Appartement
nombre de pièces

Charges

Total

Libre dès

Rue de la Malathe 4

620.00

y.c.

620.00

01.07.2021

Studio

Rue du Pont 36

400.00

90.00

490.00

de suite

serdar Bozkurt 076.425.64.74 //
serdar.bozkurt@boss-immo.ch

3ème
étage

Studio

Dr.-Schwab 8

480.00

160.00

640.00

de suite

Bolliger immobilier : 032.911.90.70

4ème
sud

Rue du Puits 36

370.00

60.00

430.00

de suite

M. Montini : 032.757.65.65 / 078.609.91.55

Studio

Route de Mont-Soleil 22

450.00

70.00

520.00

de suite

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

Chambre

Rue Baptiste-Savoye 60

210.00

40.00

250.00

01.07.2021

Chambre

Rue Baptiste-Savoye 27

220.00

80.00

300.00

de suite

Studio de plainpied

Gérance / contact

Etage

Loyer

Studio meublé

Adresse

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

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

Rue du Pont 36

300.00

100.00

400.00

de suite

serdar.bozkurt@boss-immo.ch S. Bozkurt
076.425.64.74

2

Rue Baptiste-Savoye 44

690.00

y.c.

690.00

de suite

kathleen.fuhrer@gmail.com //
079.316.54.59

2

Dr.-Schwab 8

670.00

220.00

890.00

1.5

à convenir,
sauf si retard Bolliger immobilier : 032.911.90.70
des travaux

2

Dr.-Schwab 8

670.00

220.00

890.00

de suite

Bolliger immobilier : 032.911.90.70

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

1er
étage
4ème
4ème

2ème
Sud

6ème
Sud

4ème

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, centre ville. Habitable, avec douche, WC, et un coin de
cuisine
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. Possibilité de louer un garage individuel au prix de
CHF 120.00 par mois (selon disponibilité).
Studio de plain-pied, avec cuisine entièrement équipée, 1 salle
d'eau
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
Chambre comprenant un lavabo ainsi qu'une grande armoire. La
salle de douche est commune avec 2 autres chambres
Chambre comprenant une petite cuisinière. La salle de douches et
les WC sont en communs
A louer au centre ville de St-Imier vis-à-vis de la Migros, grande
pièce + réduit. WC-douche
A remettre lumineux 2 pièces, cuisine ouverte sur le salon.
Chambre. 2 grandes armoires encastrées. Grande salle de bain
avec baignoire. Jardin commun. Buanderie. Animaux acceptés
Joli logement en cours de rénovation. Cuisine équipée d'appareils
neufs (évier en grès, plaques de cuisson, four, hotte de ventilation
et frigo). Salle de bains/WC (neuve ou d'origine, selon les
appartements), hall avec armoires (sol neuf), séjour et chambre
avec parquet (sols neufs ou refaits), cave. Proche de toutes
commodités. Surface de 43m2. Possibilité de louer un garage
individuel à CHF 120.00 par mois selon disponibilité. Le système
photovoltaïque sera installé dans l'immeuble, afin de consommer
moins d'électricité. L'immeuble possède une buanderie, un
ascenseur, une terrasse commune, le chauffage central (àmazout)
et un service de conciergerie

Annonce
parue le

Parution
jusqu'au

12.05.2021

11.08.2021

12.05.2021

11.08.2021

20.04.2021

19.07.2021

12.05.2021

11.08.2021

20.04.2021

19.07.2021

20.04.2021

19.07.2021

20.04.2021

19.07.2021

23.04.2021

22.07.2021

20.04.2021

19.07.2021

20.04.2021

19.07.2021

Joli logement avec balcon en cours de rénovation. Cuisine équipée
d'appareils neufs (évier en grès, plaques de cuisson, four, hotte de
ventilation et frigo). Salle de bains/WC (neuve ou d'origine, selon les
appartements), hall avec armoires (sol neuf), séjour avec balcon, 2 20.04.2021
chambres avec parquet (sols neufs ou refaits), cave. Possibilité de
louer un garage individuel à CHF 120.00 par mois selon
disponibilité. Magnifique vue sur la forêt.
Dans bel immeuble avec ascenseur situé dans un quartier calme.
Magnifique appartement de 2 pièces entièrement RENOVE
18.03.2021
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
18.03.2021
cuisine agencée, un séjour, 1 chambre ainsi qu'une salle de bainsWC. 2 mois de loyer offerts

19.07.2021

17.06.2021

17.06.2021

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

Rue de la Malathe 4

700.00

y.c.

700.00

01.07.2021

2.5

Rue Francillon 6

590.00

110.00

700.00

de suite

2.5

Rue Francillon 6

560.00

140.00

700.00

de suite

2 meublé

Dans immeuble avec ascenseur, joli 2 pièces en dernier étage.
Cuisine agencée, séjour avec poutres apparentes, chambre, salle 18.03.2021
de bains/WC
Dans immeuble avec ascenseur, joli appartement esprit loft en
dernier étage. Cuisine agencée ouverte sur séjour avec poêle, coin 18.03.2021
couchage, salle de douche/WC
Studio meublé complétement indépendant avec salle de bain et
kitchenette séparée, internet, linge maison, buanderie. Idéal pour
20.04.2021
étudiants, stagiaires, professionnels et pour séjours brefs ou de
durée moyenne

G. Trombaca : 076.427.29.33
J.-F. Leuenberger : 079.342.46.38 //
boulangerie.leuenberger@bluewin.ch
J.-F. Leuenberger : 079.342.46.38 //
boulangerie.leuenberger@bluewin.ch

2.5

Rue du Vallon 24

800.00

135.00

935.00

de suite

N. et R. Baeriswyl 079.435.53.63 //
baeriswylnic@swissonline.ch

rez

2.5

Rue des Sapins 2

520.00

230.00

750.00

de suite

Geara Natalio : 076.328.30.13

rez

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

800.00

150.00

950.00

31.12.2021

M. Montini : 032.757.65.65

rez

2.5

Rue Baptiste-Savoye 58

750.00

190.00

940.00

de suite

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

1er

Rue de la Clef 23

713.00

200.00

913.00

01.07.2020

3

lucie.ruch@swatchgroupimmo.com //
032.722.57.42
lucie.ruch@swatchgroupimmo.com //
01.10.2021
032.722.57.42

3

Rue de la Clef 25

735.00

250.00

985.00

3

Rue du Soleil 36

710.00

220.00

930.00

de suite

3

Rue Agassiz 1

900.00

200.00

1'100.00

01.07.2021

3

Rue Paul-Charmillot 93

764.00

200.00

964.00

de suite

2ème
3ème
est

The Swatch Goup immeubles SA / Emeline Ray
/ 032.722.57.42
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
www.buri-gestion.ch
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
www.buri-gestion.ch
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
www.buri-gestion.ch
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6ème

3ème

3

Rue Pierre-Jolissaint 22

700.00

210.00

910.00

de suite

3

Champ-Meusel 14

750.00

150.00

900.00

de suite

3

Rue Basse 10

640.00

150.00

790.00

de suite

dbaongoc@hotmail.com // 076.423.98.88

2ème

3

Rue Jacques-David 4

600.00

150.00

750.00

de suite

Lara Reis : 032.942.44.31

1er
étage

3

Rue Pierre-Jolissaint 22

700.00

210.00

910.00

de suite

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

3ème

3ème
2ème

Cuisine habitable agencée. Four en hauteur. Cuisson en
vitrocéramique. Grand frigidaire, congélateur séparé. Lavevaisselle. Douche. Fermeture de sécurité avec interphone. Chiens
non admis.
Appartement de 2,5 pièces au rez-de-chaussée, cuisine agencée
habitable. Cave, jardin commun, terrasse. Salle de bain-douche.
Conviendrait aussi pour étudiants. Proche de la gare et du centre
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 avec lave-vaisselle, galetas.
Possibilité de louer un garage CHF 140.00
Joli appartement de 2,5 pièces situé au 1er étage dans un petit
immeuble au centre-ville et à proximité immédiate des commerces.
Grand jardin commun avec place de pique-nique. La location
comprend également un grenier et une cave
Appartement de 3 pièces, exposition Est, dans un immeuble avec
service de conciergerie
Appartement avec balcon

Grand appartement de 3 pièces situé au centre de la localité à
proximité des commerces et des écoles
Bel appartement lumineux de 3 pièces avec balcon situé au centre
de la localité à proximité des commerces
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
Appartement de 3 pièces au 1er étage situé à proximité de la gare.
Hall d'entrée, cuisine agencée, 2 chambres, séjour, salle de bain
avec baignoire. Cave et grenier
Grand appartement de 3 pièces situé au centre de la localité à
proximité des commerces et des écoles

17.06.2021

19.07.2021

26.03.2021

25.06.2021

26.03.2021

25.06.2021

07.05.2021

06.08.2021

12.05.2021

11.08.2021

18.03.2021

17.06.2021

18.03.2021

17.06.2021

12.04.2021

11.07.2021

16.04.2021

15.07.2021

12.05.2021

11.08.2021

12.05.2021

11.08.2021

Appartement avec balcon, cuisine agencée, salle de bain avec
12.05.2021
baignoire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
Bel appartement de 3 pièces au 6ème étage avec ascenseur, situé
au centre de la localité, à proximité immédiate des commerces et
16.04.2021
des écoles. Une place de parc intérieure est disponible avec la
location de ce logement pour CHF 100.00 / mois
Bel appartement de 3 pièces situé dans un quartier calme

17.06.2021

11.08.2021

15.07.2021

27.04.2021

26.07.2021

16.04.2021

15.07.2021

09.03.2021

08.06.2021

12.05.2021

11.08.2021

20.04.2021

19.07.2021

16.04.2021

15.07.2021

à convenir
(sauf si retard Bolliger immobilier : 032.911.90.70
travaux

6ème
Est

3

Dr.-Schwab 8

837.00

320.00

1'157.00

3

Paul-Charmllot 66

700.00

150.00

850.00

de suite

A. Lorenzo : 079.426.04.29 // ou 079.349.59.99 rez

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

1er

3

Paul-Charmillot 11

720.00

200.00

920.00

de suite

032.722.16.16

2ème

3

Rue de la Société 4

600.00

170.00

770.00

Joli logement avec balcon en cours de rénovation de 62 m2.
Cuisine équipée d'appareils neufs (évier en grès, plaques de
cuisson, four, hotte de ventilation et frigo). Salle de bains/WC
(neuve ou d'origine, selon les appartements), hall avec armoires
(sol neuf), séjour avec balcon, 2 chambres avec parquet (sols
neufs ou refaits), cave. Magnifique vue sur la forêt. Possibilité de 04.03.2021
louer un garage individuel à CHF 120.00 par mois. Le système
photovoltaïque sera installé dans l'immeuble, afin de consommer
moins d'électricité. L'immeuble possède une buanderie, un
ascenseur, une terrasse commune, le chauffage central (àmazout)
et un service de conciergerie.
Joli appartement, toute nouvelle cuisine agencée moderne, salle de
bain neuve, parquet dans les chambres, près des école. Jardin
commun, 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/WCWC séparé, cave et galetas
Bel appartement de 3 pièces, cuisine agencée, salon 2 chambres,
salle de bains/WX - WC séparé, cave et galetas

de suite ou à
078.775.70.17 / info@jganguillet.ch
convenir

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

200.00

950.00

de suite

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

1er

3

Baptiste-Savoye 20

700.00

190.00

890.00

de suite

Broch et Partner : 079.349.59.99

2ème
ouest

3.5

Jonchères 55

950.00

250.00

1'200.00

de suite

lucie.ruch@swatchgroupimmo.com //
032.722.57.42

3.5

Rue Francillon 18

950.00

250.00

1'200.00

01.07.2021

labodg@gmail.com // 032.941.20.29

3.5

Rue Jacques-David 6

600.00

150.00

750.00

de suite

3.5

Baptiste-Savoye 60

700.00

235.00

935.00

de suite

3.5

Baptiste-Savoye 47

780.00

180.00

960.00

3.5

Rue du Pont 40

780.00

220.00

1'000.00

2ème
étage

Municipialité St-Imier Mme Reis Lara :
032.942.44.31
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
www.buri-gestion.ch

3ème
étage

de suite

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

1er
étage

de suite

079.671.74.81 ou 079.949.32.07

2ème

4ème

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,
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
balcon sud, parquet au sol, armoires encastrées dans les
chambres, vue sur la piscine et proche de la Migros. Place de parc
à disposition.
Appartement récent avec grand balcon dans un immeuble avec
ascenseur et au centre de St-Imier
Joli appartement récent plein centre de Saint-Imier de 3,5 pièces au
2ème étage avec ascenseur. 2 salles d'eau (douche, baignoire, 2 x
WC), cuisine avec un îlot, terrasse de 10m2 plein sud
Cuisine semi-agencée, salle de bain avec baignoire, salon, 2
chambres et une cave
Bel appartement de 3,5 pièces au 4ème étage situé au centre de la
localité à proximité des commerces
Bel appartement de 3,5 pièces au 1er étage, situé au centre de la
localité à proximité des commerces, dans un immeuble équipé d'un
ascenseur
Cuisine moderne habitable. Lumineux et grandes pièces. Eau
chaude centrale. Grenier, petit balcon au sud. Situation centrale,
bon état. Place de parc à CHF 30.00

03.06.2020

12.05.2021

11.08.2021

20.04.2021

19.07.2021

20.04.2021

19.07.2021

20.04.2021

19.07.2021

24.03.2021

23.06.2021

18.03.2021

17.06.2021

16.04.2021

15.07.2021

12.05.2021

11.08.2021

12.05.2021

11.08.2021

23.04.2021

22.07.2021

03.03.2021

02.06.2021

12.05.2021

11.08.2021

12.05.2021

11.08.2021

12.05.2021

11.08.2021

1'200.00

250.00

1'450.00

de suite

F. Paul 079.422.04.95
/denoreazpaul@hotmail.com

Baptiste-Savoye 17

680.00

300.00

980.00

de suite

Geara Natalio : 076.328.30.13

3.5

Rue de Beau-Site 15

1'060.00

200.00

1'260.00

3.5

Rue Baptiste-Savoye 27

820.00

200.00

1'020.00

de suite

Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
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3.5

Rue du Pont 6

1'160.00

150.00

1'310.00

de suite

M. Montini : 032.757.65.65 / 078.609.91.55

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

Rue du Pont 6

400.00

190.00

590.00

30.06.2021

3.5

Route de Sonvilier 20

920.00

280.00

1'200.00

de suite

3.5

Rue du Soleil 32

750.00

190.00

940.00

de suite

3.5

Baptiste-Savoye 49

679.00

159.00

838.00

à convenir

3.5

Rue du Midi 3

1'400.00

y.c.

1'400.00

de suite

J.-D. Mendes : 079.587.30.48

910.00

y.c.

910.00

de suite

Pour visiter : 078.949.09.35 tous les jours dès
16.00, samedi toute la journée

3.5

Rue du Temple 5

3.5

4

Rue Dr.-Schwab 9

de suite /
steph felline@hotmail.com // 078.896.97.26
reprise de bail

M. Montini : 032.757.65.65
Houriet Pierre / 079.277.58.79 /
pierre.houriet@bluewin.ch

079.410.99.54

Bolliger immobilier : 032.911.90.70 // Mme
Golay 079.302.11.64

de suite ou à
079.949.32.07 ou 079.453.17.83
convenir

4

Rue Baptiste-Savoye 11

850.00

290.00

1'140.00

4

Rue Paul-Charmillot 72

1'250.00

320.00

1'570.00

01.08.2021

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

4

Rue de la Malathe 6

950.00

200.00

1'150.00

de suite

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

Appartement de haut standing, entièrement rénové de 3,5 pièces
au 3ème étage. Situé au centre du village en retrait de la route
principale. Entouré d'une rue à sens unique dans un quartier calme.
Toutes les commodités sont à proximité (banques, poste,
3ème
commerces, place du marché, écoles etc). L'appatement d'une
surface de 85 m2 comprend des chambres avec parquet, plusieurs
armoires intégrées, une cuisine entièrement agencée ouverte sur
un grand séjour, une salle de douche spacieuse, lave-linge et
séchoir privatifs et une cave. Service de conciergerie
Joli appartement mansardé de 3,5 pièces (90m2), refait à neuf.
3ème
Cuisine agencée, salle de bain avec baignoire, parquet, cave,
étage
galetas, buanderie, lave-linge et séchoir. Proche des écoles, du
centre et des commerces
Appartement de 3,5 pièces, 2 chambres dont une avec dressing,
rez
salon-séjour, cuisine ouverte, salle de bain, cave, buanderie
collective et jardin commun, surface habitable approximative 75 m2
Bel appartement lumineux et spacieux rénové en mai 2020 de 3,5
rez
pièces situé en face du lycée technique, à proximité des
commerces et des magasins
Appartement de 3,5 pièces (combles), cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, avec lave-linge privatif très grand cachet.
combles
Possibilité de louer un garage : CHF 140.00./ 1 mois de location
offfert dès 2 ans de bail
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
rez
Appartement de 3, 5 pièces avec balcon et cave.
Joli appartement rénové au 2ème étage d'un petit immeuble, avec
2ème
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
rez
agencée, salle de bain avec baignoire, WC séparé, séjour côté sud
avec balcon, 3 chambres, cave, buanderie commune avec lavelinge et sèche-linge
Premier loyer net offert : Logement va être entiérement rénové.
4ème
Cuisine agencée (va être posée), salle de bains/WC, hall avec
ouest
armoires, séjour et 2 chambres avec parquet, chambre-haute
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.
2ème
A louer sur la rue centrale de St-Imier, appartement de 4 pièces,
étage
cuisine avec lave-vaisselle.
1er
Cuisine agencée ouverte, parquet, carrelage. Entièrement rénové.
étage
Balcon, belle vue, tranquilité. Garage à disposition
Très bel appartement lumineux avec de beaux espaces d'environ
2ème
150 m2. Un garage individuel à louer avec ce logement pour CHF
115.00 / mois
Bel appartement lumineux rénové de 4 pièces au 1er étage, situé
1er
au centre de la localité, à proximité immédiate des écoles et des
étage
commerces

12.05.2021

11.08.2021

12.05.2021

11.08.2021

12.05.2021

11.08.2021

16.04.2021

15.07.2021

12.05.2021

11.08.2021

20.04.2021

19.07.2021

12.04.2021

11.07.2021

18.03.2021

17.06.2021

18.03.2021

17.06.2021

12.04.2021

11.07.2021

18.03.2021

17.06.2021

12.05.2021

11.08.2021

12.05.2021

11.08.2021

16.04.2021

15.07.2021

01.03.2021

01.06.2021

4

Baptiste-Savoye 44

1060.00

220.00

1280.00

4

Place du Marché 2

850.00

260.00

1'110.00

4

Dr.-Schwab 8

880.00

370.00

1'250.00

de suite

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

de suite ou à
078.403.78.30 ou 079.949.32.07
convenir

de suite

Bolliger immobilier : 032.911.90.70

de suite ou à
Bolliger immobilier : 032.911.90.70
convenir

4

Dr.-Schwab 8

880.00

370.00

1'250.00

4

Paul-Charmillot 11

750.00

250.00

1'000.00

de suite

4.5

Champ-Meusel 14

1'460.00

y.c.

1'460.00

date à convenir

032.722.16.16

rez
3ème

2ème
ouest

6ème
ouest

1er
étage

cabinet.begzati@hotmail.com //
079.354.67.13

01.07.2021 ou Patrice Patriarca 076.460.73.03 //
à convenir patrice.patriarca@bluewin.ch

4.5

Route de Mont-Soleil 18

950.00

300.00

1'250.00

4.5

Rue Pierre-Jolissaint 29

1'050.00

250.00

1'300.00

de suite

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

4.5

Rue Dr.-Schwab 19

1'050.00

250.00

1'300.00

de suite

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

4.5

Baptiste-Savoye 27

900.00

290.00

1'190.00

de suite

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

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

rez

Magnifique appartement de 4 pièces situé dans un immeuble très
bien entretenu, récemment rénové d'environ 115 m2 et à proximité 16.04.2021
immédiate du centre
Cuisine agencée moderne. Situation centrale, bon état. Eau chaude
12.05.2021
centrale. Grenier, cave. Place de parc extérieur à CHF 30.00
Joli logement avec balcon en cours de rénovation. Cuisine équipée
d'appareils neufs (évier en grès, plaques de cuisson, four, hotte de
ventilation et frigo). Salle de bains (neuve ou d'origine, selon les
appartements),WC séparés, hall avec armoires (sol neuf), séjour 18.03.2021
avec balcon, 3 chambres avec parquet (sols neufs ou refaits),
cave. Proche de toutes commodités. Possibilité de louer un garage
individuel à CHF 120.00 par mois selon disponibilité.
Joli logement avec balcon en cours de rénovation de76 m2. Cuisine
équipée d'appareils neufs (évier en grès, plaques de cuisson, four,
hotte de ventilation et frigo). Salle de bains (neuve ou d'origine,
selon les appartements),WC séparés, hall avec armoires (sol neuf),
séjour avec balcon, 3 chambres avec parquet (sols neufs ou
refaits), cave. Proche de toutes commodités. Possibilité de louer un 12.04.2021
garage individuel à CHF 120.00 par mois . Le système
photovoltaïque sera installé dans l'immeuble, afin de consommer
moins d'électricité. L'immeuble possède une buanderie, un
ascenseur, une terrasse commune, le chauffage central (àmazout)
et un service de conciergerie.
Bel appartement de 4 pièces, cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
20.04.2021
salle de bains/WC - WC séparé, cave et galetas
Dans bel immeuble et dans un quartier calme et verdoyant,
spacieux et très lumineux appartement de 130 m2, construit il y a
quelques années seulement comprenant : 3 chambres, cuisine
agencée, ouverte sur un grand séjour (60m2), 1 salle de bain (avec 10.05.2021
baignoire), 1 salle de douche avec lavabo et machine à laver le
linge, chauffage au sol, parquet, cave, buanderie. Jardin, place de
jeux. Possibilité de louer un garage individuel et place de parc.
Joli appartement de 4,5 pièces orienté Sud dans quartier résidentiel
près de l'hôpital. Cuisine agencée habitable équipée en plus d'une
lavante-séchante. Salle de bain avec baignoire. Salon, salle à
manger. Hall d'entrée. 3 chambres à coucher. Un petit balcon et
une cave. Grand jardin arboré à partager (grill, etc.) et petite
parcelle pour faire du jardin potager. Possibilité de louer une place
de parc privative ou un garage.
Duplex de 4,5 pièces d'env. 85m2 faisant partie d'une petite
copropriété de 5 unités d'étage. Situé au centre de la localité, à
proximité immédiate des commerces et des écoles. L'appartement
a été rénové en janvier 2021. Il est composé de pièces spacieuses
et de deux salles d'eau. Le séjour est orienté plein Sud avec un
ensoleillement maximal.
Superbe duplex de 4,5 pièces au rez-de-chaussée d'environ 87m2,
situé au centre de la localité et à proximité des commerces. Cuisine
agencée neuve, ouverte sur la salle à manger / séjour. Possibilité
de louer un garage pour CHF 100.00 / mois ainsi qu'une de place
de parc pour CHF 50.00 / mois
Appartement de 4,5 pièces situé à proximité des commerces et du
lycée technique. Idéal pour une famille ou pour une colocation.
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

15.07.2021
11.08.2021

17.06.2021

11.07.2021

19.07.2021

09.08.2021

18.03.2021

17.06.2021

16.04.2021

15.07.2021

16.04.2021

15.07.2021

16.04.2021

15.07.2021

16.04.2021

15.07.2021

5

Rue Francillon 16

1090.00

300.00

1390.00

de suite

Grégoire Schneider 079.381.82.65 //
francillon16.2610@gmail.com

5

Rue du Vallon 33

900.00

350.00

1250.00

de suite

076.425.64.74 // serdar.bozkurt@boss-immo.ch

5

Dr.-Schwab 21

1200.00

200.00

1400.00

de suite

Contact 079.557.25.58 // 077.949.24.11

1er
étage

5

Baptiste-Savoye 58

1200.00

300.00

1500.00

de suite

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

2ème

5.5

Place du Marché 1

1450.00

300.00

1750.00

de suite

Engelmann SA 032.341.08.85 //
info@engelmannimmo.ch

3ème
étage

5.5

Rue Francillon 2

2000.00

y.c.

2000.00

de suite

Tanner Tatiana : 079.469.73.45

4ème
étage

6

Paul-Charmillot 64

1100.00

390.00

1490.00

de suite

A. Lorenzo : 079.426.04.29 // ou 079.349.59.99 rez

6

Paul-Charmillot 64

1100.00

390.00

1490.00

de suite

A. Lorenzo : 079.426.04.29 // ou 079.349.59.99 2ème

6.5

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

6.5

Rue des Jonchères 55

Adresse

Rue du Vallon 26a

Rue Francillon 12

1660.00

670.00

2330.00

Appartement
Maison à
vendre

Prix

A VENDRE

à voir

A VENDRE

350'000.00

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

Libre dès

Récemment entièrement rénové, cuisine équipée - lave-vaisselle.
Lave-linge et séchoir dans l'appartement. Grande cave et galetas
Appartement lumineux et grande surface comme un loft. Bien situé
et près de la gare. 2 WC, douche et jacuzzi. Cuisine agencée.
Espace vert. Possibilité de louer un garage box.
Très beau 5 pièces au 1er étage dans résidence avec parc arboré.
1 mois de gratuité de loyer
Magnifique appartement de 5 pièces situé dans un immeuble très
bien entretenu, récemment rénové d'environ 115 m2 et à proximité
immédiate du centre
A louer au centre de St-Imier : Magnifique appartement duplex (env.
140m2). Salle de bain et douche séparée, cuisine ouverte, loggia,
galetas. Ascenseur dans l'immeuble. Possibilité de louer des places
de parc en halle (CHF 110.00)
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,
salon-séjour ouvert sur la cuisine avec vue panoramique sur le
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.
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

28.04.2021

27.07.2021

04.03.2021

03.06.2021

02.03.2021

01.06.2021

20.04.2021

19.07.2021

20.04.2021

19.07.2021

18.03.2021

17.06.2021

12.05.2021

11.08.2021

12.05.2021

11.08.2021

20.04.2021

19.07.2021

18.03.2021

17.06.2021

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, 18.03.2021
superbe terrasse extérieure avec cheminée. Immeuble avec
ascenseur.

17.06.2021

Remarques

Annonce
parue le

Parution
jusqu'au

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

18.03.2021

17.06.2021

Mme Reis : 079.682.36.57

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,
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.

18.03.2021

17.06.2021

Gérance / contact

Etage

3ème

6.5

Mont-Soleil 115 / à MontSoleil

A VENDRE

690'000.00
ou
670'000.00

6.5

Rue de l'Envers 21

A VENDRE

à voir

Rue Champ-Meusel 18

A VENDRE

sur demande

7

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

Garage

Adresse

A VENDRE

Loyer

Charges

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
20.04.2021
m2 disponible. 5 min à pied du funiculaire. Coin calme, pour
personnes aimant la nature, maison bien entretenue

19.07.2021

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

18.03.2021

17.06.2021

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

20.04.2021

19.07.2021

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

20.04.2021

19.07.2021

Remarques

Annonce
parue le

Parution
jusqu'au

980'000.00

de suite

Total

Libre dès

Gérance / contact

Etage

Places de parc

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

20.04.2021

19.07.2021

Place de parc
extérieure

Route de Sonvilier 28

50.00

50.00

de suite

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

Place de parc extérieure

20.04.2021

19.07.2021

Places de parc

Baptiste-Savoye 20

50.00

50.00

de suite

Broch et Partner : 079.349.59.99

2 places de parc à disposition

12.05.2021

11.08.2021

Places de parc

Baptiste-Savoye 51

40.00

40.00

de suite

Mme Golay Chantal : 079.302.11.64

3 places de parc

29.03.2021

28.06.2021

Baptiste-Savoye 18

100.00

100.00

de suite

E. Geiser : 032.843.00.00/ 079.219.39.42

8 places de parc disponibles

20.04.2021

19.07.2021

60.00

de suite

Aubry Yvan 079.303.47.12

4 places de parc extérieures sur propriété privée

Total

Libre dès

20.04.2021
Annonce
parue le

19.07.2021
Parution
jusqu'au

2'700.00

de suite

20.04.2021

19.07.2021

15.03.2021

14.06.2021

20.04.2021

19.07.2021

20.04.2021

19.07.2021

Places de parc
extérieures
Place de parc
Locaux
Local 214 m2

Les Fontenayes 26
Adresse
Place du Marché 5

60.00
Loyer

Charges

2'700.00
400.00

190.00

590.00

de suite

Local commercial Francillon 13

1'000.00

200.00

1'200.00

de suite

Local commercial Baptiste-Savoye 48

1'200.00

200.00

1'400.00

de suite

Local commercial Rue du Pont 36

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
Boss-immo.ch / M. Bozkurt 076.425.64.74 //
Local commercial à louer bien placé. Vis-à-vis de la Migros. Place
serdar.bozkurt@boss-immo.ch
de parc devant. 2 pièces avec un WC douche
Buri Gestion Sàrl - 032 940 11 11
Local commercial d'environ 188 m2 au cœur de St-Imier
www.buri-gestion.ch
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

2500 m2

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 20.04.2021
indépendantes. 34 places de parc, 12 garages, 3 ascenseurs.

19.07.2021

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

