Appartements lumineux et
avec beaucoup de charme à louer

Domaine des Bannerets, rue du Port 10, La Neuveville
www.domaine-banneret.ch

Contact: Mme G. Mouttet, Mobile 079 820 51 90
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Qualité de vie dans un bâtiment exceptionel
• Aimeriez-vous habiter dans une environnement naturel?
• Cherchez-vous un appartement lumineux et avec charme?
• Est-il important pour vous de pouvoir vivre de manière  
indépendante?
Tout ça, vous pouvez le trouver dans le „Domaine des Bannerets“ à La Neuveville. Confort et qualité de vie dans un écrin
de verdure et seulement à quelques mètres du lac de Bienne et
proche de toutes les commodités.
Les appartements se prêtent particulièrement bien pour les
personnes âgées ou comme résidence secondaire.
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Appartements lumineux, dotés de beaucoup de charme
En 2013, tous les 6 appartements ont été entièrement rénovés.
Les appartements avec 2 ou 3 chambres sont très lumineux et
avec beaucoup de cachet. On a trouvé une solution parfaite
pour combiner l‘ancien avec le contemporain.
Un ascenseur facilite l‘accès pour les personnes âgées. Le
grand et agréable jardin arborisé est à disposition de tous les
résidents d‘immeuble.
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Six appartements à louer
Les appartements sont entièrement rénovés dans une recherche d‘optimalisation des espaces et de la luminosité.
Rez
Appartement  No 1 :
Appartement  No 2 :

51.7 m2
57.7 m2

2 chambres
3 chambres

1er étage
Appartement  No 3 :
Appartement  No 4 :

65.6 m2
60.4 m2

3 chambres
2 chambres

2ème étage
Appartement  No 5 :
Appartement  No 6 :

60.4 m2
69.9 m2

2 chambres
3 chambres
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Services supplémentaires selon vos besoins
Les résidents ont la possibilité de béneficier de toute une série
des services ou prestations pour leur faciliter la vie:
•    Ménage, lessive, repassage
•    Service de courses
•    Livraison de repas à domicile
•    Soins non-médicalisés à domicile
•    Animations, sorties culturelles
•    Prêche dans la maison de retraite à La Neuveville
Ces services (optionnels) visent à garantir le confort et la
qualité de vie des résidents du domaine.
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Le Domaine des Bannerets
Oasis de calme et de verdure, le domaine est constitué d‘une
demeure historique de grand standing de la fin du 18ème
siècle et est un lieu d‘habitation et de vie authentique très rare.
Le domaine offre qualité de vie et confort, avec possibilité de
bénéficier si souhaité de toute une série de services personnalisés. Les appartements lumineux ont été renovés en 2013
avec beaucoup de charme.
Au sud de la propriété, côté lac de Bienne, se trouve un vaste
jardin arborisé, avec plusieurs arbres centenaires.
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Situation du domaine à La Neuveville
Le Domaine des Bannerets, situé à la Rue du Port 10. Il
se trouve à quelques mètres seulement du lac et de
l‘embarcadère, à 100 mètres de la Gare et est proche
de toutes les commodités.
La Neuveville, petite bourgade de 3‘600 habitants, offre
tout ce que vous allez aimer. Un paysage exceptionnel fait
de rivages et de montagnes, de vignobles et d‘habitations
médiévales, de terrasses chaleureuses et de belles caves qui
appellent à la convivialité.
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Informations

N‘hesitez pas de nous contacter pour
des informations, des renseignements
ou pour visiter le domaine.
Contact
Mme Gabriele Mouttet
Rue du Port 6
2520 La Neuveville
Mobile: 079 820 51 90
E-Mail: mouttet@execo.ch
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