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4 seulement qu&ques iSnutes de rnarche du cer,tre-vi!le
ds ßlsnne, de Ja ru Aiexander-SchmUrus du twa. vous
tronerez 10 000veau quarti& urbain enfreleno du parc rio
la Suze. La quatriS,,e dtape de la coq,sI,ucflon compl«O
du parc aals Suze Ost actuortomont on plaSfftation.

Sur au totar Sept tages seront constitlils des appartements
da 3.5004,5 piCOS. avec une hauteur da 2.65 m pour rifli-
niscence des constructions anciennes, avec 10 cöt agra-
bio dun nouvol appartement. En position cenirös. las appar-
tamanta sont qusiques rninu!es de mercha seulement de
la zone pialonne de Bienne. Lee appartements sont intagrs
da maniro optimale la nauvelle installation similaire ä un
parc du nouvesu quartier du parc de la Suze et otirent,
depuls las tages su$deurs. une vue speciaculaire sur la
ville de Bienne Otte Jura. Des ateliers polyvalents sont pPa-
nifiös au roz-do-chaussöa Ainsi, ii sera possible par oxem-

ple de travailler dans Firnineuble oü ron vii. Le bätiment est TQUS es appartements disposeront don baicon vitr pou-
conu salon 10 principe Minergle et disposera d'una installa- vant seivir de jardin d'hiver ou da loggta. Gräce Als norme
tion sotaire thermique. da constructron rationnelle da bonacas&, aucun obstacle.

tel qu'une barriro, nest prösont dans le
quaflier da la Suze. La plupart des appar-
tements disposeront d'une chambre
Master, c'est-ä-dea avec aa propre satle
de beine.
Los tuturs rsldants auront leur dispositi-
on. gräce au concept bonacas? intgr&
tous los senticos de gardiennage. avoc
systOme de soMces ei scuriIÖ Inclus
24 t4.
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Appartements en vente dans
le nouveau quartier de Bienne
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