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Dans la nature –
mais au centre de l’action

Contact

Espace Birse offre comme avantage unique sa proximité
avec la nature. Les bâtiments sont entourés de grands
espaces verts.

Pour en savoir plus sur le nouveau
parc résidentiel à Valbirse:
www.espace-birse.ch

Le parc résidentiel sera bâti entre les villages de Malleray et

Avons-nous suscité votre intérêt?
N’hésitez pas à nous contacter!

Bévilard, à Valbirse. Dans un périmètre de 200 mètres au
maximum, tout est à proximité pour les besoins quotidiens
(centres commerciaux, magasins, écoles, gare, poste,
restaurants, etc.).
Jouissant d’une situation tranquille, Espace Birse est également bien desservi. De plus, la nouvelle autoroute A16

Rue Renfer 5, CH-2504 Bienne
Téléphone 032 322 11 88, info@pg-immoservice.ch
www.pg-immoservice.ch

(«Transjurane») inaugurée rapproche l’ensemble de la région
des villes de Delémont, Bienne et Berne.

Espace Birse est un projet de

www.espacereal.ch

www.espace-birse.ch

Découvrez
le nouveau parc
résidentiel
à Valbirse

Un concept d’habitat
unique pour tous

Une architecture moderne
sur les rives de la Birse

Prestations de serviceS à
disposition des locataires

Dans la jeune commune de Valbirse, entre Malleray et
Bévilard, se développe par étapes le nouveau parc
résidentiel «Espace Birse». L’ancien terrain industriel
situé au bord de la Birse verra apparaître les premiers
logements disponibles au printemps 2018.

Les appartements de 2 à 4,5 pièces sont situés directement au

Une gamme de prestations de services «à la carte» est à

bord de l’eau, avec vue remarquable sur la nature environnante.

disposition de tous les locataires

Espace Birse allie une architecture moderne de qualité et des

haute qualité à des prix attractifs: un concept unique dans le

loyers attrayants. Le nouveau parc résidentiel, avec sa situation

Jura Bernois.

exclusive au bord de l’eau, est idéalement adapté pour les
personnes seules, les couples, les familles avec enfants, ainsi
que les seniors indépendants et autonomes.

Le secteur situé entre les localités de Malleray et de Bévilard
verra surgir des accès généreux à un parc public, ainsi qu’une
liaison entre les deux rives de la Birse. Une architecture de

Dès la fin de la première étape de construction,
au printemps 2018, 25 logements seront à disposition:
•	 5 appartements compacts de 2,5 pièces
• 10 appartements spacieux de 3,5 pièces

•	Premiers logements disponibles au printemps 2018

• 10 appartements généreux de 4,5 pièces

pour tous les locataires
•	Vivre sur les rives de la Birse dans un cadre de nature
•	Calme et bien desservi, avec centres commerciaux à proximité
•	Architecture moderne et de qualité

• Personne de contact sur place à des horaires fixes
• Evènements organisés dans la salle communautaire
• Petites aides et réparations par un concierge
En plus, et contre paiement individuel, d’autres prestations

Espace Birse en bref:
•	Une gamme de prestations de services à disposition

• Utilisation de la salle communautaire avec cafétéria

En automne 2018, 28 logements supplémentaires seront
disponibles:
•	 3 appartements de 2 pièces
• 18 appartements de 2,5 pièces
•	 7 appartements de 3,5 pièces

www.espace-birse.ch

peuvent être demandées auprès des prestataires de services:
• Nettoyage de l’appartement
• Services de lavage et de repassage
• Repas dans la salle communautaire ou livraison
• Transports et courrier
• Services de conciergerie
• Aide-ménagères et soins à domicile
Dans la maison E, chaque appartement dispose d’un
• système d’alarme et des détecteurs de fumée préinstallés
• concept de sécurité et organisation de premiers secours

