
NOTICE  IMMOBILIERE 

Relative à la vente 
 

d’un appartement de 4 ½ pièces + 2 places de parc garage collectif, à la Chaux-de-Fonds 

Situation 
 

Il s’agit d’un appartement en PPE sis dans un immeuble, construit en 1974-1975, 

comprenant 19 appartements, situé à Rue de la Croix-Fédérale 38, à la Chaux-de-Fonds. 

Neuchâtel est à 18 minutes (19 km), en voiture, alors que le Locle est à 12 minutes (8.7 km). 

L’immeuble présente les avantages suivants : 
 

- Situation calme et tranquille 

- Bon ensoleillement  

- Proximité des axes routiers 

- Bonne desserte par les transports publiques pour accéder au centre-ville 
 

L’appartement est situé au Rez-de-chaussée, exposition Nord-Ouest, avec une surface de 

jardin privative d’environ 72.60 m2. 

Registre Foncier (voir 10 extraits annexes) 
 

Le bien immobilier grève l’article 11327/L du Cadastre de La Chaux-de-Fonds 42/1000 de 

part de copropriété sur l’immeuble 11306 

Avec droits spéciaux sur l’unité juridique comprenant : 

Etage : Rez : Appartement Nord-Ouest de quatre pièces, une cuisine, une salle de bains, un 

             WC, un hall 81 m2 plus le local annexe suivant : 

             Rez : Annexe L1, cave 3 m2 

             Surface totale indicative 84 m2 
 

Bien-Fonds No 11312 :  

21 m2 partie de garage (21 m2) 
 

Bien-Fonds No 11313 : 

21 m2 partie de garage (21 m2) 

L’appartement comprend : 
 

- Hall d’entrée  223x173+090x079+078x070 soit    5.12m2 environ    catelles 33x33 cm 

- Cuisine  348x290    soit  10.09m2 environ    catelles 33x33 cm 

- Salon séjour  633x358   soit  22.66m2 environ    catelles 33x33 cm 

- Chambre 1  371x362+362x060  soit  15.60m2 environ    tapis  

- Chambre 2  350x318   soit  11.13m2 environ    tapis 

- Chambre 3  350x312   soit  10.92m2 environ    parquet lamelles 

-  Salle-de-bain 165x155   soit    2.56m2 environ    catelles 33x33 cm 

-  WC-lavabo  166x122   soit    2.03m2 environ    catelles 33x33 cm 

-  Véranda-jardin hivers 1060x245   soit  26.00m2 environ    catelles 33x33 cm 

-  Jardin extérieur     1060x685   soit  72.60m2 environ 
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La cuisine permet l’aménagement d’une table et chaises.  

Il y a 13 armoires de rangement, dont un tourniquet, avec des faces en bois. 

 

La cuisine est équipée d’un évier en grès cérame avec douchette intégrée, d’un four à 

hauteur Scholtes, d’un frigo, d’une machine à laver Bosch Super Silence, d’une cuisinière  

4 feux au gaz, d’une hotte de ventilation Electrolux 3 vitesses, un plan de travail avec catelles 

10x10 cm, ainsi que des prises électriques triples et simples. 

La salle de bain comprend une baignoire de 160x70cm,un lavabo 80x50cm+armoires intégré. 

Le wc séparé comprend un wc suspendu, un lavabo+tablette marbre rose+armoires intégrés. 

Le plafond du séjour est en lamelles de bois, avec 5 poutres bois foncé. 

Le plafond de la cuisine est en bois. 

Le plafond de la chambre 1 est avec dessins-motifs en bois, 2 couleurs. 

Les plafonds des chambre 2+3 sont en lamelles bois claires larges. 

Les plafonds de la salle de bain+wc séparé sont suspendus, avec des lamelles dorées. 

Le plafond de la véranda-jardin d’hivers est en bois, forme de carré. 

Le hall est équipé d’une armoire de rangement. 

La chambre 1 est équipée d’armoires murales, 4 éléments de 55cm + 1 élément de 123 cm. 

La diffusion de la chaleur est par système de chauffage par radiateurs. 

Les fenêtres de la cuisine et de la chambre 3 sont en PVC blanc, avec double vitrage ainsi que 

des stores à rouleaux.  

 

La véranda-jardin d’hivers comprend 3 arcs voûtés donnant accès au séjour (3 ½ éléments 

porte-fenêtre) et aux chambres 1 et 2 (2 éléments porte-fenêtre coulissants). 

La véranda-jardin d’hivers comprend 6 éléments fixes (avec fenêtres coulissantes) ainsi que 

2 éléments coulissants donnant accès au jardin, avec des stores à lamelles orientables.  

La véranda-jardin d’hivers comprend un micro-ondes De Dietrich, un congélateur 

comprenant 3 casiers, ainsi que des armoires de rangement.  

Au Nord du jardin, il y a un portail en bois donnant accès à l’extérieur. 

Remarques 
 

L’appartement est très chargé, de manière personnelle, avec beaucoup de meubles en bois.  

Les choix effectués en son temps par les propriétaires étaient portés sur le bois.(sombre) 

De plus, les choix de teintes de certaines couleurs sont peu courants. (chambre 1) 

Il est certain qu’avec quelques travaux à moindres frais, l’aspect de cet appartement 

pourrait être totalement différent et présenterait des volumes beaucoup plus lumineux. 
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Charges de copropriété  
  

Les charges mensuelles de l’unité vendue s’élèvent à Fr. 261.-, dont Fr. 27.- pour le fonds de 

rénovations. 

 

Fond de rénovations 

Le fonds de rénovation constitué est important et s’élevait à Fr. 169'692.- au 30 juin 2017. 

 

Administrateur de la PPE 

Ellipsis SA, La Chaux-de-Fonds 

 

Titres hypothécaires existants (cédés gracieusement aux futurs propriétaires) 

Fr. 71'000.- Cédule hypothécaire en 1er rang, grevant les articles 11327/L,11312 et 11313 

Fr. 17'000.-      Cédule hypothécaire en 2ème rang,grevant les articles 11327/L,11312 et 11313 

 

Disponibilité de l’appartement 

Dans un délai de 30 jours suivant la décision d’achat, ou selon convenance. 

 

Prix de vente 

Appartement et 2 places de parc Nos 86 et 87 garage collectif :   Fr. 349'000.- 

           ========== 

 

Bien immobilier vendu exclusivement par : 

Régie Roland Donner 

Tél :    079.812 18 75 

Email: regie.donner@gmail.com  

Site :   www.donner-immobilier.ch  

 

 

 

Neuchâtel, le 8 décembre 2017 

mailto:regie.donner@gmail.com
http://www.donner-immobilier.ch/

