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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Prestige SALINS-LES-BAINS ( Jura - 39 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 2033 - 

Description détaillée : 

SALINS LES BAINS, Maison de ville mitoyenne sur 2 niveaux. Ce bien comprend au rez-de-chaussée, une cuisine (

équipée et aménagée ) ouverte sur salon, un W.C séparé. A l'étage deux chambres et une salle d'eau. Assainissement

collectif. Toiture rénovée, prévoir un système de chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944520/prestige-a_vendre-salins_les_bains-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Immeuble POLIGNY ( Jura - 39 )

Surface : 550 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 179000 €

Réf : 2022 - 

Description détaillée : 

Centre ville POLIGNY,  Immeuble à rénover, d'une surface de 240m² au sol, sur 3 niveaux, comprenant: cave voutée,

au RDC, 2 entrées, 1 local commercial rénové (loué), dégagements, 1 réserve, 2 remises, local poubelles et chaufferie

(gaz de ville); 1er étage: 1 bureau, 3 pièces, palier, vestiaires, 2 W.C Séparés et douche, combles; 2ème étage: 4

pièces, Salle de Bains, W.C, combles; 3ème étage: grenier.

  Assainissement collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914753/immeuble-a_vendre-poligny-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Prestige MOUCHARD ( Jura - 39 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 2011 - 

Description détaillée : 

MOUCHARD Centre ville, Maison mitoyenne d'une surface habitable d'environ 175 m². Rez-de-chaussée, Garage pour

2 voitures, 3 pièces à rafraîchir et 1 W.C séparé. 1er étage : Cuisine équipée, Salon avec insert granulés neuf, Séjour, 2

Chambres, Salle d'eau et W.C séparé. 2ème étage 1 grande Chambre dortoir ou Salle de jeux avec point d'eau. Toiture

et Huisseries rénovées, Pompe à chaleur Air/Air,             Adoucisseur d'eau, Assainissement Collectif. Gare TGV à 5

minutes et BESANCON 40 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733921/prestige-a_vendre-mouchard-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Terrain CHAMBLAY ( Jura - 39 )

Surface : 1200 m2

Prix : 43000 €

Réf : 1998 - 

Description détaillée : 

Construire sa maison en pleine verdure, au calme sur la commune de Chamblay c'est possible avec ce terrain qu'on

vous propose d'une superficie pouvant allée de 1000 m² à 1800 m² (non borné pour vous laisser le choix).

  A proximité se trouve un groupement scolaire (maternelle et primaire).

  Entre Mont-Sous-Vaudrey et Mouchard, vous serez à 20 km environ de Dole.

  Vous souhaitez visité ? Demandé Gwendolyn MALENFER conseillère chez APS Immobilier.

  (Terrain situé hors lotissement. Tarif indiqué pour une superficie de 1300 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733920/terrain-a_vendre-chamblay-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Prestige POLIGNY ( Jura - 39 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 2021 - 

Description détaillée : 

GROZON, Centre village, Maison mitoyenne comprenant Cuisine, Salon, Séjour, Salle d'eau, W.C séparé, 3 Chambres,

Remise et Grange. Petite Cour privative, Chauffage Poêle à Granulés et radiateurs électriques. Prévoir travaux toiture et

raccordement assainissement collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708172/prestige-a_vendre-poligny-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Terrain SALINS-LES-BAINS ( Jura - 39 )

Surface : 1288 m2

Prix : 25000 €

Réf : 2031 - 

Description détaillée : 

SALINS LES BAINS , au calme , terrain à bâtir d'une superficie de 1288 m2 . Constructible sur environ les deux tiers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644735/terrain-a_vendre-salins_les_bains-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Terrain POLIGNY ( Jura - 39 )

Surface : 3900 m2

Prix : 68000 €

Réf : 2030 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes au Nord de POLIGNY, Terrain Plat, d'une surface d'environ 3.900m² dont 2.400m² sont constructibles

mais non viabilisés. Environnement calme, Certificat d'urbanisme établi pour 2 parcelles possibilité 3 . Etude de sol

réalisée, assainissement collectif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505141/terrain-a_vendre-poligny-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Appartement SALINS-LES-BAINS ( Jura - 39 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59990 €

Réf : 2029 - 

Description détaillée : 

Salins les Bains , proche des nouveaux thermes , appartement au rez de chaussée d'environ 67 m2 comprenant : une

cuisine salle à manger avec vue sur une petite rivière , une chambre , une salle de bains W.C et une pièce avec douche

et coin buanderie . Chauffage électrique, habitable de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336573/appartement-a_vendre-salins_les_bains-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Prestige POLIGNY ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 2027 - 

Description détaillée : 

Bâtiment ancien en pierres à vendre: beau potentiel avec ses 420m² au sol sur tout le bâtiment et 150m² pour le

jardin.(peut être scindé en plusieurs lots). Cette maison en pierres, saine, centre ville de Poligny, comprend deux parties

habitables, une, rénovée (env. 100m² avec huisseries neuves, isolation, gaz de ville), l'autre: un appartement

indépendant (2 pièces sdb); des espaces de grange et garage, ateliers et cave.  Des aménagements peuvent être

envisagés pour en faire du locatif. Plusieurs accès indépendants. Possibilité parkings. Ancien moulin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210505/prestige-a_vendre-poligny-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Prestige POLIGNY ( Jura - 39 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 250000 €

Réf : 2015 - 

Description détaillée : 

Secteur Poligny, dans quartier résidentiel agréable, à côté des écoles et proche du centre ville: Maison individuelle à

saisir, de 245 m² sur 3 niveaux (et env. 170 m² hab.), sur terrain clos arboré de 730 m² env. (et sans vis à vis!),

habitable de suite, comprenant:

  au RDC: buanderies, remises, chaufferie, garage, cuisine d'été avec cellier, wc et douche,  une pièce de 30m² avec

accès indépendant par la terrasse arrière (rénové et pouvant être loué séparément: possibilité d'aménager espace

cuisine salon chambre SDB)/

  au 1er: cuisine équipée, salon SAM et accès balcon, wc sép, SDB, 2 chambres+bureau/ 2è ét: mezzanine desservant

2 belles chambres sous toit, salle d'eau avec wc (possibilité agrandissement SDB avec douche).  Toit: BE. Chaudière

bois avec gaines répartissant la chaleur dans les pièces (15 sterres charbonnette/an). Huisseries: double vitrage bois.

Bien raccordé au tout à l'égout. Me contacter au 0678947322 pour négociation. (Possibilité ajout de terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14369942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14369942/prestige-a_vendre-poligny-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Prestige PASSENANS ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : 2013 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne, sur 2 niveaux et demi, anciennement louée, comprenant une cave semi enterrée, une cuisine, un

couloir desservant wc séparés et salle de bain, un salon SAM, à l'étage: deux grandes chambres et placards muraux.

Grenier. Pas de terrain mais dans un village vigneron avec accès sentiers de randonnées. Assainissement à adapter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14336535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14336535/prestige-a_vendre-passenans-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Prestige SALINS-LES-BAINS ( Jura - 39 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 2004 - 

Description détaillée : 

SALINS LES BAINS centre ville petite maison en pierre avec du cachet , pas de vis à vis , vue sur la nature , pas sur

une route passante comprenant : au rez de chaussée un cuisine équipée , au 1er étage un salon et un wc , au 2ème

étage une chambre avec salle d'eau , au 3ème étage une chambre . En dessous une belle cave voûtée .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13872634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13872634/prestige-a_vendre-salins_les_bains-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Terrain CHAMBLAY ( Jura - 39 )

Surface : 1000 m2

Prix : 34000 €

Réf : 1997 - 

Description détaillée : 

Entre MONT SOUS VAUDREY et MOUCHARD, terrain plat à bâtir d'une surface de 1.000m².

  Coin calme au milieu de la nature et vue sur le château de Chamblay.

  Ecole maternelle et primaire sur la commune.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13506314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13506314/terrain-a_vendre-chamblay-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Appartement SALINS-LES-BAINS ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 69000 €

Réf : ag158-PR1947 - 

Description détaillée : 

SALINS LES BAINS appartement d'environ 85 m2 au 1er étage , habitable de suite , comprenant  cuisine ouverte sur

salle à manger , 3 chambres , 2 salles de bains wc et kichnette , le tout avec une cour de 26 m2 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10616448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10616448/appartement-a_vendre-salins_les_bains-39.php
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APS IMMOBILIER

 64 Grande Rue
39600 ARBOIS
Tel : 03.84.66.17.96
E-Mail : contact@aps-jura-immobilier.com

Vente Prestige LIESLE ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 105000 €

Réf : ag158-PR1801 - 

Description détaillée : 

Proche ARC ET SENANS maison de village mitoyenne comprenant :entrée, cuisine, salon salle à manger, séjour , salle

de bains au RdeCh Quatre chambres à l'étage Une chambre et deux greniers au-dessus . Le tout avec un garage

individuel , et un jardin individuel de 365 m2. Possibilité d'acheter la maison sans le jardin . Prix à débattre .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10575553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10575553/prestige-a_vendre-liesle-25.php
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