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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

ACHAT, VENTE, GÉRANCE,
EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle
sur le marché immobilier local !
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Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Léopold-Robert 60
Av. Ed.-Dubois 20
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Tél. +41 032 911 23 23 Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

Vaucher Pierre-Alain • +41 (0)79 240 24 15
Rue du Collège 1
Rue des Indiennes 11
2019 Rochefort
2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80
www.cademenage.ch – info@cademenage.ch

Enfin un salon neuchâtelois
Sine Le premier Salon de l’immobilier neuchâtelois
aura lieu du 13 au 17 avril 2011, à Neuchâtel.
Quelque 80 exposants professionnels sont attendus
sur une surface de 5000 m2, aux Patinoires du
Littoral. Les organisateurs espèrent attirer au moins
5000 visiteurs payants et pérenniser ce rendez-vous.
Le premier Salon de l’immobilier
neuchâtelois a été dévoilé lors d’une
conférence de presse, mardi sur le
«Béroche» amarré au port de
Neuchâtel, en présence du conseiller
communal Olivier Arni, représentant de la Ville, et des partenaires du
Sine 2011, acteurs de l’immobilier
dans le canton: architectes, constructeurs, notaires, régisseurs, banquiers,
assureurs...
Pour le président du Sine Frédéric
Pont, «quand le bâtiment va, tout va!
Mais il faut une vitrine de l’immobilier. Nous ne devons pas nous
endormir sur nos lauriers. Les pros
doivent y croire et le public suivra!»
Selon l’assureur neuchâtelois, la
«place du village» avec bar et terrasse sera «un lieu de réseautage et
de rencontre». Des microconférences d’une demi-heure seront ainsi
proposées au public: cuisine, plantes,
santé à la maison, décoration seront
autant de thèmes abordés. «Nous
espérons que Monsieur Tout-lemonde viendra. Le public pourra
rencontrer tout un panel de professionnels. Idéal pour un jeune couple
qui rêve de devenir propriétaire!»

Une garderie gratuite sera à la disposition des visiteurs. Des conférences pour les acteurs de l’immobilier
seront aussi organisées.
Le budget du Sine 2011 s’élève à
un demi-million de francs.
Pour le chef du Service de l’économie Patrick Cossettini, «le Salon
de l’immobilier neuchâtelois va contribuer à donner une image positive
et dynamique du canton. Il faut un
bâti de qualité! Le Sine permettra de
développer des synergies».
Philippe Mauler, président de la
Chambre immobilière neuchâteloise
(CIN), forte de 2200 membres propriétaires d’immeubles, a rappelé
que le canton de Neuchâtel était «un
bastion de locataires, avec le plus
haut taux de Suisse derrière les villes de Zurich, Bâle et Genève... Nous
voulons que l’accès à la propriété se
développe. Ici, cela reste 2,5 fois
moins cher que sur le Bassin lémanique... Nous encourageons les propriétaires et futurs propriétaires à
visiter le salon.»
La CIN y tiendra un stand avec
l’Union suisse des professionnels de
l’immobilier. Pour le président de

À VENDRE

À VENDRE
NEUCHATEL

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
DE 130 M2
Terrasse de 12 m2

À vendre, Rue du Pommier à
Neuchâtel, situation exceptionnelle et tranquille,

APPARTEMENT
DE 300 M2

l’Uspi
Neuchâtel
Laurent
Carminati, les cantons voisins proposent déjà une «plate-forme de promotion de l’immobilier. Nous voulons offrir une palette de services
professionnels et partager notre

expérience avec le public. Nous
organiserons aussi des conférences.»
Les promoteurs du Sine espèrent
accueillir au moins 5000 visiteurs
pour ce premier salon, qui devrait
devenir une manifestation annuelle.

POUR VOTRE HABITATION
Vous présente
A CORCELLES
Appartement récent, contemporain en duplex, de
5½ pièces de plain-pied avec un spacieux jardin et
un vaste balcon. Deux places de parc couvertes, un
grand local cave et buanderie privative.
Prix Fr. 760'000.—. Entrée en jouissance selon
convenances. Informations, www.pourvotre.ch,
D. Jakob tél. 079 428 95 02
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

Salon doré à la feuille, style 18e,
cuisine agencée, salle de bain et
douche WC lavabo, cave, terrasse et petit jardin privatif.
HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

À vendre à Neuchâtel, Rue
de la Dîme, vue panoramique
sur le lac et les Alpes

BEL APPARTEMENTATTIQUE
de 7 ½ pièces, 3 salles d’eau et
WC séparé, grandes terrasses,
cave, 2 places de parc dans le
garage, ascenseur avec entrée
privée.
HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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12 VILLAS
ÉCOLOGIQUES
Maisons passives avec classe
énergétique A++.
Installation solaire thermique
renforcée également pour
lave-linge et lave-vaisselle.
Vos frais de chauffage sont
limités à Fr. 21.- par mois.
Choix des: cuisine - appareils
sanitaires - carrelage revêtements.
Prix et dossier sur demande!
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

Basile Weber
www.sine.ch
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MONTMOLLIN
Nous construisons à Montmollin
un quartier tranquille.

Pour autant que le public réponde
présent au printemps prochain.

POUR VOTRE HABITATION
Vous présente
A CHEZARD-SAINT-MARTIN
Grande maison villageoise de 4½ à 5½ pièces, des
locaux de plain-pied, possibilité de terrain en plus!
Prix Fr. 585'000.—. Entrée en jouissance selon vos
convenances. Informations, www.pourvotre.ch,
D. Jakob tél. 079 428 95 02

POUR VOTRE HABITATION
vous présente
A LA CHAUX-DE-FONDS
Appart. de 4½ pièces neuf de haut standing,
d'excellentes ﬁnitions de hautes qualités,
situé dans un quartier verdoyant, espacé, récent,
familiale. Deux salles de bains, buanderie privative,
accueillant salon-séjour avec une loggia et
un balcon, deux caves. Une place de parc dans le
garage. Prix Fr. 399'000.—. Entrée en jouissance
selon convenances.
Informations, www.pourvotre.ch,
D. Jakob tél. 079 428 95 02
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Dans petit immeuble entièrement
rénové avec ascenseur.
De votre promontoire vous aurez
une vue magnifique sur le lac et
les Alpes.
Vous aurez le plaisir de finir
entièrement votre appartement
selon vos goûts.
Contactez-nous sans tarder.

À VENDRE

Le canton de Neuchâtel est «un bastion de locataires» mais les professionnels de l’immobilier
espèrent que le nouveau salon incitera les Neuchâtelois à accéder à la propriété.
(Keystone)

mandatés par des sociétés internationales

NOUS RECHERCHONS
pour leurs cadres
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+ villas + appartements de standing
sur le littoral neuchâtelois
démarches rapides + discrétion
contactez-nous sans engagement !

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise

032 721 43 45

POUR VOTRE HABITATION
vous présente
A SAINT-AUBIN
Appartement de plain-pied, de 4.5 pièces 107m2, en
état de neuf, deux salles de bains, terrasses jardin
avec vue sur le lac et les alpes. Deux places de
parcs dans le garage, ascenseur, résidence
de standing et calme. A 250m de toutes les
commodités! Prix Fr. 560'000.—. Entrée en
jouissance selon vos convenances. Informations,
www.pourvotre.ch, D. Jakob tél. 079 428 95 02
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POUR VOTRE HABITATION
vous présente
A BEVAIX
Villa familiale de 5.5 pièces, possibilité de 7.5
pièces, dans une situation calme et verdoyante.
Agréable et accueillante parcelle arborisée de 1143
m2. Garage double et locaux. Places de parcs en
sufﬁsances. Prix Fr. 1'090'000.—.
Entrée en jouissance à convenir.
Informations,www.pourvotre.ch,
D. Jakob tél. 079 428 95 02.

POUR VOTRE HABITATION
Va tout bientôt vous présenter !!!
DANS LES MONTAGNES DE LA REGION
Un petit bijou de chalet habitable à l'année, équipé,
meublé, proches des activités vertes et de
neige. Prix de départ Fr. 320'000.— à discuter. Les
informations seront bientôt disponibles!
Agence Pour Votre habitation, www.pourvotre.ch,
D. Jakob tél. 079 428 95 02.
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À vendre sur le littoral neuchâtelois, vue imprenable sur
le lac et les Alpes

MAISON FAMILIALE
ANCIENNE
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À vendre au Val-de-Ruz, proche de toutes commodités,

À VENDRE
Dans le canton de Neuchâtel

IMMEUBLE
ANCIEN

Etablissement
médico-social
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à rénover, avec jardin, 2 surfaces commerciales avec vitrines
et de nombreuses possibilités
de transformations pour rentabiliser.
HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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à rafraîchir de 7 pièces, piscine
couverte et chauffée avec cuisine neuve, garage double et places de parc.
HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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Exploitation, immeuble et terrain
en pleine propriété avec projet
de construction d’appartements
protégés.
Pour tout renseignement
(par courrier postal, s.v.p.) :
Société Fiduciaire Vigilis SA
Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds
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