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Concours

Auvernier Jazz
30 billets à gagner
avec visite du Backstage le samedi 27 août 2016

PAR INTERNET Site www.arcinfo.ch / rubrique Concours

DÉLAI DE PARTICIPATION: JEUDI 11 AOÛT À MINUIT

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.
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«TOUT EST QUESTION
D’ ÉQUILIBRE»
Administration de PPE, Vente
Joëlle Rougemont, François Thorens

Les offres spéciales
réservées aux abonnés
Etre abonné à L’Express ou L’Impartial, c’est bénéficier tout au long de l’année d’offres
avantageuses et variées, dans les domaines des loisirs et des vacances notamment,
grâce au programme et à la carte abo+. C’est de plus bénéficier gratuitement des réductions
proposées par Club-Loisirs.ch
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T: 032 756 00 56, www.thorenssa.ch
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Cortaillod NE
Appartements de 3.0 et 4.0
pièces
à partir du 01.11.2016

François-Borel 52
3.0 pièces 64m²

CHF 1‘200.- + CHF 190.- Charges
Appartement de 3.0 pièces au 1er
étage, 64 m2, cuisine agencée, hall,
salon, 2 chambres, salle de bains /
WC avec baignoire, balcon et cave.

ES E
SPECTACL

T LOISIRS

à partir du 01.10.2016

FESTIVALS DE MUS

IQUE

François-Borel 50
4.0 pièces 77m²
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3MwAAjn4HqA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL1461HZVkbkEQ_AxB8_6KH4e45C653qMkfCxt3dsWDIiTuZoiuHiyKXLNyd0DJiZgnVGZBUXkt5PbU8B4H4KR6HgkK7GOWjRdx3kDfNORKnEAAAA=</wm>

CHF 1‘400.- + CHF 240.- Charges
Appartement de 4.0 pièces au 2ème
étage, 77 m2, cuisine agencée, hall,
salon, salle à manger, 3 chambres,
salle de bains / WC avec baignoire,
WC séparé, balcon et cave.
Helvetia Assurances
Gérance immobilière
Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
T 058 280 75 76, F 058 280 75 70*
Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location
IS24-Code: 4085175

Votre assureur suisse.
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

