Appartement
nombre de pièces

Adresse

Loyer

Charges

Total

Libre dès

Gérance / contact

Etage

Mme G. Trombacca - 076 427 29 33
gpdebellis@hispeed.ch

Remarques
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.
Studio meublé au 3ème étage, ascenseur, cuisine agencée,
douche/WC
Splendide studio entièrement rénové, avec magnifique vue. Cuisine
agencée, salle de bains/WC, hall avec armoires, chambre avec
parquet. L'immeuble possède une buanderie, un ascenseur, une
terrasse commune, le chauffage central (à mazout) et un service de
conciergerie
Magnifique studio de 23 m2 récemment rénové situé dans un
quartier calme à proximité immédiate du CEFF industrie et de
l'hôpital de St-Imier, grande pièce à vivre avec cuisine agencée, 1
salle d'eau
Dans bel immeuble avec ascenseur situé dans un quartier calme.
Magnifique appartement de 2 pièces entièrement RENOVE
comprenant une cuisine agencée ouverte sur grand séjour
lumineux, une chambre avec réduit et une salle de douche
Appartement spacieux de 2 pièces situé au 4ème étage et dernier
étage d'un immeuble avec ascenseur. Il comprend un hall, une
cuisine agencée, un séjour, 1 chambre ainsi qu'une salle de bainsWC. 2 mois de loyer offerts
Dans immeuble avec ascenseur, joli 2 pièces en dernier étage.
Cuisine agencée, séjour avec poutres apparentes, chambre, salle
de bains/WC
Situé dans un quartier calme, bel appartement lumineux
comprenant une cuisine agencée avec balcon, salle de bain, 1
chambre, 1 salon, cave et grenier
Joli 2 pièces. Cuisine agencée, salle de bains avec baignoire.
Proche de la gare et des magasins.
Dans immeuble avec ascenseur, joli appartement esprit loft en
dernier étage. Cuisine agencée ouverte sur séjour avec poêle, coin
couchage, salle de douche/WC
Studio meublé complétement indépendant avec salle de bain et
kitchenette séparée, internet, linge maison, buanderie. Idéal pour
étudiants, stagiaires, professionnels et pour séjours brefs ou de
durée moyenne
Joli appartement de 2,5 pièces. Grand séjour, chambres, cuisine
agencée, salle de bain, grand balcon, cave. Situation calme
Appartement de 60m2. Cuisine agencée. Bon état habitable en
général. Centre ville vis-à-vis de la Migros
Cuisine entièrement agencée, galetas. Possibilité de louer un
garage CHF 140.00
A louer joli et spacieux appartement de 2,5 pièces (70m2), rez-dechaussée. Cuisine agencée, salle de bain avec baignoire,
buanderie, lave-linge et séchoir. Proche des écoles, du centre et
des commerces.

Annonce
parue le

Parution
jusqu'au

10.08.2020

09.11.2020

13.08.2020

12.11.2020

08.07.2020

07.10.2020

26.08.2020

25.11.2020

08.07.2020

07.10.2020

08.07.2020

07.10.2020

08.07.2020

07.10.2020

08.07.2020

07.10.2020

10.08.2020

09.11.2020

08.07.2020

07.10.2020

26.08.2020

25.11.2020

08.07.2020

07.10.2020

08.07.2020

07.10.2020

01.07.2020

01.10.2020

26.08.2020

25.11.2020

Studio meublé

Rue de la Malathe 4

620.00

y.c.

620.00

de suite

Stuido meublé

Rue Francillon 14

420.00

100.00

520.00

01.11.2020

Mme Krauer : 079.769.11.32

Studio

Dr.-Schwab 8

480.00

160.00

640.00

01.10.2020

M. Streit : 077.414.46.04

4ème
sud

Studio

Route de Mont-Soleil 22

500.00

80.00

580.00

de suite

Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
www.buri-gestion.ch

1er
étage

2

Rue Agassiz 22

720.00

120.00

840.00

de suite

Bertschy Tania : 079.357.21.29 //
tania.bertschy@domicim.ch

2

Rue Baptiste-Savoye 53

650.00

240.00

890.00

de suite

Bertschy Tania : 079.357.21.29 //
tania.bertschy@domicim.ch

2

Rue Baptiste-Savoye 53

650.00

190.00

840.00

de suite

Domicim 032.911.15.15

2

Rue de la Clef 37

550.00

100.00

650.00

de suite

Municipalité 032.942.44.31

2

Place du 16 Mars 4

600.00

90.00

690.00

01.11.2020

2

Rue Agassiz 22

610.00

100.00

710.00

de suite

Domicim 032.911.15.15

2 meublé

Rue de la Malathe 4

700.00

y.c.

700.00

de suite

G. Trombaca : 076.427.29.33

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

2.5

Rue du Pont 36

500.00

190.00

690.00

de suite

Serdar Bozkurt 076.425.64.74

2ème

2.5

Rue du Puits 36

680.00

150.00

830.00

01.01.2021

M. Montini : 032.757.65.65

rez

2.5

Rue Baptiste-Savoye 17

600.00

220.00

820.00

de suite

Natalio Geara / natgeara@gmail.com //
076.328.30.13

rez

Baptiste-Savoye 47

780.00

180.00

960.00

de suite

Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
www.buri-gestion.ch

2ème

Bel appartement de 3 pièces au 2ème étage

08.07.2020

07.10.2020

2ème

Appartement très soigné avec cuisine agencée, lave-vaisselle. Salle
de bain avec baignoire. Cave et grenier. Près de la gare et du 19.08.2020
centre

18.11.2020

3
3

Rue du Midi 7

675.00

175.00

850.00

01.12.2020

4ème

3ème
étage

Fiduciaire Sala & Flühmann Sàrl :
032.941.41.81

M. Mäder : 079.312.27.88

Bolliger immobilier : 032.911.90.70 // Mme
Golay 079.302.11.64

3

Baptiste-Savoye 49

679.00

159.00

838.00

de suite

3

Rue du Midi 18

700.00

190.00

890.00

01.10.2020

labodg@gmail.com / 032.940.70.60

3

Paul-Charmillot 66

650.00

150.00

800.00

01.10.2020

A. Lorenzo : 079.426.04.29

3

Paul-Charmllot 66

650.00

150.00

800.00

01.10.2020

A. Lorenzo : 079.426.04.29

3

Fontenayes 25

875.00

y.c.

875.00

de suite

Yazgul ETI / HJBE St-Imier / 032.942.28.65

3

Paul-Charmillot 11

720.00

200.00

920.00

de suite

032.722.16.16

3

Paul-Charmillot 11

720.00

200.00

920.00

de suite

032.722.16.16

3

Rue de la Fourchaux

750.00

250.00

1'000.00

de suite

Carnal Kevin 076.327.28.70
carnal.kevin@gmail.com

3

Rue Baptiste-Savoye 23

750.00

235.00

985.00

de suite

Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
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3

Baptiste-Savoye 20

700.00

190.00

890.00

01.10.2020

M. Bellil : 076.516.14.61

3

Baptiste-Savoye 20

700.00

170.00

870.00

de suite

M. Bellil : 076.516.14.61

3

Paul-Charmillot 18

700.00

180.00

880.00

de suite

Mme Monnard Véronique / 078.765.73.11

3

Rue de la Malathe 6a

720.00

200.00

920.00

de suite

Buri gestion : 032.940.11.11

1'160.00

150.00

1'310.00

31.10.2020

3.5

Rue du Pont 6

M. Montini : 032.757.65.65 / 078.609.91.55

3.5

Rue du Puits 36

900.00

150.00

1'050.00

3.5

Rue du Vallon 22

860.00

y.c.

860.00

de suite

079.445.97.88

3.5

Paul-Charmillot 18

720.00

200.00

920.00

de suite

Mme Monnard Véronique / 078.765.73.11

3.5

Rue de la Clef 37

950.00

150.00

1'100.00

de suite

Municipialité St-Imier Mme Reis Lara :
032.942.44.31

3.5

Route de Mont-Soleil 18

1'050.00

y.c.

1'050.00

à convenir

3.5

Rue du Pont 6

825.00

150.00

975.00

de suite

de suite ou à
M. Montini : 032.757.65.65 / 078.609.91.55
convenir

M. Patriarca : 079.467.60.29
M. Montini : 032.757.65.65

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
Joli appartement de 3 pièces au 2ème étage au centre (Midi 18),
2ème
grand salon, dans un immeuble de 4 appartements.
2ème
Joli appartement, toute nouvelle cuisine agencée, parquet dans les
ouest
chambres, près des écoles, garage à disposition
Joli appartement, toute nouvelle cuisine agencée, parquet dans les
rez
chambres, près des écoles, garage à disposition
Bel appartement de 3 pièces, entièrement rénové à neuf. Cuisine
moderne agencée, séjour, chambre à coucher, salle de bain avec
baignoire, cave. Possibilité de louer un garage
Bel appartement de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC1er
WC séparé, cave et galetas
Bel appartement de 3 pièces, cuisine agencée, salon 2 chambres,
2ème
salle de bains/WX - WC séparé, cave et galetas
Je suis en procédure d'achat d'un appartement dans le but de le
mettre en location. Veuillez me contacter si vous avez des
locataires potentiels
Appartement lumineux de 3 pièces situé en face du lycée
technique, à proximité des commerces et magasins. Cuisine neuve,
1er
salle de bain, WC séparé, grand séjour, hall d'entrée avec
rangements, 2 chambres avec parquet, jardin, commun, cave
Cuisine moderne, toute nouvelle salle de bain, salon ensoleillé avec
2ème
balcon sud, parquet au sol, armoires encastrées dans les
ouest
chambres, vue sur la piscine et proche de la Migros. Place de parc
à disposition
Cuisine moderne, toute nouvelle salle de bain, salon ensoleillé,
3ème
parquet au sol, armoires encastrées dans les chambres, vue sur la
Est
piscine et proche de la Migros. Place de parc à disposition
Dans quartier calme, près des écoles, appartement de 3 pièces
mansardé avec cuisine agencée habitable, baignoire. Jardin et
buanderie en commun. Place de parc devant la maison.
1er
Bel appartement de 3 pièces au 1er étage situé à proximité des
étagee écoles et des commerces
Cuisine entièrement agencée, 2 salles d'eau, avec lave-linge privatif
combles très grand cachet. Possibilité de louer un garage : CHF 140.00. 1
mos de location offfert dès 2 ans de bail
Spacieux appartement de 3,5 pièces.Cuisine entièrement agencée,
1er
galetas. Possibilité de louer un garage CHF 140.00. 1 mois de
location offert dès 2 ans de bail
Appartement proche de la gare. Cachet sympathique, maison
3ème
familiale. Salle de bain avec baignoire. Cuisine agencée, pas de
étage
lave-vaisselle. Buanderie (lave-linge, sèche-linge). Petit grenier,
petite cave
Dans quartier calme, près des écoles, appartement de 3,5 pièces
avec cuisine agencée ouverte sur salle à manger + 3 pièces,
baignoire. Jardin et buanderie en commun. Place de parc devant la
maison
Très bel appartement révoné. Corridor avec armoires encastrées,
2ème
cuisine agencée neuve, salle de bain neuve, séjour/salle à manger,
2 chambres, balcon. Cave et grenier
Appartement de 3,5 pièces. Salon, salle à manger ouverte sur la
cuisine qui est agencée. 2 chambres à coucher. Salle de bains
avec baignoire, douche. Machine à laver et sécher. Cave, galetas
2ème
Appartement de 3, 5 pièces avec balcon et cave.
4ème
Ouest

08.07.2020

07.10.2020

15.09.2020

14.12.2020

27.08.2020

26.11.2020

27.08.2020

26.11.2020

26.08.2020

25.11.2020

26.08.2020

25.11.2020

26.08.2020

25.11.2020

08.07.2020

07.10.2020

13.08.2020

12.11.2020

27.08.2020

26.11.2020

27.08.2020

26.11.2020

26.08.2020

25.11.2020

14.09.2020

13.12.2020

31.08.2020

01.12.2020

31.08.2020

01.12.2020

08.07.2020

07.10.2020

26.08.2020

25.11.2020

13.08.2020

12.11.2020

08.07.2020

07.10.2020

08.07.2020

07.10.2020

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

3.5

Rue du Soleil 32

750.00

190.00

940.00

de suite

079.410.99.54

rez

3.5

Rue du Midi 3

1'400.00

y.c.

1'400.00

de suite

J.-D. Mendes : 079.587.30.48

900.00

200.00

1'100.00

01.10.2020

4

Rue du Soleil 40

D. Kiener : 079.373.93.53

4

Baptiste-Savoye 55

1'100.00

220.00

1'320.00

de suite

079.410.99.54

1er
étage

4

Passage CFF 8

1'000.00

225.00

1'225.00

de suite

079.410.99.54

2ème

4

Baptiste-Savoye 17

800.00

250.00

1'050.00

de suite

Natalio Geara / natgeara@gmail.com //
076.328.30.13

1er
étage

4

Rue du Midi 18

1'000.00

190.00

1'190.00

de suite

labodg@gmail.com / 032.940.70.60

4

Paul-Charmillot 11

750.00

250.00

1'000.00

de suite

032.722.16.16

1er
étage

4

Rue du Soleil 40

900.00

200.00

1'100.00

01.10.2020

079.373.93.53

3ème

4

Passage de la ReineBerthe 1

800.00

250.00

1'050.00

de suite

C. Frangi 079.453.17.83

2ème

4.5

Route de Villeret 2

770.00

250.00

1020.00

01.10.2020

Mme Krauer : 079.769.11.32

2ème

4.5

Rue Agassiz 24

1550.00

y.c.

1550.00

01.10.2020

Nicolas Mermod : 079.317.26.15 //
nicolas.mermod@Longines.com

2ème

4.5

Rue du Pont 6

900.00

150.00

1050.00

de suite ou à
M. Montini : 032.757.65.65 / 078.609.91.55
convenir

3ème
étage

Joli appartement rénové au 2ème étage d'un petit immeuble, avec
cuisine habitable. A proximité de l'hôpital, grand jardin commun
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 lavelinge et sèche-linge
Superbe duplex de 3,5 pièces. Petit hall avec grandes armoires
encastrées. Grande pièce à vivre avec cuisine ouverte (cuisine
avec four, four à vapeur et lave-vaisselle) grande salle de bains
(douche, équipée d'un lave-linge et d'un sèche-linge). A l'étage :
petit espace (avec vue sur pièce à vivre) qui 'nest pas comptée
comme une pièce donnant accès à 2 chambres lumineuxes avec
velux. Il y a également un très grand galetas et une petite cave.
Appartement de 4 pièces, 2 chambres, 1 bureau, cuisine agencée,
salle de bain, wc séparé, sur les hauts de St-Imier, balcon, vue.
Possibilité de louer un garage pour CHF 120.00
Superbe appartement env. de 110 m2 entièrement rénové au 1er
étage (seul) très lumineux, grande cuisine neuve agencée avec
coin à manger, une salle de bain équipée d'une douche, wc, lavabo
avec pharmacie, grand séjour côté sud, trois grandes chambres,
une cave, buanderie commune avec lave-linge et sèche-linge gérés
par carte (4 locataires uniquement) possibilité éventuelle de louer
un garage indépendant au pied de l'immeuble
Grand appartement de 4 pièces au 2ème étage d'un petit
immeuble, près de la gare et à 5 minutes à pied du centre ville.
Cuisine agencée habitable, séjour, 3 chambres, salle de bains avec
baignoire, grand jardin commun. Cave, buanderie commune avec
gestion par carte personnelle
Appartement de 4 pièces (100m2) avec une grande terrrasse
(50m2), cuisine agencée, salle de bain avec baignoire, cave,
buanderie. Place de parc devant la maison y compris dans le loyer.
Proche des écoles, du centre et des commerces
Joli logement de 4 pièces au rez-de-chaussée, cuisine agencée
(2ans), salle de bain spacieuse, repeind il y a 2 ans. Immbeuble au
centre et tranquille (4 logements) + cave pour renseignements ou
visite 032.94.70.60
Bel appartement de 4 pièces, cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC - WC séparé, cave et galetas
Bel appartement de 4 pièces, 80m2 au 3ème étage, balcon, vue
magnifique, cuisine agencée, grand frigo, four vitrocéram, lavevaisselle, salon, 2 chambres, salle de bain, WC séparé. Possibilité
de faire du jardin, cheminée. Possibilité d'avoir un garage pour CHF
130.00 par mois
Cuisine moderne habitable, lave-vaisselle. Balcon, situation
centrale. Eau chaude centrale. Très bon état
Appartement de 4,5 pièces au 2ème étage. Cuisine agencée, salle
de bain avec douche, WC séparé, cave et galetas, jardin commun.
Possibilité de louer un carport CHF 80.00
Appartement de 4,5 pièces au 2ème étage avec ascenseur.
Grande terrasse couverte. Séjour, salle à manger, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau +cave
Appartement de 4,5 pièces au 3ème étage.Cuisine entièrement
agencée, balcon, cave. 1 mois de location offert dès 2 ans de bail

08.07.2020

07.10.2020

08.07.2020

07.10.2020

08.07.2020

07.10.2020

15.09.2020

14.12.2020

08.07.2020

07.10.2020

08.07.2020

07.10.2020

26.08.2020

25.11.2020

26.08.2020

25.11.2020

26.08.2020

25.11.2020

26.08.2020

25.11.2020

10.08.2020

09.11.2020

01.09.2020

31.12.2020

21.08.2020

20.11.2020

31.08.2020

01.12.2020

4.5

Rue du Vallon 23

1220.00

215.00

1435.00

de suite

4.5

Rue de Champ-Meusel 14

1300.00

300.00

1600.00

à convenir

4.5

Baptiste-Savoye 27

790.00

250.00

1040.00

de suite

4.5

Dr.-Schwab 5

1100.00

300.00

1400.00

de suite

4.5

Rue du Temple 3

1550.00

y.c.

1550.00

de suite

4.5

Les Savagnières-Dessous
/ Les Pontins

1380.00

y.c.

1380.00

Ph. Nikles : nikles.anita@hotmail.com //
078.770.37.58

1er
étage

079.354.67.13

Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
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M. Corvelli 079.622.42.84 / 079.381.89.61 //
corvelli.pascal@gmail.com
M. Demont Benjamin : 032.941.43.32

3ème

2ème

de suite ou à
Patrick Donzelot 078.646.01.77
convenir
de suite ou à
M. Montini : 032.757.65.65 / 078.609.91.55
convenir

Magnifique appartement de 4,5 pièces au 1er étage, entièrement
rénové en 2018, situé à proximité de la gare et à 5-10 min à pied du
centre ville. L'appartement comprend : hall d'entrée, belle cuisine
agencée ouverte sur le salon et salle à manger, salon avec un
26.08.2020
poêle suédois, 3 chambres à coucher, salle de bains avec douche,
grenier. Possibilité de louer un garage individuel à CHF
100.00/mois. Possibilité de reprendre la conciergerie à CHF
190.00/mois
Dans bel immeuble et dans un quartier calme et verdoyant,
spacieux et très lumineux appartement de 130mw, construit il y a
quelques années seulement, comprenant 3 chambres, cuisine
26.08.2020
agencée, ouverte sur un grand séjour (60m2), 2 salles d'eau,
chauffage au sol, jardin, place de jeux, poste de conciergerie à
pourvoir.
Appartement de 4,5 pièces récemment rénové

26.08.2020

Cuisine agencée. Salle de bain avec baignoire à angle, 3 grandes
26.08.2020
chambres, hall d'entrée habitable, 1 réduit, 1 grenier
Bel appartement de 4,5 pièces. Cuisine habitable, 1 grand salon
avec cheminée, 3 chambres, poutres apparentes. Balcon. 08.07.2020
Possibilité de louer un garage à CHF 120.00
Possibilité de louer un garage pour CHF 120.00 par mois

13.08.2020

Spacieux appartement de 5,5 pièces (combles), cuisine entièrement
agencée, grand séjour (38 m2) 2 salles d'eau, 1 buanderie
31.08.2020
combles
privative, galetas, grand cachet. Possibilité de louer un garage pour
CHF 140.00, 1 mois de location offert dès 2 ans de bail
Grand appartement de 140m2 de luxe, état neuf, dans les combles
08.07.2020
d'une maison historique, inclus 2 places de parc.
Cet magnifique attique au 4ème étage de 5,5 pièces de 200 m2
avec accès direct en ascenseur, situé en plein centre de la localité
dans un immeuble historique (le Central). Spacieux hall d'entrée
avec ascenseur, cuisine entièrement agencée avec îlot central,
4ème
salon-séjour ouvert sur la cuisine avec vue panoramique sur le 08.07.2020
étage
Chasseral, salle de bain - double vasques - machine à laver et
sécher privative, 2 grandes chambres avec parquet, grande suite
parental avec salle d'eau, grande mezzanine ainsi qu'une cave.
L'immeuble dispose de places de parcs.

5.5

Rue du Puits 36

1380.00

180.00

1560.00

5.5

Rue des Jonchères 59

1380.00

300.00

1680.00

de suite

Dr. Caduff Reto : 079.768.48.44
dr.reto.caduff@gmail.com

5.5

Rue Francillon 2

2000.00

y.c.

2000.00

de suite

Tanner Tatiana : 079.469.73.45

5.5

Route de Villeret 20

1160.00

220.00

1380.00

de suite

Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
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5.5

Rue du Midi 11

1300.00

250.00

1550.00

de suite

BM Immo SA / 079.479.00.08

5.5

Rue de la Clef 13 c

1380.00

y.c.

1380.00

de suite

Rose-Marie Leuenberger 032.751.34.49 dès
17.00 h

2ème

6

Rue Pierre-Jolissaint 38

1490.00

200.00

1690.00

à convenir

D. Kiener : 079.373.93.53

rez

6

Baptiste-Savoye 23

1170.00

400.00

1570.00

de suite

Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
www.buri-gestion.ch

1er
étage

3ème

Appartement récemment rénové avec balcon
5,5 pièces avec cachet. Fraîchement rénové (cuisine neuve, sols
chambres, salle de bain, fenêtres). Grande cheminée française
ainsi qu'un four à Pizza. Toilette/douche ainsi que d'un WC séparé.
Situation centrale
Très joli appartement de 5,5 pièces, entièrement rénové, séjour,
salle à manger, cuisine agencée, 3 chambres + salle de bain, cave
réduit, grand balcon. Situation calme dans la verdure
En plein centre de la cité, un magnifique appartement de 6 pièces
140m2. Situé au rez supérieur de l'immeuble cet appartement offre
toutes commodités. 4 chambres, grande cuisine habitable, grand
salon, 1 salle de bain avec WC et machine à laver et machine à
sécher, 1 douche avec WC. Possibilité de louer un garage pour
CHF 120.00/ mois
Grand appartement de 6 pièces situé à proximité du centre et des
commerces. Cuisine agencée habitable, grand hall d'entére, séjour
spacieux, 4 chambres, salle de bain, jardin commun. Cave

25.11.2020

25.11.2020

25.11.2020
25.11.2020
07.10.2020
12.11.2020

01.12.2020

07.10.2020

07.10.2020

26.08.2020

25.11.2020

13.08.2020

12.11.2020

08.07.2020

07.10.2020

15.09.2020

14.12.2020

13.08.2020

12.11.2020

6

Paul-Charmillot 64

1100.00

390.00

1490.00

01.10.2020

M. Lorenzo A. 079.426.04.29

rez

6

Paul-Charmillot 64

1100.00

390.00

1490.00

de suite

M. Lorenzo A. 079.426.04.29

2ème

6.55

Rue Francillon 8

1500.00

600.00

2100.00

de suite

Buri gestion : 032.940.11.11

3ème

6.5

Paul-Charmillot 66

1050.00

340.00

1390.00

de suite

M. Lorenzo A. 079.426.04.29

4ème

7.5

Nombre de pièces

5.5

Rue des Jonchères 55

Adresse

Rue du Vallon 26a

1660.00

670.00

2330.00

Appartement
Maison à
vendre

Prix

A VENDRE

à voir

de suite ou à The Swatch Goup immeubles SA / Emeline Ray
9ème
convenir
/ 032.722.57.42

Libre dès

Gérance / contact

Etage

079.336.00.89

27.08.2020

26.11.2020

13.08.2020

12.11.2020

14.09.2020

13.12.2020

08.07.2020

07.10.2020

Superbe attique entièrement rénové, 218m2, avec vue imprenable
sur tout le vallon. Cuisine équipée supérieurement, 2 salles d'eau.
Raccordement pour colonne de lavage privative. Quatre chambres, 08.07.2020
superbe terrasse extérieure avec cheminée. Immeuble avec
ascenseur.

07.10.2020

Remarques

Annonce
parue le

Parution
jusqu'au

Maison comprenant : 3 chambres à coucher, 1 salle de bain avec
douche, baignoire, WC. 1 WC séparé, cuisine, salle à manger,
salon, cheminée 85m2. Terrasse 70 m2. Hall d'entrée + buanderie.
Curieux s'abstenir

08.07.2020

07.10.2020

Bel appartement situé au 3ème étage d'une PPE de 4
appartements, au centre de Saint-Imier. Grand hall d'entrée, cuisine
agencée ouverte sur le séjour / salle à manger, wc indépendant,
08.07.2020
salle de bains avec douche, réduit pour y mettre machines à
laver/sécher et rangements, 4 chambres, cave, 2 greniers et un
garage avec eau et électricité. Cet appartement convient
parfaitement à une famille avec des enfants.
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
26.08.2020
m2 disponible. 5 min à pied du funiculaire. Coin calme, pour
personnes aimant la nature, maison bien entretenue

07.10.2020

6.5

Rue Francillon 12

A VENDRE

350'000.00

Mme Reis : 079.682.36.57

6.5

Mont-Soleil 115 / à MontSoleil

A VENDRE

690'000.00
ou
670'000.00

Sommer Fernanda : 079.157.79.38

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

08.07.2020

07.10.2020

Rue Champ-Meusel 18

A VENDRE

sur demande

de suite

dwimmobilier/ D. Waefler : 078.836.22.92

Terrain en zone d'habitation à haute densité, avec bâtiment à
rénover ou à détruire pour nouveau projet PPE ou villa

11.08.2020

10.11.2020

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.saintimier.ch/index.php/fr/investir/promotion-economique/terraint-etlocaux

13.08.2020

12.11.2020

7

Immeuble
mixte/atelier/habit Route de Sonvilier 31
ation avec attique

A VENDRE

980'000.00

de suite

3ème

Grand appartement de 6 pièces, (114m2) avec cheminée de salon,
grande salle à manger, toute nouvelle cuisine, 2 salles d'eau, place
de jeux pour enfants, près des écoles. Garage à disposition.
Grand appartement de 6 pièces, (114m2) avec cheminée de salon,
grande salle à manger, toute nouvelle cuisine, 2 salles d'eau, place
de jeux pour enfants, près des écoles. Garage à disposition.
Magnifique grand appartement (env. 193m2) de 6,5 pièces en
duplex
Grand appartement de 6,5 sur plusieurs étages, (120m2) deux
salles d'eau, grand salon et salle à manger, pelouse pour les
enfants, près des écoles, garage à disposition

25.11.2020

Garage

Adresse

Loyer

Charges

Total

Libre dès

Gérance / contact

Etage

Remarques

Annonce
parue le

Parution
jusqu'au

Sur le Pont 5

30.00

30.00

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

13.08.2020

12.11.2020

Garage

Champ-Meusel 14

120.00

120.00

de suite

079.354.67.13

A louer garage et place de parc

10.08.2020

09.11.2020

Garage

Rue de l'Envers

110.00

110.00

de suite

Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
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Garage

08.07.2020

07.10.2020

Garage

Paul-Charmillot 72

100.00

100.00

de suite

Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
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2 garages à disposition

08.07.2020

07.10.2020

Garage

Paul-Charmillot 66

100.00

100.00

de suite

M. Lorenzo : 079.426.04.29

2 garages à disposition

08.07.2020

07.10.2020

Garage

Baptiste-Savoye 20

120.00

120.00

01.10.2020

M. Bellil : 076.516.14.61

Garages no. 1 et 6

27.08.2020

26.11.2020

Garage

Rue du Puits 36

130.00

140.00

de suite

M. Montini : 032.757.65.65 / 078.609.91.55

Garage avec électricité

31.08.2020

01.12.2020

Baptiste-Savoye 20

50.00

50.00

de suite

M. Bellil : 076.516.14.61

2 places de parc à disposition

08.07.2020

07.10.2020

Baptiste-Savoye 18

100.00

100.00

de suite

E. Geiser : 032.843.00.00/ 079.219.39.42

8 places de parc disponibles

13.08.2020

12.11.2020

Les Fontenayes 26

60.00

60.00

de suite

Aubry Yvan 079.303.47.12

4 places de parc extérieures sur propriété privée

Total

Libre dès

13.08.2020
Annonce
parue le

12.11.2020
Parution
jusqu'au

13.08.2020

12.11.2020

13.08.2020

12.11.2020

13.08.2020

12.11.2020

13.08.2020

12.11.2020

13.08.2020

12.11.2020

Places de parc

Places de parc
Places de parc
extérieures
Place de parc
Locaux
Local 214 m2

Adresse
Place du Marché 5

Loyer

Charges

2'700.00

2'700.00

de suite

Local commercial Rue Francillon 19

à discuter

Local commercial Rue Francillon 14

750.00

150.00

900.00

de suite

1'200.00

200.00

1'400.00

de suite

Local commercial Baptiste-Savoye 48
2500 m2

Rue Pierre-Jolissaint 35

de 40.- à 75.par m2 / annuel

à convenir

de suite

Gérance / contact

Etage

Remarques

Gérance Fidimmobil SA M. Wirth 079.210.40.29
1er étageSurface commerciale, type bureau
ou M. Schori, concierge 079.467.00.42
Surface commerciale à moduler et 2 sous-sol de 70 et 20 m2.
076.778.54.10
L'espace à prendre est à négocier
Local avec vitrine, cuvette (eau froide/chaude), bureau séparé, idéal
Mme Krauer : 079.769.11.32
pour magasin, pédicure, agence assurance, etc.
Local commercial de 120 m2, 3 pièces, coffre-fort, gaine technique
Fiduciaire Yves Houriet 032.942.88.88
dans toutes les pièces, 2WC, petite salle de rangement
Bel immeuble fonctionnel sur le site de l'ancienne usine Flückiger,
Gerimmo SA - 032 910 82 00
proche du centre ville et des transports. Comprend 5 entrées
indépendantes. 34 places de parc, 12 garages, 3 ascenseurs.

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 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

