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Date 
annonce 

Détails Prix Libre S'adresser à Tél. 

06/2009 Terrain à bâtir de 1000 m2 au centre du village, 
terrain viabilisé 
 
 

A discuter 
de suite 
ou à 
convenir 

Stadler Jörg 032 489 27 80 

06/2009 Terrain industriel de 9000 m2, zone industrielle à la 
sortie ouest de Cortébert, terrain viabilisé A discuter 

de suite 
ou à 
convenir 

Stadler Jörg 032 489 27 80 

07/2013 Nouveau quartier « Les Oeuchettes » 
Idéalement placé dans le centre de la région 
horlogère et micromécanique. 17 maisons familiales 
de 5,5 et 6,5 pièces dans un quartier harmonieux et 
intelligent. Construction massive et moderne pour un 
rendement énergétique optimal. Respect de la norme 
Minergie. 
Consultez notre site: plassocies.ch et plarchitectes.ch 

  

Pierre Liechti 
Architectes 
Gurzelen 5 
2502 Bienne 

032 342 55 44 



13/04/2017 

 

01/2014 Maison de 3 appartements, Le Quart 14 
Située au bord de la rivière avec 2 parcelles de 
terrain. Sous-sol 63m2, place de parc, balcon, 
garages et places de stationnement 
 

CHF 570'000.-- De suite 
Bureau Conseil 
en gestion  
Globale, Saule 

032 731 88 80 

01/2014 Belle maison individuelle, Les Verennes 11 
Année construction 2001. Très fonctionnelle avec une 
spacieuse surface d’habitation de 5 pièces au rez-de-
chaussée (148m2) et un grand atelier/garage au 
sous-sol (168m2). Piscine chauffée avec verrière 
coulissante, terrasse/barbecue de 34m2, places de 
parc extérieurs et maisonnette de jardin. Panneaux 
solaires et citerne de récupération d’eau de pluie pour 
atelier et toilettes. 

CHF 715'000.-- De suite 

Engelmann AG 
Biel/Bienne 
www.engelman
nimmo.ch 
 

032 341 08 85 

11/2014 Sous l’Age 9 
Maison de maître construite en 1926, rénovée en 
2004-2009, très belle situation au bord de la Suze, 
proche du centre de la localité comprenant :  
- 1 appartement de 4 ½  pièces (100m2) 
- 1 appartement de 5 pièces (120 m2) 
- 1 appartement de 5 ½  pièces mansardé (100 m2) 
- 1 appartement de 2 pièces (40 m2) 
- 4 garages et 4 places de parc externes 
Très grand jardin (jardin anglais, jardin potager, 
verger) avec remise 
Superficie de la parcelle : 2570 m2 

CHF 1'250'000.-- 
De suite 
ou  à 
convenir 

Hasler 
Immobilier P. et 
V. 
www.haslerimm
obilier.ch 
 

032 487 53 85 
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