
Villa individuelle familiale de 4 ½ pièces, située chemin de la Carrière 19, à 2014 Bôle/NE 

La villa est située dans la partie Nord-Ouest du village de Bôle, à 800 m du centre du 

village, avec des commerces de proximité, une poste, l’école degré primaire alors que 

l’école secondaire est situé à CESCOLE, à Colombier, avec service de bus. 
 

La gare CFF de Bôle est à 270 m, alors que la gare CFF de Colombier est à 1.5 km. Un 

réseau de bus est aussi en place avec des arrêts au centre de la localité et aux haltes CFF. 

L’axe autoroutier Neuchâtel-Yverdon-Lausanne est 3.5 km. 
 

Le village de Bôle a fusionné avec les communes d’Auvernier et de Colombier pour former 

la commune « Milvignes » au 1er janvier 2013. Après la fusion, le taux d’imposition reste 

un des taux le plus bas du canton et se situe à 63 %. 
 

La villa bénéficie d’une bonne situation, avec vue et dégagement partiel sur le lac et les 

alpes (spécialement depuis le 1er étage – grande terrasse Est), avec un bon ensoleillement, 

dans un quartier de villas. 
 

Au Sud de la villa, il y a la proximité de la voie de chemin de fer Neuchâtel-Val-de-Travers, 

avec une nuisance sonore audible au passage des trains constitués de quelques wagons 

voyageurs.  
 

La villa a été construite de manière massive et traditionnelle, en 1997. 

L’entretien de la villa a été suivi de manière très attentive, voir perfectionniste, et tous les 

équipements intérieurs sont de grande qualité et tout a été optimalisé pour le bien-être. 

Aujourd’hui on peut constater l’état impeccable du bien immobilier, la villa est quasi 

comme neuve, très soignée. 
 

La villa présente 3 étages : 
 

Distribution SOUS-SOLS 

- Local buanderie-chauffage (13.5m2) comprenant machine à laver Miele Novotronic 

  W900-34CH super, séchoir Miele Novo-Super T500-35CH, grand bac PVC avec robinet eau 

  chaude/eau froide, sèche-mains électronique, Cleaner System BEAM (aspirateur central), 

  divers éléments de rangement, chaudière Wolf, régulateur ELCO R-16 PA-FB, 3xprises 

  électriques, fond carrelage 30x30cm brun rustique clair  

- Local citerne (5.22m2) avec bac de récupération et 2 éléments citerne PVC de 2'000 lt 

  chacun, le plafond du local a été spécialement isolé thermiquement 

- Cave-disponible (28.81m2), avec radiateur relié au chauffage base température, le sol a 

  été isolé, fond : parquet petites lames fines rectangulaires, soupirail source de lumière 

  naturelle, 2 néons, 6 armoires double, 1 armoire simple 

- Cave (15.91m2), avec radiateur relié au chauffage base température, le sol a été isolé, 

  fond : parquet petites lames fines rectangulaires, soupirail, 1 néon, 3 armoires double  



      Page 2 
 

- hall (8.95m2) fond carrelage 30x30cm brun rustique clair, coffre-fort scellé dans le mur. 

- escaliers donnant accès au rez-de-chaussée, largeur 98cm, main courante métallique 

  blanche, fonds carrelage 30x30 brun rustique clair, avec nez de marche Schlüter 

 

Distribution REZ-de-CHAUSSEE 
 

L’ensemble des sols du rez-de-chaussée sont en carrelage 30x30cm brun clair rustique. 

Les luminaires plaisants des plafonds du salon, du coin à manger et de la cuisine restent.  
 

- Hall entrée (5.42m2), avec armoire double + espace disponible pour penderie 

- Douche-WC (3.10m2), tub douche carré, avec 3 ventaux Koralle, tablette lavabo granit 

  bleu labrador, lavabo blanc, miroirs intégrés, spots intégré, meuble intégré sous lavabo, 

  sèche-linge électrique, carrelage 20x25cm blanc crème 

- Séjour (29.52) avec grandes porte-fenêtre, avec cheminée Ruegg avec vitrage coulissant 

  et ouvrant, avec grille tirage, moteur et 2 grilles de récupération de chaleur, murs 

  marmoran blanc, stores à lamelles orientable, 2 rideaux à lamelles orientables, prises 

  électriques diverses, TT et Vidéo 

- Coin à manger (16.56m2) avec parois couleur saumon, rideau à lamelles orientables 

- Cuisine (8.62m2), avec équipement frigo Liebherr Power Consulting JKBc3564 340 lt  

  (2013) avec élément de congélation intégré de 25 lt, avec 3 tiroirs BioFresh-Safe, 

  micro-onde De Dietrich (2013), fonctionne également comme four, four à hauteur  

  De Dietrich (2013), vitroceram 4 plaques à induction tactile De Dietrich (2013), hotte de 

  ventilation De Dietrich (2013) tactile – 4 vitesses, 19 tiroirs et armoires de rangement, 

  1 tourniquet d’angle de rangement, machine à laver la vaisselle Miele G885-60SC 

  Turbothermic Plus, évier, meuble de retour avec 4 éléments de rangement, avec surface 

  importante de travail en granit magnifique + retour + banquette et 3 x prises triples 

- Escalier donnant accès du rez-de-chaussée au 1er étage, largeur 98cm, main courante 

  métallique blanche,fonds carrelage30x30cm brun rustique clair,avec nez marche Schlüter 

 

Distribution 1 er ETAGE 

Les sols des 3 chambres et du hall sont en lames Pergol 120x20cm (haute qualité, solide) 

Les luminaires plaisants des plafonds des 3 chambres, hall et salle-de-bains restent. 
 

- Hall (12.64m2) offre un très beau dégagement, haut escalier et retour : tablette en granit 

- Chambre Sud-Est (13.80m2), légèrement mansardée, 1 velux, est équipée d’une porte- 

  fenêtre donnant accès à la terrasse Est, store à lamelles orientables 

- Chambre Sud-Ouest (11.61m2), légèrement mansardée, stores à lamelles orientables 

- Chambre Nord-Ouest (17.10m2), légèrement mansardée, hauteur minimum Nord: 1.5m, 

  prise Vidéo, store à lamelles orientables 
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- Salle-de-bains (9.15m2), légèrement mansardée, baignoire d’angle blanche à bulles, 

  douche carrée avec 2 x 2 éléments type Duscholux, tablette lavabo granit nero, lavabo 

  blanc, meuble dessous lavabo intégré 4 portes, pharmacie 3 portes, 4 spots intégrés, 

  WC encastré, murs carrelage 25x35cm blanc, avec une frise, sol carrelage 31.5x31.5cm 

  noir rustique avec nervures 

- Terrasse extérieure Est (18m2) avec 8 éléments barrières de protection verre sécurisé 

  feuilleté et 1 grande table (très beau dégagement sur le lac et les alpes) 
 

Au niveau du rez-de-chaussée, à l’entrée de la villa, il y a un garage individuel (18m2) 

avec porte automatique, une porte de sortie à l’arrière du garage, avec équipement 

étagères, fond carrelage 30x30cm gris clair. Il y a 2 places de parcs extérieurs. 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 

Le jardin comprend 3 arbres fruitiers, avec une grande surface engazonnée jouissant 

d’une exposition idéale, avec un ensoleillement du matin au soir. 

Un biotope a été aménagé, avec une petite cascade d’eau avec une pompe électrique. 
 

Une piscine en forme arrondie, semi-enterrée, d’un diamètre de 6.40m, d’une profondeur 

de 1.25m , avec luminaire, est implantée, avec un grand coffret technique pratique, avec 

une utilisation simple et comprenant les accessoires adéquats et un système de robot 

nettoyant automatique. L’équipement est complété par 2 bâches (système enroulement) 

pouvant recouvrir la piscine de manière pratique et simple, pour conserver la chaleur.  
 

La grande terrasse Ouest, constituée de belles dalles 50x50cm, a une dimension de  

9.50 x 4.00m, équipée d’un store solaire électrique d’une largeur de 5m, avec système de 

sécurité,2 luminaires extérieurs, une prise, complété par une grande table et un barbecue. 
 

La terrasse Sud, également constituée de dalles 50x50cm, avec une dimension de  

3.50 x 3m, 1 luminaire, 1 grand parasol stable, une table, 2 chaises et 2 coffres de 

rangement. Il y a également un élément coupe-vent transparent. 
 

On arrive, depuis la sortie Sud, depuis le coin à manger, sur une terrasse 3x1.8m avec un 

store solaire d’une largeur de 3m. Il y a un tuyau dévidoir automatique d’environ 25m. 
 

Il a été installé, au Sud-Est, (juxtapose le garage) un cabanon de jardin de 2.25x3.00m, la 

tondeuse à gazon et de multiples outils de jardin permettant l’entretien courant restent. 

De nombreuses essences d’arbustes ont été plantées autour de la villa,  préservant ainsi 

une totale intimité et discrétion des résidents. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Le bâtiment est très bien isolé thermiquement.  
 

Toutes les fenêtres et porte-fenêtre sont équipées avec double vitrage qualité supérieure. 
 

Le chauffage est au mazout. La distribution de chaleur se fait par chauffage au sol à basse 

température.La consommation annuelle effective de mazout ne dépasse pas 1800-2000 lt. 
 

Les 3 étages sont desservis par un système d’aspirateur central. 
 

Le bâtiment est équipé d’un système d’alarme. 
 

INFORMATIONS GENERALES : 
 

Désignation article :  No 1852 du cadastre de Bôle 

     797 m2 : jardin (635m2), accès, place (48m2) 

                      habitation, garage No de construction 592 

                      chemin de la Carrière 19 (107m2) 

                      remise de construction 785 (7m2) 
 

Surface du terrain :   797 m2 
 

Cube du bâtiment :   800 m3  

                      +   54 m3 (piscine) 
 

Polices d’assurance incendie : No 44072               No 53252 

Valeur à neuf incendie :  Fr. 625'000.-    Fr. 30'000.- 
 

Année de construction :  1997     2001 (piscine) 
 

Estimation Cadastrale :  Fr. 460'000.- 
 

Titres hypothécaires :  Cédule hypothécaire de Fr. 320'000.- en 1er rang 

     Cédule hypothécaire de Fr. 100'000.- en 2ème rang 
 

Disponible :    20 novembre 2018 ou à convenir 
 

Prix de vente :   Fr. 1'025'000.- 
 

Remarque: Le mandataire a établi un descriptif détaillé. Il émet une réserve quant à   

                     d’éventuelles différences, ainsi que pour les plans du dossier où il y a eu 

                     des modifications, entre autre l’aménagement de la terrasse Est 1eétage. 
 

Bien immobilier vendu exclusivement par : 
 

Régie Roland Donner 

Tél : 032.724 48 48 ou 079.812 18 75 Adresse Mail : regie.donner@gmail.com 
 

 

2014 Bôle, le 14 septembre 2018 

mailto:regie.donner@gmail.com

