VENDU!Charmante maison
familiale en bordure de zone
agricole
Cette maison de deux étages se trouve sur une parcelle de

Aux Crès 34

1345 m2 à 5 minutes à pied de la gare de Courtételle et du

2852 Courtételle

centre du village. Le rez est baigné de lumière grâce aux

Jura

grandes baies vitrées de la partie séjour et salle à manger.
Les pièces au premier étage sont particulièrement
chaleureuses grâce aux boiseries des parois mansardées.

CHF 735'000.–
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Maison

0 m2

6.5

1970

Intérieur: 2

VOLUME

TYPE DE

SYSTÈME DE

BÂTI

CHAUFFAGE

CHAUFFAGE

1083 m3

Par le sol

Pompe à
chaleur
(géothermie)
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A propos de ce bien
Les espaces sont distribués comme suit:

Type de chauffage: Chauffage au sol

Au rez-de-chaussée :

Les écoles enfantine et primaire se trouvent à 500m.
L'école secondaire et le Collège sont à Delémont qui

- Hall d'entrée
- Vaste séjour/salle à manger de 76m2 avec grandes
baies vitrées (triple vitrage) et cheminée
- Cuisine ouverte équipée d'un four, four à vapeur et
micro-ondes, plan de cuisson au gaz

est à 3 min en train ou 12 minutes via la piste cyclable;
le gymnase est à Porrentruy à 26 min en train, ligne
directe. Fréquence des train: 2 trains par heure à
destination de Bâle, Bienne et Porrentruy.
Commerces à proximité: magasin alimentation

- Bureau

générale 450m, boulangerie 550m, poste 500m,

- Chambre à coucher

banque Raiffeisen et Bancomat 550m

- Salle de bain avec wc et baignoire

Accès aux transports publics: La gare se trouve à moins

- wc séparé

de 500m

Espaces extérieurs:
- Jardin arborisé - distinction ProNatura
- Terrasse de 30 m2 orientée sud
- Jardin potager de 48m2

Au premier étage :
- Hall pouvant faire office de bureau ou espace de
loisirs
- Trois chambres à coucher avec parois mansardées
- Un réduit
- Salle de bain avec douche et wc
Au sous-sol :
- Garage pour deux voitures
- Atelier/ Hobby Room
- Cave
- Buanderie
- Abri
Système de chauffage: Chauffage avec pompe à
chaleur (géothermie)
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Pour savoir que vaut leur bien, M. et Mme

Fini les estimations au pifomètre ou à la

tout le monde font appel au bon sens. Ils

tête du client, fini les prix gonflés par des

considèrent que leur bien vaut à peu près

commissions exorbitantes (entre 3% et 5%)

la même chose que des biens similaires

de plusieurs dizaines de milliers de francs.

qui se sont vendus ou qui sont à vendre

Avec kiiz, les biens sont mis en vente à leur

dans les alentours. Aujourd’hui, grâce à des

valeur de marché, pour le plus grand

bases de données qui recueillent

bénéfice du propriétaire et de l’acheteur

méthodiquement le prix de toutes les

qui ont la certitude de recevoir ou payer le
bon prix. Tout le monde y gagne.

transactions, cette logique peut être
déployée de manière scientifique.
En collaboration avec le Prof. Thalmann de
l’EPFL, nous avons eu l’idée de pousser la
méthode encore plus loin. Nous exploitons
les cinq bases de données existant en
Suisse, au lieu d’une seule comme le font
généralement les banques ou nos
concurrents. De ce fait, notre estimation
est la plus précise et fiable du marché.
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