Appartement
nombre de pièces

Gérance / contact

Etage

Loyer

Charges

Total

Libre dès

Rue de la Malathe 4

620.00

y.c.

620.00

de suite

1.5

Passage de la Charrière 9

600.00

100.00

700.00

1.5

Rue de la Clef 43

581.00

149.00

730.00

de suite

Inovimo 032.322.70.33 www.inovimo.ch

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 Dr.-Schwab 9

610.00

y.c.

610.00

01.04.2019

2

Rue des Jonchères 59

700.00

130.00

830.00

de suite

2

Rue Dr.-Schwab 17

600.00

150.00

750.00

de suite

2

Route de Mont-Soleil 22

660.00

130.00

790.00

de suite

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

1er
étage

2

Rue du Puits 6

670.00

y.c.

670.00

de suite

Agri Cindy 079.362.51.25

2ème

2

Rue des Jonchères 24

500.00

110.00

610.00

de suite

Mme Jeanrenaud : 078.842.46.34

3ème

2

Rue Baptiste-Savoye 53

650.00

190.00

840.00

de suite

Domicim 032.911.15.15

2

Rue Agassiz 22

610.00

100.00

710.00

de suite

Domicim 032.911.15.15

2 meublé

Rue de la Malahte 4

700.00

y.c.

700.00

de suite

G. Trombaca : 076.427.29.33

2.5

Rue de la Malathe 8

1'050.00

250.00

1'300.00

de suite

CEB Management SA / 032.488.33.33

2.5

Rue de la Clef 43

776.00

220.00

996.00

de suite

Inovimo 032.322.70.33/ www.inovimo.ch

Studio meublé

Adresse

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

01.05.2019 ou
M. Bueche / 079.647.16.82
selon entente
6ème

4ème

M. Fares au 077.996.48.55 entre 10-12 h / 1517h alternativement une semaine sur deux ainsi
1er
que les samedi après-midi/Egalement par mail
à : pierre.zanetti@outlook.com
Cabinet Dr.Caduff Reto - 032.941.11.44 / M.
rez
Caduff 079.768.48.44
2ème
Diatel SA : 032.941.41.42
étage

3ème

Annonce
parue le

Parution
jusqu'au

26.11.2018

25.02.2019

01.02.2019

01.05.2019

18.01.2019

17.04.2019

23.01.2019

23.04.2019

23.01.2019

23.04.2019

14.01.2019

14.04.2019

Dans un immeuble calme et soigné, appartement refait à neuf avec
26.11.2018
tout luxe

25.02.2019

19.11.2018

18.02.2019

08.02.2019

07.05.2019

18.01.2019

17.04.2019

10.01.2019

09.04.2019

26.11.2018

25.02.2019

26.11.2018

25.02.2019

26.11.2018

25.02.2019

08.02.2019

07.05.2019

18.01.2019

17.04.2019

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.
Entièrement rénové, centré, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
douche, cave, grenier, service de conciergerie, cour extérieure
commune, buanderie, commune avec lave-linge et sèche-linge.
Pas de place de parc
Appartement rénové et exclusivement réservé pour personnes de
60 et + ou personnes au bénéfice de rente AI
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

Monte escalier, rénové, cuisine agencée, galetas
Bel appartement de 2 pièces état neuf, situé dans un quartier
tranquille à proximité de l'hôpital. Cuisine agencée ouverte sur le
séjour, salle d'eau, 1 chambre
Cuisine agencée, 1 salon, poêle à bois, 1 chambre, douche/WC.
Machine à laver et sécher dans l'appartement. Cave, galetas
Cuisine agencée, douche, WC, grenier, jardin. Veuillez présenter
fiches de salaires, ou contrat de travail assurance ménage RC et
extrait des poursuites
Dans immeuble avec ascenseur, joli 2 pièces en dernier étage.
Cuisine agencée, séjour avec poutres apparentes, chambre, salle
de bains/WC
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
Duplex de 2,5 pièces, dans un très bon état. Cet appartement est
très lumineux et situé au 3ème étage et bénéficie d'une terrasse.
Proche des commerces, il est composé d'une cuisine donnant sur
un bel espace ouvert pouvant servir de salle à manger ou salon, 1
cheminée, 1 grande chambre mansardée, une salle de bain avec
baignoire d'angle, un WC séparé et une cave
Appartement rénové et exclusivement réservé pour personnes de
60 et + ou personnes au bénéfice de rente AI

2.5

Rue de la Clef 43

840.00

220.00

1'060.00

de suite

Inovimo 032.322.70.33 / www.inovimo.ch

2.5

Rue du Puits 36

680.00

150.00

830.00

de suite

MM. Montini : 032.757.65.65

de suite

079.342.46.38
boulangerie.leuenberger@bluewin.ch

2.5

Rue Francillon 6

560.00
500.00

140.00

690.00

01.04.2019

810.00

de suite

170.00

850.00

01.04.2019

M. Bozkurt 076.425.64.74

500.00

190.00

690.00

01.04.2019

M. Bozkurt 076.425.64.74

Rue du Midi 57

695.00

y.c.

695.00

de suite

Monsieur Winter 079.447.09.49

rez
rez

2.5

Rue du Pont 36

2.5

Fontenayes 27

2.5

Rue du Vallon 33

680.00

2.5

Rue du Pont 36

2.5
2.5

190.00

700.00

rez

Serdar Bozkurt 076.425.64.74

2ème

Hôpital de St-Imier : 032.942.28.65

Rue du Puits 36

680.00

150.00

830.00

de suite

Montini Michel 032.757.65.65

3

Rue du Chasseral 1

500.00

170.00

670.00

de suite

Mme Krauer 079.769.11.32

3

Rue du Midi 7

775.00

175.00

950.00

01.04.2019

Mäder Laurent / 079.312.27.88

1er
étage

3

Rue du Midi 7

720.00

165.00

885.00

01.04.2019

Mäder Laurent / 079.312.27.88

rez

3

Rue du Midi 18

1'000.00

190.00

1'190.00

01.03.2019

DGG 032.940.70.60

1er
étage

3

Les Fontenayes 25

875.00

y.c.

875.00

01.04.2019

Hôpital de St-Imier : 032.942.28.65

3

Rue Beau-Site 26

870.00

180.00

1'050.00

de suite

FRH Immo SA Ettiswil, 041.980.23.25

3

Rue Pierre-Jolissaint 10

730.00

200.00

930.00

de suite

Yazgul ETI / HJBE St-Imier / 032.942.28.65

3

Passage de la ReineBerthe 1

630.00

200.00

830.00

de suite

Claude Frangi 079.453.17.83

3ème

3

Rue Baptiste-Savoye 46

730.00

220.00

950.00

de suite

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

2ème

3

Rue Baptiste-Savoye 46

740.00

220.00

960.00

de suite

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

1er

3

Rue du Vallon 33

630.00

220.00

850.00

de suite

Serdar Bozkurt 076.425.64.74

Appartement rénové et exclusivement réservé pour personnes de
18.01.2019
60 et + ou personnes au bénéfice de rente AI
Appartement de 2,5 pièces au rez-de-chaussée, cave et place de
12.12.2018
parc

Appartement de 60m2. Cuisine agencée. Bon état habitable en
général. Centre ville vis-à-vis de la Migros
Appartement lumineux récemment rénové de 2,5 pièces. Situé à
proximité immédiate de l'hôpital de St-Imier. Cuisine agencée,
séjour, une chambre à coucher et une salle de bains avec
baignoire et cave.
Vis-à-vis de la gare. Un appartement totalement rénové nouvelle
cuisine, salle de bain, 2 grandes chambres. Lumineux possibilité de
louer un garage box à CHF 110.00 par mois
Cuisine agencée, bon état d'habitation vis-àvis de la migros
Joli petit 2,5 pièces à 5 minutes de la gare. Nouvelle cuisine,
chambres parquet, refait à neuf, jadin derrière, cave et grenier,
garage ou parking
Appartement de 2,5 pièces au rez-de-chaussée, cave et place de
parc
Cuisine agencée, salle de bain, douche WC, grenier, cave
Très bel appartement en état de neuf de 3 pièces. Magnifique
cuisine avec vitrocéram, lave-vaisselle. Salon, 2 chambres très
spacieuses. Salle de bain, WC - douche. Grenier, cave.grandeur
de 62 m2 Voir pour location éventuelle garage CHF 110.00
Très bel appartement en état de neuf de 3 pièces. Magnifique
cuisine avec vitrocéram, lave-vaisselle. Salon, 2 chambres très
spacieuses. Salle de bain, WC - douche. Grenier, cave grandeur
de 52 m2 .Voir pour location éventuelle garage CHF 110.00
Joli appartement rénové, nouvelle cuisine agencée. Très grande
terrasse. Centre du village dans un immeuble tranquille de 4
appartements
Bel appartement de 3 pièces entièrement rénové. Cuisine moderne
agencée, séjour, 2 chambres à coucher, salle d'eau, grande cave,
avec balcon
Situation calme et ensoleillé avec balcon, séjour 35m2 / garage
CHF 90.00
Bel appartement de 3 pièces situé à proximité du centre et des
commerces locaux. Cuisine moderne agencée, séjour, 2 chambres
à coucher, salle de bain avec baignoire, grande cave et galeta.
Possibilité de louer un garage
Cuisine agencée, situation centrale. Eau chaude centrale. Bon état

17.04.2019
11.03.2019

08.02.2019

07.05.2019

03.01.2019

02.04.2019

12.12.2018

11.03.2019

18.01.2019

17.04.2019

18.01.2019

17.04.2019

12.12.2018

11.03.2019

26.11.2018

25.02.2019

18.01.2019

17.04.2019

30.01.2019

01.04.2019

31.01.2019

01.04.2019

22.01.2019

22.04.2019

10.01.2019

09.04.2019

18.01.2019

17.04.2019

18.01.2019

17.04.2019

10.01.2019

09.04.2019

Bel appartement très lumineux situé au centre de la locatlié dans
un bel immeuble Cuisine agencée habitable, séjour avec parquet
08.02.2019
massif, 2 chambres avec parquet massif, salle d'eau et un grand
jardin commun
Très bel appartement récemment rénové situé à proximité du
centre de la localité et des commerces. Cuisine agencée habitable
moderne avec lave-vaisselle, séjour lumineux, 2 grandes chambres 08.02.2019
avec parquet au sol, hall d'entrée spacieux, salle d'eau ainsi
qu'une cave et un grenier
08.02.2019
Appartement de 3 pièces, cuisine agencée, vis-à-vis de la gare

07.05.2019

07.05.2019

07.05.2019

2ème
ouest

3

Paul-Charmillot 66

640.00

150.00

790.00

de suite

M. Lorenzo A. 032.941.22.04

3

Rue Pierre-Jolissaint 10

770.00

180.00

950.00

de suite

Hôpital de St-Imier : 032.942.28.65

3

Rue Beau-Site 19

680.00

160.00

840.00

de suite

HBT immobilier SA 032.489.26.50

3

Rue Pierre-Jolissaint 10

770.00

180.00

950.00

de suite

Hôpital de St-Imier : 032.942.28.65

2ème
étage

3

Passage d'Erguël 18

740.00

190.00

930.00

de suite

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

rez

3

Rue Sans-Souci 6

800.00

180.00

980.00

01.04.2019

Y.et P. Bichsel - 032.489.26.50

3

Baptiste-Savoye 20

720.00

170.00

890.00

à convenir

M.Pereira concierge / 078.402.29.56

3.5

Rue du Pont 6

825.00

150.00

975.00

de suite

Montini Michel 032.757.65.65

3.5

Cerneux-Veusil

750.00

250.00

1'000.00

de suite

C. Cerini : 079.615.77.25

3.5

Route de Sonvilier 20

920.00

280.00

1'200.00

01.03.2019

Champ-Meusel 14

750.00

190.00

940.00

Rue des Jonchères 39

740.00

231.00

4

Rue du Midi 18

990.00

4

Rue Basse 12

4

3ème
ouest

Houriet Pierre / 079.277.58.79 /
pierre.houriet@bluewin.ch

2ème

de suite

L. Begzati : 079.354.67.13

1er

971.00

de suite

G. Tsilimidos / 076.690.02.58

2ème
étage

200.00

1'190.00

01.05.2019

Genovese-Guichard
032.940.70.60/labodg@gmail.com

rez

1'100.00

350.00

1'450.00

de suite

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

3ème

Passage de la ReineBerthe 1

830.00

250.00

1'080.00

de suite

Claude Frangi 079.453.17.83

2ème

4

Pierre-Jolissaint 36

900.00

200.00

1100.00

de suite

032.941.22.24

4

Rue de la Malathe 6

940.00

230.00

1170.00

de suite

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

3

3.5

2ème

Appartement de 3 pièces tout repeint cuisine agencée avec
vitrocéram, parquet dans les chambres, carrelage dans la cuisine,
l'entrée et salle de bains, proche des écoles. Vue imprenable
Appartement lumineux récemment rénové de 3 pces. Situé à
proximité immédiate du centre de la localité et des commerces.
Cuisine agencée, séjour, 2 chambres à coucher et une salle de
bain avec baignoire et cave
Appartement de 3 pièces lumineux et rafraichi récemment. Cuisine
agencée et habitable. Salle de bain avec baignoire. Belles
chambres avec parquet. Proche du centre-ville et des écoles
Appartement lumineux récemment rénové de 3 pièces. Situé à
proximité immédiate du centre de la locallité et des commerces.
Cuisine agencée, séjour, 2 chambres à coucher et une salle de
bain avec baignoire et cave
Appartement très lumineux, cuisine agencée, hall d'entrée avec
armoires, séjour avec parquet, salle de bain, parquet dans les
chambres et une cave
Appartement lumineux de 3 pièces, rénové avec cachet, nouvelle
cuisine ouverte agencée avec lave-vaisselle, vitrocéram, parquet
dans les chambres, belle et nouvelle salle de bain avec douche. A
proximité de la gare et des commerces
Cuisine moderne, toute nouvelle salle de bain, salon ensoleillé avec
balcon sud, parquet au sol, armoires encastrées dans les
chambres, vue sur la piscine et proche de la Migros
Spacieux 3,5 pièces entièrement rénové, avec balcon et vue
dégagée. Cuisine agencée, salle de bain avec baignoire, cave,
accès à toutes commodités.
A 15 minutes de St-Imier, bel appartement duplex dans ancienne
ferme, cuisine agencée, 2 salles d'eau, terrasse, jardin, parcs
Joli appartement rénové au 2ème étage d'un petit immeuble, avec
cuisine habitable. A proximité de l'hôpital, grand jardin commun
Bel appartement de 3,5 pièces , rez-de-chaussée, situé en zone
calme dans un petit immeuble locatif. Cuisine agencée, 3
chambres, salon avec balcon, jardin commun, place de jeux, cave,
buanderie, place de parc
Bel appartement de 3,5 pièces au deuxième étage. Deux grandes
chambres (14m2), salon avec cheminée, cuisine agencée et salle
de bains avec baignoire. Environ 75m2. Il est situé au centre de StImier, juste à côté de la Migros et à 1 minute de la Place du Marché
Joli spacieux appartement de 4 pièces au rez-de-chaussée au
centre. Proche des commoditiés, tranquille, avec cuisine agencée
neuve et repeint + cave
Magnifique appartement spacieux et lumineux de 4,5 pièces situé
au 3ème étage d'un immeuble comprenant un ascenseur. Il offre
une cuisine agencée, un grand séjour avec accès direct sur un
balcon. 3 chambres, une salle de bain-wc et un wc sépraé.
Possibilité de louer une place de parc intérieure pour CHF 90.00
Cuisine moderne habitable, lave-vaisselle. Balcon, situation
centrale. Eau chaude centrale. Très bon état
Appartement de 4 pièces au centre du village tout confort. Cuisine
agencée, lave-vaisselle.
Bel appartement très lumineux et rénové de 4 pièces au 2ème
étage, situé au centre de la localité., à proximité immédiate des
écoles et des commerces. Cuisine agencée habitable avec laveviasselle,séjour, 3 chambres à coucher, salle d'eau, une cave et un
grenier

12.12.2018

11.03.2019

12.12.2018

11.03.2019

14.12.2018

13.02.2019

08.02.2019

07.05.2019

12.12.2018

11.03.2019

14.12.2018

13.02.2019

26.11.2018

25.02.2019

26.11.2018

25.02.2019

08.02.2019

07.05.2019

14.02.2019

13.05.2019

10.01.2019

09.04.2019

26.11.2018

25.02.2019

14.02.2019

13.05.2019

23.01.2019

23.04.2019

10.01.2019

09.04.2019

26.11.2018

25.02.2019

08.02.2019

07.05.2019

4

Rue Baptiste-Savoye 46

880.00

270.00

1070.00

de suite

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

2ème

4

Dr.-Schwab 8

1150.00

y.c.

1150.00

de suite

Bolliger Immobilier - 032 911 90 70

5ème
Ouest

4

Passage des Jardins 1

1150.00

200.00

1350.00

de suite

076.607.21.03

4.5

Champ-Meusel 14

1300.00

300.00

1600.00

01.05.2019

4,5

Rte de Mont-Soleil 18

1250.00

y.c.

1250.00

juin-juillet

4.5

Rue de la Clef 43

1153.00

347.00

1500.00

4.5

Rue de la Clef 43

1162.00

348.00

4.5

Place du Marché 1

1240.00

4.5

Rue Baptiste-Savoye 27

4.5

Les Savagnières-Dessous
/ Les Pontins

079.354.67.13 / / cabinet.begzati@hotmail.com 3ème

076.460.73.03

1er
étage

de suite

Inovimo 032.322.70.33 / www.inovimo.ch

rez

1510.00

de suite

Inovimo 032.322.70.33 / www.inovimo.ch

6ème

250.00

1490.00

de suite

Engelmann SA, 032.341.08.85 //
sylvia.fatio@engelmannimmo.ch

3ème
étage

820.00

280.00

1100.00

de suite

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

2ème

1380.00

y.c.

1380.00

de suite ou à
Patrick Donzelot 078.646.01.77
convenir

4.5

Rue Baptiste-Savoye 23

900.00

390.00

1290.00

de suite

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

4.5

Francillon 6

970.00

220.00

1190.00

de suite

J.F. Leuenberger : 079.342.46.38

4.5

Rue Francillon 6

970.00

220.00

1190.00

de suite

079.342.46.38
boulangerie.leuenberger@bluewin.ch

5

Passage de la Charrière 9

980.00

220.00

1200.00

01.05.2019

M. Bueche / 079.647.16.82

Grand appartement situé au centre de la localité. Cuisine agencée
habitable avec lave-vaisselle, salle de bain avec douche, chambres
avec parquet, jardin commun
Splendide vue sur la forêt, ensoleillé à 5 minutes de la gare.
Cuisine agencée, (avec cuisinière vitrocéram, four, frigo, hotte de
ventilation et lave-vaisselle), salle de bains, WC sépraés,hall avec
armoires, séjour avec balcon, 3 chambres avec parquet, cave. La
peinture de la cuisine et de la chambre Sud-Ouest a été refaite.
L'immeuble est équipé d'un ascenseur, d'une terrasse commune,
d'une buanderie et du chauffage central
Quartier calme, proche du centre avec cave et buanderie
commune, parking facile
Spacieux appartement de 4,5 pièces (environ 130m2) construit en
2013, situé en zone calme dans un petit immeuble locatif. Cuisine
ouverte équipée, grand salon, 3 chambres, 2 salles d'eau (douche
et baignoire), chauffage au sol, jardin commun, place de jeux,
cave, buanderie
Grand appartement de 4,5 pièces, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher, salon - salle à manger, salle de bains avec baignoire, WC
séparé, cave, grenier. Possibilité de louer un garage. Grand jardin
en commun. Quartier tranquille proche de la forêt
Appartement rénové et exclusivement réservé pour personnes de
60 et + ou personnes au bénéfice de rente AI
Appartement rénové et exclusivement réservé pour personnes de
60 et + ou personnes au bénéfice de rente AI
Magnifique appartement duplex au 3ème étage avec ascenseur,
cuisine ouverte, salle de bain et douche séparée. Loggia. Place de
parc en halle CHF 110.00 / mois // premier loyer mensuel offert
Appartement de 4,5 pièces au 2ème étage situé à proximité des
commerces et du lycée technique dans un immeuble avec la
façade refaite ainsi que la cage d'escaliers. Cuisine neuve, salle de
bain, salon avec parquet et armoires, 3 chambres avec parquet
dont 2 avec balcon, cave
Possibilité de louer un garage pour CHF 120.00 par mois

26.11.2018

25.02.2019

19.11.2018

18.02.2019

26.11.2018

25.02.2019

08.02.2019

07.05.2019

06.02.2019

05.05.2019

18.01.2019

17.04.2019

18.01.2019

17.04.2019

16.01.2019

16.04.2019

10.01.2019

09.04.2019

12.12.2018

11.03.2019

Grand appartement d'environ 120 m2 récemment rénové situé à
proximité du centre des commerces. Cuisine agencée habitable
avec économat grand alle d'entrée, balcon, salle de bain, jardin 10.01.2019
commun et cave. Possibilité de louer une place de parc pour CHF
50.00 par mois
4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 hall, 1 cave, 1 chambre
haute. Possibilité d'effectuer la conciergerie de l'immeuble (CHF
200.00 - sur le loyer) Possibitlité de louer un garage pour CHF 12.12.2018
110.00 par mois, possibilité de louer une cave CHF 200.00 par
mois

09.04.2019

11.03.2019

26.11.2018

25.02.2019

Centré, cuisine agencée avec lave-vaisselle, 2 chambres à
coucher,cave, grenier,cour extérieure commune, service de
conciergerie à reprendre en déduction du loyer, buanderie 01.02.2019
commune avec lave-linge et sèche-linge. Couvert à voiture CHF
90.00. Petit local bricolage CHF 60.00

01.05.2019

5

Rue Pierre-Jolissaint 10

1200.00

180.00

1380.00

5

Rue du Puits 30

1000.00

400.00

1400.00

5.5

Rue Baptiste-Savoye 69

1200.00

300.00

1500.00

5.5

Rue de la Clef 13 d

1150.00

350.00

1500.00

5.5

Rue de la Clef 13 c

1380.00

y.c.

1380.00

6

Rue des Jonchères 59

1350.00

300.00

1650.00

6

Rue des Jonchères 55

1660.00

720.00

2380.00

6

Pierre-Jolissaint 38

1490.00

200.00

1690.00

6

Rue Paul-Charmillot 66

1190.00

300.00

1490.00

Nombre de pièces

3.5

4.5

5.5

Adresse

Rue de Tivoli 40

Passage de l'Esplanade 1

Rue du Vallon 26a

Bel appartement de 5 pièces, entièrement rénové à neut, situé à
proximité du centre et des commerces locaux. Cuisine moderne
à convenir Yazgul ETI / HJBE St-Imier / 032.942.28.65
agencée, séjour, salle à manger, 3 chambres à coucher, salle de
bain avec baignoire, WC séparé, grande cave et galeta. Possibilité
de louer un garage
Bel appartement de 5 pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle, salle
1 et 2
de suite
077.229.52.64
de bain avec cabine de douche, cheminée, poêle suédois, sècheème
linge, lave-linge, coin tranquille dans une copropriété
Cuisine agencée ouverte, très spacieux, salon de 70 m2.
1er
de suite
079.453.17.83
Cheminée de salon, cachet. Bon état situation centrale. Sauna, 1
étage
place de parc
Magnifique logement avec cachet et balcon. Cuisine agencée, salle
de douche/WC, séjour/salle à manger avec balcon, poutres
2ème
de suite
Bolliger Immobilier - 032 911 90 70
apparentes, 3 chambres avec parquet, réduit, cave. Branchement
Nord
pour lave-linge dans l'appartement. Possibilité de louer la place de
parc E dans le garage collectif au prix de CHF 150.00 par mois
Très joli appartement de 5,5 pièces, entièrement rénové, séjour,
Rose-Marie Leuenberger 032.751.34.49 dès
de suite
2ème salle à manger, cuisine agencée, 3 chambres + salle de bain, cave
17.00 h
réduit, grand balcon. Situation calme dans la verdure
Cabinet Dr.Caduff Reto - 032.941.11.44 / M.
Dans une maison calme et bien soignée, grand appartement de 6
de suite
3ème
Caduff 079.768.48.44
pièces. Rénové à neuf, avec tout luxe
Superbe attique entièrement rénové, 218m2, avec vue imprenable
sur tout le vallon. Cuisine équipée supérieurement, 2 salles d'eau.
de suite ou à The Swatch Goup immeubles SA / Emeline Ray
9ème Raccordement pour colonne de lavage privative. Quatre chambres,
convenir
/ 032.722.57.42
superbe terrasse extérieure avec cheminée. Immeuble avec
ascenseur.
Magnifique appartement rénové : 4 chambres, grand salon 25 m2,
grande cuisine habitable avec bar et revêtement en marbre, frigo
américain, 1 salle de bain baignoire + WC + tour de lavage
01.04.2019 079.373.93.53
2ème
(machine à laver et machine à sécher). Carrelage dans le hall
d'entrée et cuisine et parquet dans les chambres. Possibilité de
louer un garage pour CHF 110.00 par mois
triplex 3 Grand appartement de 6 pièces sur trois étages. Toute nouvelle
et 5
grande cuisine moderne, deux salles de bains / WC, avec machine
de suite
M. Lorenzo A. 032.941.22.04
ème
à laver le linge, interphone, cave, place de jeux derrière la maison,
étage près des écoles. Garage à disposition.

Appartement
Maison à
vendre

Prix

Libre dès

A VENDRE

à voir

à convenir

A VENDRE

A VENDRE

455'000.00

à voir

Gérance / contact

Etage

Remarques

18.01.2019

17.04.2019

12.12.2018

11.03.2019

08.02.2019

07.05.2019

19.11.2018

18.02.2019

26.11.2018

25.02.2019

26.11.2018

25.02.2019

08.02.2019

07.05.2019

12.12.2018

11.03.2019

12.12.2018

11.03.2019

Annonce
parue le

Parution
jusqu'au

079.338.81.01

Maison de 3,5 pièces complétement rénovée, façade, chauffage,
fenêtres, toit, tout refait à neuf. Cuisine totalement agencée,
douche, cave, grenier. Possibilité de faire des chambres
supplémentaires. Même un petit studio

27.11.2018

26.02.2019

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

Très bel appartement de 4,5 pièces au 1er étage idéalement situé.
Il se compose comme suit, 1er étage cuisine agencée ouverte sur
la salle à manger avec accès au balcon. Séjour, salle d'eau. 2ème
étage, 3 chambres dont une avec une galerie et les deux autres
avec mezzanine. Salle de bain, 1 place de parc, 1 cave et une
grande terrasse commune agrément l'ensemble

12.12.2018

11.03.2019

079.336.00.89

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

18.01.2019

17.04.2019

6

6.5

Basse 6

A VENDRE

prix à
discuter

Rue de l'Envers 21

A VENDRE

à voir

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

Garage

Places de parc

Adresse

A VENDRE

Loyer

Charges

sept.19

980'000.00

de suite

Total

Libre dès

Aurora Bolinhas : 032.941.26.17 //
076.276.51.83

Maison de 6 pièces, cuisine agencée, salle de bain, douche. 4
chambres en haut, mezzanine. Grenier, cave, buanderie, garages
pour 2 voitures

12.12.2018

11.03.2019

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

26.11.2018

25.02.2019

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

12.12.2018

11.03.2019

Annonce
parue le

Parution
jusqu'au

Gérance / contact

11.03.2019

079.410.99.54

11.01.2019

10.04.2019

de suite

HBT immobilier SA 032.489.26.50

10.01.2019

09.04.2019

120.00

de suite

079.410.99.54

Garage individuel

18.01.2019

17.04.2019

60.00

de suite

Aubry Yvan 079.303.47.12

4 places de parc extérieures sur propriété privée

12.12.2018

11.03.2019

Total

Libre dès

Annonce
parue le

Parution
jusqu'au

2'700.00

de suite

12.12.2018

11.03.2019

07.02.2019

06.05.2019

08.02.2019

07.05.2019

26.11.2018

25.02.2019

12.12.2018

11.03.2019

30.00

30.00

de suite

Fiorucci 078.723.13.01

Garage

Paul-Charmillot 55

120.00

120.00

de suite

Garage

Rue Beau-Site 19

120.00

120.00

Garage

Rue Paul-Charmillot 55

120.00

60.00

Locaux
Local 214 m2

Les Fontenayes 26
Adresse
Place du Marché 5

Loyer

Charges

2'700.00
500.00

190.00

690.00

de suite

Local commercial Rue Francillon 16

1'000.00

400.00

1'400.00

de suite

Local commercial Place du Marché 1

1'440.00

320.00

1'760.00

de suite

Local commercial Baptiste-Savoye 48

1'200.00

200.00

1'400.00

de suite

Local commercial Rue du Pont 36

2500 m2

Rue Pierre-Jolissaint 35
Rue des Noyes 7

Terrain

de 40.- à 75.par m2 / annuel
A discuter

Remarques

Plusieurs places de parc pour voiture, remorque, caravane,
camping-car, dans une cour intérieure privée, en zone calme et
12.12.2018
sûre, proche de la patinoire et piscine. Prix dégressifs, jusqu'à CHF
30.00 par mois

Sur le Pont 5

Places de parc
extérieures

Etage

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
Un petit local commerce environ 50 m2. Vis-à-vis de la Migros, parc
Serdar Bozkurt 076.425.64.74
de place disponible pour plus d'information, veuillez contacter M.
Bozkurt
Surface commerciale en plein centre du village - 2 grandes vitrines Schneider Grégoire : 079.381.82.65
idéal également pour création de bureaux
Local commercial de 112 m2 rénové au centre de la ville dans un
Engelmann SA, 032.341.08.85 //
immeuble représentatif. Réception avec 4 bureaux, WC et réduit.
sylvia.fatio@engelmannimmo.ch
Accès facile pour personnes à mobilité réduite
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

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 12.12.2018
indépendantes. 34 places de parc, 12 garages, 3 ascenseurs.

11.03.2019

à convenir

Gfeller Gérald 079 240 72 55

A vendre surface commerciale pour bureaux ou atelier

12.12.2018

11.03.2019

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

