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« résidences des vergers »: appartements PPE
Objet, commune
« Résidences des Vergers », Cortaillod
Architecte
Pierre Liechti Architectes SA, 2088 Cressier & 2504 Bienne
Situation
Cortaillod est une commune du littoral neuchâtelois à 10
minutes de Neuchâtel. Bien desservi par les transports publics,
le village se trouve au centre de la Suisse romande et possède
un accès rapide aux diverses grandes villes de notre région. Le
projet, « Résidence des Vergers », se situe au cœur du village
de Cortaillod à 1km de la bretelle de l’autoroute A5 et proche
des commerces et des écoles. Divisée en deux par la vigne, la
commune possède de nombreux attraits culturels tels que les
rives du lac de Neuchâtel, le port, le vieux village et bien
d’autres. Vous y disposerez de plusieurs écoles de différents
cycles, la crèche, quant à elle, se trouve à quelques mètres du
projet.
Typologies
Rez-de-chaussée
Appartements : B
C
D
E
Etage 1
Appartements :

Attique
Appartements :

5.5pces
3.5pces
4.5pces
3.5pces

140m2
98m2
120m2
98m2

Vendu
661'100.803'500.629'000.-

F
G
H
J

5.5pces
3.5pces
4.5pces
3.5pces

140m2
98m2
120m2
98m2

Vendu
610'500.739'500.611'500.-

K
L
M
N

5.5pces
3.5pces
4.5pces
3.5pces

140m2
98m2
120m2
98m2

Vendu
Vendu
Vendu
656'800.-

Place de stationnement
Avec petit rangement
Avec grand rangement

40'000.46'000.52'000.-

Descriptif
Entrée: L’accès aux appartements se fait à ce niveau. Un
garage accueille pour chaque appartement 2 places de
stationnement ainsi que des locaux de rangement disponibles
pour les futurs acquéreurs. Un grand local à vélos en commun,
les espaces poussettes, les caves, un local de séchage ainsi
qu’une conciergerie se trouvent aussi à ce niveau.
Jardin : A chaque niveau, vous trouverez 4 appartements de
typologies différentes. Le beau jardin, qui devient le jardin
particulier des résidents, offre aux appartements de ce niveau
de grandes terrasses exposées Sud-Ouest.
Etage & attique : Accessibles par les deux cages d’escaliers et
avec les ascenseurs, ces magnifiques appartements offrent de
généreux espaces de vie au Sud. Ils sont accompagnés de
balcon loggia offrant aux futurs acquéreurs des espaces
extérieurs de qualité à l’abri des intempéries.
Toiture : Des panneaux solaires sont prévus sur le toit de cette
construction Minergie. Les charges, déjà peu élevées pour ce
type de construction, se verront donc encore amoindries.
Conception matériaux
Vous avez la possibilité de modifier dans une certaine mesure
les plans et de choisir les matériaux à l’intérieur.
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