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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison BOURBONNE-LES-BAINS ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 60000 €

Réf : 4691 - 

Description détaillée : 

 Située dans la ville de Bourbonne Les Bains, cette maison située proche du centre ville vous séduira par sa capacité

d'hébergement. Vous disposez au rez de chaussée d'un séjour, d'une chambre. Au premier étage : deux studios à

terminer. Au deuxième étage: deux studios dont un avec sa salle d'eau privative.  Des travaux de rénovation sont à

prévoir dans cet ensemble. Pour tous renseignements , contacter Agence  IDLR Bourbonne  03 25   84 78 16 - Anne

PERNIN 07 84 34 67 14  - Therry PERNIN 06 86 58 58 54  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249925/maison-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison LAVIGNY ( Jura - 39 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183000 €

Réf : 4363 - 

Description détaillée : 

 Située à une dizaine de minutes au nord de Lons-le-Saunier, cette maison mitoyenne comprend 6 chambres, une belle

cuisine entièrement équipée ouverte sur un grand salon, et une salle de bain. Possibilité de créer une deuxième salle de

bain au dernier étage. Une isolation par l'exterieure a été effectuée il y 6 ans, ainsi que le remplacement des

menuiseires ( double vitrage) et l'installation des volets roulants éléctriques. Disponible à la vente immédiatement,

Honoraires charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249924/maison-a_vendre-lavigny-39.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Charges : 75 €

Prix : 149000 €

Réf : 4213 - 

Description détaillée : 

 Appartement lumineux dans immeuble de standing des années 50.        Ce grand t3 de 86 m² orienté plein SUD avec

vue sur la citadelle.      A moins de 500 mètres de la boucle et moins de 6 minutes de l'arret de Tram Canot.       ---     

Prestation de qualité : Grande hauteur sous plafond 2.7 mètres, conduit de cheminée indépendant, parquet massif,

volets roulants.     ---    Faible charges de copropriété (environ 72? / mois comprenant l'eau, l'ascenseur, l'assurance, la

nettoyage des communs et les ordures ménagères). Chaudière individuelle au gaz de ville pour le chauffage.   Il se

compose comme suit : Grande entrée, WC séparés, cuisine avec cellier indépendant, deux chambres, salle de bain et

salon séjour avec cheminée et balcon (3m²) . 2 placards.   ---    L'appartement bénéficie d'une triple exposition SUD,

OUEST et NORD ce qui le rend très lumineux. Avec de grandes ouvertures.  3 lots : Appartement, cave et grenier. 

Parking réservé à la copropriété.  Pas de travaux à prévoir dans la copropriété en revanche travaux à prévoir dans

l'appartement pour le remettre au gout du jour (Cuisine, salle de bain, peinture, ponçage du parquet et éventuellement

électricité).   Situé au deuxième étage sur 4 avec ascenseur. Quartier La Butte , Canot , la City , rue de Dole , Vieilles

Perrières , Chamars .  .   ---    DPE D Taxe foncière 890 ?   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire

- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249923/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison CUISEAUX ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 189000 €

Réf : 4725 - 

Description détaillée : 

 Cuiseaux - Proche de toutes commodotés. Maison familiale sur deux niveaux offrant de nombreuses possibilités -

Répartie en deux logements avec en RDC, un hall d'entrée développant sur cuisine équipée ouverte sur salon, deux

chambres et salle d'eau avec douche à l'italienne.  A l'étage, couloir d'accueil, cuisine, salon et séjour ouvrant sur

balcon, deux chambres, et salle d'eau / WC. Grenier et combles. Bien habitable rapidement en partie avec quelques

embellissements à prévoir. De nombreuses dépendances, garage extérieur, appenti....l'ensemble sur un terrain arboré

en fruitier sur 23 ares. Possibilité de potager. Une partie du terrain est clos ( enclos poulailer ou autres....) sur 8 ares

environ. Chauffage mixte Fuel et bois avec cheminée insert à l'étage. Bien idéal pour grande famille ou la possibilité de

deux appartements séparés. A Voir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239395/maison-a_vendre-cuiseaux-71.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Appartement BOURBONNE-LES-BAINS ( Haute marne - 52 )

Prix : 26500 €

Réf : 4723 - 

Description détaillée : 

 Situé sur la commune de Bourbonne les Bains, ce studio vous séduira de part sa place géographique et son intérieur.

Au deuxième étage de cette résidence , ce studio a été totalement refait.  Vous bénéficiez d'une belle luminosité,ainsi

qu'une vue dégagée. Le plus de cet immeuble est son ascenseur. Pour toutes informations contacter Agence

Bourbonne le sBains IDLR 03 25 84 78 16. Anne PERNIN 07 84 34 67 14 ou Thierry PERNIN 06 86 58 58 54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239394/appartement-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239394/appartement-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison FROIDECONCHE ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 143000 €

Réf : 4720 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation sur sous-sol, composée d'une terrasse donnant sur  le séjour salon - cuisine - 3 chambres - salle

de bains - un grand sous-sol avec cuisine d'été et chambre salle d'eau - jardin de 743 m² aucune mitoyenneté -

chaudière neuve -  A NE PAS MANQUER CHENUT Christine 0603780622 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239393/maison-a_vendre-froideconche-70.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison JOUGNE ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 250 €

Prix : 497000 €

Réf : 4717 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité maison dans le village de Jougne au calme très bien entretenue, d?env. 143m2 sur un terrain plat d'env.

1000m2. Maison avec de très beaux potentiels pour une famille recherchant le calme,et de belles pièces lumineuses,

une proximité de la Suisse et des commerces. Composée d?un hall d'entrée avec grand garage double et d'une

chambre avec toilette et douche au RDC, au 1er demi-niveau 1 bureau et une buanderie, au 2e demi-niveau une cuisine

donnant accè sa terrasse au calme, une un grand salon/séjour, au 3e demi-niveau un toilette, une salle de bain et deux

chambres. La toiture est en très bon état et isolée. La maison est à raffraichir au goût du jour et les fenêtres sont en bois

double des années 90 en bon état. Venant agrémenter cette maison un grand garage double annexe et indépendant de

la maison d'env. 36m² le tout sur un terrain bien entretenu et arboré. Maison bien exposée, proche de la Suisse,

Pontarlier, Suisse (Vallorbe) et également proche de belles balades dans les montagnes du Haut-Jura. VISITE

VIRTUELLE UNIQUEMENT SUR DEMANDE ET VISITE SUR DOSSIER DE FINANCEMENT VALABLE EN AMONT

Contactez sans attendre Gaël votre spécialiste de la frontière Franco-Suisse depuis 2017 à Labergement sainte marie  -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239392
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Commerce BOURBONNE-LES-BAINS ( Haute marne - 52 )

Réf : 4716 - 

Description détaillée : 

 A vendre au coeur de la cité thermale de BOURBONNE LES BAINS, fonds de commerce bar, brasserie avec terrasse

comprenant: salle de bar brasserie, cuisine professionnelle, toilette accès handicapés: le fonds est à vendre 86000

euros et les murs avec appartement de 150 m2 168000 euros. Pour tous renseignements: Thierry PERNIN 0686585854

AGENCE IMMOBILIERE IDLR DE BOURBONNE LES BAINS. Spécialiste ventes de murs et fonds de commerce. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239391/commerce-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 173000 €

Réf : 4697 - 

Description détaillée : 

 Très beau pavillon de cinq pièces, 103 mètres carrés habitables, quartier hyper calme, proche d'une école. Au

rez-de-chaussée surélevé une entrée, une cuisine équipée, un grand séjour de 32 mètres carrés avec insert à bois et

balcon, trois chambres, une salle d'eau et WC séparés. Grand sous-sol avec deux garages, une chaufferie et une pièce

aménageable de 18 mètres carrés. Chauffage central avec régulateur et sonde extérieure, double vitrage, volets

électriques. Ce pavillon est dans un état proche de l'irréprochable, ses propriétaires très soigneux l'ont régulièrement

entretenu et ont réalisé plus de 50 000 euros de travaux ces dix dernières années. Toiture neuve, fenêtres, tubage

cheminée, VMC, traitement charpente, façade... Olivier BENEYTO à votre service au 06 85 01 00 93. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239390
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison GRON ( Yonne - 89 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 169000 €

Réf : 4601 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de GRON (89100), ville la plus recherchée du Sénonais pour son calme, sa proximité immédiate de la

zone commerciale sud et de la gare de Sens en quelques minutes, ses nombreux commerces, ses associations

sportives et culturelles, son atmosphère calme et rurale, voici un pavillon de 108 m² habitables, composé d'un DOUBLE

SALON/SEJOUR, d'une cuisine semi ouverte sur le séjour, une salle d'eau, un WC ainsi que 3 CHAMBRES EN RDC le

tout facilement réagencable à souhait. A l'étage, cette maison s'agence autour d'un couloir desservant 3 autres

chambres, dont une très spacieuse, ainsi que d'une pièce d'eau avec WC d'appoint. Une terrasse couverte ainsi qu'un

garage agrémente le bâti. Les extérieurs se partagent autour et derrière la maison. Ce bien se situe dans une zone

résidentielle calme à deux pas du centre-ville. Les autres points forts sont sa faible taxe foncière ainsi que sa

performance énergétique. Un Plan de prévention des risques naturels (PPR) de type Inondation nommé PPR a été

approuvé sur le territoire de votre commune, MAIS N?AFFECTE PAS CE BIEN. Le Plan de prévention des risques

technologiques (PPR) de type Risque industriel nommé Chemetall a été approuvé sur le territoire de votre commune,

MAIS N'AFFECTE PAS CE BIEN. Exposition moyenne aux sols argileux. Dans un rayon de 500 m autour de votre

parcelle, sont identifiés : - 17 site(s) potentiellement pollué(s), référencé(s) dans l?inventaire des sites ayant accueilli par

le passé une activité qui a pu générer une pollution des sols (CASIAS). Une canalisation de matières dangereuses (gaz

naturel, produits pétroliers ou chimiques) est située dans un rayon de 500 m autour de votre parcelle. Les informations

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239389/maison-a_vendre-gron-89.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Yonne - 89 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162000 €

Réf : 4343 - 

Description détaillée : 

 Si vous recherchez le vivre au calme ainsi que la proximité de la gare de Sens à 5 minutes, cette maison ancienne,

située sur la commune de Saint-Martin-Du-Tertre, commune dynamique avec commerces, écoles, réseau de bus urbain

entre autres, vous séduira par son calme et sa tranquilité.  Elle dispose de deux chambres, un bureau, une salle à

manger ouverte sur la cuisine, un débarras, une salle d'eau avec WC. Vous entrerez par une charmante courette et

vous accéderez par le patio sur la terrasse. Un jardin arboré et fleuri de 551 m² environ fini d'embellir, avec charme, ce

bel ensemble immobilier.  Un Plan de prévention des risques naturels (PPR) de type Inondation nommé PPR a été

approuvé sur le territoire de votre commune, MAIS N'AFFECTE PAS CE BIEN. Le PPR couvre les aléas suivants : Par

ruissellement et coulée de boue. Aucun autres risques recensés.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239388/maison-a_vendre-saint_martin_du_tertre-89.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Commerce BOURBONNE-LES-BAINS ( Haute marne - 52 )

Réf : 4715 - 

Description détaillée : 

 trèsn belle affaire au centre ville de BOURBONNE LES BAINS, bar brasserie  avec son logement le tout sur 225 m2

totalement refait comprenant: salle de bar, cuisine professionnelle, toilette accès handicapés, cave ( surface

commerciale de 75 m2). Sur deux étages: appartement d'environ 150 m2: cuisine, salle à manger, salle de séjour,

toilettes, quatre chambres, salle d'eau, grenier. Prix des murs 168000 euros et fonds de commerce 86000 euros frais

d'agence d'agence inclus. Pour tous renseignements: Thierry PERNIN 0686585854 AGENCE IDLR DE BOURBONNE

LES BAINS spécialiste vente murs et fonds de commerce. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234547/commerce-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison BOURBONNE-LES-BAINS ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 136000 €

Réf : 4708 - 

Description détaillée : 

 Vous êtes à la recherche d'un ensemble immobilier avec logements pour curiste dans la commune de Bourbonne les

bains.  Cet ensemble est composé de trois studios , d'un F1. Le tout situé trés prohe des thermes de Bourbonne Les

Bains.  Le plus est sa cour intérieure privée. Un produit rare. A visiter sans tarder!! Pour toutes informations

complèmentaires contacter Agence IDLR Bourbonne  Les Bains tl 03 25 84 78 16 - Anne PERNIN 07 84 34 67 14 ou

Thierry PERNIN 06 86 58 58 54   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234546/maison-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison EGRISELLES-LE-BOCAGE ( Yonne - 89 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 190000 €

Réf : 4700 - 

Description détaillée : 

 IDLR Sens vous propose pavillon TOP PRESTATIONS se situant sur la commune d'Egriselles le bocage, ville avec

plusieurs commerces. Cette maison de 5 pièces principales, sans vis-à-vis, sur un terrain fleuri et arboré de 1 247m²

environ, de PLAIN PIED sur sous-sol total compartimenté, est constitué d'une entrée, d'une cuisine équipée et

aménégée d'environ 9 m², un salon/séjour d'environ 26 m² avec cheminée insert, donnant sur une terrasse surplombant

la vue du terrain, d'un couloir d'environ 10m² desservant deux chambres, l'une d'environ 10 m² et l'autre d'environ 11 m²,

une salle d'eau d'environ 4 m² et un wc indépendant d'environ 2 m². Au sous-sol, vous trouverez une première pièce

d'environ 14 m², une chambre d'environ 11 m², un cellier d'environ 14m², une seconde pièce d'environ 8 m², un garage

avec une cuisine d'été d'environ 26m². Plusieurs garanties décennales sont en cours sur le portail électrique, sur

certaines huisseries en double vitrage (2 dans le séjour) . Aucun travaux à prévoir. L'électroménager de la cuisine à 3

ans (four encastré, micro-onde encastré, plaque induction encastrée), portail et motorisation posé en 02/2022 sous

garantie, système de VMC neuf également. La totalité des huisseries sont en double vitrage PVC et volants roulants

motorisés partout en sus des volets bois pour le cachet. Raccordé au tout à l'égoût. Faible foncier de 560 ?. Gare SNCF

à 15 minutes en voiture, autoroute à 5 minutes. Coup de coeur assuré ! L'état des risques réglementés pour

l'information des acquéreurs et des locataires nous informe qu'AUCUN RISQUES N'EST RECENSE SUR CETTE

PARCELLE. Niveau 0 au risque de rétractation et gonflements des sols argileux. DPE réalisé le 05 avril 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234545/maison-a_vendre-egriselles_le_bocage-89.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234545/maison-a_vendre-egriselles_le_bocage-89.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison LAVONCOURT ( Haute saone - 70 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 4693 - 

Description détaillée : 

 LAVONCOURT (70) Sur ses 12 470 M²de terrain clos UN ensemble immobilier composé : d'une maison spacieuse de

167 m² qui vous offre une entrée sur cuisine, un grand séjour, 3 chambres ainsi qu'un bureau ,salle de bains , salle

d'eau et wc dépendances 2 garage terrasse et un local commercial avec un appartement loué actuellement donnant une

rente sure pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter Fatima CHEVALIER- Réseau IDLR- au 06 77 87

55 61 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234544/maison-a_vendre-lavoncourt-70.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 169000 €

Réf : 4145 - 

Description détaillée : 

 MAISON INDIVIDUELLE TRADITIONNELLE DE 140 M²  hab -  1000 M² DE TERRAIN CLOS - composée d'un grand

séjour salon - de 4 chambres et bureau - GARAGE -  BEL EMPLACEMENT  A VENIR VISITER SANS TARDER. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234543/maison-a_vendre-luxeuil_les_bains-70.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison BOURBONNE-LES-BAINS ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 230 €

Prix : 117200 €

Réf : 4614 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons cette magnifique maison proche de la cure thermale et de toute commodité. Cette maison de ville

rénover offre un bel espace de vie au rez-de-chaussé comprenant entrée, pièce repas ouverte sur une cuisine équipée

et aménagée, salon, WC, salle de jeux, buanderie/garage, chambre d'été avec vu sur le jardin de 294 m2, deux belles

terrasses ainsi que deux belles caves en sous-sol. L'étage dessert deux chambres spacieuses, une mezanine, dressing

et SDE avec WC et un grenier aménageable. Les fenêtres sont en double vitrage bois ou PVC, le mode de chauffage

est une chaudière gaz de ville, une partie de la toiture à étais faites, le reste et en bon état général. L'assainissement est

collectif.  Pour plus d'information contacter sans attendre vos conseillères en immobilier Marion NAVET ou/et Edwige

VERGOTE au 07.56.94.60.10.     - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213717/maison-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison WASSY ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 55000 €

Réf : 4675 - 

Description détaillée : 

 Au centre de WASSY, Maison de 169m2 à conforter, offrant un beau potentiel pour des investisseurs. Ce bien peut-être

divisé en plusieurs appartements pour de l'investissement locatif. En rez de chaussée: une belle entrée, une cuisine, un

salon, un séjour, des toilettes, une grande pièce de 40m2. A l'étage: 6 chambres, un dressing, une salle d'eau avec wc.

Double vitrage PVC - chauffage central - tout à l'égout. Pour plus d'informations, merci de contacter Déborah PHILIPPE,

Réseau IDLR, au 06.20.63.16.82 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208159/maison-a_vendre-wassy-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison SAULXURES-SUR-MOSELOTTE ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 64 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 440000 €

Réf : 4223 - 

Description détaillée : 

 Hautes Vosges dans la vallée de la Moselotte, proche de La Bresse, nous vous proposons cette élégante villa au toit

de chaume située sur les hauteurs du village exposée au sud à 500 m. d'altitude. Confortable et habitable de suite, elle

est composée de 6 pièces principales pour une surface de 179 m². Vous accédez par l'entrée sur un grand salon/séjour

avec cheminée de 60 m², cuisine équipée, bureau, salle d'eau avec douche, w.c, lavabo,. A l'extérieur grande terrasse,

piscine chauffée et couverte de 40 m² ( pas de vis à vis ). A l'étage, palier, 4 chambres, salle de bains, Au sous-sol,

garage, cellier, cave. Chauffage central fioul, tout à l'égout raccordé .La chaudière à condensation date de 2009 et la

couverture en chaume a été remplacée en 2012. Beau terrain en nature de parc arboré avec une dépendance de 20 m²

type chalet ( une partie du terrain est constructible avec accès indépendant sur la voie publique ).Tous commerces et

services dans le village. Les pistes de ski de La Bresse sont à 25 mn. Honoraires Agence Inclus de 3.09 % T.T.C

charge acquéreur. Un renseignement ? une visite ? Envoyez  -RAPPEL - par SMS au 06.16.24.89.26. E.I. CHRISTIAN

THIELGES Agent mandataire réseau immobilier IDLR BESANCON. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208158/maison-a_vendre-saulxures_sur_moselotte-88.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison LURE ( Haute saone - 70 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 252000 €

Réf : 4686 - 

Description détaillée : 

 A 10mn de lure dans un village paisible,venez découvrir cette maison d habitation avec de très beaux volumes d 'une

superficie de 200 m2. Au rez de chaussee un hall d 'entrée avec grand placard,un bureau pouvant se transformer en

chambre,1 chambre,1 salle d 'eau ,une cuisine ouverte salon séjour de 42 m2 ainsi que d'une cuisine d'été. A l 'étage 4

chambres spacieuses et une deuxiéme salle d'eau. A l'arrière de la maison une grande terrasse avec vue dégagée.A

l'extérieur un batiment avec double garage dotés de portes électriques le tout sur terrain de 3400m2. contact:Sylvie

bancarel 70300 Froideconche tel .0676558951   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200651/maison-a_vendre-lure-70.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison MONTREUIL-SUR-BLAISE ( Haute marne - 52 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 76000 €

Réf : 4677 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseurs, Proche Wassy, Déborah PHILIPPE, Réseau IDLR, vous propose cet ensemble immobilier

comprenant deux maisons dont une avec locataires en place. 1ère maison (sans locataires) à conforter de 54m2: Au rez

de chaussée: pièce de vie avec coin cuisine, cave. A l'étage: palier avec placard, une salle d'eau avec toilettes, une

grande chambre. Au 2ème étage: une chambre mansardée avec placards. 2ème maison (avec locataires) de 46m2: Au

rez de chaussée: un salon avec coin cuisine, un cellier. A l'étage: une salle de bains, une chambre et un bureau.

Chauffage électrique - tout à l'égout  Des travaux de modernisation sont à prévoir. Pour toute visite, contactez Déborah

PHILIPPE, Réseau IDLR, au 06.20.63.16.82 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197785/maison-a_vendre-montreuil_sur_blaise-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison BOURBONNE-LES-BAINS ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 147000 €

Réf : 4636 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune de Bourbonne Les Bains ( ville de cure thermal), cette maison individuelle vous propose sur un

sous-sol total un  espace de vie agréable. Une entrée vous donne accés à une cuisine, une salle à manger /salon, un

bureau. Vous disposez de deux chambres avec leurs espaces sanitaires et toilettes. A l'étage :vous disposez d'une

chambre avec son espace toilette. Le tout sur un sous-sol total  compartimenté en chaufferie,  cuisine, garage, atelier.

Vous disposez d'un garage indépendant. Le tout sur un terrain de 2546 m². Les plus de cette maison sont la vue

imprenable, ses terrasses et son terrain . Produit rare - A découvrir !!! Pour tous renseignements contacter Agence

Bourboone Les Bains ILDR 03 25 84 78 16 - Anne PERNIN 07 84 34 67 14 - PERNIN Thierry 06 86 58 58 54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197784/maison-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Appartement LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 212000 €

Réf : 4692 - 

Description détaillée : 

 39000 Lons le Saunier  -place Bichat - , appartement à vendre 143m2, Idéalement situé, proche du centre ville. A

rénover entièrement à votre gout. Grande hauteur sous plafond, beaucoup de potentiel. Pour visites, renseignements

merci de contacter Mme Grossot TEL: 0685889731 ou   RSAC 523016129 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191691/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison WASSY ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Charges : 110 €

Prix : 294000 €

Réf : 4688 - 

Description détaillée : 

 Bien rare sur le marché à 20 minutes du lac du Der et 20 minutes de SAINT-DIZIER. Sur une propriété entretenue et

arborée de 4320 m2, entourée de nature, cette maison de 213 m2 de surface habitable, sur sous-sol complet, ne vous

laissera pas indifférent? Au rez-de-chaussée, un séjour lumineux de 53 m2, une cuisine semi-équipée, une salle de

bains avec toilettes séparées et 2 chambres. A l?étage, un palier dessert 3 chambres, un bureau, une salle d?eau avec

toilettes et une grande pièce de 30 m2. Au sous-sol, une entrée, une buanderie/chaufferie, une pièce, une cave et un

garage de 55 m2. Double vitrage récent, chauffage central granulés, conduit de cheminée dans le séjour, fosse

septique?. L?intérieur de cette incroyable maison mérite néanmoins un coup de jeune et quelques rafraichissements.

Pour plus de renseignements, contactez Fabrice COLLOT réseau IDLR au 06 16 04 47 15 ou sur   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191690/maison-a_vendre-wassy-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison SAINT-EULIEN ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2002 

Charges : 130 €

Prix : 149000 €

Réf : 4687 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes de SAINT-DIZIER, Charmant pavillon de plain-pied construit en 2002, d?une surface habitable de 102

m2, sur un terrain clos et arboré de 1126 m2. Cette maison, qui nécessite des travaux de rafraîchissement et de finition,

est composée d?une petite entrée, un séjour lumineux, une cuisine semi-équipée, une salle d?eau avec toilettes

séparées, 4 chambres et une buanderie. A l?extérieur un garage et un abri bois. Double vitrage bois, volets battants,

inserts et radiateurs électriques dans les chambres, fosse septique? Pour plus de renseignements, contactez Fabrice

COLLOT réseau IDLR au 06 16 04 47 15 ou sur   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191689/maison-a_vendre-saint_eulien-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison MONTIER-EN-DER ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 117000 €

Réf : 4679 - 

Description détaillée : 

 Déborah PHILIPPE  -IDLR -, vous propose en exclusivité: A deux pas du Lac Du Der, venez découvrir ce charmant

pavillon à conforter avec un jardin de 500m2. En rez de chaussée: une entrée, une cuisine, une pièce de vie lumineuse

avec accès sur un balcon offrant une belle vue, deux chambres, une salle de bains, des toilettes séparés. Les combles

sont aménageables... Au sous-sol: buanderie, cave, bureau, grand garage de 34m2 avec atelier. Des travaux de

modernisation sont à prévoir. Double vitrage bois - chauffage électrique - tout à l'égout. A l'extérieur: une beau jardin de

500m2 arboré avec abri de jardin. Pour toute visite, n'hésitez pas à contacter Déborah PHILIPPE, Réseau IDLR, au

06.20.63.16.82 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191688/maison-a_vendre-montier_en_der-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 145 €

Prix : 199000 €

Réf : 4684 - 

Description détaillée : 

 IDLR vous propose à la vente à BEAUNE ce magnifique appartement de 84m² situé au 3 ème étage, très lumineux et

avec une vue dégagée sur le lac . Cet appartement entièrement rénové en 2022 avec goût et matériaux de qualité vous

propose, une grande entrée avec une penderie, deux belles chambres dont une avec dressing et l'autre avec loggia et

une magnifique salle d'eau avec douche à l'italienne . Le vaste séjour de 30 m² est ouvert sur la cuisine entièrement

équipée,  vous offre une vue imprenable sur la verdure, avec un accès direct sur un grand balcon. Une cave vient

compléter ce bien.  Charges de Copropriété : 146 euros / mois . Elles comprennent : l'eau froide, le gaz, l'entretient des

communs et des espaces verts.  Taxe foncière : 1212 euros par an.  A venir découvrir sans attendre.  Le prix de vente

est de 199 000 euros hors frais d'agence. Les honoraires de l'agence sont à la charge des acquéreurs, ils représentent

3.5% du prix de vente.  Venez visiter ce bien sans attendre !  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186661/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison SAINT-DIZIER ( Haute marne - 52 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 127000 €

Réf : 4676 - 

Description détaillée : 

 Emplacement idéal pour ce local commercial situé à Saint-Dizier. Vous avez un projet professionnel (agence,

magasin...) !!! Local commercial de 84m2, entièrement rénové, offrant un espace lumineux avec toilettes + réserve en

accès de plain pied. A l'étage: studio de 19m2 avec pièce de vie + kitchenette, salle d'eau avec wc. Pompe à chaleur

R/R - électricité neuve - isolation intérieure. Pour toute visite, contactez Déborah PHILIPPE, réseau IDLR, au

06.20.63.16.82 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186659/maison-a_vendre-saint_dizier-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Commerce CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Réf : 4660 - 

Description détaillée : 

 Professionnels de vins,spiritueux,commerce de produits alimentaires et cadeaux venez découvrir une très belle affaire

se trouvant sur une avenue principale de CHAUMONT avec facilité  de se stationner. Affaire de fonds de commerce très

bien tenue depuis le 1 avril 2017 et totalement rénovée. Pour tous renseignements: Thierry PERNIN 0686585854

AGENCE IMMOBILIERE IDLR DE BOURBONNE LES BAINS. Spécialisée dans la vente de fonds et murs

commerciaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186658/commerce-a_vendre-chaumont-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Appartement LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 69000 €

Réf : 4683 - 

Description détaillée : 

 Coquet appartement de type 4 composé d'une pièce de vie donnant sur balcon et espaces verts - une cuisine équipée -

de trois chambres -  copropriété très calme - prox école maternelle et primaire IDEAL 1ER ACHAT Christine CHENUT

0603780622 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182581/appartement-a_vendre-luxeuil_les_bains-70.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison NEUILLY-L'EVEQUE ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : 4681 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE Maison 250 m² habitable à Neuilly l'Evêque , composée de 2 appartements qui communiquent par

un couloir. . Appartement 1 se compose de : rez de chaussée : salle à manger-salon, une cuisine donnant sur terrasse

exposée sud et terrain, un sanitaire, à l'étage 2 chambres spacieuse, une salle de bain Appartement 2 se compose de :

rez de chaussée : salle à manger-salon, une cuisine, une chambre, à l'étage 2 chambres, une pièce rangement, une

salle d'eau Terrasse exposée sud et donnant sur terrain de 380 m². A proximité un batiment de 120 m² au sol faisant

office de garage, atelier, une pièce aménagée de 25 m² carrelée , avec eau - électricité insert à bois , terrain autour de

550 m². Pour tous renseignements ou visite n'hésitez pas à me contacter Nadège Dongois 0603632699   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182580/maison-a_vendre-neuilly_l_eveque-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Appartement APREMONT GROISSIAT ( Ain - 01 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 155000 €

Réf : 4583 - 

Description détaillée : 

  Mélanie QUEROL, conseiller immobilier IDLR vous propose à la vente en VEFA cet appartement T2, situé au 1 er

étage. D?une surface de 40 m2, il est composé d?une chambre, salle d?eau WC, cuisine ouverte sur salon séjour avec

une terrasse lumineuse. Chauffage au sol électrique. Appartement économe en énergie, dans le respect des normes en

vigueur. Vendu avec un garage fermé. Logement adapté aux personnes à mobilité réduites avec ascenseur dans les

parties communes. Situé dans le village de Groissiat, vous apprécierez le calme et le cadre naturel environnant, ainsiq

eu la proximité avec la ville d'Oyonnax et ses commerces. Entrée d'autoroute à moins de 10 minutes.  Appartement

vendu clé en main (hors cuisine). Les taxes, branchements, frais d?assurances dommage ouvrage sont compris dans le

prix. Bien très rare sur le marché. Ne tardez pas pour contactez Mélanie QUEROL, conseillère en immobilier IDLR au

06 70 46 18 36, pour plus d?informations ou pour toute réservation. Vous pouvez consulter les informations ERP sur les

risques auxquels ce bien est exposé sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182579/appartement-a_vendre-apremont-01.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 350000 €

Réf : 3930 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir, à deux pas de la ville de beaune, dans un charmant village, une maison familliale en pierre de 220 m²

entièrement rénovée avec goût et matériaux de qualité. Cette maison sur 3 niveaux, vous propose de beaux volumes,

des pièces de vies spacieuses et lumineuses, alian authenticité et modernité. Aucun travaux à prévoir - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182578/maison-a_vendre-beaune-21.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Appartement APREMONT GROISSIAT ( Ain - 01 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 583000 €

Réf : 4667 - 

Description détaillée : 

 Bien unique sur le secteur ! Mélanie QUEROL, conseiller immobilier IDLR vous propose à la Vente en Etat Futur

d'Achèvement cet appartement T5 en attique. Situé au dernier étage de cet ensemble immobilier, vous bénéficiez d?une

surface habitable de 146 m2 avec une magnifique pièce de vie de 63 m2 composée d'une cuisine ouverte sur salon

séjour, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d?eau WC et dressing, une deuxième salle de bain et WC. Avec

une vue dégagée, sa terrasse en angle de 82 m2 orientée Nord-Sud-Ouest est un prolongement de l?habitation pouvant

être aménagée selon les envies (salon d?extérieur, coin solarium ?). Appartement économe en énergie, construction

dans le respect des normes en vigueur, avec un chauffage Pompe à Chaleur individuel au sol. Vendu avec un garage

double fermé privatif. Logement adapté aux personnes handicapées avec ascenseur dans les parties communes Situé

dans le village de Groissiat, vous apprécierez le calme et le cadre naturel environnant. Appartement vendu clé en main

(hors cuisine). Les taxes, branchements, frais d?assurances dommage ouvrage sont compris dans le prix.   Bien très

rare sur le marché. Ne tardez pas pour contactez Mélanie QUEROL, conseillère en immobilier IDLR au 06 70 46 18 36,

pour plus d?informations ou pour toute réservation.   Vous pouvez consulter les informations ERP sur les risques

auxquels ce bien est exposé sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169652/appartement-a_vendre-apremont-01.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Appartement APREMONT GROISSIAT ( Ain - 01 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 367500 €

Réf : 4630 - 

Description détaillée : 

 Mélanie QUEROL, conseiller immobilier IDLR vous propose à la Vente en ETat Futur d'Achèvement cet appartement

T4, situé au 1er étage. D?une surface de 86 m2, il est composé d'une cuisine ouverte sur salon séjour. un cellier, 3

chambres, une salle de bain, WC. Sa terrasse en angle de 46 m2 orientée Est-Sud-Ouest est un prolongement de

l?habitation pouvant être aménagée selon les envies (salon d?extérieur, coin solarium ?). Appartement économe en

énergie, avec un chauffage individuel au sol, en pompe à chaleur. Construction dans le respect des normes en vigueur 

Vendu avec un garage fermé privatif.  Logement adapté aux personnes à mobilité réduite avec ascenseur dans les

parties communes.  Situé dans le village de Groissiat, vous apprécierez le calme et le cadre naturel environnant,

proximité de la ville d'Oyonnax, et de l'entrée d'autoroute..  Appartement vendu clé en main (hors cuisine). Les taxes,

branchements, frais d?assurances dommage ouvrage sont compris dans le prix.  Bien très rare sur le marché. Ne

tardez pas pour contactez Mélanie QUEROL, conseillère en immobilier IDLR au 06 70 46 18 36, pour plus

d?informations ou pour toute réservation.  Vous pouvez consulter les informations ERP sur les risques auxquels ce bien

est exposé sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169650/appartement-a_vendre-apremont-01.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Appartement APREMONT GROISSIAT ( Ain - 01 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 250000 €

Réf : 4584 - 

Description détaillée : 

 Appartement T3 de Standing Mélanie QUEROL, conseiller immobilier IDLR vous propose à la Vente en Etat Futur

d'Achèvement cet appartement T3, situé au niveau 0 sur élevé. D?une surface de 67 m2, il est composé de 2

chambres, salle de bain WC, cellier et cuisine ouverte sur salon séjour avec une terrasse lumineuse de 19 m2.

Chauffage individuel en Pompe à Chaleur. Appartement économe en énergie, dans le respect des normes en vigueur.

Vendu avec un garage fermé privatif. Logement adapté aux personnes à mobilité réduite, avec ascenseur dans les

parties communes. Situé dans le village de Groissiat, vous apprécierez le calme et son cadre naturel. Appartement

vendu clé en main (hors cuisine). Les taxes, branchements, frais d?assurances dommage ouvrage sont compris dans le

prix. Bien très rare sur le marché. Ne tardez pas pour contactez Mélanie QUEROL, conseillère en immobilier IDLR au

06 70 46 18 36, pour plus d?informations ou pour toute réservation.   Vous pouvez consulter les informations ERP sur

les risques auxquels ce bien est exposé sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169649/appartement-a_vendre-apremont-01.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Terrain BAFFE ( Vosges - 88 )

Prix : 39500 €

Réf : 3863 - 

Description détaillée : 

 EPINAL terrain de loisirs non constructible de 1400 m² entièrement clôturé en lisière de forêt avec un étang en eau

close de 700 m². E.I Christian THIELGES - AGENT MANDATAIRE RESEAU IDLR. Honoraires Agence Inclus charge

Vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169647/terrain-a_vendre-baffe-88.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Commerce BESANCON ( Doubs - 25 )

Réf : 4664 - 

Description détaillée : 

 À louer bureau à Besançon centre-ville À louer bureaux de 98m2 situé au centre-ville de Besançon. Avec une belle

vitrine sur rue équipée d'un rideau métallique, ce local est aménagé en 3 bureaux, un hall, toilette et une réserve, offrant

un espace de travail confortable et fonctionnel. De plus, il est accessible aux personnes à mobilité réduite et les arrêts

de bus et de tram sont à proximité, avec un parking à disposition pour faciliter l'accès. Pas de travaux à prévoir. Le loyer

de ce bureau est très attractif, à seulement 1050? HT + 80? de charges. Le bail proposé est de 3, 6, 9 ans. Ne manquez

pas cette occasion de louer un bureau de qualité dans un emplacement privilégié à Besançon. Contactez-moi dès

maintenant pour organiser une visite et découvrir ce bureau exceptionnel au 06 78 88 55 66. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164699/commerce-a_vendre-besancon-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison PONT-DE-ROIDE ( Doubs - 25 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 145000 €

Réf : 4663 - 

Description détaillée : 

 25150 Pont de roide se trouve ce bien à vendre 75m2, terrain plat 740m2. Maison de plein pied, très lumineuse. 3

chambres de 9 m2, une cuisine séparée, une grande pièce à vivre, une salle d'eau et wc séparé. Possibilité de créer 2

pièces au grenier. Sous sol sous toute la surface de la maison . Double vitrage, chauffage gaz de ville. Ne tardez pas

pour visiter, avec Mme Grossot 06 85 88 97 31 ou   (siret 523016129) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164698/maison-a_vendre-pont_de_roide-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison MONTIER-EN-DER ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 96000 €

Réf : 4657 - 

Description détaillée : 

 Dans un village de campagne, au calme, à moins de 10min de Montier En Der, Venez découvrir ce charmant corps de

ferme à conforter sur une parcelle de 1600m2 avec écuries et magnifique grange de 400m2 sur 2 niveaux. Ce bien

comprend une maison d'habitation composée, en rez de jardin, d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, de deux

chambres, d'un wc + combles aménageables de 80m2. Des travaux de modernisation sont à prévoir ainsi que la

création d'une salle de bains. Double vitrage PVC Une vaste grange offrant un beau potentiel de stockage ou

d'aménagement avec des boxes, un atelier, un bûcher...( toiture/charpente en très bon état). Le tout sur un terrain clos

et arboré de plus de 1600m2. Portail ALU + PORTILLON (2022) Idéal pour les amoureux de la nature et de l'ancien..

Pour toute visite, n'hésitez pas à contacter Déborah PHILIPPE, Réseau IDLR, au 06.20.63.16.82 ou   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164697/maison-a_vendre-montier_en_der-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison SAINT-DIZIER ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 189000 €

Réf : 4658 - 

Description détaillée : 

 Pour investisseurs, Déborah PHILIPPE, Réseau IDLR, vous propose cet ensemble immobilier composé d'une maison

d'habitation de 100m2 avec jardin + studio de 26m2, tous deux loués. - Maison entièrement rénovée offrant en rez de

chaussée: entrée, cuisine ouverte sur une belle pièce de vie avec accès sur terrasse + jardin, buanderie/chaufferie. A

l'étage: palier desservant une grande chambre de 28m2, une salle de bains avec baignoire + wc. Au 2ème étage: une

chambre et un bureau mansardés. Double vitrage PVC/Volets roulants électriques - chauffage central gaz (chaudière

2023) - DPE C - tout à l'égout. Jardin clos avec garage. - Studio de 26m2 offrant une entrée avec placards, un salon

avec kitchenette, une salle d'eau avec douche + meuble vasque. Double vitrage PVC/volets roulants électriques - DPE

D - tout à l'égout. Loyers annuels: 12 600? Pour toute visite, n'hésitez pas à contacter Déborah PHILIPPE, Réseau

IDLR, au 06.20.63.16.82 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155165/maison-a_vendre-saint_dizier-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison MAGNY-CHATELARD ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 67 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 352000 €

Réf : 4656 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez d'un cadre idyllique, proche de la nature sans être isolé complètement , alors cette MAISON est FAITE

POUR VOUS. Située sur le secteur VALDAHON , GONSANS, VERCEL : Son espace intérieur vous séduira , tout

comme son extérieur . Elle comprend un espace cuisine américaine ouverte, sur salon / séjour de 67m² avec accès

TERRASSE, PISCINE et nature . Aspect important pour votre bien-être, suite parentale en rez de chaussée

particulièrement pratique. A l'étage : 3 belles chambres , une mezzanine et wc, salle de bains équipée. La surface

intérieure habitable mesure environ 162m². La construction date de 2007. Le calme du lieu est garanti grâce aux

fenêtres à double vitrage et aux volets motorisés. À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin occupant une surface de

1201m² aménagé et arboré.. Le terrain plaira certainement aux enfants qui y verront un bel espace de jeu. La maison

vous fait profiter d'une aire de parking et de garages au nombre de 2. Pour ce qui est du prix, il est de 352 000 euros.

Entrez rapidement en contact avec IDLR si vous voulez en savoir plus. PRODUIT de QUALITE , très rare sur le marché.

Je ne vous en dis pas plus , les photos parlent d'elles mêmes. J'attends votre appel au 06.82.90.69.37. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155164/maison-a_vendre-magny_chatelard-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison VAUX-SUR-BLAISE ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 130 €

Prix : 142000 €

Réf : 4635 - 

Description détaillée : 

 VAUX SUR BLAISE, village calme à proximité de Wassy.. Pavillon sur sous-sol, de 115m2, construit dans les années

80 sur un beau terrain de 923m2 clos et arboré. Au rez de chaussée: une entrée avec placard, une pièce de vie

lumineuse de 38m2 avec un accès sur un balcon, une cuisine toute équipée (2021), 4 chambres dont 2 à conforter (sols

et murs), une salle d'eau avec douche + meuble vasque, des toilettes séparés, un cellier. Sous-sol complet avec garage

(2 véhicules) avec porte motorisée - coin buanderie - coin chaufferie. Double vitrage PVC - chauffage central BOIS

(2022) - tout à l'égout. A l'extérieur: un abri de jardin - un chenil avec plusieurs boxes. Pour toute visite, contactez

Déborah PHILIPPE, réseau IDLR, au 06.20.63.16.82 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155163/maison-a_vendre-vaux_sur_blaise-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison WASSY ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 85000 €

Réf : 2355 - 

Description détaillée : 

 Déborah PHILIPPE Réseau IDLR vous propose: ROBERT - MAGNY, village très agréable proche du Lac du Der, à 5

min de Montier En Der et moins de 20 min de Saint-Dizier. Venez découvrir cette charmante maison vous offrant: Au rez

de chaussée, une très belle pièce de vie de 57m2 avec placard d'entrée, une cuisine toute équipée avec accès sur le

jardin, une chaufferie, toilettes séparées avec lave mains. A l'étage: une mezzanine, trois chambres, une salle d'eau

avec douche meuble vasque. Double vitrage PVC chauffage central (FIOUL et BOIS) Quelques finitions à prévoir... Le

tout sur une parcelle de terrain de 312m2 A visiter rapidement auprès de Déborah PHILIPPE 06.20.63.16.82 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155162/maison-a_vendre-wassy-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 370000 €

Réf : 4591 - 

Description détaillée : 

 nous vous présentons cette propriété composée d'un Manoir 19° parfaitement et régulièrement entretenu, isolation et

chauffage modernes, deux dépendances (garage 30 m2) et maison de jardin 70 m2. Travaux récents : toiture couv. et

zinguerie (50 KE en 2021), le tout dans parc clos 51 ares, harmonieusement arboré, piscinable, vue dégagée sur

campagne. Situation à 40' de Châlon, 1 h de Dijon, 2 h de Lyon, 2h20 de Genêve, 2h30 de Lausanne, 3h30 de

Paris............ Les visites de simple curiosité ne sont pas souhaitées. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148284/maison-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison GERMONDANS ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 199000 €

Réf : 4649 - 

Description détaillée : 

 25640 GERMONDANS : à 3 petits kilomètres de RIGNEY , où vous trouverez une supérette, maison médicale et

écoles , je vous invite à me contacter pour visiter cette maison de 1976 édifiée sur joli terrain de 25 ares plat ( avec une

partie constructible et entièrement clotûré ). La maison est fonctionnelle : un bel espace plain pied de 80 M2 desservant

une cuisine équipée , un salon/ séjour avec insert bois, wc , salle de bains et 2 belles chambres avec placards muraux .

Son emplacement bénéficiant d'une belle exposition et d'une vue sur la campagne sans vis à vis est très agréable.

Entrée d''autoroute de MARCHAUX à un petit quart d'heure, 25 minutes de BAUME LES DAMES, et 30 minutes de

BESANCON CENTRE. Evidemment , quelques petits travaux sont à prévoir, comme la déco à remettre au goût du jour,

mais les bases sont très saines : toiture ok, fenêtres alu double vitrage avec volets motorisés , chauffage fuel + insert

bois et fosse septique à shunter. De plus , elle bénéficie d'un grand sous sol et d'une petite maison de jardin

indépendante à usage de stockage. Alors, vite à vos téléphones , vous serez séduits . Son prix : 199000 FAI - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142485/maison-a_vendre-germondans-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Commerce NUITS-SAINT-GEORGES ( Cote d'or - 21 )

Réf : 4235 - 

Description détaillée : 

 IDLR vous propose : Au centre ville de Nuits St Georges, fonds de commerce comprenant une partie commerce de

76m², une reserve de 71m², possibilité tous commerces. Nuits-saint-georges, village viticole dinamyque et très

touristique. Une magnifique cave voutée viens compléter le bien.  Loyer 1300 HT par mois charges comprises. 

Honoraires charge acqueurs 10.8%  - Prix de vente 59 000 ? HT - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142484/commerce-a_vendre-nuits_saint_georges-21.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison SAPIGNICOURT ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Charges : 90 €

Prix : 152200 €

Réf : 4651 - 

Description détaillée : 

 Charmant plain-pied d?une surface habitable de 125 m2, construit dans les années 85, sur un terrain clos et

incroyablement arboré de 883 m2. Composé d?une entrée avec placard, une cuisine séparée avec accès terrasse, un

grand séjour lumineux, un salon, une salle d?eau avec toilettes séparées, 3 chambres, un grand cellier et un garage 2

voitures de 53 m2. A l?extérieur, un incroyable jardin botanique qui ouvre l?esprit au voyage. Double vitrage bois,

chauffage électrique et insert bois, panneaux photovoltaïques, fosse septique? Pour plus de renseignements, contactez

Fabrice COLLOT réseau IDLR au 06 16 04 47 15 ou sur   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137192/maison-a_vendre-sapignicourt-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison PARON ( Yonne - 89 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 246000 €

Réf : 4606 - 

Description détaillée : 

 Cette maison de 124 m² se situe sur la commune de PARON (89100) à 5 minutes de la gare de Sens et de l'autoroute,

dans une impasse et un quartier résidentiel paisible. Elle offre un très beau terrain arboré et fleuri donnant une vue très

agréable sur les campagnes avoisinantes. Les extérieurs sont aménagés pour les véhicules et les déplacements piéton.

Sa terrasse vous permettra de diner et déjeuner dans un calme olympien. L'intérieur offre un DOUBLE SALON/SEJOUR

ouvert partiellement sur une cuisine moderne équipée et aménagée, deux chambres, une salle d'eau et un WC. A

l'étage, deux autres chambres et un WC. Le sous -sol est compartimenté et offre une buanderie/cuisine d'été, un atelier,

un double garage et une fosse pour les mécanos. Beaucoup de travaux ont été réalisés au fil des années par des

artisans de qualité et les factures sont à dispositon. ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS : ? Le bien est situé dans le

périmètre d?un plan de prévention des risques naturels (Inondation, autres: Ruissellement et débordement) MAIS

N'AFFECTE PAS CE BIEN. ? Le bien n?est pas situé dans le périmètre d?un plan de prévention des risques miniers ?

Le bien n?est pas situé dans le périmètre d?un plan de prévention des risques technologiques ? Zone sismique définie

en zone 1 selon la règlementation parasismique 2011 ZONE ZERO AUX RETRACTATIONS ET GONFLEMENTS DES

SOLS ARGILEUX. Les + : TOUT A L'EGOUT, AUCUN TRAVAUX A PREVOIR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137190/maison-a_vendre-paron-89.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 4 Rue de la préfecture
25 BESANCON
Tel : 03.81.57.73.53
Siret : 79006886700027
E-Mail : immobilieredelarepublique@gmail.com

Vente Maison BOURBONNE-LES-BAINS ( Haute marne - 52 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 45000 €

Réf : 4637 - 

Description détaillée : 

 Maison, située proche des thermes de Bourbonne les bains, idéal pour un premier investissement. Cet immeuble est

composée au rez de chaussée d'une cuisine, salle d'eau, wc, un garage. A l'étage:  une chambre , une salle de bains,

wc, une pièce à vivre avec une cuisine. Un grenier aménageable.  cour intérieure Pour tous renseignements contacter

Agence IDLR Bourbonne les Bains 03 25 84 78 16 - Anne PERNIN 07 84 34 67 14 ou Thierry PERNIN 06 86 58 58 54   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133361/maison-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
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