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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison MONTBOZON ( Haute saone - 70 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 64000 €

Réf : 44762 - 

Description détaillée : 

Maison de village mitoyenne à rénover dans un bourg pittoresque de Haute Saône, comprenant au rez de chaussée

une entrée, une cuisine, une salle à manger, un wc séparé. A l'étage, trois chambres, une salle d'eau. Un grenier

aménageable, une cave enterrée, un atelier attenant à la maison, et une parcelle de terrain de 5 ares. Proche de Vesoul

et Rioz.  Egalement, possibilité d'acquérir l'autre maison mitoyenne en viager. Agent Commercial SUISSE IMMO 

Contactez Hubert RIPAMONTI au 06 06 89 19 05. N° RSAC : 851 814 558

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249844/maison-a_vendre-montbozon-70.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Location Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Charges : 40 €

Prix : 860 €/mois

Réf : 44748 - 

Description détaillée : 

A louer, dans le centre historique proche de Granvelle, bel appartement de 69 m² au deuxième étage. Idéalement placé

sur cour, l'appartement est doté de deux chambres (12m² et 9m²), d'une cuisine meublée et équipée, semi-ouverte sur

le séjour, d'une salle de bains avec baignoire.

Parquet, boiseries, plafonds hauts, cheminées d'ornement en marbre apportent une touche de charme aux lieux.

Chauffage individuel au gaz et radiateurs en fonte participent au confort nécessaire.

Disponible à la location dès le 1/08/2023.

Honoraires à la charge du locataire : 600 E dont 207 E pour l'état des lieux.

Dépôt de garantie : 820 E

Montant des charges : 40 E/mois

Modalité de récupération des charges locatives : provision avec régularisation annuelle. Agent Commercial SUISSE

IMMO  Contactez Marie-Line QUELET au 06 99 78 46 37. N° RSAC : 837 562 479

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228793/appartement-location-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison SOING-CUBRY-CHARENTENAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 97200 €

Réf : 44743 - 

Description détaillée : 

Charmante petite maison de plain pied dans un village haute saônois proche de la Séône et à 25 km de Vesoul,

comprenant une cuisine, une salle à manger salon, une chambre, une salle d'eau et un wc séparé. Au sous sol, garage,

cave, et une pièce à aménager pouvant faire office pour une seconde chambre. Huisseries en PVC avec volets

électriques, chauffage aérothermie. terrain clos de 12 ares. Idéal pour résidence secondaire, la Saône se situant à 1km;

Village très tranquille, et maison en dehors du village.  Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Hubert

RIPAMONTI au 06 06 89 19 05. N° RSAC : 851 814 558

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228792/maison-a_vendre-soing_cubry_charentenay-70.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 945000 €

Réf : 44747 - 

Description détaillée : 

Ref BE6685. Au calme proche Ecole-Valentin, superbe maison contemporaine privilégiant espace et volume, de

plain-pied, un hall d'entrée, une cuisine haut de gamme ouverte sur salon séjour lumineux de 80 m² avec cheminée

insert, wc séparé,  un bureau, une belle suite parentale avec salle de bains balnéothérapie et douche à l'italienne, un

dressing, au sous-sol, trois chambres dont une de 25 m², une salle d'eau, une buanderie, un grand garage deux

voitures, chauffage électrique, volets roulants motorisés, taxe foncière 1699 euros, grande terrasse de 100 m² avec vue

panoramique sur la nature, magnifique terrain clos et arboré de 5695 m², proche tous commerces et écoles, ses

prestations de qualité vous charmeront. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77

57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228791/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 289000 €

Réf : 44746 - 

Description détaillée : 

Ref BE6684. Au calme, commune de Noironte, agréable maison individuelle des années 1991 d'environ 130 m²

habitable, de plain-pied, une cuisine ouverte sur salon séjour lumineux avec cheminée insert, premier demie-niveau,

deux chambres et un bureau, une salle d'eau, wc séparé, deuxième demi-niveau, deux grandes chambres, possibilité

de faire une deuxième salle d'eau, sous-sol complet, garages, un atelier, une cave, une belle terrasse plein sud,

chauffage pompe à chaleur, taxe foncière 480 euros joli terrain clos et arboré de 1300 m², idéal pour une famille. Agent

Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220778/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 229000 €

Réf : 44742 - 

Description détaillée : 

Ref BE6683 Exclusivité, commune de Miserey-Salines, au calme, deuxième étage dans une résidence de standing,

année construction 2012, superbe appartement lumineux de 69 m², avec terrasse de 22 m² plein sud avec vue

panoramique, composée d'une cuisine ouverte sur la terrasse, un salon séjour, deux chambres, une salle de bains, un

wc séparé, nombreux rangements, taxe foncière 558 euros, chauffage gaz de ville individuel, proche tous commerces à

pied, garage fermé, une cave, fibre optique, ses prestations de qualité vous charmeront. Agent Commercial SUISSE

IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216898/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 414 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 325000 €

Réf : 44741 - 

Description détaillée : 

Ref BE6585. Exclusivité, au calme, commune de Serre-les-Sapins, belle maison contemporaine comme neuve année

2022, de plain-pied, un hall d'entrée avec placard, une jolie cuisine équipée ouverte sur salon séjour de 47 m2, une

salle, d'eau avec toilette, un garage isolé avec buanderie, à l'étage, quatre chambres, une salle de bains avec toilette,

chauffage pompe à chaleur au sol, terrasse plein sud, volet roulant centralisé, adoucisseur d'eau, alarme,  proche

commerces et écoles, prestation haut de gamme. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06

80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216897/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Terrain SORANS-LES-BREUREY ( Haute saone - 70 )

Surface : 974 m2

Prix : 80000 €

Réf : 44705 - 

Description détaillée : 

REF BE 6680 , Sorans les Breurey, Magnifique terrain à batir plat, et hors lotissement.

Viabilités en bordure du terrain.

Libre cosntructeur. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Jérôme TALEC au 06 32 09 62 64. N° RSAC : 500

877 386

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181041/terrain-a_vendre-sorans_les_breurey-70.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1275 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 390000 €

Réf : 44700 - 

Description détaillée : 

Ref BE6681. Quartier Bregille, au calme, belle maison de ville, avec de beaux volumes, de plain-pied, un hall d'entrée,

un salon séjour lumineux avec cheminée, une cuisine fermée ouvert sur belle terrasse sans aucun vis-à-vis, trois

chambres, une salle de bains, un wc séparé, à l'étage, mezzanine, trois chambres, une salle d'eau, un wc, au sous-sol,

chaufferie, cave, garage trois voitures, chauffage fuel chaudière récente 2017, magnifique terrain clos de 1275 m²,

assainissement aux normes, commerces et écoles à proximités, cette maison exprime charme et qualité de vie. Agent

Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174075/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1232 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 390000 €

Réf : 44699 - 

Description détaillée : 

maison cossue au c?ur de Bregille. Grande demeure avec 3  chambres au rez de chaussé, salle de bains, cuisine,

grand salon-salle à manger avec un double escalier pour accéder à l'étage. 2 chambres supplémentaires + un dortoir,

salle d'eau. Le tout sur un sous sol complet, spacieux. Beau jardin de 1275m², sans vis à vis, au calme.  Agent

Commercial SUISSE IMMO  Contactez Eric MOREL au 07 70 00 31 74. N° RSAC : 749 983 144

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171524/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 187 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 469000 €

Réf : 44652 - 

Description détaillée : 

BE 6677 EJ .Coeur de ville Besançon, au calme , en retrait de la rue , venez découvrir ce bien de charme. Ancienne

galerie  d'artiste , style loft en duplex de 187 m2 (234 m2 au sol )composé.

D'une vaste pièce de vie  avec cuisine de 89 m2 , ,4 grandes chambres,bureaux, 2 salles d'eau/wc,buanderie,remise.

Une petite cour intérieure de 3 m2 complète le tout.

Chauffage gaz de ville /Poêle à bois .

Ce bien atypique saura vous séduire , comme dans une maison où il fait bon vivre ,se distingue par son caractère et ses

volumes.

A visiter sans tarder.

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Emmanuelle JEANROY au 06 32 80 18 33. N° RSAC : 440 384 584

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168305/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 515 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 399000 €

Réf : 44695 - 

Description détaillée : 

Ref BE6314. Au calme, commune Pouilley-Les-Vignes, belle maison contemporaine de 2018, au Sous-sol, une grande

entrée, une pièce à vivre de 50 m2, une salle d'eau avec toilette, un garage deux voitures, à l'étage, une cuisine

équipée ouverte sur un salon séjour lumineux de 55 m2, trois chambres, une salle de bains avec douche, wc séparé,

buanderie, terrain clos de 515 m2, chauffage au sol avec pompe à chaleur réversible, volets roulants électrique

domotique, proches commerces et écoles, taxe foncière1275 euros, ses prestations de qualité vous charmeront.    

Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168304/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1658 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 490000 €

Réf : 44692 - 

Description détaillée : 

Ref 44692 : Exclusivité, située au centre du village de Bonnay, maison du XVIIe siècle d'environ 180 m² habitable sur un

terrain de 1658 m² plat, arboré et clos d'un mur en pierre.

La maison est composée de plain-pied d'une entrée, une cuisine entièrement équipée ouverte sur une belle véranda

avec accès à la terrasse et la piscine, un salon-séjour de plus de 45 m² avec un poêle à bois, une salle d'eau, un

dressing et 2 wc.

A l'étage, 3 grandes chambres, 2 salles de bain, un débarras et un grenier avec possibilité d'agrandissement.

Une superbe cave voutée, une grange pouvant accueillir plusieurs voitures et une ancienne écurie.

Sur le terrain un abri de jardin et une piscine sécurisée.

Pas de travaux à prévoir : chaudière neuve, fenêtres, tableau électrique, liner et pompe de la piscine refaits récemment

...

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Dorine LEROY au 06 88 70 11 90. N° RSAC : 793 797 804

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163421/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Immeuble ROUGEMONT ( Doubs - 25 )

Surface : 257 m2

Prix : 172000 €

Réf : 44687 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de ROUGEMONT avec toutes les commodités sur place, venez découvrir cet immeuble rénové

composé de deux appartements actuellement loués.

Ils se composent d'un appartement de type T4 d'une superficie de 132m² avec une cuisine aménagée, trois chambres,

une salle de bains, un wc, une cave.

L'autre appartement de type T3 d'une superficie de 105m² comprend deux chambres, une cuisine aménagée, une salle

d'eau, un wc, une cave.

Au rez-de-chaussée, vous pourrez profiter d'un troisième lot, actuellement à usage de bureau, pouvant être transformé

en appartement de type T2.

Chauffage aérothermie récente, pas de travaux à prévoir.

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Hubert RIPAMONTI au 06 06 89 19 05. N° RSAC : 851 814 558

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158375/immeuble-a_vendre-rougemont-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 170000 €

Réf : 44690 - 

Description détaillée : 

Ref BE6422. Au calme, commune de Berthelange, maison neuve contemporaine vendu hors d'eau, prévoir 80000 à

100000 euros en sus pour finir maison d'une surface habitable de 120 m2 et garage double de 38 m2, de plain-pied une

pièce de vie de 46 m2, une chambre, salle d'eau, un wc séparé, cellier, à l'étage, trois chambres, une salle d'eau, un wc

séparé, terrain de 650 m2 chauffage au sol pompe à chaleur, emplacement privilégié.   Agent Commercial SUISSE

IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158374/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 887 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 399000 €

Réf : 44646 - 

Description détaillée : 

Ref BE6666. Au calme en impasse, quartier des Cras, belle maison rénovée, au sous-sol un garage, une voiture , un

studio, atelier, chaufferie, à l'étage, une cuisine équipée ouverte sur salon séjour avec poêle à bois, deux chambres, une

salle d'eau, un wc séparé, dernier étage, deux chambres, une grande salle de bains avec douche, wc séparé , un

bureau, chauffage pompe à chaleur, joli terrain clos et fermé de 897 m², proche école et commerces à pied, ses

prestations de qualité vous charmeront. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77

57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158373/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison ROULANS ( Doubs - 25 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 374000 €

Réf : 44643 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Superbe maison contemporaine, haut de gamme à Roulans. Maison de 5 chambres à l'étage, grand

salon-salle à manger, cuisine super équipée, suite parentale au rez de chaussée. Sous sol complet, système de

chauffage perfectionné, isolation extérieure, panneaux photovoltaïques, super équipements divers. Très bons

diagnostiques. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Eric MOREL au 07 70 00 31 74. N° RSAC : 749 983 144

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153494/maison-a_vendre-roulans-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Immeuble BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Prix : 305000 €

Réf : 44671 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : spécial investissement locatif, centre ville Besançon lot de 3 appartements meublés de type F2, dont la

surface varie de 38 à 44 m2, comprenant chacun salon avec cuisine ou kitchenette, 1 chambre, salle de bain WC ,

placard, + 2 séchoirs, chauffage individuel électrique.

Situés au 1er, 2ème, 3ème étage d'une petite copropriété de 3 étages.

Chaque appartement est loué 480 E HC  + 50 E charges.

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Sylviane PROD'HON au 06 82 44 82 14. N° RSAC : 843 748 658

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144382/immeuble-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison DEVECEY ( Doubs - 25 )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 1140 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1871 

Prix : 345000 €

Réf : 44651 - 

Description détaillée : 

Bes-6678. Idéalement située sur la commune de Bonnay, à moins de 10 min du centre commercial d'Ecole Valentin,

découvrez cette belle maison familiale édifiée sur un terrain de 1140 m².

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une vaste entrée avec plusieurs rangements, une cuisine équipée de qualité

ouverte sur salon séjour lumineux d'environ 65 m² équipé d'un poêle à bois, une salle d'eau, WC séparés et superbe

cave voutée en pierres apparentes.

Au premier étage vous bénéficierez de 4 chambres spacieuses et lumineuses chacune équipée de plusieurs

rangements, une jolie pièce pouvant servir de salle de bibliothèque ou salle de détente équipée d'un bar, une salle de

bain avec douche et baignoire.

Vous bénéficierez sur un 2e niveau d'un espace détente aménagé avec un sauna de grande qualité, une douche, une

grande chambre d'ami et un grenier.

Un grand garage (avec double entrée électriques, possibilité camping car), une cuisine d'été, un atelier, un cellier, un 3e

WC indépendant viennent compléter les prestations de ce bien.

Vous pourrez profiter d'un joli terrain arboré dans lequel est installé un poulailler.

Cette maison au charme de l'ancien vous offrira de nombreuses prestations modernes tel que la chaudière à

condensation, les volets en aluminium, le double vitrage...

Si vous aimez le charme de l'ancien allié aux prestations modernes, une visite s'impose !

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphanie TRIMAILLE au 06 17 83 14 80. N° RSAC : en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136175/maison-a_vendre-devecey-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY ( Haute saone - 70 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 139000 €

Réf : 44634 - 

Description détaillée : 

BE6668JF EXCLUSIVITE secteur PESMES, ancienne ferme donnant sur terrain joliment arboré. Cette maison a été

complètement rénovée avec élégance - prestations et matériaux de qualité. Au RDC, cuisine aménagée, séjour, 2

chambres avec salle de bains et WC pour l'une et salle d'eau et WC pour la seconde .Vaste remise et garage attenants

avec accès direct habitation. Cave en sous-sol. Petit terrain non attenant. Calme et sérénité dans ce village comtois

typique. Tourisme fluvial à proximité.  Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Jacqueline FAVARD au 06 36 66

56 95. N° RSAC : 335 177 077

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095945/maison-a_vendre-broye_aubigney_montseugny-70.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 405000 €

Réf : 44626 - 

Description détaillée : 

Ref BE6669. Au calme, commune de Geneuille, belle maison contemporaine de 2003, de plain-pied, un hall d'entrée

avec placard, une cuisine neuve haut de gamme ouverte sur salon séjour lumineux de 66 m2, une buanderie, une

chambre avec dressing, salle d'eau, un wc séparé, une buanderie, une chaufferie, garage et appentis à l'étage une salle

de bains avec douche, un wc séparé, trois grandes chambres, mezzanine, joli terrain arboré de 900 m², aucun vis-à-vis,

grande terrasse plein sud, chauffage au sol gaz de ville, taxe foncière 550 euros, proches tous commerces et écoles à

pied, ses prestations de qualité vous charmeront. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06

80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095943/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 265000 €

Réf : 44625 - 

Description détaillée : 

Ref BE6670. Au calme, commune de Busy, belle maison mitoyenne de 2007, un hall d'entrée, une cuisine ouverte sur

salon séjour lumineux de 55 m², un wc séparé, une chambre avec salle d'eau, grande terrasse avec vue dégagée, en

rez-de-chaussée, trois chambres, une magnifique salle de bain avec douche à l'italienne, un wc, agréable jardin avec

vue sur la nature, chauffage électrique au sol, deux places de parking privative, taxe foncière 450 euros, ses prestations

de qualité vous charmeront. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N°

RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091644/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 117000 €

Réf : 44615 - 

Description détaillée : 

BE6659CM BESANCON  Très agréable appartement idéalement situé au pied du Tram, du bus et d'une supérette.

Il dispose d'une entrée avec 2 grands placards, d'une cuisine aménagée, d'une loggia, d'un salon/séjour très lumineux

et disposant d'un agréable balcon offrant une vue dégagée sans vis-à-vis.

Egalement 2 chambres dont l'une avec porte fenêtre ouvrant sur un balcon.

Une salle d'eau et un wc séparé complètent ce bien.

L'appartement est vendu avec un garage fermé, une cave.

Un parking collectif est également à disposition.

En plus de son emplacement proche de la boucle et des moyens de transport, vous trouverez pour plus de confort une

supérette au pied de l'immeuble.

Des travaux de rafraichissement peuvent être entrepris pour rendre l'appartement plus personnel, mais nul doute que

vous serez séduit par ce bien.

Beau potentiel, A visiter sans tarder !

Christine da luz MARQUES, Suisse Immo, vous accompagne dans vos projets d'achat, vente, estimation,

homestaging... Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Christine Da Luz MARQUES au 06 25 58 82 76. N° RSAC

: 822 265 567

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080479/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 1545 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 669000 €

Réf : 44582 - 

Description détaillée : 

BES 6662- En exclusivité, idéalement située dans les hauteurs du quartier prisé de Bregille, très belle maison

contemporaine offrant des prestations de qualité.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une vaste entrée avec placard, d'un bureau, d'une chambre avec salle d'eau et

WC, une deuxième chambre avec salle de bain et accès direct sur la terrasse, un WC séparé et une buanderie.

Au premier étage vous serez séduit par la vaste pièce de vie lumineuse  équipée d'un poêle à bois, offrant une vue

imprenable tant sur la ville de Besançon que sur un magnifique terrain clos et arboré. Une mezzanine vous offrira la

possibilité d'aménager un espace bibliothèque ou un bureau. La cuisine équipée vous donnera également un accès à la

terrasse. Vous pourrez également profiter d'un vaste bureau, d'une chambre avec dressing de qualité, d'une salle de

bain avec WC.

A l'extérieur, vous pourrez profiter dès cet été du terrain de 1545m2 et de deux terrasses ! Enfin, de nombreux autres

équipements complètent ce bien de standing (nombreux rangements, aspiration centralisée, volets électriques etc.). Un

garage double une une très belle cave troglodyte viennent compléter ce bien.

Vous cherchez la campagne à la ville, le coup de coeur est assuré ! Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez

Stéphanie TRIMAILLE au 06 17 83 14 80. N° RSAC : en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080478/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Immeuble CHALEZE ( Doubs - 25 )

Surface : 350 m2

Prix : 649000 €

Réf : 44589 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Immeuble locatif de 10 appartements à 5 mn de Besançon coté Est, dans un secteur prisé.

Appartements de type F1 dont la surface varie de 28 à 40m². Possibilité de créer un onzième appartement.

Immeuble entièrement réhabilité en 2017. Chaque appartement est équipé d'une cuisine, d'une salle d'eau, douche à

l'italienne, volets roulants motorisés. Système de chauffage individuel au sol. Compteurs électriques

séparés.

Montant total des loyers : 5.000E/ mois, 60.000E par an. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Eric MOREL au

07 70 00 31 74. N° RSAC : 749 983 144

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058565/immeuble-a_vendre-chaleze-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison FROTEY-LES-VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 945 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 44544 - 

Description détaillée : 

BE6553 Au calme, dans une petite rue très peu passante, venez découvrir cette maison lumineuse et entretenue

composée d'une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger-séjour, un coin salon, une buanderie, une écurie faisant

office d'atelier, un garage avec porte sectionnelle, une cave.

Au premier étage: 3 chambres, une salle d'eau, un dressing

Au deuxième étage: 1 mezzanine, 2 chambres, un wc avec lave mains.

Vous pourrez profiter des 9 ares de terrain clos et sans vis à vis, avec une dépendance pouvant être aménagée en

atelier.

Grenier aménageable où peut être créer plusieurs nouvelles chambres.

Aucun travaux à prévoir.

Situation géographique: 10 min de VESOUL.

A visiter sans tarder !

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Hubert RIPAMONTI au 06 06 89 19 05. N° RSAC : 851 814 558

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058563/maison-a_vendre-frotey_les_vesoul-70.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison RIOZ ( Haute saone - 70 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 44540 - 

Description détaillée : 

Au calme avec sa vue dégagée à moins de 5 minutes de RIOZ, venez découvrir cette maison pleine de charme

composée d'une entrée, une vaste cuisine équipée, une grande salle à manger-séjour, cinq chambres, un garage, un

grenier aménageable.

Vous pourrez profiter des extérieurs sans vis à vis ainsi que d'une piscine le tout sur un terrain clos et arborés de 21

ares.

A venir visiter sans tarder !

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Hubert RIPAMONTI au 06 06 89 19 05. N° RSAC : 851 814 558

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058561/maison-a_vendre-rioz-70.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 180000 €

Réf : 44587 - 

Description détaillée : 

Ref BE6663. Au calme, commune Abbans-Dessus, maison neuve contemporaine RT 2012, garantie décennale, vendu

hors d'eau, prévoir 80000 à 90000 euros en sus pour finir maison d'une surface habitable de 105 m2 et garage double

de 38 m2, de plain-pied une pièce de vie de 51 m2, un cellier, trois chambres, une salle d'eau, un wc séparé, terrain de

880 m2 chauffage au sol pompe à chaleur, emplacement privilégié, avec une vue panoramique sur la nature. Agent

Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049916/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Prestige CHEMAUDIN ( Doubs - 25 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 500000 €

Réf : 44588 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Besançon Ouest, dans un environnement calme et proche de toutes les commodités, maison

parfaitement rénovée. Pierres, poutres, volumes, et tout le confort moderne tel que l'aspiration centralisée, poêle à

granulés programmable à distance, triple vitrage côté rue.

Aucun travaux à prévoir, sols, peintures murales, cuisine équipée, porte de garage et huisseries ont moins de deux ans.

Un espace supplémentaire sous toiture à aménager si besoin.

Venez découvrir cette demeure pleine de charme où il fait bon vivre.

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Marie-Line QUELET au 06 99 78 46 37. N° RSAC : 837 562 479

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049915/prestige-a_vendre-chemaudin-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1039 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 470000 €

Réf : 44575 - 

Description détaillée : 

Ref BE6660. Au calme, en impasse, commune de Châtillon-le-duc, belle maison contemporaine de 2017 ossature bois,

de plain-pied, un hall d'entrée avec placard, une cuisine équipée haut de gamme ouverte sur salon séjour lumineux de

55 m² avec poêle de masse mixte bois et granulés, trois chambres, une vaste salle d'eau avec douche à l'italienne, un

wc séparé, un joli terrain arboré de 940 m², aucun vis-à-vis, grande terrasse plein sud, taxe foncière 750 euros, garage

deux voitures, citerne d'eau, aspiration centralisée, magnifique cave, proches tous commerces et écoles, ses

prestations de qualité vous charmeront.  Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77

57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046617/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison SOING-CUBRY-CHARENTENAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 149800 €

Réf : 44576 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant petit village proche de la Saône à 30 km de Vesoul, 15 km de Scey Sur Saône, venez découvrir une

jolie maison de village non mitoyenne, comprenant au rez de chaussée une cuisine aménagée donnant une terrasse,

une salle à manger, une salle d'eau, un wc séparé, une buanderie. A l'étage, trois chambres et une grande pièce à

vivre. Sur le terrain de 30 ares, double garage avec cave, et remise de bois. Chauffage au fuel, huisseries PVC avec

volets. A visiter sans tarder. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Hubert RIPAMONTI au 06 06 89 19 05. N°

RSAC : 851 814 558

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042236/maison-a_vendre-soing_cubry_charentenay-70.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1015 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 460000 €

Réf : 44568 - 

Description détaillée : 

Ref BE6325. Au calme, en impasse, commune de Miserey-Salines, belle maison contemporaine de 2018, de plain-pied,

un hall d'entrée avec placard, une cuisine équipée haut de gamme ouverte sur salon séjour lumineux de 55 m2, une

buanderie, une suite parentale avec dressing, douche à l'italienne avec toilette, deux chambres avec dressing, une salle

d'eau, un wc séparé, joli terrain clos et arboré de 1015 m2, deux abris jardin, grande terrasse plein sud, chauffage au

sol pompe à chaleur, taxe foncière 750 euros, proches tous commerces et écoles à pied, ses prestations de qualité

vous charmeront Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC :

343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037752/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 290000 €

Réf : 44533 - 

Description détaillée : 

BE6657CP - Besançon Centre Ville - Quartier Helvétie/Mouillère - Appartement de 107m2 de type 5 - Vaste pièce  à

vivre/cuisine/salon de 63m2 - 3 chambres spacieuses - 1 salle d'eau - Pour les amoureux des surfaces atypiques :

hauteurs sous plafond et luminosité - Toutes commodités, commerces et écoles à pied - 290000euros  Agent

Commercial SUISSE IMMO  Contactez Cédric PUAUD au 06 17 77 09 09. N° RSAC : 534 649 751

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021544/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1835 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 470000 €

Réf : 44529 - 

Description détaillée : 

Ref BE6656. Exclusivité, au calme, au point du jour, belle maison d'architecte rénovée avec gout, de plain-pied, un hall

d'entrée, une jolie cuisine équipée, un salon-séjour lumineux de 40 m², deux grandes chambres, un wc séparé, une

salle de bains avec douche, à l'étage, deux chambres, une grande mezzanine de 25 m², un wc séparé, une salle de

bains, au sous-sol, une buanderie, un atelier, un garage trois voitures, chauffage au sol gaz de ville, superbe terrain de

1834 m² clos et arboré, aucun vis-à-vis, fibre optique, proche tous commerces et écoles, maison idéale pour une famille.

Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021541/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Terrain BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 1000 m2

Prix : 160000 €

Réf : 44550 - 

Description détaillée : 

Ref BE6493. Exclusivité, Commune de Chateaufarine, au calme, en impasse, joli, terrain de 1000 m2 exposé plein sud,

hors lotissement, viabilisation en bordure, réseau d'assainissement séparatif, EDF, eau, étude du sol faite, libre

constructeur,

proche tous commerces et écoles. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57.

N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021540/terrain-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 399000 €

Réf : 44513 - 

Description détaillée : 

Ref BE6470. Au calme, commune d'Emagny,  belle maison contemporaine rénovée avec gout, un hall d'entrée, une jolie

cuisine ouverte sur salon-séjour lumineux de 50 m2 avec un poêle à bois, trois grandes chambres, un dressing, un

bureau, un wc séparé, une salle de bains avec douche à l'italienne, à l'étage, une grande chambre,  au sous-sol, une

buanderie, une cave, atelier, un garage, deux terrasses, un abri voiture deux places, chauffage  pompe à chaleur,

magnifique terrain de 1315 m2 clos et arboré, aucun vis-à-vis, piscine de 8X4 chauffée, fibre optique,1100 euros taxe

foncière, proche tous commerces et écoles, ses prestations de qualité vous charmeront. Agent Commercial SUISSE

IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016969/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 259 m2

Surface terrain : 1304 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 520000 €

Réf : 44509 - 

Description détaillée : 

BE6557 Au calme, venez découvrir cette maison contemporaine lumineuse d'une superficie de 303m² habitable

composée  au rez-de-chaussée  d'une entrée, une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger-séjour, un cellier, une

buanderie, une salle d'eau, un wc, une chambre, un bureau, un garage double avec une cuisine d'été.

Au premier étage: Une mezzanine, un grand dressing, cinq chambres, un wc, une salle de bains avec baignoire et

douche à l'italienne.

A l'extérieur, vous pourrez profiter de la terrasse couverte, ainsi que de la partie atelier indépendante avec ses portes

sectionnelles, et son grenier aménagé.

Aucun travaux à prévoir, construction de moins de 10 ans.

Situation géographique: 10 min d' Ecole -Valentin / 20 min de Besançon et Minjoz Agent Commercial SUISSE IMMO 

Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012937/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison MARNAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 489 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 239000 €

Réf : 44495 - 

Description détaillée : 

BE-EJ-6582

Village de Chaumercenne ,30 minutes de Besançon Ouest ,belle bâtisse en pierre entièrement de plain pied,récemment

rénovée avec des matériaux de qualité comprenant une pièce à vivre avec cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains

et douche, buanderie,réserve.

Terrasse ,jardin ,auvent utilisé en salon d'été, grand garage de 41m2 , 2 caves voutées.

Une dépendance reste à restaurer , soit en logement (plan déjà fait pour un t3) ou en atelier avec entrée indépendante,

beau potentiel.

Foncier 554 E,combles aménageables, plus de photos sur demande.

Pour les amoureux de la nature et de vieilles pierres ce bien vous enchantera.. Agent Commercial SUISSE IMMO 

Contactez Emmanuelle JEANROY au 06 32 80 18 33. N° RSAC : 440 384 584

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008575/maison-a_vendre-marnay-70.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison MISEREY-SALINES ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 503 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253000 €

Réf : 44483 - 

Description détaillée : 

TRAVAUX DEMARRÉS !

BE 6383 CM BESANCON Secteur Ecole Valentin PLUS QUE QUELQUES MOIS ET VOUS EMMENAGEREZ DANS

VOTRE NOUVELLE MAISON NEUVE !

En cours de construction, édifiée sur son joli terrain, elle comprend une entrée, une belle pièce de vie intégrant une

cuisine ouverte et donnant accès à l'extérieur, 3 chambres, une salle de bain et une salle d'eau. Un garage complète ce

bien.

Située dans un environnement très calme, au sein d'une commune très dynamique, avec écoles, transports scolaires et

de ville, commerces, médecins, activités pour enfants et adultes. Egalement proche de la gare TGV et des accès

routiers et autoroutiers.

Egalement à la vente une maison individuelle, n'hésitez pas à me solliciter pour toute information.

Christine da luz MARQUES, Suisse Immo, vous accompagne dans vos projets d'achat, vente, estimation,

homestaging... Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Christine Da Luz MARQUES au 06 25 58 82 76. N° RSAC

: 822 265 567

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004195/maison-a_vendre-miserey_salines-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison MISEREY-SALINES ( Doubs - 25 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 461 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263000 €

Réf : 44482 - 

Description détaillée : 

TRAVAUX DEMARRÉS - LIVRABLE DEBUT 2024

BE 6384 CM Besançon Secteur Ecole Valentin. PLUS QUE QUELQUES MOIS ET VOUS POURREZ EMMENAGER

DANS VOTRE NOUVELLE MAISON NEUVE ! En cours de construction, édifiée sur son joli terrain, cette jolie maison

comprend une entrée, une belle pièce de vie intégrant une cuisine ouverte et donnant accès à l'extérieur, 3 chambres,

une salle de bain et une salle d'eau. Un garage complète ce bien.

Située dans un environnement très calme, au sein d'une commune très dynamique, avec écoles, transports scolaires et

de ville, commerces, médecins, activités pour enfants et adultes. Egalement proche de la gare TGV et des accès

routiers et autoroutiers.

N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.

Christine da luz MARQUES, Suisse Immo, vous accompagne dans vos projets d'achat, vente, estimation,

homestaging...

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Christine Da Luz MARQUES au 06 25 58 82 76. N° RSAC : 822 265 567

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004194/maison-a_vendre-miserey_salines-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison MONTBOILLON ( Haute saone - 70 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 355 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 219000 €

Réf : 44365 - 

Description détaillée : 

Bes 6642- Au calme, sur la commune de Montboillon, venez découvrir cette belle maison en pierre d'une surface

habitable de 110 m2 (125m2 au sol) rénovée édifiée sur un terrain entièrement clos de 3,5 ares sans vis à vis.

Idéalement située à 15 min d'Ecole Valentin et 20 min de Besançon, elle comprend au rez-de-chaussée une cuisine

équipée ouverte sur un grand salon-séjour de 48m2 équipé d'un poêle à bois, une chambre avec dressing donnant

accès sur le terrain, une salle de bain et un WC.

 A l'étage vous bénéficierez de trois belles chambres toutes équipées de Vélux et volets électriques, une salle de bain

avec WC, un dégagement pouvant accueillir un espace bureau.

Une très belle cave voutée en pierre  et une chaufferie (chaudière à pellets) viennent compléter les prestations de ce

bien.

Le charme et l'authenticité  de cette maison vous séduiront !

  Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphanie TRIMAILLE au 06 17 83 14 80. N° RSAC : en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993226/maison-a_vendre-montboillon-70.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison NOVILLARS ( Doubs - 25 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 225000 €

Réf : 44473 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, commune de Novillars, maison mitoyenne par le garage sur 400 m² de terrain clos.

De plain-pied, une agréable pièce de vie de 40 m² composée d'une cuisine ouverte sur le salon-séjour avec accès à la

terrasse et au terrain, un wc et un garage avec porte électrique.

A l'étage, 4 chambres, une salle de bain et un dressing.

Maison très bien isolée, chauffage au gaz de ville, chaudière neuve.

Proche commerces, transport et écoles. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Dorine LEROY au 06 88 70 11

90. N° RSAC : 793 797 804

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993225/maison-a_vendre-novillars-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 235000 €

Réf : 44452 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, quartier Paul Bert, logement avec terrasse exposée Sud Est et un terrain de 157 m2.

Dans une résidence bien entretenue, appartement lumineux en rez de jardin composé d'une entrée, une cuisine

entièrement équipée de belle qualité ouverte sur une spacieuse pièce de vie avec accès à la terrasse et au terrain

arboré et clôturé.

L'autre partie du bien est une vaste zone nuit, bien séparée composée de 3 chambres et d'une salle de bain avec

baignoire.

Un WC indépendant.

Pas de travaux à prévoir

Cet appartement est vendu avec un garage de 16.70 m²

Possibilité d'acquérir un garage supplémentaire de 15 m²

Commerces, transports et écoles accessibles à pied

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Dorine LEROY au 06 88 70 11 90. N° RSAC : 793 797 804

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982265/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 295000 €

Réf : 44443 - 

Description détaillée : 

Ref 6542. Au calme, commune de Montboillon, agréable maison individuelle des années 1970 d'environ 140 m²

habitable, de plain-pied, un sous-sol complet, garages pour deux véhicules, une partie chaufferie/buanderie, un atelier,

une cave, au premier niveau, une cuisine équipée et aménagée, vaste salon-séjour donnant directement sur une belle

terrasse plein sud, trois chambres, une salle d'eau et un wc séparé, dernier étage, deux chambres ainsi qu'un second

point d'eau et un wc séparé. Quelques travaux seront à prévoir pour mettre cette maison à votre goût dans laquelle il fait

bon vivre, joli terrain plat et arboré de 2560 m² aucun vis-à-vis, à 10 minutes de la gare LGV et 20 minutes de

Besançon, idéal pour une famille. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N°

RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977302/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 543 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 478000 €

Réf : 44357 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : Au calme, commune de Deluz, de plain-pied,  Superbe maison contemporaine année 2019. Elle est

équipée d'une jolie cuisine ouverte sur un immense salon séjour de 90 m2. Au RDC : deux chambres dont une avec

salle d'eau privative, wc séparés, un bureau, cellier, garage double. A l'étage, deux chambres spacieuses avec

chacune, une salle d'eau privative et un dressing. WC séparés, terrasse en hauteur. Le chauffage est au sol sur les

deux niveaux de la maison. Coté extérieur, une piscine est encastrée et affleure d'une terrasse de 50m² équipée de son

local technique. Terrain plat clôturé et facile d'entretien. prestations haut de gamme.  Agent Commercial SUISSE IMMO 

Contactez Eric MOREL au 07 70 00 31 74. N° RSAC : 749 983 144

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926640/maison-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 44364 - 

Description détaillée : 

BES6647- A découvrir, secteur Saint Claude à proximité de l'école Notre Dame et de tous commerces de proximité, très

bel appartement de type 4 totalement rénové.

Il se compose d'une entrée avec rangements, d'une grande cuisine totalement équipée, d'un salon lumineux avec accès

sur un balcon bénéficiant d'une belle vue dégagée sur la citadelle, une salle de bain, WC, 3 chambres avec placards.

Une cave avec électricité vous permettant d'y entreposer un congélateur, et une place de stationnement privative

viennent compléter les prestations de ce bien.

A visiter sans tarder !

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphanie TRIMAILLE au 06 17 83 14 80. N° RSAC : en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922714/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Appartement CHALEZEULE ( Doubs - 25 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 225000 €

Réf : 44337 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : Au c?ur de Chalezeule, duplex de 119m² utiles très lumineux car traversant. Il se compose  d'une

entrée, d'un couloir, d'un grand salon-salle à manger lumineux et donnant sur un premier balcon-terrasse. D'une cuisine

aménagée, équipée avec de nombreux rangements et donnant sur une autre terrasse en 'L'.exposée Sud-Ouest. De 3

chambres, d'une salle de bains et d'un wc séparé. Un garage et une place de parking complètent ce bien idéalement

situé à proximité de tous services et commodités, à 5 minutes à pied de l'école et tout proche du tram et de la

vélo-route. Appartement rénové récemment, aucun travaux à prévoir.

 Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Eric MOREL au 07 70 00 31 74. N° RSAC : 749 983 144

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917482/appartement-a_vendre-chalezeule-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Terrain FONTENOIS-LES-MONTBOZON ( Haute saone - 70 )

Surface : 1080 m2

Prix : 35000 €

Réf : 44345 - 

Description détaillée : 

A quelques kilomètres de toutes commodités à 20 minutes de Vesoul, et à proximité immédiate de petits commerces et

écoles, venez découvrir ce beau terrain plat libre constructeur dans un petit lotissement calme. Terrain viabilisé, libre

constructeur, belle exposition d'une surface de 1080m. Dernière parcelle à saisir, vue imprenable.

Situation géographique:

Vesoul: 20min

Rioz: 20min

Dampierre sur Linotte : 10 min

Montbozon : 10 min Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Hubert RIPAMONTI au 06 06 89 19 05. N° RSAC :

851 814 558

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912706/terrain-a_vendre-fontenois_les_montbozon-70.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison MISEREY-SALINES ( Doubs - 25 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 662 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 420000 €

Réf : 44310 - 

Description détaillée : 

Ref BE6563. Au calme, commune de Miserey-Salines, de plain-pied, belle maison contemporaine comme neuve année

2019, avec garantie dommages ouvrable, équipée d'une jolie cuisine ouverte sur salon séjour de 45 m2, une chambre,

salle, d'eau, wc, cellier, garage double, à l'étage, mezzanine, deux chambres, une salle de bains avec toilette, chauffage

au sol gaz de ville, terrain plat cloturé, proche commerces et écoles, prestation haut de gamme.  Agent Commercial

SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC : 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899905/maison-a_vendre-miserey_salines-25.php
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SUISSE IMMO BESANA‡ON

 1 rue Granvell
25000 BESANCON
Tel : 06.80.26.77.57
E-Mail : philippebozon@hotmail.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 553 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 349000 €

Réf : 44311 - 

Description détaillée : 

Ref BE6606. Au calme, sans vis-à-vis, commune de Châtillon le duc, belle maison contemporaine, équipée d'une jolie

cuisine, un salon séjour lumineux ouvert sur une grande terrasse avec vue panoramique, une chambre, salle de bains,

wc séparé, à l'étage deux grandes chambres, un wc séparé, sous-sol complet avec une buanderie, une cave, un garage

une voiture, chaudière récente au gaz de ville, agréable terrain de 553 m2, taxe foncière 868 euros, proche commerces

et écoles, belle prestation. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Philippe BOZON au 06 80 26 77 57. N° RSAC

: 343199550

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899904
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