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A VENDRE

EXCEPTIONNELLE DEMI-FERME RÉNOVÉE

Route du Communal 9 - 2400 Le Locle 



Situation 

Le Locle, sis à 900 mètres d’altitude, se situe dans le canton de Neuchâtel, à environ 
80 km au nord-ouest de Berne, dans le massif du Jura, à quelques kilomètres de la 
frontière française. 

Deuxième ville industrielle du canton de Neuchâtel, Le Locle possède de nom-
breuses in-dustries dont les principales sont actives dans l’horlogerie, la mécanique 
et les branches affiliées. 

La ville est dotée d’infrastructures sportives performantes, d’écoles techniques 
supérieures et la diversification étant devenue une nécessité, Le Locle propose des 
manifestations cultu-relles riches et variées.

Son architecture particulière, surnommée «Urbanisme horloger», lui a valu d’être 
inscrite en 2009, avec sa voisine « La Chaux-de-Fonds», au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 



CommoditéS 

écoles accessibles à pied ou en bus

piscine - patinoire 

infrastructures sportives - piste vita - piste de ski de fonds

en lisière de fôret 

transports publics à 2 minutes de marche

qualité de vie !



deSCriptif et Situation

Située dans une ancienne ferme du 17ème siècle (1624) entièrement rénovée sur le plateau du Com-
munal au Locle, ce charmant appartement saura vous séduire avec son intérieur atypique alliant 
cachet et confort moderne.

Transformée en PPE au milieu des années 1980, elle est répartie en trois unités avec chacune son 
entrée indépendante ce qui donne le sentiment de vivre dans une maison individuelle.

Sur une parcelle de 3’231m2, la bâtisse bénéficie d’un emplacement rare ! dans un cadre privilégié et 
calme, vous n’aurez qu’a profiter de la nature environnante et admirez la vue dégagée sans vis-a-vis.

De plain-pied, il accueille les visiteurs par un hall d’entrée donnant accès à une grande pièce pouvant 
servir comme chambre d’amis car celle-ci bénéficie d’une salle de bain privée avec toilette et douche 
ce qui la rend indépendante au reste de la maison. 

Ensuite un couloir nous amène à l’ancienne écurie (env. 50 m2) pouvant être aménagée selon les goût 
en carnotzet, en atelier ou même en SPA si le cœur vous en dit. 
Puis passant le palier, vous arrivez dans une salle à manger d’exception ! en effet celle-ci donnant 
dans l’ancien tuyé (cheminée centrale des fermes où l’on faisait fumer la viande) d’une hauteur vertigi-
neuse ( 7m) et unique. 

A côté, une chambre lumineuse d’environ 30m2 pouvant également faire office de bureau. Un poêle 
complète cette pièce la rendant encore plus charmante.

Depuis le tuyé, il y a un accès direct à la cuisine ouverte entièrement rénovée (2014) avec goût où vous 
y trouverez tout l’équipement donc vous avez besoin ainsi qu’un bar afin d’y accueillir vos convives. 
A côté, un grand séjour avec une belle hauteur de plafond et une magnifique cheminée d’époque 
(1798) vous attend pour des soirées chaleureuses au coin du feu. 

Pour terminer sur cet étage, l’on y trouve une élégante salle de bain avec douche à l’italienne et une 
double vasque. Une grande et belle baignoire complète celle-ci ainsi que des WC séparés. 

Au niveau du point de grange, nous trouvons un deuxième salon beaucoup plus spacieux avec une 
grande baie vitrée donnant sur la terrasse arborisée et toujours sans-vis-à-vis exposée soleil-cou-
chant
Depuis le pont de grange, deux marches en chêne vous emmèneront à la chambre parentale avec son 
grand dressing et donnant une vue complète sur le rez-de-chaussée. 



donnéeS teChniqueS

Chauffage 

Distribution 

Fenêtres: 

Dépendances 

Rénovations
faites  

Estimations 
cadastrales 

Données ECA 

Extrait RF 

Disponibilité 

Prix de vente 

GAZ

Radiateurs + sols 

Doubl vitre age 

Doubl gare age
Jardin en droit de jouissance exclusif d’env. 1000m2 
Terrasse

T noroit d 
OIBT (2021)

reçA evoir 

CHF 1’185’000.- (2013)
1’996 m3

Remis sur demande

courant 2022 - à convenir

CHF 1’150’000.-. *

*à discuter si reprise de dette hypothécaire 
(cf av. . dernière page)







































Données cadastrales



Plans 





Données cadastrales 





Données cadastrales 



Données cadastrales 



Données cadastrales 



Données cadastrales 



Exemple de financement : 

PPrriixx  dd''aaccqquuiissiittiioonn 1'150'000.00CHF       
fonds propre 20% 230'000.00CHF          
Financement reprise 750'000.00CHF           
Financement solde 170'000.00CHF          
total 1'150'000.00CHF       

FFrraaiiss  dd''aaccqquuiissiittiioonn 4% 46'000.00CHF            

FFiinnaanncceemmeenntt
taux d'intérêt 1.49% 11'175.00CHF            
taux d'intérêt 1.50% 2'550.00CHF              
Amortissement 1.00% 9'200.00CHF              
total 22'925.00CHF            

CChhaarrggeess  pprroopprriiééttaaiirree
charges PPE 8'400.00CHF              (chauffage, eau, assurance       
report financement 22'925.00CHF            
total 31'325.00CHF            

coût mensuel avec charge 
et remboursement 2'610.42CHF              

CCoommmmuunnaall  99



Gérance 
(Succession de la régie Pierre Berset SA)

Administration de PPE

Courtage

Expertises

Conseils immobiliers

Financements immobiliers

Rénovation

Représentation

Conseil patrimonial et successoral


