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VECTIS Immobilier

 16 rue Charles KRUG
25 BESANCON
Tel : 06.43.24.28.80
E-Mail : contact@vectisimmo.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : 84 - 

Description détaillée : 

 T3 - 64m2 - Rez-de-chaussée Nous proposons à la vente cet appartement de type 3 d'environ 64m2, idéalement situé

à deux pas de la place Leclerc, et à 5 minutes à pied de la Gare Viotte. L'appartement est en bon état, libre de toute

occupation, traversant etc...  Chauffage électrique, DPE classé en D. Aucun travaux prévu dans la copropriété. Le bien

est équipé d'un sanibroyeur. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter au 06.11.31.41.75 ou par mail à

l'adresse   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064496/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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VECTIS Immobilier

 16 rue Charles KRUG
25 BESANCON
Tel : 06.43.24.28.80
E-Mail : contact@vectisimmo.fr

Location Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610 €/mois

Réf : 83 - 

Description détaillée : 

 T2 Duplex - 48m2 - Centre-ville Nous proposons à la location cet appartement de 48m2 au centre ville. Entièrement

refait à neuf, il comprend au 1er niveau : une cuisine avec séjour donnant sur un balcon, ainsi qu'un accès à une salle

d'eau. Au 2ème niveau : une chambre avec WC, ainsi qu'un accès à un grand placard. Le bien est disponible à la

location à partir du 6 mars. Dépôt de garantie : 610? Loyer : 610? Honoraires charge locataire : 0? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15887992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887992/appartement-location-besancon-25.php
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VECTIS Immobilier

 16 rue Charles KRUG
25 BESANCON
Tel : 06.43.24.28.80
E-Mail : contact@vectisimmo.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 66 - 

Description détaillée : 

T2 - Besançon - Proche Gare Viotte et Centre ville  Idéal pour investisseurs : Capexpertis propose à la vente cet

appartement T2, proche du centre-ville, de la Gare Viotte, et de la place Leclerc, en bon état, de 45m2. L'appartement

est actuellement loués 470?/mois en location nu, mais une revalorisation à 550?/mois en meublée est possible.  Pour

plus d?informations, n?hésitez pas à me contacter au 06.11.31.41.75 ou par mail à l?adresse suivante :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783362/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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VECTIS Immobilier

 16 rue Charles KRUG
25 BESANCON
Tel : 06.43.24.28.80
E-Mail : contact@vectisimmo.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 78000 €

Réf : 82 - 

Description détaillée : 

 T2 - 45,60m2 - Besançon Capexpertis propose à la vente ce T2 au 4ème étage d'une copropriété entretenue des

années 70. Cet appartement à rafraîchir comprend : une entrée avec placard donnant accès à : un grand salon, une

cuisine, une salle d'eau et une chambre. Le bien est situé Avenue Leo Lagrange, desservi par les transports.

L'appartement est idéal pour un primo-accédant ou pour investisseur. Les fenêtres sont en double vitrage avec volet

électrique. Chauffage au gaz collectif. Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter au 06.11.31.41.75 ou par

mail à l'adresse :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753263/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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VECTIS Immobilier

 16 rue Charles KRUG
25 BESANCON
Tel : 06.43.24.28.80
E-Mail : contact@vectisimmo.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : 81 - 

Description détaillée : 

 T4 - 78,54m2 - Allée de l'Ile Aux Moineaux Capexpertis propose à la vente cet appartement standing situé Allée de l'Ile

aux Moineaux. L?appartement comprend une grande pie?ce de vie avec cuisine ouverte donnant sur un balcon de 4m2,

3 chambres avec placard, une salle de bain, un WC, un de?gagement. Le bien totalise une surface loi carrez

de 78,54m2. L'appartement est chauffé avec une chaudière gaz individuelle.     L?immeuble a e?te? construit en 2005,

résidence standing et securisée. L'appartement est vendu avec un box privatif en sous-sol et un accès à un local vélo

commun. Pour plus d'informations, veuillez me contacter par mail à l'adresse   ou par téléphone au 06.11.31.41.75.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698154/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

Page 6/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698154/appartement-a_vendre-besancon-25.php
http://www.repimmo.com


VECTIS Immobilier

 16 rue Charles KRUG
25 BESANCON
Tel : 06.43.24.28.80
E-Mail : contact@vectisimmo.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 113000 €

Réf : 79 - 

Description détaillée : 

T4 - Besançon - 53m2 Capexpertis propose à la vente cet appartement type 4 de 94m2 au sol pour 53m2 loi carrez. Le

bien est situé à deux pas de la place Leclerc, proche de la gare, et à 10 min du centre ville à pied. L?appartement est

idéal pour de la résidence principale ou pour un investissement locatif, plus particulièrement pour de la collocation,

puisqu?il y a 3 chambres.  Des locataires sont actuellement en place mais vont quitter les lieux au 28/12/2022. Le loyer

actuel est de 733? CC. Le bien sera donc vendu vide. Aucun travaux n?est prévu dans la copropriété. Toutefois, les

parties communes sont en mauvais état. Pour plus d?informations n?hésitez pas à me contacter au 06.11.31.41.75 ou

par mail à l?adresse   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324092/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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VECTIS Immobilier

 16 rue Charles KRUG
25 BESANCON
Tel : 06.43.24.28.80
E-Mail : contact@vectisimmo.fr

Vente Appartement CUSSEY-SUR-L'OGNON ( Doubs - 25 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 78 - 

Description détaillée : 

 Surface à aménager - 134m2 - 120.000? Nous proposons à la vente cette surface à aménager sur deux étages (usage

d'habitation). Cette surface peut permettre de créer un loft dans les combles, ainsi qu'un T2 et un studio. Rénovation

complète à prévoir (électricité, plomberie etc...). Idéal investisseur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me

contacter au 06.11.31.41.75 ou à l'adresse suivante :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15246957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15246957/appartement-a_vendre-cussey_sur_l_ognon-25.php
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VECTIS Immobilier

 16 rue Charles KRUG
25 BESANCON
Tel : 06.43.24.28.80
E-Mail : contact@vectisimmo.fr

Vente Appartement CUSSEY-SUR-L'OGNON ( Doubs - 25 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 70000 €

Réf : 77 - 

Description détaillée : 

 Maisonnette - 33,95m2 - À renover Capexpertis propose à la vente cette maisonnette en copropriété, de 33,95m2 loi

carrez. La maisonnette est en duplex, et comprend également une cave à usage privative, ainsi qu'une terrasse et une

place de parking. Idéal pour investisseur ou primo-accédant. Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter au

06.11.31.41.75 ou par mail à l'adresse suivante :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15135943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15135943/appartement-a_vendre-cussey_sur_l_ognon-25.php
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