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« rue de l’orée » : villa individuelle, appartement duplex et
appartement d’étage

neuchâtel

559
« rue de l’orée » : villa individuelle, appartement duplex et
appartement d’étage
Objet, commune
« Rue de l’Orée » 2000 Neuchâtel
Architecte

Situation

Pierre Liechti Architectes SA, 2504 Bienne
Situation
Sur les hauteurs de la ville de Neuchâtel, à la lisière de la forêt
tout en étant proche des commodités de la ville. L’arrêt de bus
se situe à 60 m, ainsi que divers commerces. La situation permet
d’avoir une vue unique et panoramique sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes. Le projet se compose de deux bâtiments distincts
offrant trois unités d’habitation dans un quartier calme et
chaleureux.
Plan de situation

Typologies
Bâtiment Nord
Unité 01 : appartement
annexe

3½ pcs SBP
SBP

80.50
8.50

m2
m2

Unité 02 : duplex
annexe
1 jardin

4½ pcs SBP 108.50
SBP
9.00
SBP 85.00

m2
m2
m2

Bâtiment Sud
Unité 03 : villa indépendante 4½ pcs SBP 123.50
annexe
SBP 11.00
1 jardin
SBP 207.00

m2
m2
m2

Descriptif
Unité 01 : cet appartement de plain-pied compte une cuisine
ouverte sur la salle à manger-séjour, deux chambres à coucher,
une salle de bain et un spacieux balcon. La buanderie se trouve
dans l’appartement avec un WC-lavabo indépendant.
Unité 02 : même composition de base que l’unité 01 avec une
grande chambre parentale et une salle de bain, que l’on peut
facilement transformer en studio. Un puits de lumière traverse
les deux niveaux apportant une lumière naturelle au centre du
bâtiment.
Unité 03 : la villa est conçue sur deux étages et accessible depuis
la Rue de l’Orée par l’ascenseur. Le premier niveau accueille les
pièces à vivre avec deux balcons. Le second contient les pièces
de nuit et une terrasse qui se prolonge vers le jardin et offre un
espace de vie exceptionnel.
Conception matériaux
Vous avez la possibilité de modifier dans une certaine mesure
les plans et de choisir les matériaux à l’intérieur.
Echéancier général
Début des travaux : fin 2018
Fin des travaux : fin 2020
Prix de vente indicatif
Unité 01
688'000.- CHF
Unité 02
1'052'000.- CHF
Unité 03
1'312'000.- CHF
Place de stationnement 27'500.Avril 2018

