Description
Construction de 10 villas mitoyennes à ossature bois, surface habitable d’environ 160 m2
+ salle de jeux / disponible de 38 m2 à 1 m 50 de hauteur ou galetas isolé, garage pour
2 voitures, terrasse 20 m2.
Chauffage à pellets, distribution par le sol, panneaux solaires thermiques pour eau chaude
sanitaire.
Finition au gré du preneur (selon avancement des travaux).

Distribution
• Rez inférieur
Hall d’entrée chauffé, garage et cave individuels
Local technique et buanderie en commun
• Rez supérieur
Cuisine, repas, séjour, économat, bureau, W.-C. – douche
• Etage
3 chambres, salle de bains, grande pièce ouverte sur le hall
• Combles
Variante 1 : salle de jeux / disponible
Variante 2 : galetas isolé avec fenêtre

Prix de vente
Dès CHF 766'500.00 TTC
(variante galetas isolé avec fenêtre)

Inclus dans ce prix
• Budget cuisine (fourniture et pose) : Fr. 22'000.00 TTC
• Budget sanitaire (fourniture des appareils) : Fr. 12'000.00 TTC
• Budget parquet (fourniture) : Fr. 45.00 / m2 TTC
• Budget carrelage (fourniture) : Fr. 45.00 / m2 TTC
• Aspirateur centralisé
• Canal de fumée

Frais non compris
• Intérêts intercalaires
• Frais de notaire

Situation
Située entre le lac et les montagnes, la commune de Rochefort jouit d'une situation centrale
dans le canton de Neuchâtel. Sa situation est importante puisqu’elle est sur la route qui relie
la France à Neuchâtel, par le Val-de-Travers.
D'une superficie de 2'585 hectares, elle est composée de neuf hameaux : Rochefort, les
Grattes, Chambrelien, Montezillon, Brot-Dessous, Champ-du-Moulin, Fretereules, la Tourne
et Crostand/les Prises. Son altitude moyenne est de 759 m (vers le collège).
La commune de Rochefort compte 1'234 habitants à fin 2016. Elle est desservie par les
transports publics, soit le train et le car postal. L’autoroute se trouve à env. 10 min de voiture.
Le quartier de la Fontaine dispose d’une belle situation, au centre du village, à proximité de
l’école.
Visite possible d’une villa témoin sur rendez-vous auprès de M. Gardavaud au
032.836.29.54 (ligne directe) ou b.gardavaud@gaille.ch

