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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Maison VILLERS-CHEMIN-ET-MONT-LES-ETREL ( Haute saone - 70 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 866 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 173000 €

Réf : 6635 - 

Description détaillée : 

Le cabinet INNOV IMMOBILIER vous présente en exclusivité cette maison mitoyenne en pierre entièrement rénovée il y

a quelques années.

Elle composée au rdc d'une cuisine dinatoire,  d'un spacieux salon séjour avec accès sur le jardin, d'une salle de bain et

d'un wc séparé.

Au premier niveau vous retrouverez 3 grandes chambres dont certaines avec un plancher massif d'époque.

Cette dernière est édifiée sur une parcelle d'environ 9 ares de terrain.

En annexes : elle possède également une cave ainsi que des dépendances très spacieuses laissant la possibilité d'y

créer des logements ou d'agrandir la maison.

N'attendez plus pour venir visiter, coup de coeur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249917/maison-a_vendre-villers_chemin_et_mont_les_etrel-70.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Maison AUTREY-LES-CERRE ( Haute saone - 70 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1763 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 74500 €

Réf : 6631 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover,

Laissez place à votre imagination et votre créativité avec cette maison dotée d'un bon potentiel avec au rez de

chaussée une salle de bains avec baignoire et douche, WC, cuisine avec une petite ouverture sur le salon/salle à

manger, une chaufferie.

Au premier étage la maison possède 3 grandes chambres,

Au 2éme étage 3 grandes pièces viennent compléter l'ensemble ainsi qu'un grenier de 68 m2.

La maison est également équipée d'une grange de 130m2.

Le tout sur un terrain de 1763m2.

Ne tardez plus pour venir visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245178/maison-a_vendre-autrey_les_cerre-70.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 94000 €

Réf : 66190 - 

Description détaillée : 

Secteur des Chaprais, un appartement de 53m2 situé au 3 ème étage, composé d'une pièce de vie avec accès sur le

balcon, d'une cuisine équipée/meublée, deux chambres, salle de bains.

Dépendances : cave et grenier

Copropriété de 205 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 857  euros.

 Déborah VENDOLA (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 507871390 - Besancon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234516/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

Page 4/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234516/appartement-a_vendre-besancon-25.php
http://www.repimmo.com


INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Maison AUXON-DESSOUS ( Doubs - 25 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 244000 €

Réf : 66120 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente sur la très prisée commune des Auxons cette maison mitoyenne édifiée en 2011 dans

un environnement calme et en impasse.

Elle se compose d'un vaste salon séjour avec cuisine ouverte donnant accès direct à une jolie terrasse exposée sud/est.

Vous y trouverez également 3 grandes chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau et 2 toilettes.

Stationnement facile avec 2 places devant le logement et 1 garage double.

A visiter sans tarder !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211504/maison-a_vendre-auxon_dessous-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Prestige CHATILLON-LE-DUC ( Doubs - 25 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2055 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 534000 €

Réf : 66270 - 

Description détaillée : 

Grande maison dans le secteur très prisé de Chatillon le duc.

A l'orée du bois cette maison d'architecte de 200m2 élevée sur 3 niveaux, dispose de 2 grandes terrasses et d'un jardin

de 20 ares clos et arboré.

Ses 5 chambres, sa grande pièce et sa mezzanine de 60m2 sont des atouts majeurs.

Idéalement située, a l'abris des regards, cette maison lumineuse saura vous ravir.

 Déborah VENDOLA (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 507871390 - Besancon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211503/prestige-a_vendre-chatillon_le_duc-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 139500 €

Réf : 66060 - 

Description détaillée : 

Appartement de Type 6 lumineux et traversant de 89m2 situé au 4ème et dernier étage.

Il est composé d'un séjour/ salon accès balcon, d'une cuisine équipée/meublée, et de 4 chambres.

Idéalement situé, vue dégagée, commerces et transports à proximité !

Copropriété de 150 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2656  euros.

 Déborah VENDOLA (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 507871390 - Besancon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211502/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Maison HOPITAL-DU-GROSBOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 788 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : 66220 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente sur la commune de L'Hôpital-du-Grosbois, cette maison de 170 m² habitable, sur un

terrain d'environ 8 ares, qui comblera les personnes à la recherche d'espace et de calme.

Elle se compose au RDC d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte. Le salon donne sur une terrasse avec une

belle exposition Sud/Ouest, vous y trouverez également une buanderie, une chambre, une suite parentale avec

dressing et salle d'eau, et un wc séparé.

Au premier étage une mezzanine dessert 3 chambres ainsi qu'une salle de bain avec douche et baignoire, et un wc

séparé.

Vous aurez la possibilité de refaire une chambre supplémentaire facilement dans la partie habitation.

En plus, au sein même de la partie habitation d'une superficie de 170m² vous bénéficierez d'un grand garage double de

85m² isolé pouvant permettre d'agrandir la maison, avec un espace atelier et un accès à un grenier de 20m².

A VISITER SANS TARDER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211501/maison-a_vendre-hopital_du_grosbois-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 174000 €

Réf : 66111 - 

Description détaillée : 

En plus d'être traversant et lumineux, cet appartement de 92 m2 à une vue imprenable sur la ville.

Composé d'une belle pièce de vie avec balcon, d'une cuisiné équipée/meublée, de 3 chambres, salle de douches et

WC, nombreux rangements.

Dépendances : Place de parking privative et une cave

Copropriété de 320 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2940  euros.

 Déborah VENDOLA (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 507871390 - Besancon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211500/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Maison BOULOT ( Haute saone - 70 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 66041 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE INNOV IMMOBILIER

Nous vous proposons à la vente ce joli pavillon d'environ 95m² situé dans le charmant village de Boulot à seulement 5

min de la gare des AUXONS.

Edifiée en 2004 sur une parcelle de presque 7 ares elle se compose pour la partie rdc d'un vaste salon/séjour avec

cuisine ouverte, d'un wc, d'une buanderie et du garage.

A l'étage vous y trouverez une salle de bains avec wc ainsi que 3 chambres.

Le terrain est joliment arboré avec une belle terrasse exposée sud/ouest.

Chauffage au sol avec poele à granules récemment installé !

A visiter sans tarder!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211499/maison-a_vendre-boulot-70.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Maison BOUCLANS ( Doubs - 25 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 724 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 115000 €

Réf : 6628 - 

Description détaillée : 

Ancien corps de ferme avec énormément de potentiel à rénover, il est doté sur le premier niveau d'une partie habitable

de 106m2 avec cuisine, salon, 3 chambres salle d'eau, Wc, un cellier ainsi que deux écuries d'environ 180m2.

Le deuxième niveau comprend une grange de 300m2 à rénover avec de beaux volumes qui laisseront place à votre

imagination et votre créativité.

Ce bien possède également deux caves.

Une dépendance de 70m2 sur le terrain de 724m2 vient compléter cet ensemble.

N'attendez plus pour venir visiter.

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°16196093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196093/maison-a_vendre-bouclans-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Maison MONTAGNEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2680 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 275000 €

Réf : 6623 - 

Description détaillée : 

Le cabinet INNOV IMMOBILIER vous présente en exclusivité à Montagney (70140), dans ce charmant village situé

entre Pesmes et Marnay ou plusieurs commerces et un groupe scolaire viennent agrémenter les nombreux services de

cette commune, cette maison, construite en 1978 , comporte 6 chambres reparties sur environ 220 m², pour 2680m² de

terrain.

Venez visiter cette jolie propriété à rénover dans cet écrin de verdure !

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°16088295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088295/maison-a_vendre-montagney-70.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Maison HOPITAL-DU-GROSBOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 45000 €

Réf : 6609 - 

Description détaillée : 

Exclusivité INNOV IMMOBILIER

Petite bâtisse Mitoyenne à réhabiliter sur 3 ares 69 de terrain dans la commune de l'hôpital-du-gros-bois.

Idéal pour un investissement locatif.

Possibilité de faire l'acquisition d'une parcelle de terrain de 28 ares 30 jouxtant cette dernière en sus.

Voir seconde annonce.

Une visite ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046524/maison-a_vendre-hopital_du_grosbois-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Maison MONCEY ( Doubs - 25 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2060 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 280000 €

Réf : 6579 - 

Description détaillée : 

Le cabinet INNOV IMMOBILIER BESANCON vous présente cette jolie maison d'environ 187m² de 2018 hors d'eau hors

d'air, située sur une parcelle d'environ 20 ares dans une rue en impasse sur la commune prisée de MONCEY.

Elle vous permettra de réaliser l'achèvement des postes de travaux.

(finition intérieure, isolation, système de chauffage, sol etc...)

Plan disponible,

RDV en agence avant de visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029664/maison-a_vendre-moncey-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Terrain HOPITAL-DU-GROSBOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 2630 m2

Prix : 175000 €

Réf : 6610 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente un terrain constructible non viabilisé d'une surface d'environ 26 ares 30 , implanté au

sein même du village central de L'hôpital-du-gros-bois.

Possibilité de faire l'acquisition en sus d'une bâtisse à réhabilité sur une parcelle d'environ 3 ares 69.  (voir seconde

annonce)

Une visite ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988487/terrain-a_vendre-hopital_du_grosbois-25.php

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

Page 15/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988487/terrain-a_vendre-hopital_du_grosbois-25.php
http://www.repimmo.com


INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 194000 €

Réf : 6602 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE INNOV IMMOBILIER !!! Nous vous proposons à la vente, en plein coeur des Chaprais cet appartement

traversant d'environ 100m².

Récemment rénové, vous apprécierez sa vaste pièce de vie (55m²) lumineuse avec cuisine ouverte dans laquelle se

trouve un joli parquet massif ainsi que des pierres apparentes aux murs.

Vous y trouverez également 2 grandes chambres, une salle d'eau, un wc séparé ainsi qu'une grande partie dressing.

En annexe de l'appartement se trouve une cave sécurisée d'environ 70m² avec atelier de bricolage et espace de

stockage.

Chauffage individuel au gaz / commerces et transports à proximité immédiate !

A visiter sans tarder !!!

Copropriété de 47 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1908  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884371/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Maison VILLERS-LE-LAC ( Doubs - 25 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 712 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 389000 €

Réf : 6600 - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de Villers le Lac, à 5 minutes de la frontière suisse, cette maison de 140 m² habitable, sur un terrain de

plus de 7 ares, comblera les personnes à la recherche d'espace et de calme.

Elle se compose au RDC d'une grande pièce de vie, d'une cuisine séparée, une salle d'eau et d'un wc séparé. Le salon

donne sur une terrasse qui bénéficie d'une vue dégagée.

Au premier étage une mezzanine dessert 4 chambres ainsi qu'une salle d'eau avec wc.

La maison bénéficie d'un sous-sol complet comprenant : Un grand garage double, une buanderie ainsi qu'une cave.

A VISITER SANS TARDER !!!

 Lilian SCHELL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 910243930 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863314/maison-a_vendre-villers_le_lac-25.php
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INNOV IMMOBILIER

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 90000 €

Réf : 6601 - 

Description détaillée : 

Dans une belle copropriété, un appartement de type 2 composé d'une pièce de vie avec coin cuisine, une chambre, une

salle de bains.

Dépendances : cave et place de parking extérieur.

Copropriété de 50 lots

 Charges annuelles : 650  euros.

 Déborah VENDOLA (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 507871390 - Besancon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844533/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

 24 Avenue Fontaine Argent
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 03.81.47.63.72
E-Mail : contact@innov-immobilier.fr

Vente Terrain TALLENAY ( Doubs - 25 )

Surface : 758 m2

Prix : 139000 €

Réf : 6568 - 

Description détaillée : 

Tallenay - Terrain viabilisé très proche nature sans vis à vis à la sortie du village.

Très bonne exposition et très calme.

Rare

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15392938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15392938/terrain-a_vendre-tallenay-25.php
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