06.03.2023 05.06.2023

4.5 Place du Marché 1 1'240.00 250.00 1'490.00 de suite
sylvia.fatio@engelmannimmo.ch // 

032.341.08.85

A louer au centre de St-Imier, magnifique appartement de 4,5

pièces en duplex de 111m2. Cuisine ouverte rénovée, salle de bain

et douche séparée, loggia. Ascenseur, galetas et cave à

disposition. Possibilité de louer une place de parc en halle pour CHF 

110.00 / mensuel

06.03.2023 05.06.2023

4.5
Rue Baptiste-Savoye 

49/51
870.00 250.00 1'120.00 de suite Chantal Golay : 079.302.11.64 2ème

Appartement de 4,5 pièces au 2ème étage proche du centre ville,

cuisine et salle de bain. Dégagement, séjour et 3 chambres,

parquet, buanderie, grenier, cave et débarras. Conciergerie,

chauffage central. 

06.03.2023 05.06.2023

4.5 Pierre-Jolissaint 31 1'600.00 y.c. 1'600.00 de suite
P. Augsburger : 079.240.56.20 // 

p.augsburger@bluewin.ch

Appartement de 94 m2 neuf, ascenseur, cave. Possibilité de louer

un garage pour CHF 120.00
27.04.2023 26.07.2023

4.5 Baptiste-Savoye 27 790.00 260.00 1'050.00 de suite
Wohnplus / lemmel@wohnplus.ch / 

021.340.66.66

Appartement de 4,5 pièces situé à proximité des commerces et du

lycée technique. Idéal pour une famille ou pour une colocation.
27.04.2023 26.07.2023

4.5 Baptiste-Savoye 44 1060.00 240.00 1300.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch
rez

Magnifique appartement de 4.5 pièces situé dans un immeuble très

bien entretenu, récemment rénové d'environ 115 m2 et à proximité

immédiate du centre

27.04.2023 26.07.2023

5 Rue Francillon 16 1090.00 300.00 1390.00 de suite
G. Schneider 079.381.82.65 // arc-

musique@bluewin.ch

Appartement entièrement rénové au centre du village, proche de la

gare et des commerces, cuisine équipée, lave-vaisselle, colonne de

lavage dans l'appartement. Parquet dans toutes les chambres.

Grande cave et galetas

28.02.2023 27.05.2023

5 Rue Francillon 16 950.00 300.00 1250.00 de suite
G. Schneider 079.381.82.65 // arc-

musique@bluewin.ch

Au centre du village, proche de la gare et des commerces, cuisine

équipée, lave-vaisselle, lave-linge dans l'appartement. Parquet

dans toutes les chambres. Grande cave et galetas

27.04.2023 26.07.2023

5 Dr.-Schwab 21 1200.00 200.00 1400.00 de suite Contact 079.557.25.58 // 077.949.24.11
1er 

étage

Très beau 5 pièces au 1er étage dans résidence avec parc arboré.

1 mois de gratuité de loyer
27.04.2023 26.07.2023

5.5 Rue de la Clef 13b 900.00 300.00 1200.00 de suite M. Eulalio : 078.886.86.30 4ème

Appartement de 5,5 pièces d'environ 105 m2, avec cuisine

agencée, lave-vaisselle. Douche. Balcon. Cave. Possibilité de louer

une place pour CHF 50.00 / mois ou garage pour CHF 110.00

12.04.2023 11.07.2023

Nombre de pièces Adresse

Appartement 

Maison à 

vendre

Prix Libre dès Gérance / contact Etage Remarques
Annonce 

parue le

Parution 

jusqu'au

mailto:sylvia.fatio@engelmannimmo.ch%20//%20032.341.08.85
mailto:sylvia.fatio@engelmannimmo.ch%20//%20032.341.08.85


3.5 Rue du Vallon 26 A VENDRE 285'000.00 à convenir saint-immo@bluewin.ch // 032.941.20.01

Appartement de 3,5 pièces (75.15 m2) avec grande terrasse. 

Appartement de 3,5 pièces se situant au rez-de-chaussée supérieur 

d'une copropriété bien entretenue dans la commune de Saint-Imier. 

Idéalement placé dans un quartier paisible et ensoleillé, l'immeuble 

offre un emplacement privilégié à proximité immédiate de la gare et 

du centre du village. Totalisant 75.15 m2, ce lumineux appartement 

se compose de la manière suivante : grand corridor d'entrée, 

agréable et spacieux séjour orienté plein Sud avec accèès sur une 

grande terrasse, cuisine agencée ouverte sur le séjour, deux 

spacieuses chambres, une salle-de-bains (baignoire, lavabo et 

WC). cave et buanderie commune. L'appartement ayant été loué 

depuis 1996, des travaux de rafraichissement sont nécessaires. 

Charges mensuelles effectives pour 2021 : Fr. 305.00 7 mois. Visite 

virtuelle disponible sur notre site internet. 

15.03.2023 14.06.2023

6.5 Champ de la Pierre 6 C 790'000.00
Mme Iglesias Velez : latino_carlos@hotmail.ch 

// 078.629.74.83

A vendre maison dans un quartier calme, 4 chambres, 2 salles de 

bain et 1 WC. Très grande terrasse et abris pour voiture
27.04.2023 26.07.2023

6.5
Mont-Soleil 115 / à Mont-

Soleil
A VENDRE

690'000.00 

ou 

670'000.00

Sommer Fernanda :  079.157.79.38

Prix CHF 690'000.00 avec cuisine refaite à neuf ou CHF 670'000.00 

en l'état. Parcelle de 3200 m2. A discuter si chevaux encore 4500 

m2 disponible. 5 min à pied du funiculaire. Coin calme, pour 

personnes aimant la nature, maison bien entretenue

27.04.2023 26.07.2023

6.5 Rue de l'Envers 21 A VENDRE à voir de suite Béguelin Laurent : 079.541.80.21

Dans immeuble de 4 étages (PPE 4 logements) cuisine moderne 

sur mesure. Terrasse de 25 m2. Couvert pour voiture. Cave. Jardin 

commun

27.04.2023 26.07.2023

7.5 Route de Tramelan 38 A VENDRE 765'000.00 de suite l_lehmann@hotmail.com // 032.941.44.65
Situé dans un quartier calme et proche de la forêt, orienté au sud, 

cet immeuble comporte un grand appartement en duplex, ainsi 

qu'un studio avec entrée indépendante.

27.04.2023 26.07.2023

8.5 Rue de la Gare 21 A VENDRE

selon 

estimation 

(décembre 

2022) CHF 

790'000.00

à convenir
Gisèle Aubert : 079.695.74.52 // 

giaubert@bluewin.ch

Superbe duplex (en PPE) avec cachet (poutres apparentes) et 

surfaces généreuses. Suite parentale avec grand dressing. 

Nombreuses chambres avec 3 salles de bain et toilette séparée. 

Cuisine spacieuse avec ilot. Grand séjour avec poêle. Garage 

individuel. Très bon état d'entretien, fenêtres (triple vitrage) neuves. 

Situé proche de la gare et du centre, exposition plein Sud. Grenier, 

cave, buanderie en commun avec lave-linge et sèche-linge 

privés.Grandeur de 212 m2 + balcon 10 m2.

12.04.2023 11.07.2023

Maison à vendre Rue du Puits 4 A VENDRE 970'000.00 à convenir saint-immo@bluewin.ch // 032.941.20.01

Immeuble locatif de 7 appartements, dont 3 studios au centre de la 

localité. L'immeuble est idéalement situé au centre de la localité et à 

deux minutes à pied de la gare. Ce bien est constitué de 7 

appartements, dont 4 appartement de 3,5 pièces et 3 studios avec 

entrées indépendantes. Grande terrasse de 80m2 attenante à un 

des appartements. Bon état général du bâtiment. Les appartements 

ont été rafraîchis lors des rotations de locataires. Contrôle OIBT et 

remise aux normes effectuées en 2020. Etat locatif actuel annuel 

net Fr. 50'160.00. Rendement brut de 5, 17%

27.04.2023 26.07.2023

mailto:saint-immo@bluewin.ch%20//%20032.941.20.01
mailto:l_lehmann@hotmail.com%20//%20032.941.44.65
mailto:saint-immo@bluewin.ch%20//%20032.941.20.01


Immeuble locatif
Rue Basse 2 et Jonchères 

67
A VENDRE 3'280'000.00 saint-immo@bluewin.ch // 032.941.20.01

Immeuble de caractère (locatif et commercial) d'une superficie de 

1400 m2 avec jardin de 1141 m2. Saint-Immo Sàrl vous propose en 

exclusivité cette belle propriété mixte (commerciale et résidentielle) 

construite en 1903 et rénovée au fil du temps. D'architecture néo-

baroque s'inspirant des modèles bernois du XVIIIème siècle et 

dotée des armoiries bernoises, cette dernière est située en zone 

mixte au centre de la localité de Saint-Imier sur un terrain exposé 

plein Sud. Le bâtiment d'une superficie de 1400 m2 et réparti sur 5 

niveaux avec annexe de 2 niveaux, est constitué comme suit : un 

spacieux appartement de 4 pièces de 124 m2 au rez-de-chaussée, 

une surface bureaux de 785 m2 (composé de bureaux, salles de 

réunion, 4 WC, cuisine pour employés et réfectoire, ascenseur), 

espaces de stockage et d'archivage d'une superficie totale de 

490m2, caves et buanderie, grenier de belle superficie avec 

potentiel. Les différents niveaux sont atteignables par un bel 

escalier d'apparat. Un grand jardin clôturé et arboré de 1141 m2 

entoure la propriété et 4 places de stationnement externes 

complètent ce bien. Etat locatif cible annuel : estimé à CHF 

218'952.00. Dossier complet et plans sur demande. Pour plus 

d'informations : Saint-Immo, agence immobilière Sàrl, rue de la 

Gare 1, 2610 Saint-Imier

20.02.2023 19.05.2023

Immeuble locatif Rue de Châtillon 12 A VENDRE
880'000.00 à 

discuter
à convenir saint-immo@bluewin.ch // 032.941.20.01

Immeuble locatif de 4 appartements, un garage et 5 places de parc 

couvertes / espaces verts garantis : l'immeuble est situé dans la 

localité de Saint-Imier, à proximité immédiate de la gare (environ 

100 mètres) et jouit d'une vue sur la vallée ainsi qu d'espaces verts 

en suffisance. Le bien est constitué de 4 appartements, dont un 

avec grande terrasse ensoleillée d'environ 35 m2. Tous les 

appartements sont loués, notamment grâce à l'emplacement aux 

abords de la nature et ses espaces extérieurs / jardin de 473m2, 

permettant ainsi aux locataires de jardiner et profiter des aisances 

(possibilité de pique-nique, jardinet, espace de parcage en 

suffisance). Appartement rafraîchis lors des rotations de locataire et 

contrôle OIBT effectué. Etat locatif actuel annuel net : Fr. 27'528.00. 

Ce bien est idéal pour toute personne recherchant la combinaison 

habitation / rendement.

27.04.2023 26.07.2023

Immeuble 

mixte/atelier/habit

ation avec attique

Route de Sonvilier 31 A VENDRE 980'000.00 de suite Schori André Saint-Imier 079.467.00.42

Immeuble mixte sur 3 niveaux, avec surfaces pour atelier, ainsi 

qu'un appartement en attique avec grande terrasse voir descriptif 

complet du bâtiment sur www.saint-

imier.ch/index.php/fr/investir/promotion-economique/terraint-et-

locaux

27.04.2023 26.07.2023

Garage Adresse Loyer Charges Total Libre dès Gérance / contact Etage Remarques
Annonce 

parue le

Parution 

jusqu'au

Places de parc Sur le Pont 5

de 50.00 à 

30.00 selon 

durée

de 50.00 à 

30.00 selon 

durée

de suite Fiorucci 078.723.13.01

Plusieurs places de parc pour voiture, remorque, caravane, 

camping-car, dans une cour intérieure privée, en zone calme et 

sûre,  proche de la patinoire et piscine. Prix dégressifs, jusqu'à CHF 

30.00 par mois

27.04.2023 26.07.2023

Garage Rue de l'Envers 20 110.00 110.00 de suite
Gilomen Marcel : 079.208.14.96 // 

gilomen.carrelage@bluewin.ch
24.04.2023 23.07.2023

mailto:saint-immo@bluewin.ch%20//%20032.941.20.01
mailto:saint-immo@bluewin.ch%20//%20032.941.20.01


Place de parc Baptiste-Savoye 20 50.00 50.00 de suite Broch et Partener : 079.349.59.99 Place de parc 06.03.2023 05.06.2023

Place de parc Route de Villeret 2 100.00 100.00 de suite M. Chalverat : 078.841.88.25
Place de parc extérieure couverte facile d'accès et proche du centre 

du village
27.04.2023 26.07.2023

Garage Paul-Charmillot 77a + 77b 125.00 125.00 de suite M. Ferrucci : 076.575.36.61 Garage 27.04.2023 26.07.2023

Garage Rue du Pont 6 140.00 140.00 de suite M. Montini : 032.757.65.65 / 078.609.91.55 Garage individuel 27.04.2023 26.07.2023

Garage Paul-Charmillot 55 120.00 120.00 de suite 079.410.99.54 Garage individuel 27.04.2023 26.07.2023

Places de parc Baptiste-Savoye 51 40.00 40.00 de suite Mme Golay Chantal : 079.302.11.64 3 places de parc 27.04.2023 26.07.2023

Places de parc 

extérieures
Baptiste-Savoye 18 100.00 100.00 de suite E. Geiser : 032.843.00.00/ 079.219.39.42 8 places de parc disponibles 27.04.2023 26.07.2023

Place de parc Les Fontenayes 26 60.00 60.00 de suite Aubry Yvan 079.303.47.12 4 places de parc extérieures sur propriété privée 27.04.2023 26.07.2023

Locaux Adresse Loyer Charges Total Libre dès Gérance / contact Etage Remarques
Annonce 

parue le

Parution 

jusqu'au

Local 214 m2 Place du Marché 5 2'700.00 2'700.00 de suite
Gérance Fidimmobil SA M. Wirth 079.210.40.29 

ou M. Schori, concierge 079.467.00.42
1er étageSurface commerciale, type bureau 27.04.2023 26.07.2023

Carnotzet/local Rue des Jonchères 42 150.00 20.00 170.00 de suite
José Aubareda : 079.625.13.06 // 

jose.aubareda@gmail.com
sous-sol

Constitué d'une pièce d'environ 16m2, pourvue de deux soupiraux 

(jour naturel) avec salle de bains et WC attenant et kitchenette 

contigüe. Cet objet est impropre à l'habitat. Il est destiné à une 

activité sans nuisances (par exemple : dépôt, labo-photo, cave à 

vins, atelier de poterie, etc).

12.04.2023 11.07.2023

Bien inustriel / 

bureau
Rue du Midi 36

dès CHF 

100.00 le m2 

par année, 

finition à choix

Etienne Geiser : 079.219.39.42
rez 

inférieur

320m2, 3 mètres de hauteur sous plafond, exétieur et parcage. 

Quai de chargemet, plein pied (si personnes à mobilité réduite) 

Isolé, chauffé, stores électriques. WC hommes et femmes. Douche. 

Cuisine possible. Machines à laver et sécher, buanderie séparée. 

Entrées indépendante et sécurisée. Centré et proches des 

transports publics, bus et train. Calme et discret. Disponible de 

suite. A disposition pour toutes questions y relatives.

02.05.2023 01.08.2023

Local commercial Rue Baptiste-Savoye 19 630.00 220.00 850.00
de suite ou à 

convenir

N. Geara : 076.328.30.13 // 

natgeara@gmail.com

A louer jolie et spacieuse salle / local d'environ 110 m2. Idéal 

comme salle de réunion, salle de thérapie ou bureaux open space, 

etc. 

21.03.2023 20.06.2023

Local commercial Rue Francillon 8 1'300.00 250.00 1'550.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch
Local commercial au rez situé au centre du village avec vitrine 21.03.2023 20.06.2023

Local commercial Rue Francillon 8 350.00 50.00 400.00 de suite
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11

www.buri-gestion.ch

Jolie petite arcade au rez situé au centre de St-Imier d'environ 21 

m2
21.03.2023 20.06.2023

Local commercial Rue Francillon 17 1'000.00 200.00 1'200.00 de suite Yves Rochat : 079.784.23.80 // info@astria.ch

Très beaux bureaux situés au centre de Saint-Imier dans un 

immbeuble commercial. Ascenseur, possibilité de louer une place 

de parc. (4 pièces, 96m2)

27.04.2023 26.07.2023



Local commercial Route de Sonvilier 31 2'500.00 200.00 2'700.00 de suite Personne de contact : 079.219.39.42 4 pièces - WC H+D (240m2). Compris 1 place de parc extérieure 09.03.2023 08.06.2023

Local commercial Rue du Pont 36 400.00 190.00 590.00 de suite
Boss-immo.ch / M. Bozkurt 076.425.64.74 // 

serdar.bozkurt@boss-immo.ch

Local commercial à louer bien placé. Vis-à-vis de la Migros. Place 

de parc devant. 2 pièces avec un WC douche
27.04.2023 26.07.2023

Local commercial Baptiste-Savoye 48 1'200.00 200.00 1'400.00 de suite Fiduciaire Yves Houriet 032.942.88.88
Local commercial de 120 m2, 3 pièces, coffre-fort, gaine technique

dans toutes les pièces, 2WC, petite salle de rangement
27.04.2023 26.07.2023

2500 m
2 Rue Pierre-Jolissaint 35

de 40.- à 75.- 

par m2 / annuel
de suite Gerimmo SA - 032 910 82 00

Bel immeuble fonctionnel sur le site de l'ancienne usine Flückiger,

proche du centre ville et des transports. Comprend 5 entrées

indépendantes. 34 places de parc, 12 garages, 3 ascenseurs.

27.04.2023 26.07.2023

aux objets proposés ni sur leur disponibilité ni sur leur état.

Pour tous renseignements sur la liste, vous pouvez sans autre tél. au 032.942.44.56 ou par mail à cpiazza@saint-imier.ch

Les annonces sont  publiées pour une durée de 3 mois

L'actualisation des données des biens intégrés dans la rubrique immobilière du site internet de la Municipalité est de la responsabilité des propriétaires ou des agences immobilières le représentant et que celle de la Municiplaité ne saurait être engagée par rapport

mailto:andre.schori@gmail.com%20//%20079.467.00.42

