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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Terrain LACHAPELLE-SOUS-CHAUX ( Belfort - 90 )

Surface terrain : 2364 m2

Prix : 18000 €

Réf : SBE-2790-SD - 

Description détaillée : 

+++Terrain de loisir donnant sur Etang STARK IMMOBILIER vous propose en exclusivité un magnifique terrain de loisir

facile d'accès et en reclus de toute route ! --- etnbsp;Pris de vue aérienne par drone ---

etnbsp;_____________________Description du bien______________________ Terrain de loisir (forestier) arboré

donnant sur un très bel étang. L'accès se fait par un chemin en terre permettant d'être en reclus de la route allant sur

Auxelle-bas. La contenance est de 23 ares et 64 ca arboré par des arbres forestier et des arbustes. 

______________INFORMATIONS FINANCIERES_______________Référence SBE-2790-SD L'appartement est au

prix de 18 000 E FAI Honoraire d'agence à charge vendeur.  ___________________Contactez-nous vite

!____________________Pour toute demande contactez Stan au 07 50 27 69 34 ou Bastien au 07 70 32 77 03Agent

commercial immobilier RSAC 902 541 333A bientôt chez STARK etnbsp;;)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550500/terrain-a_vendre-lachapelle_sous_chaux-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Terrain EVETTE-SALBERT ( Belfort - 90 )

Surface terrain : 1707 m2

Prix : 109900 €

Réf : SBE-2775-SD - 

Description détaillée : 

+++STARK IMMOBILIER vous propose ce terrain constructible bien placé etetnbsp;exposé soleil levant de 17 ares en

impasse à Evette-Salbert.+++ ?Faites partir votre projet sur de bonnes bases?

_________________________DESCRIPTIF__________________________ Terrain partiellement constructible de 10

ares (environ) + 7 ares de terrain d'agrément situé sur les contre-forts du Salbert avec peu de dévers et une partie

surélevée : Idéal pour une maison semi enterrée d'ailleurs préconisé par le PLU. Il se trouve hors lotissement et

etnbsp;libre de tout de constructeur. Doit répondre uniquement au PLU.  Viabilisation facile car bord de route.

Micro-station obligatoire pour traitement des eaux usées.  ++ Terrain idéalement situé en impasse avec vu sur la prairie

et la foret de sapin. ++ Prix du bien 109 900 Eetnbsp; honoraires d'agence inclus. Honoraires à charge vendeur. Non

soumis au DPE  ____________________Contactez-nous vite !_____________________Pour toute demande contactez

Stan au 07 50 27 69 34 Agent commercial immobilier RSAC 902 541 333A bientôt chez STARK etnbsp;;)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550499/terrain-a_vendre-evette_salbert-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison FELLERING ( Haut rhin - 68 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 576 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 251000 €

Réf : SMU-2949-SD - 

Description détaillée : 

+++Chalet Madrier Alsacien au pied des Vosges STARK IMMOBILIER MULHOUSE vous propose en exclusivité ce

superbeetnbsp;chalet madrieretnbsp; au pied des Vosges niché au coeur du village de Fellering. Optez pour tous les

atouts du bois et de ce chalet : Esthétique sans pareil - Atypique et chaleureuxConfort d'Hivers et d'Eté - Madrier

80mmMatériau biosourcé Epicéa C24Chalet respectant les normes DTU - Rainuré et feuilluréAucun pont thermique

grâce au boisErigé sur sous-sol complet de 90m2 (Stockage) Garage double avec porte motorisée MOOS + Carport

Ballon Thermodynamique + Poêle à bois AlsacienGrande terrasse de 40m2 + Balconnet 3m2 3 chambres + Grande

buanderie + Mezzanine + 2 salles de bainPiscine hors sol au clore 4,36mx3,36m Ht 1,2m+++ --- etnbsp;Visite virtuelle

et vidéo promotionnelle sur notre site ---Visitez-le depuis chez vous comme si vous y étiez !

_____________________Description du bien______________________ Ce chalet extrêmement bien entretenu est

aménagé de la façon suivante :  _Au sous-sol, une belle entrée avec des rangements, une

grandeetnbsp;buanderie/chaufferie avec douche (pratique lorsque l'on rentre du sport), un long garage/atelier avec

ouverture motorisée MOOS coté cour et une porte classique côté jardin derrière et une grande remise pour pouvoir

stocker beaucoup d'affaire.  _Auetnbsp;rez-de-chaussée, un grand espace de vie (salon/salle à manger) de 39m2 avec

plafond cathédrale, des toilettes séparées, une salle de bain avec baignoire balnéothérapie, douche, sèche serviette,

meuble vasque et une cuisine indépendante équipée et aménagée. La cuisine, le salon et la salle à manger possèdent

un accès sur la magnifique terrasse en L de 40m2 exposée Sud et Ouest.  _A l'étage, une mezzanine avec vue

plongeant sur la salle à manger, 3 chambres (2 grandes et 1 plus petite) et des toilettes séparées avec rince main.  En

complément, un coquet jardin de 486m2 avec marre/fontaine, carport, une cour macadamée et une piscine hors sol 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550498/maison-a_vendre-fellering-68.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison ANJOUTEY ( Belfort - 90 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 761 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 255000 €

Réf : SBE-2900-SD - 

Description détaillée : 

--STARK IMMOBILIER BELFORT VOUS PROPOSE--Grande maison familiale de 157,18m2 totalement érigée sur vrai

sous-sol avec 5 chambres + 1 bureau et garage double motorisé dans un cadre idyllique sur Etueffont -- ? Excellent

compromis pour une famille qui souhaite s'implanter dans un cadre calme, pratique et agréable ? --- etnbsp;Vidéo

promotionnelle ---Visitez-le depuis chez vous comme si vous y étiez ! _____________________Description du

bien______________________Cette charmante maison PLAISANCIA construite sur 761m2 de terrain, se compose de

la façon suivante : _Le sous-sol complet; le garage double de 46m2 avec porte motorisée avec au fond un espace

atelier; Une grande buanderie et une cave. _Au RDC de plain-pied sur le jardin; un grand couloir dispatchant toutes les

pièces du niveau; 2 belles chambres; 1 bureau; 1 salle de bain avec baignoire et meuble double vasque; une cuisine

équipée et aménagée; des toilettes séparées; un grand salon/séjour/salle à manger avec accès direct sur la terrasse

avec auvent et store exposée plein sud. _Au R+1 sous-comble; 2 grandes chambres et 1 chambre plus petite; 1

mezzanine bureau/salon et un grand dressing séparé. Un beau jardin arboré avec 1 grande terrasse de

25m2etnbsp;abritée ainsi une grande cour macadamée viennent compléter cette grande maison familiale.  Vous serrez

littéralement charmé par cette grande maison de par son emplacement idéal, proche des atouts d'Etueffont et surtout

ses critères très intéressants.  ________________INFORMATIONS TECHNIQUES________________Fenêtre PVC

double vitrage haut de gamme Volets roulants solaire motorisés - commande centralisée et programmable Radiateurs

électriques haut de gamme ROTHELEC Cuisine équipée et aménagée très fonctionnelle Charpente traditionnelle + tuile

ciment démoussée Agglo de 200mm + 100mm laine de verre + brique creuse Dalle béton sur tous les planchers. 

_______________INFORMATIONS FINANCIERES_________________Référence SBE-2900-SD La maison est au

prix de 255 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550497/maison-a_vendre-anjoutey-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison BESSONCOURT ( Belfort - 90 )

Surface : 315 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1875 

Prix : 169000 €

Réf : SBE-2728-BP - 

Description détaillée : 

--- Investissez avec STARK IMMOBILIER ---Corps de ferme à rénover dans un secteur très priséetnbsp;!Dans le cas

d'une résidence principale, optez pour ' Ma Prime rénov'etnbsp;' ou pour du locatif optez pour une 'Denormandie'. L'un

ou l'autre, partez sur une bonne base pour votre projet en profitant de tous les avantages fiscaux. Au calme

maisetnbsp;proche de toutes les commodités la maison se trouve sur le tracé de la balade du 'haut du bois de

Bessoncourt'.? Excellent compromis entre Mulhouse et Montbéliard - à 3 minutes de la bretelle d'autoroute A36 ? ---

etnbsp;Vidéo de présentation ---Visitez-le depuis chez vous comme si vous y étiez ! ___________________Description

du bien_____________________ Cette ferme comtoise de 1875 qui n'attend plus qu'une seconde jeunesse, se

compose de trois parties distinctes : 1-La ferme d'habitation de 101m2 habitable avec un potentiel d'aménagement de

50m2 supplémentaires dans les combles. Vous avez la possibilité de réaliser 3 appartements T2/T3. 2-La grange de

130m2 de surface au sol. Imaginez réaliser deux beaux duplex atypiques et hors du commun. 3-Un atelier de 70m2 qui

longe la grange derrière pouvant être réaménagé en véranda ou terrasse couverte sur chaque duplex.  En complément,

un jardin avec des magnifiques saules pleureurs viennent embellir la propriété.  ______________INFORMATIONS

TECHNIQUES________________Fenêtre double vitrage avec volets battants partoutCoin cuisine nueChauffage

électrique + Poêle à bois (cheminée tubée) Charpente traditionnelle + tuile terre cuite Mur en pierre de 80cm

d'épaisseur d'aplomb Tous les niveaux plancher sont en solivage bois Assainissement collectif tout à l'égout Superficie

totale plancher = 320m2 - DPE : 413 kWh/m2.an ( F ) - Emissions GES : 13 kg CO2/m2.an ( C ) - Date réalisation des

diagnostics : 31/11/2021 - Estimation frais annuels d'énergie : 2180 euros/an  _______________INFORMATIONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550496/maison-a_vendre-bessoncourt-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 16 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 40500 €

Réf : SBE-2779-SD - 

Description détaillée : 

*****etnbsp;STARK IMMOBILIER Belfort vous propose ce studio meublé en plein coeur de la ville de Belfort.***** ?

etnbsp; etnbsp;Rentabilité assurée (LMNP, au réel,...) ? etnbsp; etnbsp;Facile de gestion - Peu de charges ? etnbsp;

etnbsp;Facile à louer (Etudiants, jeunes travailleurs,...) ? etnbsp; etnbsp;Aucun travaux à prévoir. 

____________________Description du bien______________________ Cet appartement situé au 1er étage d'une

petite copropriété en plein centre ville de Belfort. Idéal pour un investissement sûr et efficace, le bien se compose de la

façon suivante : Un salon/séjour/chambre exposé Est sur la rue peu passante avec un coin cuisine et une salle de bain

avec douche et meuble vasque dans laquelle se trouve le ballon d'eau chaude.  ______________________Niveau

technique_______________________ Fenêtre Bois double vitrage Electricité refait (tableau électrique et radiateurs

neufs) Entièrement meublé (plus qu'à poser les valises) Tout électrique (pas d'entretien) Syndic bénévole, Copro 19 lots

d'habitation / pas de procédure en cours  _________________Informations

financières___________________L'appartement est au prix de 40 500etnbsp;E FAI  DPE : viergeetnbsp;  frais

d'agence charge vendeur.  _____________________Contactez-moi vite !______________________Pour toute

demande contactez Bastien au 07 70 32 77 03.A bientôt chez STARK ;)Agent commercial immobilier RSAC 884454505

vesoul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550495/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement GIROMAGNY ( Belfort - 90 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 78500 €

Réf : SBE-2855-SD - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIERetnbsp;vous propose en exclusivité ce grand DUPLEXetnbsp;deetnbsp;123m2etnbsp;disposant

deetnbsp;4 chambres + 1 pièce avec entrée privative dans une petite copropriété dont le syndic est bénévole au coeur

de la ville de Giromagny. --- etnbsp;Visite virtuelle ---Visitez-le depuis chez vous comme si vous y étiez !

____________________Description du bien______________________Cet appartement à rafraichir est lumineux et

spacieuxetnbsp;et ce compose comme suit :  _L'entrée s'effectue en passant par la cour intérieur pavée et par une

entrée privative avec SAS entièrement clos. Vous monterez quelques marches pour atteindre le premier niveau du

grand duplex. _Tout à gauche, on trouve une belle pièce donnant sur la cour intérieur. En face, nous avons le

salon/séjour/salle à manger exposé Sud-Ouest (TRES LUMINEUX) qui dispose d'un double volume généreux parfait

pour dissocier salon/séjour de la salle à manger. Le salon possède un poêle à granulé avec silo (PROGRAMMABLE)

très performant. A droite, la grande cuisine familiale équipée et aménagée semi-ouverte sur la salle à manger. Une salle

de bain avec baignoire, vasque et toilettes vient compléter le niveau. Ensuite à l'étage, un grand couloir dispatche les

4etnbsp;belles chambres;etnbsp;dont 3 chambres disposent chacune de volume généreux, idéale pour des chambres

d'enfant remplis de jouets ou pour une chambre parentale. La 4ème petite convient très bien pour un bébé ou enfant en

bas-âge. Une salle d'eau avec douche, vasque et toilettes sanibroyeur vient compléter ce niveau.  Enfin, vous

disposerez d'un local chaufferie/stockage dans la cour intérieur.  +++ Ce grand duplex convient très bien pour une

famille de etnbsp;deux ou trois enfant qui souhaite profiter de toutes les commodités à pied de Giromagny (pharmacie,

magasins, arrêt de bus, épicerie, espace culturel, lit de la savoureuse, Ecole Joseph LHOMME,...).+++  Quelques

travaux de second oeuvre sont à prévoir :_Parquet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550494/appartement-a_vendre-giromagny-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 90000 €

Réf : SBE-2644-SD - 

Description détaillée : 

+++ STARK IMMOBILIER vous propose ce Grand appartement T4 à Belfort, très lumineux, idéalement placé avec cave,

loggia et VR électrique partout secteur prisé Chateaudun +++Dépêchez - très forte demande sur ce produit ! ---

etnbsp;Visite virtuelle ---Visitez-le depuis chez vous comme si vous y étiez ! ____________________Description du

bien_____________________ Magnifique appartement baigné de lumière de 83 m2 dans une rue à sens unique à 15

minutes à pied duetnbsp;vieux Belfort. Situé au RDC surélevé d'une belle copropriété, il se compose ainsi : _D'un grand

dégagement d'entré, _D'une cuisine équipée et aménagée avec accès direct sur la loggia, _D'un double salon/séjour,

grand de 32m2 exposé sud avec VR électriques, _Une grande chambre ainsi qu'une autre plus petite, _D'une salle de

bain avec douche, baignoire et meuble vasque. Une cave ultra fonctionnelle vient compléter le bien.  --- Petits

rafraichissements à prévoir ---Possibilité de créer une troisième chambre ______________INFORMATIONS

TECHNIQUES_______________Fenêtres PVC double vitrage avec VR électrique côté sud, Fenêtres bois simple

vitrage côté nord, Chauffage gaz collectif Places de stationnement dans le parking collectif Local vélo collectif ainsi

qu'un autre plus plus grand, Interphone Une cave privative Syndic : Lion immobilier Copro 25 lots d'habitation / pas de

procédure en cours CE classe E, valeur 287 GES classe F, valeur 67  ---- Ce bien est parfait pour toutes personnes

souhaitants etnbsp;un appartement sans travaux, très lumineux et surtout proche du centre ville --- 

______________INFORMATIONS FINANCIERES_______________L'appartement est au prix de 90 000 E FAI (à

saisir !) 6 000 euros d'honoraire d'agence à charge vendeur.   Contact :Pour toute demande contactez Stan au 07 50 27

69 34Agent commercial immobilier RSAC 902 541 333A bientôt chez STARK etnbsp;;)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550493/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison OFFEMONT ( Belfort - 90 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 406 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 339000 €

Réf : SBE-2953-SO - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER vous propose en Exclusivité cette belle maison de plain pied à OFFEMONT de 128 m2,

comprenant 3 chambres, le tout sur 406 m2 de terrain.  ***** Cette maison a été entièrement modélisée par notre

service STARK et une visite 3D est disponible sur notre site internet stark - immobilier . com en tapant la référence «

SBE-2953-SO ». Vous pouvez également visualiser les plans des niveaux et obtenir des informations complémentaires.

*****  La maison a été construite en 2021, elle est entièrement de plain pied, elle dispose d'un hall d'entrée avec grande

pièce de vie ouverte avec accès terrasse abritée et cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque de cuisson, hotte). La

pièce de vie est très volumineuse car la hauteur sous-plafond est de 2.80 m. Elle distribue 3 chambres dont une

parentale avec salle d'eau (douche italienne, vasque avec miroir), une grande salle de bain comprenant une baignoire,

une douche italienne, une vasque avec miroir et un WC, et vous trouverez également un WC indépendant. La maison

dispose d'un garage attenant accessible depuis la pièce de vie. La terrasse extérieure est carrelée avec des dalles Grès

Céram ainsi que l'entourage de la maison et la cour est en pavés.  La maison est chauffée par l'intermédiaire d'une

chaudière gaz condensation qui distribue la chaleur via un plancher chauffant complet sur toute la surface de la maison.

La maison possède des fenêtres double vitrage aluminium avec volets roulants électriques. La porte de garage est

motorisée.  La maison se situe dans un secteur calme et est très lumineuse, l'exposition est plein SUD. Accès A36 à 3

minutes et toutes les commodités sont à proximité.  etnbsp;Pour toutes demandes contactez Stéphane au 07 60 66 73

92. etnbsp;A bientôt chez STARK  Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545559/maison-a_vendre-offemont-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison BEAUCOURT ( Belfort - 90 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 280000 €

Réf : SMB-2954-DJ - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ***

etnbsp;Maison mitoyenne de 127,5 M2 à Beaucourt etnbsp;***  STARK IMMOBILIER AUDINCOURT vous propose en

exclusivité cette maison mitoyenne sur Beaucourt à 5 min de la frontière suisse  ***** Visite 3D etnbsp;- Cet maison

etnbsp;à été modélisé en partie par notre service STARK et une visite 3D est disponible sur notre site www . stark -

immobilier . com sous la Référence SMB-2954-DJ *****  Cette maison est agencé comme suit :  Au rez-de-chaussée,

une entrée avec un couloir donnant sur une grande cuisine Schmidt aménagée équipée, un salon, un WC et un placard.

 Au niveau -1, une pièce aménagée en salle de cinéma, une cave et un espace chaufferie.  Au premier niveau, deux

chambres, une salle de bain avec une douche italienne et un WC.  Au dernier niveau, un couloir qui donne sur une

dernière chambre aménagée en espace de jeu.   _____________ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES __________ 

Chauffage gaz et électrique. Fenêtres PVC double vitrage. Volet roulant électrique avec panneau solaire. Isolation des

combles. Isolation placo laine de verre sur les murs. VMC simple flux.     Prix du bien 280 000E etnbsp;frais d'agence

inclus. Honoraires à charge vendeur.  _______________________CONTACT__________________________  Benoit

au 06 87 61 62 19 RSAC 894 557 487 Référence du bien : SMB-2954-DJ A bientôt chez STARK Immobilier Audincourt,

35 Avenue Aristide Briand. __________________________________________________________  Retrouvez tout

nos biens sur notre site stark - immobilier . com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545558/maison-a_vendre-beaucourt-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 99000 €

Réf : SBE-2905-SO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCONExclusivité: découvrez cet appartement de 69 m² localisé au centre ville de

Belfort.Il est situé au 1er étage d'un immeuble des années 50 avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 20 lots. Le

T3 est composé de deux chambres, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau et de toilettes. La résidence

possède un chauffage collectif alimenté au gaz.Un balcon de 10 m² offre à cet appartement de l'espace supplémentaire

appréciable. Une cave est associée à l'appartement.Des écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) sont

implantées à proximité. Niveau transports, il y a la gare Belfort à quelques pas de l'appartement. L'autoroute A36 est

accessible à 2 minutes en voiture. Vous trouverez le cinéma Pathé Belfort à proximité du bien. Il y a aussi un grand

choix de restaurants, deux bureaux de poste et un institut universitaire. Enfin, 3 marchés animent les environs.Cet

appartement est à vendre pour la somme de 99 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Stéphane vous invite à

découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV au 07 60 66 73 92. A bientôt chez

STARK.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545557/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 128000 €

Réf : SBE-2856-SD - 

Description détaillée : 

+++ Résidence 'le Square des Orangers' STARK IMMOBILIER MULHOUSE vous propose en exclusivitéetnbsp; un

appartement en rez de chaussée idéalement situé à 5 minutes de Mulhouse et de l'axes autoroutier Belfort-Strasbourg,

disposant de tout le confort nécessaire :  Immeuble de standing,Proche de Mulhouse et de ses accès (tramway, bus,

axe autoroutier,...)Grand garage fermé de 16 m2 en sous-sol avec rangements et prise électrique,Salon/séjour spacieux

donnant sur unegrande terrasse de 32 m2 avec accès jardin collectif ... +++ --- Visite virtuelle ---Visitez-le depuis chez

vous comme si vous y étiez ! _____________________Description du bien______________________ Le bien se situe

au rez-de-chaussée d'une superbe copropriété de standing, portes d'entrées sécurisées avec interphone, traitement

acoustique des communs, design moderne avec des matériaux haut de gamme, grand ascenseur.  L'appartement se

compose d'une belle chambre de 12 m2 exposée nord, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, meuble vasque et

sèche-serviette. Le grand salon/séjour de 28m2 se prolonge sur une cuisine ouverte, équipée et aménagé. Depuis cet

espace, vous accédez à une grande terrasse semi-abritée de 32m2. Vous disposez également d'un garage fermé

privatif en sous-sol de 16m2.  Coup de coeur assuré !  ____________________Niveau

technique_____________________ - Fenêtres PVC double vitrage, - Volets roulants manuels, - chaudière collective

gaz à condensation basse consommation avec compteur calorimétrique  etnbsp;-Syndic NEXITY LAMY, - Copropriété

de etnbsp;143 lots dont 71 d'habitations / pas de procédure en cours - DPE : Cetnbsp; (151 kWh/m².an) - Emissions

GES : Cetnbsp; (29 kg CO?/m².an) - Date de réalisation des diagnostics : 03/07/2022 - Estimation des frais annuels

d'énergie : 600 euros mini - 800 euros max - Année de référence : 2021  ______________INFORMATIONS

FINANCIERES_______________ Référence SBE-2856-SD Prix du bien 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545556/appartement-a_vendre-lutterbach-68.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 144000 €

Réf : SBE-2937-BP - 

Description détaillée : 

+++Résidence de Standing signature Gomez STARK IMMOBILIER vous propose en exclusivité un Superbe Duplex

T5etnbsp;lumineux et spacieux, disposant de tout ce que l'on recherche en appartement :Immeuble de Standing RT

20054ème et dernier étage avec ascenseur (CALME)Duplex avec plafond cathédral - Très aéréGarage avec beaucoup

de rangementPlace de parking privatif et caveSalon/séjour lumineux et spacieux donnant sur terrasseTerrasse de 10

m2- vue à 180° avec vue Miotte ?...+++ --- etnbsp;Vidéo promotionnelle ---Visitez-le depuis chez vous comme si vous y

étiez ! __________________Description du bien____________________ Il se compose de la façon suivante : - Un

vaste séjour de 37 m2, avec accès balcon de 10m2, équipé d'un store. - Une cuisine équipée et aménagée ouverte

avec un cellier sur la gauche. - Une salle de bainetnbsp;avec baignoire et meuble vasque et possibilité de faire une

douche. - Un wc indépendant avec meuble vasque. - 3 chambres dont une avec un grand dressing. ---- Ce bien est

parfait pour toutes personnes souhaitants un appartement récent de standing sans travaux, très lumineux dans un

secteur calme et proche de toutes commodités avec une vue superbe --- Coup de coeur assuré !

____________________Niveau technique_____________________ Fenêtre de toit VELUX - Puits de lumière Fenêtres

Pvc double vitrage. Chaudière gaz individuelle avec thermostat Immeuble année 1999 conception 'Architecte Gomez'.

25 lots dans l'immeuble / pas de travaux prévu. Aucune procédure en cour Date de réalisation du diagnostic :

21/05/2021. Les honoraires sont à la charge du vendeur. - DPE : 102 kWh/m².an (C). - Emissions GES : 44 kg

CO?/m².an (D). - Estimation frais annuels d'énergie : 843 minimum et 1100 maximun E. 

______________INFORMATIONS FINANCIERES_______________Référence SBE-2937-BP L'appartement est au

prix de 144 000 E FAI Honoraire d'agence à charge vendeur. ___________________Contactez-nous vite

!____________________Contactez et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545555
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 171 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 237000 €

Réf : SBE-2945-VB - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en EXCLUSIVITE ce grand appartement de 171m2 - GARAGE - PLACE

DE PARKING - 3/4 chambres - immense salon / séjour.  Il se situe en plein centre-ville de Belfort, dans une copropriété

de standing avec ascenseurs, accès PMR, garage fermé et place de parking privative.  'Vous retrouverez cette annonce

et la visite virtuelle complète sur notre site internet   sous la référence SBE-2945-VB '  Ce bel et grand appartement se

compose : D'une vaste entrée desservant une immense pièce de vie de 60m2, d'une cuisine indépendante récente et

d'un long couloir desservant différentes pièces. etnbsp; On y trouve une très belle double chambre de plus de 30m2, 2

belles chambres lumineuses, un cellier, un WC indépendant, une première salle de bain avec vasque et douche, une

buanderie et une seconde salle de bain avec double vasque, douche et WC.  L'appartement dispose aussi en sous

terrain: - d'un garage fermé - d'une place de parking privative intérieure   D'un point de vue technique: - Plusieurs

ascenseurs dans l'immeuble - Très bonne fréquentation - Accès PMR - Exposition Sud-Ouest - Chauffage collectif au

gaz (inclus dans les charges) - Volets roulants motorisés - Fenêtres en aluminium double vitrage - Charge de la

copropriété : etnbsp;500E/mois etnbsp; TOUT COMPRIS etnbsp; etnbsp;Syndic pro - CGS - Taxe foncière : 2 200E -

DPE en classe Eetnbsp;   Ce bien est parfait pour ceux souhaitant un grand appartement en plein centre-ville de Belfort

avec des vues imprenables !   Pour toutes demande et/ou pour programmer une visite, contactez Valentine au 06 60 45

56 18 À bientôt chez STARK !   Agent commercial immobilier VALENTINE BARRAT immatriculée en E.I au RSAC de

BELFORT sous le numéro : 833 102 643 Tél : 06 60 45 56 18 mail :    Honoraires à la charge du vendeur représentant

5,06 % du prix de vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525603
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison LURE ( Haute saone - 70 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 659 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 127000 €

Réf : SCH-2918-AP - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER RONCHAMP vous propose, une maison implantée à LURE 70200. Cette jolie maison sur sous

sol, rare sur le secteur, offre de beaux volumes, 80 m2 habitable et environ 80 m2 de sous sol aménageables. Vous

serez dans un secteur calme mais à la fois proche de toutes commodités.  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; !!!VENEZ LA VISITER SANS PLUS ATTENDRE!!!  1/ DESCRIPTIF  L'étage à usage d'habitation est composé : 

- D'un couloir, desservant sur l'intégralité des pièces habitables, ainsi que l'accès au sous sol. - La Cuisine, d'une

surface d'environ 10 m2 composée de deux belles ouvertures qui la rendent très lumineuse. - Le Séjour de près de 20

m2, avec un accès direct sur un balcon, qui est couvert d'une véranda. - Une première chambre d'environ 10. - Une

deuxième chambre de 9 m2. - Un WC séparé. - Une salle d'eau. - Une troisième chambre de près de 11m2.  Au sous

sol, existe :  - Le hall d'entrée de 5 m2. - Un garage de près de 20 m2. - Une Buanderie de 15 m2. - L'espace Chaufferie

de plus de 20 m2 avec la chaudière. - Une pièce faisant office de cave, d'une surface de 9 m2.  

2/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  - Le chauffage est produit par une Chaudière au Gaz de ville. - Menuiseries

extérieures en PVC Double Vitrage. - Assainissement au Tout à l'Égout. - Le terrain de plus de 6 ares. - La charpente

est en excellent état. - La couverture n'est pas à prévoir dans l'immédiat. - Les ouvertures sont équipées de volets

roulants. - Gros rafraîchissement à prévoir.   3/LES PLUS  - Le bien est implanté sur une rue peu passante. - Les

volumes disponibles permettent de nombreux et différents aménagements futurs.   4/CONTACT  Antoine au 07 50 09

97 49 A bientôt chez STARK IMMOBILIER. 30 rue le Corbusier à Ronchamp. R.S.A.C : 897 757 902 Montant du bien

127 000 E frais d'agence inclus. Honoraires à la charge du vendeur, représentant 5,8 % du montant du bien. Référence

: SC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516766
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison OBERBRUCK ( Haut rhin - 68 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 293 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139000 €

Réf : SMU-2754-SM - 

Description détaillée : 

*** Maison pleine de charme entièrement rénovée avec carport, cave et jardin retiré de la route *** 

_______________________DESCRIPTIF________________________  STARK IMMOBILIER MULHOUSE vous

propose en exclusivité cette maison rénovée à Oberbruck (10min de Masevaux) idéale pour jeune couple, famille ou

télé travail !!!  ***** Visite 3D etnbsp;- Cette maison a été modélisée par notre service STARK et une visite 3D est

disponible sous la Référence SMU-2754-SM *****  Cette maison de 88 m2 est agencée comme suit :  Au RDC : double

salon-séjour, une cuisine semi ouverte, entièrement équipée, avec accès sur une grande loggia (buanderie)  Au 1er

étage : une très grande chambre pouvant être divisée en deux à moindre coût et une grande salle d'eau avec WC  Au

2ème étage : une superbe chambre avec poutres apparentes  Au sous-sol : une grande cave  Le tout édifié sur un

terrain propre, paysagé et parfaitement optimisé sur lequel vous profiterez - d'un carport - d'une grande dépendance -

d'une jolie terrasse avec pergola - d'un SPA gonflable - d'un jardin  Au niveau technique :  - Maison rénovée - Isolation

intérieure ET extérieure - Système de chauffage : électrique et poêle à bois - Fenêtre double vitrage - Pas de plomb ni

d'amiante - Assainissement : pas de mise en conformité avant 5 ans  etnbsp;Et le plus, à deux pas du ballon d'Alsace ! -

DPE : 287 kWh/m².an (E) - Emissions GES : 9 kg CO?/m².an (B) - Date de réalisation des diagnostics : 27-07-2022 -

Estimation des coûts annuels : entre 1420 E et 1960 E - Année de référence pour le calcul des coûts : 2021  Prix du

bien etnbsp;139 000 Eetnbsp;etnbsp; Honoraires à charge vendeur. 

_______________________CONTACT__________________________  Servane Montreuil au 06 68 75 71 19 Agent

commercial (EI) RSAC Mulhouse 847 639 846 Référence du bien : SMU-2754-SM A bientôt chez STARK Immobilier

Mulhouse, 15 rue Victor Schoelcher.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511990
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

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 : 65000 €

Réf : VA4888 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Stark Immobilier vous propose à BELFORT ce T1 de 26 m2 - avec cave, situé dans une petite copropriété très

calme.  Il se compose de la manière suivante : entrée avec placard, salle de bains avec wc, salon/chambre et une

cuisine aménagée et équipée moderne toute neuve.  ____________________ DESCRIPTIF

__________________________  Cet appartement dispose d'une petite entrée avec placard, d'une salle de bains avec

wc, de la chambre/salon très lumineux et d'une cuisine équipée et aménagée qui a été refaite au goût du jour. Une cave

complète ce bien et également la possibilité d'avoir une place de stationnement pour 5000E supplémentaires. 

____________________ TECHNIQUE etnbsp;_______________________  Syndic de copropriété bénévole (= très

faible charges). Pas de procédure en cours ni de travaux prévu ( peinture + ravalement de façades datant de moins de 5

ans ) Taxe foncière : 450E/an. Chauffage individuel gaz ( chaudière récente ( 4 ans ) ). Double Vitrages PVC ( fenêtres

récentes ( 5 ans ) ) Fibre. DPE : D réalisé le 07/10/2022 - Estimation des coûts compris entre 580E et 780E/an  

________________________LES PLUS________________________  Proche de toutes les commodités de Belfort :

transports, commerces, soins médicaux, écoles, complexe sportif... 

_______________________CONTACT__________________________  Romano au 07 62 91 26 64 Agent commercial

en immobilier inscrit au RSAC de Belfort sous le numéro 883 057 069 Les honoraires sont à la charge du vendeur A

bientôt chez STARK !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511989
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison BELVERNE HA©RICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 456 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 180000 €

Réf : SCH-2946-ECK - 

Description détaillée : 

STARK Immobilier RONCHAMP vous propose à Héricourt, cette jolie maison mitoyenne de 2011 sur un terrain bien

agencé de 4a56ca.  ***Ce bien a été entièrement modélisé par nos services, une visite virtuelle est disponible sur votre

site internet  . com sous la référence SCH-2946-ECK***  Vous serez séduits par la distribution de cette maison. L'entrée

ouvre sur l'espace de vie chauffé par poêle à granulés, ouvert sur une cuisine entièrement aménagée proposant de

nombreux rangements. Vous accéderez depuis la pièce de vie et la cuisine directement à votre terrasse couverte pour

profiter pleinement de votre extérieur en toute saison. Le niveau se complète par une buanderie avec wc et un accès au

garage prévu pour stocker les pellets, une moto ou un quad.  A l'étage vous trouverez trois chambres de beaux volumes

ainsi qu'une salle de bains avec baignoire et double vasque.  Sur le plan technique : Chauffage par poêle à granulés

Production d'eau chaude par ballon thermodynamique Maison édifiée sur vide sanitaire Terrasse carrelée et couverte

par appentis Piscine bois sur dalle (intégrée dans la continuité de la terrasse) Terrain de pétanque 

???????CONTACT---------------------------- Emilie CALAME-KÖKTEN au 06 25 64 57 51 Agent commercial (EI) RSAC

Belfort 827 585 688       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505714
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 580 €/mois

Réf : SMU-2919-VS - 

Description détaillée : 

*** Lumineux appartement de type T3 de 58 m2 avec cave et cour commune *** 

_______________________DESCRIPTIF________________________  STARK IMMOBILIER 68 vous propose en

EXCLUSIVITE à la location ce lumineux appartement de type T3 de 58m2, situé quartier Fonderie, rue Laederich,

proche de la gare, de l'université de Haute-Alsace ainsi que de toutes les commodités.  Cet appartement se situe au 1er

étage sans ascenseur dans une petite copropriété de 4 étages. Il comprend une cuisine équipée (plaques électriques,

hotte, réfrigérateur, meubles hauts et bas) ouverte sur un salon/séjour de 16m2, deux chambres de 9 et 10m2, une salle

de bain avec baignoire, wc. Une cave privative ainsi qu'une cour intérieure avec une dépendance pour garer les vélos

complètent le tout.   Au niveau technique : - Fenêtres PVC double vitrage - chaudière gaz individuelle - DPE : 180

kWh/m².an (D) - Emissions GES : 38 kg CO?/m².an (D) - Diagnostic réalisé le 19 juillet 2021 - Estimation frais annuels

d'énergie : entre 980 E et 1370E par an, etnbsp;abonnement compris - Année de référence : 2021  Condition de la

location : Bail à usage d'habitation principale Loyer mensuel : 520 E par mois Charges mensuelles par provisions avec

régularisations annuelles selon consommation : 60 E par mois (eau froide, entretien des communs, usage de la cour

intérieure) Montant de la caution : 520 E  Honoraires de location dues par le locataire : 464 E TTC répartis comme suit :

etnbsp;389 E TTC pour la visite, les frais de dossier et 75 E TTC pour l'état des lieux.  

_______________________CONTACT__________________________  Valérie au 07 48 77 43 74 Agent commercial

(EI) RSAC Mulhouse 904 626 033 Référence du bien : SMU-2919-VS A bientôt chez STARK Immobilier 68, 15 rue

Victor Schoelcher, 68200 Mulhouse __________________________________________________________  
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison ANDELNANS ( Belfort - 90 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 145000 €

Réf : SBE-2570-CS - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en EXCLUSIVITE cette belle maison mitoyenne des deux cotés ( 4

chambres ) située à Froideval (Andelnans), secteur hameau de la douce, au fond d'une impasse sur 2 ares de terrain

arboré.  Proximité des grands axes, au calme, proche toutes commodités.  Cette maison de 100m2 dispose : Au RDC -

D'une entrée avec placards intégrés et rangements, d'une cuisine fermée, d'un vaste salon séjour très lumineux avec

accès sur la terrasse et le jardin, d'une première chambre et d'un wc indépendant. etnbsp;A l'étage - De 3 chambres

supplémentaires, d'une salle d'eau et d'un coin dressing. Au sous sol etnbsp;-D'un garage double motorisé, d'un espace

chaufferie et d'un espace cave et atelier.  D'un point de vue technique:  - Rafraichissement à prévoir - Chauffage gaz :

chaudière récente avec production d'eau chaude ( 3 ans ) - Fenêtres PVC double vitrage - Volets motorisés - Garage

motorisé - Toit refait ( 4 ans ) - DPE : D / GES : Detnbsp;  Taxe foncière : 899 E par an  Ce bien est parfait pour ceux

souhaitant une maison proche de Belfort à coté de l'accès autoroutier dans un endroit paisible.  Pour toutes questions

n'hésitez pas à contacter Cindy au 06 74 63 78 67  A très bientôt chez Stark Immobilier !   Agent commercial immobilier

Cindy Sonzini (EI) immatriculé au RSAC de BELFORT sous le numéro : 847 974 847. Tél : 06 74 63 78 67 Mail : cindy

@ stark - immobilier . com Référence : SBE-2917-CS Honoraires à la charge du vendeur DPE : D : GES : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492604
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison MONTREUX-CHATEAU ( Belfort - 90 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 814 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 255000 €

Réf : VM5215 - 

Description détaillée : 

+++ STARK IMMOBILIER vous propose cette maison familiale en exclusivité à MONTREUX-CHÂTEAU, au calme et

sans vis-à-vis, sur une parcelle de 814 m2 - 3 chambres +++ --- etnbsp;Vidéo promotionnelle ---Découvrez cette

charmante maison depuis chez vous, sur notre site stark - immobilier en tapant la référence SBE-2930-SO !

__________________Description du bien____________________Située dans un quartier conviviale et familial, non loin

des commodités, cette maison saura vous charmer. Si vous recherchez un foyer chaleureux pour toute votre famille, je

vous invite à venir visiter cette belle maison. La maison est érigée sur vide sanitaire, et se compose de la manière

suivante :_Dans l'entrée vous trouverez à droite un WC indépendant et à gauche un coin sous l'escalier dans lequel se

trouve la chaudière électrique et le chauffe-eau thermodynamique. En avançant vous trouverez une grande pièce de vie

avec cuisine ouverte aménagée et équipée, et vous pouvez accéder de plain pied à la terrasse (composite) par

l'intermédiaire d'une baie vitrée._A l'étage vous trouverez 3 chambres et une salle d'eau avec vasque, baignoire et

WC._A l'extérieur vous disposez d'une cour en gravier et d'un abri pouvant abriter motos et vélos. Possibilité d'extension

si besoin, sur dalle déjà édifiée de 40 m2. _____________________Niveau

technique______________________Chaudière électrique avec plancher chauffant au RDC + convecteurs à l'étage +

poêle boisMur agglos de 20cm + isolation 10cm LDVTuile terre cuite en bon état - DPE : D 226- Emissions GES : 7-

Date réalisation des diagnostics : 18/11/2022 TEKDIAGNOSTIC- Estimation frais annuels d'énergie : De 1070 E à 1490

E ______________INFORMATIONS FINANCIERES_______________Référence SBE-2930-S0La maison est au prix

de 255000 EHonoraire d'agence à charge vendeur ___________________Contactez-nous vite

!____________________Pour toute demande contactez Stéphane au 07 60 66 73 92.A bientôt che
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison SAINT-BERNARD ( Haut rhin - 68 )

Surface : 251 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 728000 €

Réf : SMU-2798-SM - 

Description détaillée : 

*** STARK IMMOBILIER MULHOUSE vous propose en EXCLUSIVITE une très belle maison de 2008 de 251 M² au

calme sur 20 ares de terrain, idéalement située sur la commune de Saint-Bernard 68720.******** Visite 3D etnbsp;-

Cette maison a été modélisée par notre service STARK et une visite 3D est disponible sous la Référence

SMU-2754-SM *****etnbsp;_______________________DESCRIPTIF________________________Cette magnifique

maison offre de très grands volumes lumineux grâce à sa verrière sous plafond, son escalier en pierre naturel est à

voir.Ses 5 chambres, son sauna, son chauffage au sol sur l'ensemble de la maison vous combleront.Un sous sol de 144

m² a son entrée indépendante à l'arrière de la maison donnant sur un locale d'environ 50 m² avec possibilité d'exercer

une activité commerciale ou tout autre loisir.Au niveau techniqueetnbsp;  - Aspiration centralisée etnbsp;-Pompe à

chaleur -Chauffage au sol sur les deux niveaux -26,6 m² de panneau photovoltaïque : revenus environ 1450 E/an

-Toiture isolée - Fenêtre double vitrage à isolation renforcée -Volet électrique -proche de toutes commodités, etnbsp;à 5

minutes d' Altkirch, 20 minutes de Mulhouse et 40 minutes de Bâle - DPE : 72 kWh/m².an (B)- Emissions GES : 2 kg

CO?/m².an (A)- Date de réalisation des diagnostics : 27-07-2022- Estimation des coûts annuels : entre 1120 E et 1560

E- Année de référence pour le calcul des coûts : 2022Taxe foncière : 1335 E Prix du bien etnbsp;728 000 EHonoraires

à charge vendeur  _______________________CONTACT__________________________  Servane Montreuil au 06 68

75 71 19 Agent commercial (EI) RSAC Mulhouse 847 639 846 Référence du bien : SMU-2754-SM A bientôt chez

STARK Immobilier Mulhouse, 15 rue Victor Schoelcher. 
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 257000 €

Réf : VM5150 - 

Description détaillée : 

--STARK IMMOBILIER BELFORT VOUS PROPOSE--Grande maison de ville de 230 m2 totalement érigée sur vrai

sous-sol avec 6 chambres + 1 bureau et garage en plein BELFORT _____________________Description du

bien______________________ Cette etnbsp;maison à fort potentiel nécessite quelques travaux (cuisine et décoration

essentiellement). Elle est construite sur 390 m2 de terrain et se compose de la façon suivante : Sous-sol

completetnbsp;avec 4 pièces dont une chauffée + une chaufferie. Au RDC : un grand couloir desservant un vaste

salon-séjour, une belle chambre, 1 salle d'eau récente avec douche italienne et meuble simple vasque, etnbsp;une

cuisine à aménager et etnbsp;des toilettes indépendants.etnbsp; Au 1er étage : un grand couloir desservant 3 belles

chambres (dont une très grande), 1 salle de bain à rénover avec baignoire et simple vasque, etnbsp;une cuisine à

aménager ou à transformer en salle de bain et des toilettes indépendants.etnbsp;Cet étage nécessite quelques travaux

de rafraichissement.  Au 2ème étage : Sous les combles, vous trouverez 2 chambres (dont une avec un point d'eau), un

bureau et un grenier.etnbsp; Pour l'aménagement de cet étage, il est nécessaire de prévoir quelques travaux de

rafraichissement ainsi que le changement de 3 fenêtres.Vous serrez littéralement charmé par le potentiel de cette

grande maison idéalement située, proche de toutes les commodités.  ________________INFORMATIONS

TECHNIQUES________________ Fenêtres bois et allu double vitrage Volets roulants motorisés Chauffage GAZ de

ville avec chaudière de 2 ans Toiture de 2011 Assainissement conforme Diagnostics réalisés le 10/08/2022 : RDC =etgt;

DPE E (314) - GES E (69)1er et 2ème étage =etgt; DPE E (252) - etnbsp;GES E(55)

_______________INFORMATIONS FINANCIERES_________________ La maison est au prix de 257 000 E. Frais

d'agence à charge vendeur. Estimation des coûts : de 2949 à 3991 E/an (année de référence pour le calcul 2021) 

____________________CONTACTEZ-MOI____

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484343/maison-a_vendre-belfort-90.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484343/maison-a_vendre-belfort-90.php
http://www.repimmo.com


STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison PETITMAGNY ( Belfort - 90 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 318000 €

Réf : SBE-2932-ECK - 

Description détaillée : 

Stark Immobilier RONCHAMP vous propose en exclusivité à PETITMAGNY cette maison familiale construite en 2014 et

édifiée sur 12 ares de terrain.  ***Ce bien a été entièrement modélisé par nos services et une visite virtuelle est

disponible sur notre site  . com sous la référence SBE-2932-ECK***  Vous serez séduits par le beau volume que vous

offre la pièce de vie avec sa cuisine équipée, le tout baigné de lumière grâce à ses grandes baies vitrées donnant

directement accès à la terrasse et à la pergola bioclimatique. Sur ce même niveau vous trouverez une chambre ainsi

qu'un toilette séparé.  Vous accéderez à l'étage par un large escalier pour découvrir une très belle et vaste mezzanine

etnbsp;exposée plein sud pouvant largement accueillir un coin bureau, une bibliothèque ou une salle de jeux. L'étage se

complète par trois grandes chambres et une salle de bains avec douche, baignoire et double vasque ainsi que par un

toilette séparé.  La maison est édifiée sur sous sol complet et vous offre ainsi un impressionnant volume de rangement. 

Sur le plan technique : Chauffageau sol par aérothermie Chauffe eau thermodynamique Sous sol complet

Assainissement individuel (contrôle en cours) Terrain de pétanque Pergola bioclimatique 2022 Terrain clos et piscinable

Volets roulants motorisés  Laissez vous séduire par le calme et la campagne.  ______________________

CONTACT_______________________ Pour tout renseignement ou pour programmer une visite : Emilie 06 25 64 57 51

RSAC 827 585 688 Tribunal de Belfort
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Location Maison BAVANS ( Doubs - 25 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 815 €/mois

Réf : SBE-2187-BP - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER vous propose à la location cette superbe maison individuelle de 85m2, rénovée en 2020 avec une

belle terrasse sur un terrain de 4 ares.  ***** Vous trouverez cette annonce sur notre site stark-immobilier.com sous la

référence SBE-2187-BP *****  Cette maison de 85 m2 rénovée récemment est idéalement située à Bavans, proche de

toutes les commodités. Elle dispose d'une grande terrasse, d'un jardin et d'un sous-sol complet avec garage.  Sur le

même niveau, vous trouverez une cuisine équipée ouverte sur une belle pièce de vie, une salle d'eau avec douche

italienne, meuble vasque et wc et 2 grandes chambres.  Ce bien est parfait pour celles et ceux qui souhaitent profiter

d'une maison récente individuelle au calme avec une belle terrasse.  Pour plus d'informations ou pour programmer une

visite n'hésitez pas à joindre Benoît au 06 65 01 92 66.  A bientôt chez STARK !  Honoraires d'agence charge locataire:

815 E
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Terrain PLANCHER-BAS ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 2152 m2

Prix : 40000 €

Réf : SCH-2920-BA - 

Description détaillée : 

STARK Immobilier RONCHAMP vous propose ce Terrain de 2152 m² à Plancher-Bas 70290. Très bien exposé, en

partie constructible dans une rue calme et avec une jolie vue, ce terrain est à équidistance de LURE et BELFORT et

vous permettra d'envisager tous types d'implantations pour votre projet de construction d'habitation.  1 - DESCRIPTIF

du Terrain :  - Terrain d'une surface totale de 21 ares et 52 centiares qui ce compose comme suit : etnbsp; etnbsp;

etnbsp;* une partie constructible d'environ 8 ares et 15 centiares. etnbsp; etnbsp; etnbsp;* une partie boisée d'environ

13 ares et 37 centiares.  2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  - Viabilisable facilement car de tous les réseaux

(eau, électrique, téléphone, assainissement) passent en bordure de terrain sur la route communale qui le dessert.  - La

partie boisée peut vous permettre d'avoir une source gratuite en matière première pour votre futur système de

chauffage. Ou un joli terrain de jeu en lien avec la nature pour vos enfants.  - Le terrain propose deux niveaux différents

ce qui vous permet d'envisager tous types de constructions (plain-pied, sur sous-sol, etc?). L'idéal, à mes yeux, serait

une maison sur sous-sol avec baies vitrées et terrasse coté SUD pour profiter de chaque rayon de soleil et surtout de

bénéficier la source d'énergie gratuite de ce dernier en période hivernale. Et une autre terrasse coté boisé au NORD

pour bénéficier de la fraicheur en période estivale afin de profiter au maximum de vos soirées d'été.  3 - LES PLUS :  -

Terrain facilement accessible depuis la route. - Secteur très calme et avec une belle vue. - Terrain en partie boisé et

permettant tous types d'implantations d'habitations. - Réseaux d'eau, de téléphone, d'électricité et d'assainissement en

bordure de terrain. - Hors zone à risque de retrait ou gonflement des argiles  4 - PRIX DE VENTE : - Montant du terrain :

40 000E Frais d'Agence Inclus (FAI) 
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 745 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 175000 €

Réf : SMB-2885-BP - 

Description détaillée : 

L'agence Stark immobilier d'Audincourt vous propose cette charmante maison des années 60 rénovée en 2016.  Sur un

terrain plat de 7 ares 45, cette maison sur sous-sol d'environ 77 m² se compose de la façon suivante : etnbsp;  Un

salon-séjour avec accès extérieur, d'une cuisine équipée, d'une salle d'eau avec douche italienne ainsi que de deux

chambres.  Les combles de cette maison sont aménageables. Vous pouvez donc récupérer une surface d'environ 50

m2.  Au sous-sol, vous trouverez un garage, une cave ainsi qu'une buanderie.  La maison se situe au centre de

Audincourt. Toutes les commodités, arrêts de bus et écoles sont à proximité.  Les diagnostics sont en cours de

réalisation.  Prix de vente 175 000 E frais d'agence inclus à la charge du vendeur.  Pour en savoir plus sur cette maison,

n'hésitez pas à contacter BENOIT au 06.65.01.92.66  Réf : SMB-2885-BP  A bientôt chez Stark Immobilieretnbsp;
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison ESSERT ( Belfort - 90 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 1146 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 425000 €

Réf : SBE-2866-RL - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose cette très belle maison neuve datant de 2016 avec double terrasse

accessible depuis la pièce de vie ainsi que la cuisine Exposition Sud - Ouest  Cette maison est agencée comme suit: -

quatre chambres - salon/séjour - second salon - salle d'eau avec double vasques - cuisine équipée et aménagée - wc

indépendant - garage attenant - terrain de 11 ares 46   Niveau technique : - Construction 2016 - DPE en classe C et

GES en classe C - Fenêtres en PVC double vitrage - Assainissement au tout à l'égout conforme - Taxe Foncière :

2000E/an   Cette très belle maison et son cadre agréable saura vous séduire par son emplacement et ses prestations,

coup de coeur assuré !   Pour toutes demandes et/ou pour programmer une visite, contactez ROMANO au 07 62 91 26

64  À bientôt chez STARK !    Agent commercial immobilier Romano LUCHINI immatriculée en E.I au RSAC de

BELFORT sous le numéro : 883 057 069 Tél :07 62 91 26 64 mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467259
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison GLAY ( Doubs - 25 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1860 

Prix : 217000 €

Réf : SMB-2802-BP - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ - CORPS DE FERME RÉNOVÉ   REF : etnbsp;SMB-2802-BP   L'agence Stark Immobilier d'Audincourt

vous propose d'acquérir cette ancienne ferme rénové sur le secteur de Glay.   La maison se compose d'une entrée

dégagée avec WC séparé, d'une grande cuisine donnant accès à la terrasse. Un cellier attenant à la cuisine y permet

l'arrivée de votre frigo et d'autres meubles de rangements. Au niveau principal, vous bénéficiez également d'un salon. À

l'étage, vous trouverez une salle de douche spacieuse, ainsi que deux chambres. Un espace chambre prend place au 2

ème niveau. Dans la partie grange, vous trouverez la partie garage avec porte motorisée pouvant accueillir deux

voitures.   Montant du bien 217 000 E frais d'agence inclus. (Honoraires à charge vendeur)   Contact : Pour toutes

questions, contactez BENOIT au 06.65.01.92.66   À bientôt chez Stark Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467258
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison BESSONCOURT PA©ROUSE ( Belfort - 90 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 734 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 265000 €

Réf : SBE-2772-BP - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER BELFORT VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITÉ -  MAISON 6 PIÈCES à fort potentiel  En vente :

dans le village de Pérouse (90160)  Venez découvrir cette maison T6 d'environ 167 m² environ.  Elle se compose

comme suit : une entrée avec dégagement, une cuisine indépendante et équipée, un salon-séjour accès terrasse, 3

chambres, une salle de bains et une salle de douche un W.C séparé.  Chauffage principal poêle à granule, et appoint

éléctrique  Ce logement est vendu avec un sous-sol complet : une cave, une buanderie - chaufferie et garage.  La

maison se situe dans la commune de Pérouse, première couronne de Belfort. École primaire, collège, lycée,

commerces, accès autoroute à moins de 5 minutes.  Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact

avec BENOIT au 06.65.01.92.66  RÈF : SBE-2772-BP À bientôt chez STARK IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467257/maison-a_vendre-bessoncourt-90.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467257/maison-a_vendre-bessoncourt-90.php
http://www.repimmo.com


STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison ABBEVILLERS HA©RIMONCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 273 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1976 

Prix : 73000 €

Réf : SMB-1934-BP - 

Description détaillée : 

Stark Immobilier Audincourt vous proposeetnbsp;A HERIMONCOURT cette etnbsp;maison etnbsp;de 100etnbsp;m2

livrée en plateau à aménager, terrasse,etnbsp;jardin et garage.  ____________________ DESCRIPTIF

__________________________  Très agréable maison avec terrasse, jardin et garage dans un quartier calme : En

plateau à aménager selon vos idées....  Au Rez de chaussé: L'entrée par une véranda donnant accès sur un espace

ouvert à aménager. Possibilité de faire un grand espace séjour cuisine , une chambre, salle de bain et buanderie.  A l

étage : Une grande surface pouvant accueillir 2 chambres un WC voir salle d'eau.  Extérieur: Jardin privatif au calme et

un garage.  _____________ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES __________  Les fenêtres sont en PVC Double

Vitrage et au RDC volets battants. Pour la réalisation des travaux, des devis ont été établis. 

________________________LES PLUS________________________  L'intérieur lumineux vous laissera imaginer

votre maison comme vous la souhaitez. Sa situation au calme à deux pas des commodités. Son jardin privatif.   

Montant du bienetnbsp;73 000etnbsp;E etnbsp;frais d'agence inclus. Honoraires à charge vendeur. 

_______________________CONTACT__________________________  BENOIT au 06.65.01.92.66 A bientôt chez

STARK Immobilier, 35 Avenue Aristide Briand etnbsp;à Audincourt.

__________________________________________________________  En ligne sur notre site stark-immobilier. com

avec la référence SMB-1934-BP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467255
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison BETHONCOURT MONTBA©LIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 560 m2

Surface terrain : 8200 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 499000 €

Réf : SMB-2511-BP - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILE - PROPRIÉTÉ de STANDING 15 PIÈCES AVEC PARC 

_______________________DESCRIPTIF________________________  À vendre : découvrez cette magnifique

propriété etnbsp;de 15 pièces de 560 m² et de 8 200 m² de terrain, à Montbéliard (25200).  Cette maison, avec vue sur

parc protégé, bénéficie d'une exposition sud. C'est une maison de 2 niveaux de haut standing. Elle est composée d'un

séjour, de six chambres et d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle comporte également quatre salles de

bains. La maison possède un chauffage alimenté au gaz.  En annexe se trouve une piscine. Quatre terrasses et un

grand jardin complètent cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu.  Pour vos véhicules, cette maison

dispose de deux places de parking en intérieur.  Il y a tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle au

lycée) à moins de 10 minutes. Vous trouverez un théâtre, un conservatoire et une bibliothèque. On trouve également de

nombreux restaurants et deux bureaux de poste à quelques minutes. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines le

samedi matin.  Cette maison de 15 pièces est proposée à l'achat pour 499 000E (honoraires à la charge du vendeur). 

Votre agence etnbsp;STARK AUDINCOURT vous invite à découvrir toutes les prestations haute gamme de cette

maison en vente en prenant rendez-vous avec BENOIT conseiller en immobilier. 

_______________________CONTACT__________________________ Benoit 06 65 01 92 66 Référence du bien

:SMB-2511-BP A bientôt chez STARK Immobilier Audincourt, 35 rue Aristide Briand.

__________________________________________________________

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467254
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 105000 €

Réf : SBE-2928-CS - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose un T4 à rénover au 2ème étage avec ascenseur dans une résidence de

standing d'une surface de 75 m2 comprenant une terrasse, un balcon supplémentaire et une cave.  *** Ce bien a été

entièrement modélisé par nos services et une visite virtuelle est disponible sur notre site stark ? immobilier . com sous la

référence SBE-2928-CS ***  Laissez-vous séduire par cet appartement lumineux idéalement situé dans un secteur

recherché proche de l'étang des forges et du stade serzian.  Vous retrouvez une entrée avec placards, une cuisine

équipée fermée donnant accès sur la terrasse. Possibilité d'ouvrir la cuisine sur le salon/séjour pour une superficie totale

de 35m2. Deux chambres dont une avec balcon, une salle de bain et un wc indépendant complètent le tout.  Sur le plan

technique : Fenêtres PVC double vitrage avec volets motorisés dans la cuisine et la chambre . Chauffage gaz individuel

. Charges de copropriété : 95E/mois (ascenseur, espaces verts, eau froide, nettoyage des communs, électricité des

communs, syndic CGS, assurance copropriété...). Aucun travaux de copropriété votés ou à prévoir.  Ce bien est idéal

pour celles et ceux qui souhaitent profiter d'un appartement dans une copropriété très calme, proche des commodités. 

Pour plus de renseignements ou pour programmer une visite, contacter Cindy au 06 74 63 78 67. À bientôt chez Stark. 

Agent commercial immobilier Cindy Sonzini (EI) immatriculé au RSAC de BELFORT sous le numéro : 847 974 847. Tél :

06 74 63 78 67 Mail : cindy @ stark - immobilier . com Référence : SBE-2928-CS Honoraires à la charge du vendeur

DPE : D : GES : D  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467253
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement SAINTE-SUZANNE ( Doubs - 25 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 160000 €

Réf : SMB-4792-BP - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - SUBLIME LOFT (INTÉRIEUR NEUF)*** Ce bien a été entièrement modélisé par nos

services, une visite en réalité-virtuelle est accessible en ligne depuis notre site internet avec la référence

SMB-4792-BP***   ?m=vL4sm7CD61d  À vendre : découvrez à Sainte-Suzanne (25630) cet appartement de 3 pièces

d'environ etnbsp;90 m² au sol.Il est situé au 2e et dernier étage d'un petit immeuble des années 50.Ce T3 s'organise

comme suit : deux chambres, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon séjour avec plafond cathédrale d'une

hauteur d'environ 5,5 m, etnbsp;une salle de bains, un wc et une mezzanine (bureau). etnbsp;Il y a deux système de

chauffage électrique à inertie et une pompe à chaleur réversible . L'intérieur est neuf.etnbsp;COUP DE COEUR

ASSURÉ.L'appartement est situé dans la commune de Sainte-Suzanne. On trouve une école primaire dans un rayon de

10 km : l'École Primaire les Feunus. Côté transports en commun, il y a quatre gares à moins de 10 minutes. L'autoroute

A36 et la nationale N19 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve plusieurs restaurants dans les environs.C'est un

bien en copropriété. Montant du bien 160 000 E frais d'agence inclus. (Honoraires à charge vendeur)   Contact : Pour

toutes questions, contactez BENOIT au 06.65.01.92.66   À bientôt chez Stark Immobilieretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467252
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1914 

Prix : 119000 €

Réf : SMB-2800-BP - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ-TRÈS CALME REF : etnbsp;SMB-2800-BP   L'agence STARK IMMOBILIER d'Audincourt vous propose

en exclusivité cet appartement type T4 d'environ 94 m2 dans une ancienne maison de maître.   L'appartement se trouve

au 2 ème étage d'une petite copropriété avec peu de charges et se compose d'une cuisine lumineuse aménagée et

équipée, d'un salon spacieux, de trois chambres ainsi qu'une salle de bain. Vous trouverez également un WC séparé

ainsi qu'un sellier attenant.   En annexe, vous trouverez une grande cave de plus de 18 m2 ainsi qu'un grenier et une

place de stationnement privative dans une cour intérieure fermée par un portail électrique. Une dépendance privée

couverte d'environ 18 m2 à côté de la place de parking pour divers rangements (vélos/poussettes, etc)   Technique :

Diagnostic réalisé le 15/09/2022//DPE: 232kWh/m2/an (D) ; GES: 7kgCO2/m2/an (B) Chauffage électrique et chauffe

eau électrique de 200L neuf. Syndic bénévole Double vitrage bois Possibilité de moduler les volumes (salon/chambres)

Taxe foncière 979 E   L'appartement se situe au centre de la commune d'Audincourt. Il y a des établissements scolaires

du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes. Il y a un accès à l'autoroute A36 à 4 km. Le cinéma Megarama

vous attend à proximité pour vos loisirs. Il y a aussi de nombreux commerces, une supérette et un bureau de poste.

Enfin, un marché couvert anime la proximité plusieurs jours par semaine. L'arrêt bus qui dessert la Gare TGV est à

5min.   Montant du bien 119 000 E frais d'agence inclus. (Honoraires à charge vendeur)   Contact : Pour toutes

questions, contactez BENOIT au 06.65.01.92.66   À bientôt chez Stark Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467251
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 55000 €

Réf : SBE-2935-JT - 

Description détaillée : 

Appartement T2/3 de 44m2 en rez-de-chaussée surélevé, très lumineux dans une rue calme et peu passante sans

issue, proche du Centre Ville de BELFORT. STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en exclusivité un

appartement proche du centre de BELFORT, idéal pour un étudiant/ jeune actif. Fort potentiel de rendement locatif pour

un investisseur. Rafraichissement à prévoir.  --- etnbsp;Visite virtuelle ---Réf : SBE-2935-JTVisitez-le depuis chez vous

comme si vous y étiez ! _____ Description du bien _____  Le bien situé au rez-de-chaussée d'une petite copropriété est

agencé comme suit : Entrée, une grande cuisine aménagée, une salle d'eau avec un coin wc (séparé). Une pièce de vie

et une chambre. Une cave complète ce bien.  ______ Niveau technique _____  Fenêtres PVC double vitrage volets

manuels Chaudière gaz (à changer) Syndic bénévole Copropriété de 3 lots d'habitation / pas de procédure en cours

Diagnostics réalisés le 16/11/2022 Taxe foncière : 370E/an  À visiter sans tarder ! Pour toutes demandes de visites ou

d'informations, contactez Justine au 07 67 13 74 27.  Agent commerciale immobilier EI : JUSTINE TRAPPLER

immatriculé au RSAC de BELFORT sous le numéro : 828 972 836 Tél : 07 67 13 74 27 mail :   Honoraires à la charge

du vendeur Coût annuel estimé : 1 430E/an minimum et 1 970E/an maximum. Consommation énergétique : 512

kWh/m2;an (G) Émission GES : 112 kg CO2/m2.an (G)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467250
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison BETHONCOURT MONTBA©LIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 281 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 399000 €

Réf : SMB-2725-BP - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460888
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Doubs - 25 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 1780 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400000 €

Réf : SMB-2374-BP - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460887
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 124000 €

Réf : SMB-2927-BP - 

Description détaillée : 

*** Appartement en duplex idéalement situé a Valentigney etnbsp;***  STARK IMMOBILIER AUDINCOURT vous

propose cet appartement en duplex à deux pas du centre de Valentigney.   DESCRIPTIF : Vous trouverez un espace de

vie avec cuisine ouverte sur le sejour de 22 m2. Deux belles chambres un grand espace dressing pouvant être

transformé en chambre. Une salle d'eau, un cellier. A l'étage un espace à aménager à votre guise pouvant faire office

de bureau ou salle de jeu.  Un garage ainsi qu'un espace extérieur accompagne ce bien.  CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES etnbsp;: - Chauffage gaz individuel - Fenêtres etnbsp;PVC - Fibre optique - VMC simple Flux  Conso.

Energétique : 201 etnbsp; kWh/m2.an (D) Emissions GES : 47 kgCO/m2.an (E) Estimation du coût annuel d'énergie :

etnbsp;670 à 913 E  Montant du bien 124 000 E etnbsp;frais d'agence inclus. Honoraires à charge vendeur représentant

8,33 % du montant du bien.  CONTACT : Benoit au 06 65 01 92 66 RSAC 892 024 787 Tribunal de Belfort Référence du

bien : SMB-2927-BP A bientôt chez STARK Immobilier Audincourt, 35 Avenue Aristide Briand.  Retrouvez tous nos

biens sur notre site stark - immobilier . com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460886/appartement-a_vendre-valentigney-25.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement DELLE ( Belfort - 90 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : SMB-2902-PK - 

Description détaillée : 

Nouveauté - Investisseur  L'agence Stark Immobilier vous propose d'acquérir cet appartement de type T2 au centre de

Delle.  Idéal pour un premier achat ou pour de l'investissement locatif, cet appartement se compose d'un séjour avec

cuisine ouverte, d'une chambre ainsi que d'une salle d'eau avec WC.  Taxe foncière environ 400E/an Syndic bénévole

Chauffage et chauffe eau électrique Double vitrage PVC  Prix de vente 55 000 E frais d'agence inclus à la charge du

vendeur. Pour plus d'informations, veuillez contacter PAUL AU 06.49.41.29.06  À bientôt chez Stark Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460885/appartement-a_vendre-delle-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 143000 €

Réf : VA2110 - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER BELFORT/RONCHAMP vous propose en exclusivité en plein centre de Belfort cet appartement

de 51m2 dans un esprit loft. Le bien dispose d'une place de stationnement couverte, d'une cave et la copropriété est

équipée d'un ascenseur. Rare en centre ville ! Sur le 1er niveau vous trouverez une pièce de vie lumineuse ouverte sur

une cuisine etnbsp;équipée d'un célèbre cuisiniste ainsi qu'une salle d'eau avec vasque et douche. L'étage dessert une

chambre ainsi qu'un beau dressing. Tous les volumes ont été exploités et plusieurs placards viennent habiller le

dessous d'escalier pour plus de confort. Le tout dans un état irréprochable et des matériaux de qualité ! Coup de coeur

assuré pour cet appartement résolument moderne et rare. Au niveau technique :- Chauffage électrique au sol bi-zone-

Thermostat d'ambiance- Visiophone- Volet électrique Ce bien est parfait pour celles et ceux qui souhaitent poser leurs

meubles au coeur de Belfort en profitant de toutes les commodités et sans se soucier du stationnement.etnbsp;

_______________________CONTACT__________________________  Emilie CALAME-KÖKTEN au 06 25 64 57 51

Agent commercial (EI) RSAC Belfort 827 585 688  A bientôt chez Stark Immobilier, 30 rue le Corbusier à Ronchamp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460884/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Immeuble BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 310 m2

Année de construction : 1946 

Prix : 265000 €

Réf : SBE-2422-HC - 

Description détaillée : 

 STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en exclusivité dans secteur calme, cet immeuble d'environ 240 m2

habitable composé de 5 appartements à remettre au gout du jour.   etnbsp;Au RDC , vous trouverez :  2 appartements

T2 de 40 m2 composés d'une entrée ouverte sur espace de vie avec cuisine aménagée, une chambre et salle de

douche avec toilettes. Chaudière électrique individuel de 2011Double vitrage PVC, volets roulants manuels.Électricité

révisé en 2011Loyer de 400E + 20E de charges.Au 1er étage, vous trouverez :  Un appartements T4 de 80 m2

composé d'une entrée avec dégagement, un salon-séjour ouvert sur cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle

de douche et toilettes indépendantes. Chaudière électrique de 2011.Double vitrage PVC, volets roulants

manuels.Électricité révisé en 2011Loyer de 650 E + 40 E de charges.Au 2ème et dernier étage vous trouverez :  2

appartement T2de 40 m2 composés d'une entrée avec etnbsp;salon-séjour ouvert sur etnbsp;cuisine aménagée

équipée, chambre, salle de douche et toilettes Chaudière électrique individuelle de 2011.Double vitrage PVC, volets

roulants manuels.Électricité révisé en 2011.Loyer de 400 E + 20E de charges.Total des loyers / an hors charges =etgt;

27000 Total des loyers / mois hors charges =etgt; 2 250 E Taxe foncière =etgt; 2 440 E   Toiture en bon état.La façade :

en bon état.Etat des communs : à restaurerTravaux à prévoir dans chaque appartement.L immeuble dispose également

:  Cave commune, Une cour collective d environ 100 m2, 1 place privative de parking par appartement, garage attenant 

 Pour toutes questions ou prise de rendez-vous, contacter Hatice au 0606866352.  A bientôt chez STARK.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453211/immeuble-a_vendre-belfort-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Maison FRAHIER-ET-CHATEBIER ( Haute saone - 70 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1834 

Prix : 183000 €

Réf : SCH-2906-AP - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER RONCHAMP vous propose une superbe maison implantée à Frahier-et-Chatebier 70400. Cette

jolie maison sur sous sol, rare sur le secteur, ne vous laissera pas indifférent. Ce bien vous laisse un nombre

incalculable de possibilités en terme d'agencement. Ceci est du à ses grands volumes, qui vous laissent donc une

surface exploitable de plus de 200 m2, en plus des 170 m2 de la partie habitation.  *** Ce bien a été entièrement

modélisé par nos services, une visite en réalité-virtuelle est accessible sur ce site ou sur notre site internet avec la

référence SCH-2906-AP***   etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; !!!VENEZ LA VISITER SANS PLUS

ATTENDRE!!!  1/ DESCRIPTIF  Le rez-de-chaussée est composé :  - D'une entrée desservant sur un cellier, le séjour et

la cuisine. - La Cuisine, d'une surface d'environ 18 m2 composée d'une belle ouverture qui la rend très lumineuse. - Le

Salon de plus de 30 m2. - Une chambre d'environ 10 m2. - Une salle à manger de 18 m2. - Un WC séparé. - Une salle

de bains. - L'espace chaufferie d'environ 10 m2.  Au premier étage, existe :  - Un hall de 13 m2 desservant l'intégralité

des pièces de cet étage. - Une première chambre de 12 m2. - Une deuxième chambre de 13 m2. - Une troisième

chambre de 12 m2.  Dans les parties annexes, vous trouverez :  - Un grand atelier de 30 m2. - Une pièce de stockage

de plus de 15 m2 avec la cuve. - Un garage d'environ 25 m2.  Dans les combles, se trouve :  - Trois grandes parties

totalisant près de 150 m2 aménageables.  2/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  - Rénovations à prévoir sur une

majeure partie du bien. - Le chauffage est produit par une Chaudière Fioul. - Menuiseries extérieures en Bois Double

Vitrage. - Assainissement au Tout à l'Égout. - Le terrain de 10 ares complètement clôturé. - La toiture est en excellent

état. - DPE : F 292 kWh/m2/an etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;F 91 etnbsp;kgCO2/m2/an  

3/LES PLUS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453210/maison-a_vendre-frahier_et_chatebier-70.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 68000 €

Réf : SMB-2911-CA - 

Description détaillée : 

Stark Immobilier vous propose à AUDINCOURT ce T4 de 70 m2 - AVEC JARDIN, etnbsp;situé dans une petite

copropriété très calme.  ***** Visite 3D etnbsp;- Cet appartement a été modélisé par notre service STARK et une visite

3D est disponible sur notre site www . stark - immobilier . com sous la Référence SMB-2911-CA ***** 

____________________ DESCRIPTIF __________________________  Cet appartement dispose d'un séjour, trois

chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Un garage, une place de

parking, une cave et un jardin complètent ce bien.  ____________________ TECHNIQUE

etnbsp;_______________________  Syndic de copropriété : Vigneron / Faibles charges de copro : 58 E/mois

seulement Pas de procédure en cours ni de travaux prévu. Chauffage individuel Gaz (chaudière de 2008 entretenue

tous les ans). Fibre. Façade et toiture récente. DPE : E réalisé le 28/10/2022 - Estimation des coûts compris entre 1270

et 1760 E/an (année de référence 2021)   ________________________LES PLUS________________________ 

Proche de toutes les commodités : transports, commerces, soins médicaux, écoles, complexe sportif...  Pour seulement

etnbsp;374 E/mois sur 20 ans vous devenez propriétaire. Même pas le prix du loyer ! (simulation bancaire avec taux

2,30% et 0,36 assurance-crédit)  _______________________CONTACT__________________________  Charlène au

06 81 29 29 00 Agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Belfort (sarl) sous le numéro 888 945 995 Les

honoraires sont à la charge du vendeur A bientôt chez STARK !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453209/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1946 

Prix : 84000 €

Réf : SBE-2926-SD - 

Description détaillée : 

+++Appartement Duplex meublé de 68 m2 au sol lumineux en vieille ville STARK IMMOBILIER vous propose en

exclusivitéetnbsp; un Duplex excellemment bien placé en vieille ville et proche des quais :Petite copropriété (peu de

charges)Terrasse + caveAppartement Duplex avec du cachetMeublé donc parfait pour du LMNP ou RBNB+++ ---

etnbsp;Visite virtuelle ---Visitez-le depuis chez vous comme si vous y étiez ! __________________Description du

bien____________________ Le bien situé au 2ème étage de la petite copropriété, l'appartement se compose de la

manière suivante : _L'entrée donne directement sur le grand salon/séjour de 36m2. A gauche la salle de bain avec

douche, meuble vasque, sèche serviette; deuxième à gauche la cuisine équipée et aménagée ouverte sur le bel espace

de vie avec plafond cathédral LUMINEUX; en haut la mezzanine avec lit double ainsi que de nombreux et table de

chevet.  En complément, une cave ainsi qu'une terrasse viennent compléter le bien.  Coup de coeur assuré !

____________________Niveau technique_____________________ Fenêtres PVC double vitrage VR manuel,

Cumulus électrique, Radiateur Sauter connecté de cette année, Grande cave avec rayonnage, Terrasse exposée

savoureuse, Meublé : lave-linge, lave-vaisselle, table à repasser, fer à repasser, micro-onde, réfrigérateur, four, plaque

de cuisson, ustensiles de cuisine, literie, canapé, meubles, ...  etnbsp;-Syndic etnbsp;BERSOT IMMOBILIER, - Copro 6

lots d'habitation / pas de procédure en cours - DPE : Eetnbsp; (287) - Emissions GES : Betnbsp; (9) - Date réalisation

des diagnostics : 14/04/2022 - Estimation frais annuels d'énergie : etnbsp;800 E  ______________INFORMATIONS

FINANCIERES_______________ Référenceetnbsp;SBE-2926-SD L'appartement est au prix de 84 000 E FAI Honoraire

d'agence à charge vendeur.  ___________________Contactez-nous vite !____________________Pour toute demande

contactez Stan au 07 50 27 69 34etnbsp;ouetnbsp;Bastienetnbsp;auetnbsp; 07 70 32 77 0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453208/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 40000 €

Réf : SBE-2923-CS - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en exclusivité ce bel appartement T2 situé aux Résidences, proche de

toute commodité, au 6ème sur 15 étages avec ascenseur d'une copropriété calme avec places de parkings extérieures. 

Secteur Belfort *** VOUS TROUVEREZ CETTE ANNONCE SOUS LA RÉFÉRENCE SBE-2923-VB SUR NOTRE SITE

INTERNET***  L'appartement est agencé comme suit :  Entrée donnant sur une cuisine indépendante équipée.  Une

belle pièce de vie salon/salle à manger avec accès à un balcon par des baies vitrées.  Vous trouverez aussi une salle

de bain avec baignoire, vasque et WC. Le wc va être changé ainsi que les sols suite à un dégât des eaux ( solutionné. ) 

1 belle chambre avec accès balcon.  L'appartement est très lumineux - Exposition Sud  Une cave au sous-sol complète

ce bien.   Informations techniques : Tous les sols du logement vont être changésetnbsp;Ouvertures en bois simple

vitrage boisDPE en classe EChaudière gaz collective avec répartiteurs individuelsCharges de copropriété : 203E/mois

dont provisions (chauffage, eau, deux ascenseurs, électricité des communs, ménage des communs, assurance de la

copropriété, honoraires du syndic...etc)Syndic géré par NEXITYPas de travaux à prévoirTaxe foncière : 777 EIdéal pour

un premier achat ou investissement locatif, emplacement idéal en pleine ville, proche de toutes les commodités.  Pour

toutes demande et/ou pour programmer une visite, contactez Cindy au 06 74 63 78 67  À bientôt chez STARK !   Agent

commercial immobilier Cindy Sonzini (EI) immatriculé au RSAC de BELFORT sous le numéro : 847 974 847. Tél : 06 74

63 78 67 Mail : cindy @ stark - immobilier . com Référence : SBE-2923-CS Honoraires à la charge du vendeur DPE : E :

GES : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447150/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1914 

Prix : 199000 €

Réf : SMB-2821-PK - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel et calme en centre ville. REF : etnbsp;SMB-2821-PK  L'agence STARK IMMOBILIER

d'Audincourt vous propose en exclusivité ce bien rare à la vente de type T5 d'environ 126 m2 dans une ancienne

maison de maître.  L'appartement spacieux et lumineux se situe au 1 er étage d'une petite copropriété de trois lots. Il se

compose d'une cuisine lumineuse aménagée et équipée, d'un salon spacieux avec une véranda, de deux chambres

ainsi qu'une salle d'eau.  En annexe, vous trouverez une grande cave d'environ 40 m2 ainsi qu'une place de

stationnement sécurisé par un portail électrique.  Technique : Diagnostic réalisé le 08/07/2022//DPE: 260kWh/m2/an (E)

; GES: 56kgCO2/m2/an (E) Chauffage gaz Syndic bénévole Double vitrage PVC Taxe foncière 1057 E  L'appartement

se situe au centre d'Audincourt. Tous commerces alimentaires, vestimentaires, esthétiques se trouvent à moins de 5

min à pied. Vous trouverez également une maison de santé, la mairie, la poste, des écoles, une pharmacie, un

laboratoire ainsi qu'un cabinet de radiologie.  Montant du bien 199 000 E frais d'agence inclus. (Honoraires à charge

vendeur)  Contact : Pour toutes questions, contactez PAUL au 06.49.41.29.06  À bientôt chez Stark Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447149/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Vente Appartement BELVERNE HA©RICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 45000 €

Réf : SCH-2907-BA - 

Description détaillée : 

STARK Immobilier Ronchamp vous propose, en EXCLUSIVITÉ, ce joli appartement au 2ème étage de presque 45 m²

de surface au sol (ou 29 m² en surface Loi CARREZ) dans une copropriété au centre de HÉRICOURT.  *** Ce bien a

été entièrement modélisé par nos services et une visite virtuelle est disponible sur notre site 'stark-immobilier . com'

sous la référence etnbsp;SCH-2907-BA ***  1 - DESCRIPTIF Détaillé : - Une petite Entrée qui dessert - Un Toilette

indépendant puis - Un Couloir qui vous emmène sur - La grande Pièce de Vie, avec cuisine ouverte, de plus de 26 m²

(surface au sol) - La Cuisine est aménagée et équipée - Une Salle d'Eau avec douche, une simple vasque ainsi qu'un

espace pour la machine à laver - Une chambre de presque 10 m² (surface au sol)  Cet appartement, rare sur le secteur

dans son style, possède un joli cachet. Il se trouve en arrière cours ce qui vous assure un calme absolue en pleine ville.

Des places de parking sont à disposition au pied de la copropriété ou très proche de cette dernière grâce à une place

d'env. 85 emplacements. Idéal pour un investisseur ou un premier achat, ce bien est parfait pour les personnes en

quête d'un appartement avec du cachet et proche de toutes les commodités.  2 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

: - Menuiserie double vitrage Bois - Chauffage Électrique individuel (par radiateur) - Cours collective à la copropriété -

Syndic professionnel (Century 21) - Précédemment loué 400E/mois hors charges - Charges de copopriété d'environ

30E/mois (Eau, Elec des communs et OM) - Le réseau d'assainissement est relié au tout à l'égout - Immeuble desservit

par la Fibre  * Résultat des Diagnostics Immobiliers : - Date de réalisation des diagnostics : 07-09-2022 - DPE = 398

kWh/m²/an (F) - GES = 13 kgCO2/m²/an (C) - Estimation des coûts annuels d'énergie entre 730E/an et 1030E/an -

Année de référence pour le calcul des coûts : 2021 - Pas d'Amiante - Pas de Plomb  3 - LES PLUS : - En a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447148
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Location Appartement FLORIMONT ( Belfort - 90 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 650 €/mois

Réf : SBE-2925-JT - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose à la location, à deux pas de la frontière Suisse, un magnifique

appartement avec 2 chambres, une belle pièce à vivre et 1 place de parking.  Dans une petite copropriété calme et

sécurisée, rénovée avec goût et des matériaux de qualités.  L'appartement est agencé comme suit : Entrée, cuisine

aménagée et équipée, salon, salle d'eau avec wc, deux chambres.  Informations techniques : Chauffage électrique

(avec ballon d'eau)Entrée indépendante, 1 place de parkingLogement partiellement meubléLoyer : 650E/moisCaution :

650EHonoraires à charge locataires : 300EPOUR TOUTES DEMANDES DE VISITES OU DE RENSEIGNEMENTS,

CONTACTEZ JUSTINE AU 07 67 13 74 27.  Agent commercial immobilier immatriculé au RSAC de BELFORT sous le

numéro : 828 972 836 Justine TRAPPLER Tél. 07 67 13 74 27 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442923/appartement-location-florimont-90.php
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STARK IMMOBILIER

 Centre d'affaires Atria, Avenue de l'Espérance
90000 Belfort
Tel : 09.72.81.76.00
E-Mail : bonjour@stark-immobilier.com

Location Appartement FLORIMONT ( Belfort - 90 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : SBE-2924-JT - 

Description détaillée : 

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose à la location, à deux pas de la frontière Suisse, un magnifique

appartement avec 2 chambres, une belle pièce à vivre, 1 place de parking et un terrain privatif (environ 2 ares).  Dans

une petite copropriété calme et sécurisée, rénovée avec goût et des matériaux de qualités.  L'appartement est agencé

comme suit : Entrée desservant sur un local technique (ballons d'eau), cuisine aménagée et partiellement équipée, une

salle d'eau avec wc, un lumineux salon séjour et deux chambres. Vous pouvez également accéder directement à votre

jardin privé.  Informations techniques : Chauffage électrique (avec ballon d'eau)Entrée indépendante, 1 place de parking

et un jardin privatif (clôturé et sans vis à vis)Loyer : 750E/moisCaution : 750EHonoraires à charge locataires :

300EPOUR TOUTES DEMANDES DE VISITES OU DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ JUSTINE AU 07 67 13 74

27.  Agent commercial immobilier immatriculé au RSAC de BELFORT sous le numéro : 828 972 836 Justine

TRAPPLER Tél. 07 67 13 74 27 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442922
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