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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Terrain WEGSCHEID ( Haut rhin - 68 )

Surface : 1450 m2

Prix : 64500 €

Réf : 21375 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez du calme, un environnement montagnard, le bruit du ruisseau, Innov immobilier Masevaux a trouvé

pour vous un terrain libre de constructeur d'un peu plus de 14 ares.

Situé dans le petit village de Wegscheid, à 7 minutes de Masevaux, venez édifier votre maison au coeur du vallon du

Soultzbach.

Nous pouvons vous accompagner dans votre projet présenté ici en plein pied d'environ 100m² par exemple. Réf 21375

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236490/terrain-a_vendre-wegscheid-68.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 82500 €

Réf : 20115 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER DE BELFORT vous propose à la vente un appartement T4 de 97,45 m², à rénover. Situé

au 1er étage  et comprenant: Entrée, cuisine, double séjour, trois chambres, salle de bain, WC, cellier, plusieurs

rangements. Balcon. Cave. Grenier. Bel espace vert sur l'arrière de l'immeuble.

Immeuble entretenu et sécurisé. A 2 minutes des commerces , lycée. A 5 minutes du centre ville, écoles, collège,

UTBM, GE. Réf 20115

Copropriété de 117 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1364  euros.

 Marie THALGOTT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793722158 - BELFORT.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236489/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 20495 - 

Description détaillée : 

A Masevaux, votre agence Innov Immobilier vous propose ce charmant duplex atypique sur les bords de la Doller.

Cet appartement très lumineux, situé au 2 eme étage d'une copropriété au syndic bénévole se compose d'une

entrée/accueil, d'une cuisine indépendante, d'un salon, d'un séjour et une véranda.

A l'étage, un palier pouvant faire office de bureau pour Le télétravail, 3 chambres dont une suite parents, une salle

d'eau.

chauffage Gaz, fenêtre PVC double vitrage. Remise en Annexe louée.

les Atouts : proximité de tout commerce, faibles charges, dernier étage, aucun travaux voté dans la copropriété.

Visite virtuelle sur demande. Réf 20495

Copropriété de 3 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 620  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236488/appartement-a_vendre-masevaux-68.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 130000 €

Réf : 20165 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous propose à la vente ce spacieux appartement de 91 m²  au dernier

étage avec ascenseur  qui se compose comme suit :

Entrée avec placards, cuisine équipée avec cellier, double séjour, deux chambres, bureau, salle d'eau, WC. Balcon

traversant  avec vue imprenable sur les hauteurs de Belfort et le Salbert.

Vous pouvez vous déplacer à pied car proche de toutes les commodités et transports en communs.

Venez découvrir ce bel appartement qui saura vous séduire !!

En annexe: Cave, emplacement parking sécurisé. Réf 20165

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1767  euros.

 Marie THALGOTT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793722158 - BELFORT.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236487/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 39500 €

Réf : 20175 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITE à BELFORT  et dans un secteur recherché et calme, un

lot de deux chambres de bonnes ne pouvant être vendu séparément :

Premier lot : une pièce de 9,70 m² avec kitchenette et l'accès à une salle d'eau et à un WC séparé faisant partie des

communs de la copropriété ,loué  à 270 euros.

Deuxième lot : une pièce  avec kitchenette d'environ 9,07 m² et la jouissance exclusive  d'une salle d'eau et d' un WC

séparé. Loué à 260 euros

Le premier lot est loué actuellement pour une durée de 12 mois . Le second est libre.

Pour plus de renseignement nous contacter en indiquant la réf 20175

Copropriété de 60 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1800  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236486/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Terrain LEPUIX ( Belfort - 90 )

Surface : 830 m2

Prix : 35000 €

Réf : 20195 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT  vous propose à la vente cette  jolie parcelle de terrain constructible d'une

superficie de 830 m² entièrement plat et situé au centre du village de LEPUIX. Viabilités en bordure de parcelle.

Certificat d'urbanisme valide.

Proche de toutes commodités ( école primaire ,commerce, accès bus....)

Nous contacter en indiquant la référence 20195

 dont 14.75 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236485/terrain-a_vendre-lepuix-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Terrain SENTHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 1287 m2

Prix : 112500 €

Réf : 20585 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Innov immobilier de Masevaux.

Sur la commune de Sentheim, une parcelle de terrain clos et arboré d'environ 13 ares dont 9,5 ares constructibles.

Parcelle bornée, non viabilisée.

Secteur calme et bucolique. Exposition sud. CU opérationnel accepté pour une construction individuelle. Réf 20585

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236484/terrain-a_vendre-sentheim-68.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Terrain SENTHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 1228 m2

Prix : 112500 €

Réf : 20575 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Innov immobilier de Masevaux.

Sur la commune de Sentheim, une parcelle de terrain clos et arboré de plus de 12 ares bornée, non viabilisée.

Secteur calme et bucolique. Exposition sud. CU opérationnel accepté pour une construction individuelle. Réf 20575

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236483/terrain-a_vendre-sentheim-68.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Parking BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 14 m2

Prix : 52500 €

Réf : 20385 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous propose à la vente un lot de 4 garages fermés - Secteur gare pépinière

IDEAL INVESTISSEURS

Nous contacter en indiquant la réf 20385

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236482/parking-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Parking BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 14 m2

Prix : 13500 €

Réf : 20345 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous propose à la vente un garage fermé à Belfort, proche gare et Pépinière.

Possibilité d'acheter jusqu'à 4 garages ou à l'unité.

Nous contacter en indiquant la réf 20345

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236481/parking-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Parking BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 14 m2

Prix : 13500 €

Réf : 20365 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous propose à la vente un garage fermé à Belfort, proche gare et Pépinière.

Possibilité d'acheter jusqu'à 4 garages ou à l'unité.

Nous contacter en indiquant la réf 20365

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236480/parking-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Parking BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 14 m2

Prix : 13500 €

Réf : 20355 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous propose à la vente un garage fermé à Belfort, proche gare et Pépinière.

Possibilité d'acheter jusqu'à 4 garages ou à l'unité.

Nous contacter en indiquant la réf 20355

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236479/parking-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 66000 €

Réf : 20415 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT vous propose à la vente un magnifique  T1 de 26.10m²  au deuxième

étage  dans une petite copropriété. A proximité : Alstom, Engie, UTBM et commerces.

Ce bien comprend : entrée avec placard, une salle de bains avec wc, une chambre orientée SUD, une kitchenette,

chauffage individuel gaz, une cave.

8 places de parking extérieures ( possibilité de les louer entre 25 euros et 30 euros.)

Ideal pour investisseur ou premier achat.

Nous contacter rapidement en indiquant la réf 20415

Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 540  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236478/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Parking BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 14 m2

Prix : 13500 €

Réf : 20375 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous propose à la vente un garage fermé à Belfort, proche gare et Pépinière.

Possibilité d'acheter jusqu'à 4 garages ou à l'unité.

Nous contacter en indiquant la réf 20375

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236477/parking-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DAMPIERRE-LES-BOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 49500 €

Réf : 20965 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT vous propose à la vente  au centre ville de DAMPIERRE LES BOIS un T2

traversant de 48.60m², situé au 2ème étage.

Comprenant : entrée, séjour avec vue dégagée, cuisine équipée, une grande chambre coté jardin, une salle d'eau avec

douche à l'italienne et wc.

idéal pour un premier achat. Syndic bénévole, faibles charges .

A visiter rapidement en indiquant la réf 20965

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 288  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236476/appartement-a_vendre-dampierre_les_bois-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Local commercial MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 143100 €

Réf : 20645 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Masevaux, votre Agence Innov immobilier vous propose des Murs Commerciaux dernièrement exploités en

restaurant. Libre de toute activité.

Ce bien d'environ 200m² comprend 2 salles à manger, un bar, une cuisine, un WC public et un WC privé. Coin terrasse

possible en été. Ce local n'est réservé qu'à une activité artisanale ou commerciale. chauffage gaz. cout de la Licence 4

sur Masevaux entre 7500 et 10000 euros.

Copropriété en cours de création. Nous contacter pour plus d'informations. Réf 20645

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236475/local_commercial-a_vendre-masevaux-68.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Terrain RIMBACH-PRES-MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 500 m2

Prix : 35000 €

Réf : 20525 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Rimbach près Masevaux, votre agence Innov immobilier vous propose une parcelle de terrain à

bâtir d'environ 5 ares. Parcelle non bornée et non viabilisée. Assainissement Non Collectif. Réf 20525

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236474/terrain-a_vendre-rimbach_pres_masevaux-68.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Terrain RIMBACH-PRES-MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 880 m2

Prix : 35000 €

Réf : 20515 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Rimbach près Masevaux, dans un environnement bucolique votre agence Innov immobilier vous

propose une parcelle de terrain à bâtir d'environ 8,8 ares dont 5 ares environ en zone constructible.

Parcelle non bornée et non viabilisée. Assainissement Non Collectif.

Possibilité d'acquérir 8 ares supplémentaires attenants. Réf 20515

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236473/terrain-a_vendre-rimbach_pres_masevaux-68.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 75000 €

Réf : 21155 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous propose à la vente un T2 de 62,77 m² comprenant: Entrée, cuisine,

séjour, chambre, salle de bain, wc.

Cet appartement est très bien situé pour toutes les commodités et pouvoir se déplacer à pied en centre ville.

Copropriété bien entretenue.

Ce bien conviendra pour primo accédant ou pour investisseur. Réf 21155

 Marie THALGOTT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793722158 - BELFORT.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236472/appartement-a_vendre-belfort-90.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 45000 €

Réf : 21235 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous propose à la vente et EN EXCLUSIVITE  - SPECIAL INVESTISSEURS !

Appartement de type F1 d'environ 29 m² comprenant :

Entrée avec placard, une pièce de vie accès balcon orienté plein sud, une cuisine indépendante équipée et aménagée,

un salle de bains avec WC - Bien actuellement loué meublé et situé centre ville de BELFORT proche gare et toutes

commodités.

Pour le visiter, nous contacter en indiquant la réf 21235

Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1728  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236471/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 100000 €

Réf : 21275 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous propose à la vente un appartement T3 de 72,16 m² comprenant :

Une cuisine équipée ouverte sur un grand séjour, 2 chambres, une salle d'eau avec wc, une place de parking privative

située juste à côté de l'appartement ainsi qu'une terrasse de 13m² accessible directement depuis la porte fenêtre.

L'entrée de l'appartement est totalement privative offrant un confort et une indépendance très appréciable.

En rez-de-chaussée, proche de tous commerces et commodités (boulangerie, commerces alimentaires, opticien,

fleuriste, bus, ...) vous trouverez tout ce qui est nécessaire à proximité de chez vous.

Ce bien conviendra aussi bien à une personne seule qu'à un couple avec un enfant.

Pour une visite, nous contacter en indiquant la Réf 21275

Copropriété de 17 lots (Pas de procédure en cours).

 Christophe SIGNORI (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 948 696 000 - BELFORT.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236470/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Maison VALDOIE ( Belfort - 90 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 130000 €

Réf : 21245 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous propose à la vente et en EXCLUSIVITE cette maison mitoyenne

d'une surface de 99,03 m². Sur un terrain de 256 m²

Au rez de chaussée: Entrée par une petite véranda, couloir, cuisine, double séjour, wc séparé.

A l'étage: Deux grandes chambres, salle de bain avec douche et baignoire, wc séparé.

Au dernier niveau une chambre de 24 m² au sol avec plusieurs rangements. Grenier.

Sous-sol: Chaufferie, cave. Deux garages. Petit sas à l'arrière pour accéder au terrain et garages.

Maison très saine, Isolation phonique et thermique. Prévoir travaux électricité, fenêtres, remise au goût du jour.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Réf 21245

 Marie THALGOTT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793722158 - BELFORT.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236469/maison-a_vendre-valdoie-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 21035 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous propose secteur Brasse à BELFORT, ce très bel appartement de 143

m² en duplex au sein d'une petite copropriété.

Vous bénéficierez au premier niveau de deux grands espaces de vie respectivement de 30 et 26 m², ce qui vous

laissera de nombreuses possibilités d'aménagements dans ces très beaux volumes, cuisine toute équipée, une

chambre, grande salle de bains, wc.

A l'étage, une belle mezzanine , 3 chambres et lingerie.

2 caves.

Les plus : à 5 minutes à pieds du centre-ville, appartement lumineux et traversant Est/Ouest, habitable de suite sans

travaux, chaudière de 2014, fenêtres double-vitrage PVC récentes, parking facile et possibilité  garage en location à

proximité.

Nous contacter pour plus de renseignements en indiquant la réf 21035

Copropriété de 7 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1884  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236468/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Maison MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 174 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 20665 - 

Description détaillée : 

A Masevaux, à proximité de tout commerce, votre agence Innov Immobilier vous propose cette maison de ville d'environ

165 m².

Edifié sur sous-sol partiel, ce bien comprend sur 2 niveaux, une entrée , 3 chambres, une buanderie. A l' étage, une

cuisine avec accès balcon, un salon/séjour, une chambre, une salle de bain, une buanderie et un WC. Cour intérieure,

remise. Chauffage fioul. Tout-à-l'égout. Potentiel d'aménagement du comble (env 55 m²). Visite virtuelle disponible sur

demande. Réf 20665

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236467/maison-a_vendre-masevaux-68.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Maison GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1820 

Prix : 183500 €

Réf : 20655 - 

Description détaillée : 

A Guebwiller, à proximité de tous les commerces, votre agence Innov Immobilier vous propose cette maison de ville

d'environ 130 m² datant du début du 19è siècle.

Edifiée sur cave partielle, ce bien atypique se compose sur 3 niveaux confortables, d'un coin TV, d'une salle de bain, de

3 chambres, d'un salon, d'une cuisine lumineuse avec accès sur une terrasse d'env 35 m² et de 2 WC. Garage de 35

m². Chauffage gaz (2012). Tout-à-l'égout.

Les atouts, toiture et façade en bon état, une chambre en RDC. Visite virtuelle disponible sur demande. Réf 20655

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236466/maison-a_vendre-guebwiller-68.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 170000 €

Réf : 21195 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous propose à la vente et EN EXCLUSIVITE ce très bel appartement d'une

surface de 103 m². Il est situé COEUR DE VILLE  CARRE PIETON et composé comme suit :

Cuisine indépendante équipée, pièce de vie de 38 m², deux chambres, un bureau, une salle d'eau, wc séparé et un

deuxième point d'eau buanderie avec wc, beau couloir en arrondi -  Nombreux placards de rangement - Belle exposition

plein sud - Chauffage au sol - Très lumineux.

Un garage fermé en sous-sol et une cave viennent compléter ce bien - Copropriété avec ascenseur et accès PMR -

Pour une visite, nous contacter en indiquant la réf  21195

Copropriété de 45 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3210  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236465/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Maison MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 445000 €

Réf : 22495 - 

Description détaillée : 

A Masevaux, votre agence Innov Immobilier Masevaux vous propose ce PLEIN PIED haut de gamme, sans travaux et

sans vis-à-vis.

Située en impasse, cette construction bois de 2015 offre, une entrée avec placard, une cuisine américaine aménagée et

équipée ouverte sur un grand salon/séjour, cellier, cave à vin avec hygrométrie réglable, 3 chambres dont 2 avec salle

d'eau privative et dressing sur mesure, un WC séparé, un local technique tout équipé, une buanderie aménagée et

équipée.

Terrain d'environ 6 ares paysagé par un professionnel comprenant 2 terrasses et espace détente (jacuzzi).

Beaucoup d'atouts : faible consommation énergétique (VMC double flux), double accès sur terrasse orientée plein

Ouest. 2 garages + stationnements extérieurs. Nombreux rangements. Matériaux utilisés de très bonne qualité. Une

visite immersive est disponible sur demande. Réf 22495

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236464/maison-a_vendre-masevaux-68.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Terrain ROUGEGOUTTE ( Belfort - 90 )

Surface : 1780 m2

Prix : 49500 €

Réf : 20155 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT vous propose à la vente et en Exclusivité  une parcelle de terrain de 1780

m²  en partie constructible

(7 ares environ)

Située à  la sortie de ROUGEGOUTTE  sur l'axe Alsace .

La parcelle est hors lotissement et sur un terrain plat. Certificat d'urbanisme opérationnel.

Plus de renseignements à l'agence.

Nous contacter en indiquant la réf 20155

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236463/terrain-a_vendre-rougegoutte-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Maison VALDOIE ( Belfort - 90 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 222500 €

Réf : 20215 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous  propose à la vente cette jolie maison de 120 m² comprenant:

Véranda. Entrée, cuisine entièrement équipée, double séjour, chambre, salle de bains, WC.

A l'étage: Deux chambres, salle d'eau, WC.

Combles non aménageables mais pouvant faire de beaux dressings ou autre.

Sous-sol: Cave, buanderie, Garage double porte motorisée. Sur un beau terrain de 560 m² avec cabanon de jardin.

Dans une rue résidentielle, secteur calme, proche des commodités et des transports en commun. Réf 20215

 Marie THALGOTT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793722158 - BELFORT.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236462/maison-a_vendre-valdoie-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Maison RIMBACH-PRES-MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 723 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 210000 €

Réf : 20615 - 

Description détaillée : 

A Rimbach, au départ des sentiers de rando, votre Agence Innov Immobilier vous propose cette grande maison familiale

de plus de 180 m² .

Edifié sur environ 7 ares de terrain, ce bien comprend sur 3 niveaux :

Au RDC: une entrée, une pièce de vie , 2 chambres  dont une chambre parents avec salle d'eau, un WC.

Au 1er étage: une pièce de vie avec cuisine, un bureau, une chambre parents avec salle d'eau, un WC, dégagement.

Au 2 ème: 2 chambres et 2 greniers.

Dépendances attenantes.

Chauffage par poêle à granules. Assainissement individuel.

Les Atouts : rénovés sur 2 niveaux  : isolation - chape - huisseries extérieures - volets électriques - électricité -

plomberie- peintures - parquets - chauffage. Contactez nous sous la référence 20615

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236461/maison-a_vendre-rimbach_pres_masevaux-68.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Maison DANJOUTIN ( Belfort - 90 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1057 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 262500 €

Réf : 21125 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous propose à la vente cette maison individuelle style CHALET datant de 

2006 située dans le village recherché de VEZELOIS.

Elle est composée comme suit :

Au rez-de-chaussée : entrée, séjour double accès terrasse, cuisine équipée avec coin repas accès terrasse, une

chambre, wc séparé ;

A l'étage : trois chambres, une salle de bains équipée, wc, mezzanine ;

Sous-sol complet avec garage double en enfilade, buanderie avec douche, cave à vin ;

Terrain de 1057 m²

Le bien est situé au calme.

Pour la visiter nous contacter en indiquant la réf 21125

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236460/maison-a_vendre-danjoutin-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Maison VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 928 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 217500 €

Réf : 21215 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous propose à la vente cette charmante maison de 71 m² sans aucun

travaux de plain pied sur sous-sol.

Sur le même niveau vous trouverez: Entrée avec placard, cuisine équipée, double séjour avec balcon, deux chambres,

salle d'eau, wc.

Sous-sol: Grande pièce pouvant servir de chambre d'appoint ou autre, buanderie-chaufferie, cave, point d'eau avec

douche et wc. Garage pour deux voitures, porte motorisée. Sur un terrain de 928 m².

Maison isolée par les murs intérieurs et extérieurs ainsi que sous toiture. Le plus: Panneaux photovoltaïques, très bonne

rentabilité ! Réf 21215

Maison située au calme et en impasse.

 Marie THALGOTT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793722158 - BELFORT.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236459/maison-a_vendre-valentigney-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Maison VETRIGNE ( Belfort - 90 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 836 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 210500 €

Réf : 21265 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous propose en EXCLUSIVITE cette maison de 2011 entièrement de

plain pied, pour une surface de 105,11 m².

Elle se compose comme suit: Entrée avec rangements, cuisine entièrement équipée avec son îlot central et ouverte sur

un double séjour accès sur la terrasse et le terrain, trois chambres, salle de bain, WC.

En annexe: Cabanon de jardin, places de parking.

Possible de créer un garage. Maison sans travaux. Bus, piste cyclable, école maternelle et primaire à proximité . Sur un

terrain de 836 m².

Bon compromis AXE BELFORT- ALSACE. Réf 21265

 Marie THALGOTT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793722158 - BELFORT.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236458/maison-a_vendre-vetrigne-90.php
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INNOV IMMOBILIER

 3 Boulevard Du Marechal Joffre
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.77.52
E-Mail : b.borde@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 71500 €

Réf : 20202 - 

Description détaillée : 

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous propose à la vente ce deux pièces de 38 m² comprenant: Entrée,

cuisine ouverte sur la pièce de vie, chambre, salle d'eau, WC.

Pour investisseur. Vendu loué, très bon rendement locatif. Aucun travaux de copropriété,

Idéalement situé, Belfort centre. Réf 20202

Copropriété de 16 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 456  euros.

 Marie THALGOTT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793722158 - BELFORT.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194201/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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