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Spacieux appartement de 2,5 pièces (65 m2), entièrement meublé et idéalement situé à la 

Rue de la Chapelle 28 à 2034 Peseux.  

Il se trouve à proximité des transports publics (100 m) et des commerces du village, ainsi qu’à 

5 minutes en voiture du centre-ville de Neuchâtel.  

Le logement dispose d'une chambre avec un lit double (160 / 200 cm) ainsi qu'un généreux 

espace de vie avec une cuisine ouverte, moderne et complètement aménagée, donnant sur le 

salon et la terrasse.  

La salle de bain est dotée d’une douche à l’italienne. 

La grande terrasse privative de plain-pied est aménagée pour profiter des beaux jours.  

Un canapé lit  (140 / 190 cm) offre la possibilité d'accueillir jusqu'à 4 personnes dans 

l'appartement.  

A LOUER APPARTEMENT MEUBLE A PESEUX 
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Une connexion WIFI haut débit et une TV à écran plat sont à disposition. 

L’appartement est situé au rez-de-chaussée (entrée indépendante) d’un petit locatif de 4 

appartements. Il s’agit d’une maison construite en 2010, selon les normes « Minergie » avec 

une ventilation contrôlée.  

Le logement s’adresse à des personnes « non-fumeur ». Il est praticable en chaise roulante.   

Une place de parc et l’utilisation de la buanderie (lave-linge et sécheuse) sont comprises. 

Le jardin collectif est à disposition de tous les locataires. 

Bien que centré, l’endroit est très calme. La maison est orientée sud. 

Le prix est sur demande et dépendant de l’arrangement souhaité. 

En cas d’intérêt, nous nous tenons volontiers à votre disposition pour des renseignements. 

Madame et Monsieur 

Franziska et Jean Schlaeppy 

Chapelle 28 

2034 Peseux  

Natel : 078 900 56 89 

E-mail : fschlaeppy@gmail.com  
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Entrée 

Salon 
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Salon 

Salon 

Cuisine/Coin à manger 
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Cuisine/Coin à manger 

Cuisine/Coin à manger 
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Chambre à coucher 

Cuisine/Coin à manger 

Chambre à coucher 
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Salle de bain 

Terrasse 
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Terrasse 

Jardin 


