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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Terrain MAGNY-DANIGON ( Haute saone - 70 )

Prix : 35000 € FAI

Réf : 1294 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez un endroit paisible proche des commoditées . A 15 min de lure et 30 min de belfort, l'agence AVENIR

IMMO de Ronchamp vous propose ce beau terrain ,facile d'accés , disponible à la vente rapidement.Une étude de sol à

déjà été réalisé ainsi que le bornage et la viabilisation. Pour de plus amples renseignements vous pouvez  contacter

Florence au 06.61.35.99.94 ou l' agence de Ronchamp au 03.84.20.61.47 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244871/terrain-a_vendre-magny_danigon-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Terrain RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Prix : 11000 € FAI

Réf : 1292 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez un terrain pour construire un beau chalet en pleine nature? L' agence Avenir Immo vous propose ce

terrain de 760 m2 à petit prix. Pour une construction en hauteur avec une vue dégagée , la riviére  et les oiseaux en

bruit de fond , j'ai ce qu'il vous faut.Un décaissement important sera necessaire pour profitez pleinement de cette

parcelle située dans une rue peu passante. Pour de plus amples renseignement vous pouvez me contacter au

07.61.35.99.94 ou à l' agence de ronchamop au 30.84.20.61.57 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218352/terrain-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 € FAI

Réf : 1291 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité: Faîtes l'achat d'un bien immobilier avec cette maison à rénover de type T4 dans la commune de

Ronchamp. Comprenant une entrée, une véranda, un espace cuisine, un séjour, une salle à manger, une salle de bain,

WC, 2 chambres et une buanderie. Sa surface intérieure mesure 80m² selon la loi Carrez. Chauffage au bois. Le tout

accompagné d'un terrain plat de 7 ares 60 avec une dépendance pour le stockage. Pour ce qui est de l'impôt foncier, le

coût est fixé à 400 euros annuels. Christelle de l'agence immobilière Avenir Immo se tient à votre disposition si cette

habitation vous intéresse au 06.73.60.34.80. Si vous êtes à la recherche d'un premier logement à acquérir, n'hésitez

pas à visiter cette maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208173/maison-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison MELISEY ( Haute saone - 70 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 142000 € FAI

Réf : 1290 - 

Description détaillée : 

 Votre agence AVENIR IMMO vous propose en exclusivité: une belle maison au calme L'espace intérieur de 127m² se

compose au RDC une entrée, un couloir, une cuisine équipée, une pièce de vie avec une salle à manger, un séjour, une

buanderie et un WC. A l'étage: une grande salle de bains, 3 chambres dont une chambre avec un balcon.La

construction s'est terminée en 1957, après-guerre et la maison à été rénovée. Les menuiseries sont en double vitrage

PVC. Chauffage récent de 2 ans avec une pompe à chaleur qui procure une chaleur uniforme et des économies

d'énergie. Grenier. Le tout accompagné d'un puit et d'un terrain plat d'environ 15 ares. La propriété s'accompagne d'au

moins un garage, plus une dépendance pour le stockage qui est de 43m² plus une cave voûtée . Environnement très

calme dans un cadre verdoyant. Pour ce qui est du coût de la taxe foncière, il est fixé à 600 ? par an. COUP DE

COEUR. Christelle de l'agence Avenir Immo est à votre disposition si vous souhaitez visiter ce bien ou plus de

renseignement au 06.73.60.34.80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208172/maison-a_vendre-melisey-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Terrain CHAMPAGNEY ( Haute saone - 70 )

Prix : 31000 € FAI

Réf : 837 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain constructible au calme de 922M2. Non viabilisé mais proche des réseaux. Proche des écoles et des

commerces. Pour tous renseignements contacter Christelle de l'agence AVENIR IMMO au 0384206157. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171987/terrain-a_vendre-champagney-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Immeuble RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Prix : 97000 € FAI

Réf : 1286 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Ronchamp, vous pouvez investir dans un bien immobilier grâce à un immeuble au c?ur du

village. Comprenant au rez-de-chaussée un local commercial de 70 m² qui est actuellement en location par l'agence

immobilière pour un loyer mensuel de 300 euros. A l'étage un spacieux et lumineux appartement de type F6 de 144 m²

en duplex. Comprenant une grande pièce de vie avec une cuisine neuve équipée, un couloir, et une salle bains avec

WC A l'étage: 4 chambres, une petite pièce et un WC. Le prix s'élève à 97 000 ?. Si cet immeuble a retenu votre

attention, Christelle de l'agence Avenir Immo se fera un plaisir de vous aider au 06.73.60.34.80. Une habitation facile à

louer qui attirera notamment les investisseurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155199/immeuble-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Immeuble GIROMAGNY ( Belfort - 90 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 232000 € FAI

Réf : 1275 - 

Description détaillée : 

 Dans la petite ville de GIROMAGNY,au pied du Ballon d ' Alsace, l' agence Avenir Immo de Ronchamp vous propose

cet immeuble. Un immeuble de 6 logements: composé en plain pied d'un local commercial (libre) en arrière cour se situe

un F1 avec cour extérieure et 2 caves(libre) au premier vous trouverez 3 studios (libres) , 2 F1 ( en location) et au

dernier un F2 avec combles aménagés ( en location). Idéal pour faire un investissement car si l'intégralité est loué cela

rapporte 2 000 euros mensuellement. Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter Florence au

07.61.35.99.94. ou contacter l'agence au 03.84.20.61.57. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15934025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15934025/immeuble-a_vendre-giromagny-90.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 € FAI

Réf : 1276 - 

Description détaillée : 

 Dans un bel immeuble tres bien entretenu, un appartement de 92m2 loi carrez comprenant pour le moment une cuisine

ouverte sur un salon, 2 chambres dont une avec mezzanine, une salle de bains, un wc, une pièce pour créer une salle

de bains, une mezzanine et la possibilité de faire un plancher pour créer un étage supplémentaire sous le toit. Le

chauffage est au gaz.  L'immeuble est au fond d'une impasse dans un ensemble clos et sécurisé. En plus une place de

parking privative est avec le logement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930336/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison PLANCHER-BAS ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 € FAI

Réf : 1273 - 

Description détaillée : 

 L'agence Avenir Immo de Ronchamp se propose de vous faire découvrir cette maison mitoyenne avec beau terrain

cloturé de 80m2. Partiellement rénovée elle se compose d'une belle pièce à vivre de 27m2 qui comprend une cuisine

équipée. Au 1er étage, une salle de bain ainsi qu'une chambre à rénover. Au second, 2 chambres à rénover. Au dernier,

un grenier aménageable. Ce bien vous réserve également une grande cave, 2 dépendances de 17.50m2 ainsi qu'une

place de parking. Le tout dans un secteur calme avec peu de passage. Pour tous renseignements complémentaires

vous pouvez joindre Florence au 07.61.35.99.94 ou à l ' agence au 03.84.20.61.57. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926650/maison-a_vendre-plancher_bas-70.php

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

Page 10/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926650/maison-a_vendre-plancher_bas-70.php
http://www.repimmo.com


AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Commerce RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Réf : 1269 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier avec deux locaux commerciaux en deux partie. La première partie avec deux pièce plus un WC et

une salle d'eau et un évier pour une surface total de 28 M2 . Le deuxième local commercial avec une entrée sur un axe

principal en forme de voute et une grande vitrine. Composé d'une grande pièce ouverte avec deux pièce supplémentaire

, une salle d'eau, un évier et un WC avec une surface de 72 M2. Possibilité de réunir les deux locaux et d'avoir 100M2.

Pour tous renseignements contacter Christelle de l'agence AVENIR IMMO au 03 84 20 61 67. Idéal pour la création

d'une entreprise ou la location. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919833/commerce-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Immeuble RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

SDB : 1 salle de bains

Prix : 28500 € FAI

Réf : 1268 - 

Description détaillée : 

 Trouvez avec votre agence AVENIR IMMO un nouveau local commercial à acquérir au centre de Ronchamp. Une

grande pièce avec vitrine, à l'arrière 2 pièces et un Wc ainsi qu'une salle d'eau. Idéal pour la création d'une entreprise

ou pour des bureaux. Un placement immobilier au fort potentiel et une rentabilité intéressante. Contactez dès à présent

Christelle de l'agence immobilière Avenir Immo pour planifier une visite. Proches des commodités ainsi que de la

Chapelle, les musées, l'artisanat, le bassin de Champagney.... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871718/immeuble-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 € FAI

Réf : 1267 - 

Description détaillée : 

 Annonce immobilière pour cette grande maison à rénover de type T6 sur la commune de Ronchamp. La surface

plancher intérieure mesure 135m² en loi Carrez plus une belle grange de plus de 190m² à exploiter. L'intérieur est formé

au RDC: d'une vaste entrée, une cuisine, un couloir, un salon/séjour et un WC. A l'étage: 4 chambres et une salle de

bain.Plus des nombreuses dépendances avec une spacieuse grange, une chaufferie, des caves et des garages. Toiture

récente et les menuiseries son en doubles vitrages PVC. La parcelle de 6396m² est parfaite si vous souhaitez jardine ou

pour les enfants qui ont besoin de dépenser leur énergie ou pour vos animaux. Environnement très calme, dans un

cadre verdoyant avec un magnifique terrain plat. Le prix de vente est fixé à 138 000 ?. Pour ce qui est de l'imposition

foncière, le montant s'élève à 521 ? annuels. Pour tous renseignements ou visite vous pouvez contacter Christelle de

l'agence AVENIR IMMO de Ronchamp au 03.84.20.61.57 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871717/maison-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Terrain PLANCHER-BAS ( Haute saone - 70 )

Prix : 39000 € FAI

Réf : 1266 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Belfort: Dans la commune de Plancher-Bas, belle opportunité à saisir avec un ce beau terrain. Ce

terrain possède une surface totale de 2152m² dont 800 m² de constructible et proche des viabilisations (tout à l'égout).

Environnement très calme avec la forêt à l'arrière et avec un cadre verdoyant. Orientation plein sud. Un terrain idéal

pour construire votre nouvelle maison. Vous pouvez contacter Christelle de votre agence Avenir Immo si vous souhaitez

visiter ce terrain. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 39 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863274/terrain-a_vendre-plancher_bas-70.php

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

Page 14/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863274/terrain-a_vendre-plancher_bas-70.php
http://www.repimmo.com


AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPAGNEY ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 € FAI

Réf : 1265 - 

Description détaillée : 

 À Champagney, changer de logement pour cet appartement très vaste pour un T6. L'espace intérieur mesurant 150m²

est composé d'un coin salon de 37m², un espace cuisine et 4 chambres. Le double vitrage garantit la tranquillité des

occupants. L'appartement donne accès à un espace de stockage en sous-sol. Il vous fait bénéficier de 2 garages

privatifs. Le prix de vente est fixé à 175 000 ?. Ce type de bien est tout à fait adapté à une première acquisition

immobilière. Entrez rapidement en contact avec Avenir Immo pour planifier une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846503/maison-a_vendre-champagney-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison PLANCHER-BAS ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 118000 € FAI

Réf : 1264 - 

Description détaillée : 

 Sur Plancher-Bas, nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat de cette maison est composée au RDC de

plusieurs dépendances pour du stockage ou pour faire des pièce supplémentaire. Au 1 er étage: une cuisine, un

salon/séjour 34m², 3 chambres, une salle de bains, un couloir, un débarra et un WC. La construction s'est achevée en

1850. Le tout accompagné d'un terrain de 1319m² . Le prix de mise en vente est de 128 000 ?, soit environ 1 094 ? par

mètre carré. Le montant de l'imposition foncière s'élève à 420 ? sur l'année. Entrez rapidement en contact avec

Christelle de votre agence immobilière Avenir Immo pour visiter cette maison ou en découvrir d'autres. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842076/maison-a_vendre-plancher_bas-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPAGNEY ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 198000 € FAI

Réf : 1263 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité: A Champagney, vivez dans une belle et spacieuse maison bénéficiant de 5 chambres. La construction

de cet maison remonte à 1984, sa surface intérieure habitable est de 170m² en loi Carrez. L'espace intérieur est formé

au niveau principal: d'une entrée, salon/séjour de 26m² avec un insert plus balcon, une cuisine équipée et récente, un

WC, un couloir, une salle de bains avec une douche et une baignoire, WC et 3 chambres. Au RDC 2 chambres, WC,

cellier, buanderie, garage pour 2 véhicules.Le tout accompagné d'un terrain plat, clos et arboré de 10 ares 88. Posez

vos meubles ! Idéalement situé au calme et proche des écoles/commerces. Le prix de vente proposé par Avenir Immo

est fixé à 198 000 ?. Pour en savoir plus, entrez rapidement en contact avec Christelle de votre agence Avenir Immo.

Une habitation qui saura satisfaire à coup sûr votre grande famille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772502/maison-a_vendre-champagney-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 47000 € FAI

Réf : 1260 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Ronchamp, l'agence immobilière Avenir Immo vous invite à venir visiter une maison brute à rénover

complètement d'environ 100 m2 avec un beau terrain plat de 11 ares. Au rez-de-chaussée, grande pièce de vie de 55m²

avec annexe. A l'étage: une grande pièce à aménager complètement. La maison est alimentée en électricité. En

revanche, l'eau et l'assainissement sont à créer. Prévoir des travaux de rénovations: menuiseries, système de

chauffage, isolation, aménagement intérieur et toiture. Proche des écoles et des commerces. Pour ce qui est du prix de

vente, il est de 60 000 euros. N'hésitez pas à venir voir ce logement si vous cherchez à réaliser votre première

acquisition immobilière. Christelle de votre agence Avenir Immo se tient à votre disposition pour organiser une visite au

03.84.20.61.57 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606572/maison-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Terrain CHAMPAGNEY ( Haute saone - 70 )

Prix : 65000 € FAI

Réf : 1259 - 

Description détaillée : 

 Devenez propriétaire de ce beau terrain plat, bien orienté sur  la commune de Champagney. Vous bénéficierez d'une

surface de 1500m² pour réaliser votre rêve en édifiant votre maison. Vous pouvez contacter Christelle de l'agence

Avenir Immo si vous voulez en savoir plus au 03 84 20 61 57. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589170/terrain-a_vendre-champagney-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison CHAMPAGNEY ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1832 

Prix : 107000 € FAI

Réf : 1257 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité: Authentique maison en pierre à conforter de type F5. La maison comporte une entrée, une cuisine, une

belle pièce de vie avec une cheminée, une chaufferie, une cave voûtée et un WC. A l'étage 3 spacieuses chambres et

une salle de bains avec WC. Beau potentiel grâce au grenier de plus de 50m² plus deux garages et des dépendances.

Le tout accompagné d'un terrain de 13 ares 57 . Un endroit paisible pour s'installer avec sa petite famille. Christelle de

votre agence Avenir Immo se tient à votre disposition si vous souhaitez visiter cette maison au 06.73.60.34.80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564604/maison-a_vendre-champagney-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison VALDOIE ( Belfort - 90 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 143000 € FAI

Réf : 1255 - 

Description détaillée : 

 Dans une impasse venez découvrir cette maison de 220 m2 sur 3 niveaux, vous aurez la possibilité de soit la réhabiliter

en maison d'habitation pour une grande famille ou alors pour un investisseur de faire 3 logements de type F3. Un beau

terrain de 5a39 accompagne la maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474862/maison-a_vendre-valdoie-90.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 45000 € FAI

Réf : 1250 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Ronchamp, trouver un nouveau bien immobilier avec cette maison de type T3. Dans 57m², la

maison possède une entrée, une cuisine avec pièce de vie de 27m² et une salle de bain. A l'étage 2 chambres et un wc.

Grenier aménagable avec la possibilité de faire une chambre supplémentaire. Menuiserie en double vitrage et toiture

récente . Abris pour vélo/moto et une cave.L'espace extérieur de 262m² permet de prendre l'air et de faire un petit

jardin. Le bien vous fait profiter de deux parkings pour se garer rapidement. Prix : 45 000 ?. Pour ce qui est de l'impôt

foncier, le montant s'élève à 200 ? pour les 12 mois, soit plus ou moins 17 euros mensuels. Bon choix pour un premier

investissement immobilier. Non soumi au D.P.E ( absence du système de cauffage). Si vous voulez plus d'informations

ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement, contactez dès à présent Christelle de votre agence Avenir

Immo au 03 84 20 61 57 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442282/maison-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Appartement DANJOUTIN ( Belfort - 90 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 100000 € FAI

Réf : 1247 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble de 5 logements et un local commercial, un appartement de type F5 de 95 m2 au sol comprenant

une entrée desservant un salon séjour ouvert sur une cuisine. 3 chambres une grande salle de bains et un grand wc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409653/appartement-a_vendre-danjoutin-90.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Appartement PEROUSE ( Belfort - 90 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 81000 € FAI

Réf : 1246 - 

Description détaillée : 

 Appartement F3 situé au dernier étage comprenant une cuisine aménagée, un grand salon avec cheminée, 2

chambres, une salle de bains et un petit cellier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409652/appartement-a_vendre-perouse-90.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Appartement PEROUSE ( Belfort - 90 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 71000 € FAI

Réf : 1245 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite coproprieté au calme dans un immeuble de 8 logements. Appartement de type F2 comprenant un

couloir, une cuisine ouverte sur un salon, une chambre, une salle de bains avec baignoire et un wc indépendant.

Possibilité d'acquérir un garage ou plusieurs emplacements parkings. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409651/appartement-a_vendre-perouse-90.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Appartement PEROUSE ( Belfort - 90 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 81000 € FAI

Réf : 1244 - 

Description détaillée : 

 Au calme dans une petite copropriété appartement F3 au 2ème étage comprenant une cuisine aménagée ouverte sur

un salon avec cheminée, 2 belles chambres, une salle de bains avec un baignoire et un wc indépendant. Possibilité

d'acheter un garage en plus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409650/appartement-a_vendre-perouse-90.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Immeuble RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Prix : 81000 € FAI

Réf : 1242 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de Ronchamp, votre agence Avenir Immo vous propose, cet ensemble immobilier avec le lot de de 2

appartements en parfait état: Un duplex de type 3 de 86 M2 et un second de type 2 de 50 M2 au 1er étage et déjà loués

pour un revenu locatif de 730 ? et 75 ? de charges. Les deux appartements devraient vous intéresser si vous envisagez

votre première acquisition ou de faire un investissement.Proche des écoles et des commerces. Pour en savoir plus ou

vous faire accompagner dans votre recherche, Christelle de l'agence immobilière Avenir Immo au 06 73 60 34 80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242110/immeuble-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 107000 € FAI

Réf : 1240 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison dans un écrin de verdure de type F5. La maison comprend une véranda, une cuisine, une salle à

manger, un séjour. A l'étage deux chambres et un grenier aménageable. Sa surface intérieure mesure 90m² loi Carrez.

Un garage indépendant et un très grand terrain de 16 ares 65 offre de belles opportunités . Habitation adaptée à un

couple de primo-accédants. Entrez rapidement en contact avec Christelle de l'agence immobilière Avenir Immo au 03 84

20 61 57 pour visiter cette habitation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15224547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15224547/maison-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Charges : 70 €

Prix : 60000 € FAI

Réf : 1239 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite copropriété un appartement au 2ème étage comprenant 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle

de bains et une entrée. L'appartement est chauffé par une chaudiere au gaz. Avec l'appartement il y a une cave et une

place de parking. Le logement est loué 480 ? par mois à un locataire depuis une quinzaine d'année. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15220192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15220192/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison PLANCHER-BAS ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 70000 € FAI

Réf : 1232 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE: Charmante maison mitoyenne au calme de type F4. Comprenant une entrée, une cuisine

aménagée, un débarras, une chambre, un séjour avec cheminée, une salle à manger ou une chambre, salle de bain

avec douche et un WC.Chaudière récente et fenêtres en DV PVC. Le tout accompagné d'un terrain 502 M2 clos et

arboré .Cette habitation vous fait bénéficier d'au moins un garage plus une cave et une petite dépendance à usage de

stockage. Prix de vente : 76 000 ?. Pour ce qui est de l'impôt foncier, le montant s'élève à 350 ? à l'année. Pour tous

renseignements ou visite contacter Christelle de l'agence AVENIR IMMO au 06.73.60.34.80 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121389/maison-a_vendre-plancher_bas-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison PLANCHER-BAS ( Haute saone - 70 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 180000 € FAI

Réf : 1229 - 

Description détaillée : 

Votre agence AVENIR IMMO vous présente en exclusivité sur le Secteur Plancher une belle et authentique maison de

maître. Vous serez séduit par les carreaux de ciment, les moulures, les plancher massifs, le bel escalier central et la

luminosité grâce aux nombreuses fenêtres. Comprenant au niveau principal: une entrée avec hall avec les normes en

matière d'accessibilité, un cabinet médical, un bureau, une salle d'attente, une chaufferie avec pièce de rangement et un

WC. Au 1er étage: une grande pièce de vie, une cuisine équipée, une terrasse, une suite parentale avec dressing, salle

de bains et WC . Au dernier étage: deux chambres, dont une immense chambre de 29 m² et deux greniers. Vous

disposez d'une cave et d'une dépendance pour le rangement. Le tout accompagné d'un terrain arboré de 547 m² et un

garage.Cette demeure pourrait convenir à une grande famille ou une profession libéral ou pour faire du gîte. Coup de

c?ur et posez vos meubles. Pour tous renseignements contacter Christelle de votre agence AVENIR IMMO au

06.73.60.34.80 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988444/maison-a_vendre-plancher_bas-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Terrain RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Prix : 38200 € FAI

Réf : 1203 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité immobilière avec ce terrain situé dans une impasse sur la commune de Ronchamp. Ce terrain est plat

et possède une surface constructible de 1388m² pour réaliser votre rêve en faisant construire votre futur logement. Si

vous voulez en savoir plus, entrez rapidement en contact avec Christelle de votre agence immobilière Avenir Immo au

0384206157. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 38 200 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14135331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14135331/terrain-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 114000 € FAI

Réf : 1195 - 

Description détaillée : 

 Axe Belfort/Ronchamp ,nous vous proposons l'achat de cet ensemble immobilier composé d'une spacieuse maison de

type F8 de 170m², plus une maison à rénover de plain pied de 58m². La grande maison dispose au rdc: d'une entrée,

deux pièces ou chambres, une cuisine aménagée, une pièce de vie A l'étage: 2 chambres, une superbe pièce de vie de

44m² avec cheminée et un balcon avec une vue imprenable sur la chapelle du Corbusier. Un grand grenier avec la

possibilité de faire d'autres pièces. Cave, garage de 29m², 2 remises et un poulailler. La seconde maison est de plein

pied avec des travaux de rénovation. Vous bénéficierez d' un beau terrain plat et clos et arboré d'environ de 7 ares.

Proche de toutes les commodités et des écoles. Habitation convenant à une famille avec plusieurs enfants ou pour du

gîte, ou une activité professionnelle... Christelle de l'agence Avenir Immo se fera un plaisir de vous aider au

0673603480 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14018689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14018689/maison-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Maison CLAIREGOUTTE ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1907 

Prix : 118000 € FAI

Réf : 1185 - 

Description détaillée : 

 Ravissante maison mitoyenne en pierre entre Ronchamp et Héricourt. Type F5 composée au rez-de-chaussée, d'une

véranda , d'un espace cuisine ouvert sur le salon/séjour de 38m² , Wc, une salle de bain et d'une chambre. A l'étage 3

chambres dont des combles déjà aménagées en une chambre. Menuiserie en double vitrage, chauffage aérothermie.

Dépendances et caves. Environnement calme proche de la voie rapide et avec un bout de terrain de 144m² . Pour tout

renseignements contacter Christelle au 06.73.60.34.80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13838935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13838935/maison-a_vendre-clairegoutte-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Terrain CLAIREGOUTTE ( Haute saone - 70 )

Prix : 60000 € FAI

Réf : 1179 - 

Description détaillée : 

 Sur l'axe Belfort-Lure, dans un village proche de toutes commodités, votre agence Avenir Immo vous propose ce terrain

à bâtir de 18 ares 65 ca dans une impasse. L'étude de sol a été faite, le bornage est en cours et le certificat d'urbanisme

est OK. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13804277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13804277/terrain-a_vendre-clairegoutte-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Terrain RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Prix : 44000 € FAI

Réf : 1040 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain constructible de 15 ares avec un emplacement au calme. Pour tous renseignements concerannat ce bien

vous pouvez contacter Christelle au 0384206157.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13119480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13119480/terrain-a_vendre-ronchamp-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Location Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 1119 - 

Description détaillée : 

 Au 1er étage d'une copropriété, au calme. Appartement comprenant , entrée, espace cuisine avec meuble plaque gaz,

hotte, évier et élément, un esapce salon (ouvert et une chambre. La salle de bains est équipée d'une baignoire sabot,

toilette, lavabo. Le logement est calme et à l'abri des nuisances de la route. Sa proximité avec le CV, la promenade

francois Mitterrand est un atout pour qui souhaite se déplacer à vélo ou réseau Optymo.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12741958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12741958/appartement-location-belfort-90.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Immeuble LURE ( Haute saone - 70 )

Année de construction : 1947 

Prix : 264000 € FAI

Réf : 1018 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé et opérationnel de suite un ensemble immobilier avec un restaurant et deux appartements.

Comprenant au rez-de-chaussée un bar-restaurant avec une salle de bar, une salle de restaurant, une cuisine

professionnelle en parfait état. A l'étage un bel appartement lumineux et déjà rénové avec un salon/séjour, 3 chambres.

Un second appartement de 60 m2 à rénover. Des combles aménageables, un local de rangement, chaufferie,

dépendances (garage 2 voitures, cave). L'appartement de type F5 et le restaurant sont en bon état habitables et

fonctionnels. Le tout accompagné d'un terrain avec des places de parkings ainsi que deux terrasses pour les clients de

750 M2. Environnement proche des industries et de la ville. Pour tous renseignements contacter Christelle au

0384206157. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11040922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11040922/immeuble-a_vendre-lure-70.php
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AVENIR IMMO

 180 avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tel : 03.84.26.34.34
E-Mail : avenir.immo.cg@wanadoo.fr

Vente Commerce RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

Réf : 983 - 

Description détaillée : 

 Axe Belfort/Lure : Cette affaire est située sur un axe très passager et une forte visibilité.Ce restaurant présente un

potentiel d'environ 100 places assises. Ensemble immobilier composé d'un restaurant et deux appartements avec une

entrée, accueil, deux salles de repas, une cuisine professionelle avec réserve, WC aux normes handicapés, 2

appartements de type F5 et un F2. Le tout accompagné d'un terrain de 40 ares avec de nombreuses places de

parkings. Un gros atout pour ce bien immobilier : le restaurant est vendu avec un grand logement et un petit

appartement . L'idéal pour s'installer, investir et lancer son activité de suite. A vendre murs et fonds. La ville est connue

dans le monde entier pour sa chapelle Notre-Dame du Haut et au patrimoine mondial de l'Unesco . Pour tous

renseigements contacter Christelle au 0384206157. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10587115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10587115/commerce-a_vendre-ronchamp-70.php
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