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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 58000 €

Réf : 0097 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose en exclusivité un studio situé dans la résidence des Cèdres bleus, situé au premier étage.

Il se compose d'une entrée, d'une salle d'eau et d'une pièce à vivre. L'immeuble possède un ascenseur. Idéal

investisseur.

 Chauffage individuel électrique. Travaux de rénovation à prévoir.

 Charges de copro : 155EUR/trimestre

 Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour toutes informations, entrez en contact avec l'agence Harry auprès d'Allan Roussey et ses collaborateurs au 06 83

19 35 66

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245327/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 140000 €

Réf : 0096 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose en exclusivité un appartement de 3 pièces, avec une partie rénovée, situé dans le quartier

Battant, donnant sur cour, bénéficiant ainsi du calme, sans les bruits de la ville. Au premier étage, il se compose comme

suit: une entrée donnant sur une partie à rénover, anciennemment un studio avec cuisine, salle d'eau et chambre, et

donnant également sur une autre partie, rénovée comprenant une cuisine, une salle d'eau, une pièce à vivre et une

grande chambre.

 Chauffage individuel avec radiateurs électriques et eau chaude fournie par un cumulus

 Possibilité de réunir les deux parties pour faire un seul logement ou de garder les deux parties séparées afin d'avoir

deux logements distincts.

 Un grenier complète ce bien.

 Charges de copro: 260EUR/trimestre

 Pour toutes informations, entrez en contact avec l'agence Harry auprès d'Esther Batilde et ses collaborateurs au 06 80

95 85 79

 Honoraires à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180775/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Maison NOVILLARS ( Doubs - 25 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 315000 €

Réf : 0101 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry Immobilier vous propose à la vente sur la commune de Novillars une maison récente de 2017 édifiée sur

un terrain plat de 660m2, elle se compose comme suit, au RDC, un espace de vie lumineux avec une cuisine équipée

ouverte sur le salon séjour, deux chambres, une salle d'eau, un cellier et un WC séparé.

 A l'étage, deux grandes chambres avec placards, une salle de bain avec un WC et une grande salle de jeux de 30m2.

 Chauffage pompe à chaleur au sol au RDC et radiateur à l'étage, et poêle à bois dans la pièce de vie.

 Vous profiterez également d'un double garage de 36m2 pouvant accueillir deux voitures.

 Pour toutes informations, entrez en contact avec l'agence Harry auprès de Anthony et ses collaborateurs au 06 35 02

05 58.

 Honoraires à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143684/maison-a_vendre-novillars-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 145000 €

Réf : 099 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE, L'agence Harry vous propose en exclusivité dans le secteur des Vaites, un appartement T4 entièrement

rénové traversant avec garage. 

 il est composé d'une entrée avec placards, une cuisine équipée ouverte sur le salon / séjour avec balcon, deux

chambres dont une avec balcon, une salle de bain et un WC séparé, un cellier, une cave et un garage.

 l'appartement a été entièrement rénové il y a moins de 5 ans.

 L'appartement est situé dans une copro d'environ 301 lots principaux. 

 Pour toutes informations, entrez en contact avec l'agence Harry auprès de Anthony et ses collaborateurs au 06 35 02

02 58, agent commercial Rsac 790525331 de Besançon.

 Honoraires à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057531/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 429000 €

Réf : 0094 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Chalezeule, l'agence Harry vous propose un appartement de 140m2 avec une grande terrasse

tropezienne, entiérement rénové, l'appartement est situé dans un ancien corps de ferme.

 Au second étage du batiment, ce duplex se compose comme suit : au premier niveau, l'entrée dessert une large pièce

à vivre avec cuisine ouverte et toute équipée d'environ 80m2, avec un accès sur la terrasse, deux chambres dont une

parentale, un WC séparé. A l'étage, vous trouverez deux chambres dont une suite avec sa salle d'eau également, un

WC séparé et une salle d'eau.

 Le chauffage est un chauffage au sol, électrique, géré par thermostat.

 Vous bénéficiez également d'une place de parking et d'un garage. Copropriété de 16 lots.

 Honoraires à la charge du vendeur

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046566/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

Page 6/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046566/appartement-a_vendre-besancon-25.php
http://www.repimmo.com


HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : 0092 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Chalezeule, l'agence Harry vous propose un appartement de 84m2 avec une grande terrasse

agréable et ensoleillée, entiérement rénové, l'appartement est situé dans un ancien corps de ferme.

 Au premier étage du batiment, l'appartement se compose comme suit : une entrée dessert une large pièce à vivre avec

cuisine ouverte et toute équipée. Deux chambres, une salle de bain, un WC séparé ainsi qu'un bureau complète le bien.

 Le chauffage est un chauffage au sol, électrique, géré par thermostat.

 Vous bénéficiez également d'une place de parking et d'un garage. Copropriété de 16 lots.

 Honoraires à la charge du vendeur

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046565/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 385000 €

Réf : 0093 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Chalezeule, l'agence Harry vous propose un appartement de 128m2 avec une grande terrasse

tropezienne, entiérement rénové, l'appartement est situé dans un ancien corps de ferme.

 Au second étage du batiment, ce duplex se compose comme suit : au premier niveau, l'entrée dessert une pièce à vivre

avec cuisine ouverte et toute équipée, avec un accès sur la terrasse, une chambre parentale, un WC séparé. A l'étage,

vous trouverez trois chambres dont une suite avec sa salle d'eau également, un WC séparé et une salle d'eau.

 Le chauffage est un chauffage au sol, électrique, géré par thermostat.

 Vous bénéficiez également d'une place de parking et d'un garage. Copropriété de 16 lots.

 Honoraires à la charge du vendeur

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046564/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 206 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 585000 €

Réf : 0075 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose en exclusivité cet appartement en duplex, de 200m2, situé au coeur de la boucle. Le

duplex est au niveau du RDC sur cour et bénéficie d'un étage. Composé de 4 chambres pourvue chacune d'une salle

d'eau avec WC, dont une en RDC qui peut également faire office de bureau. Son immense espace à vivre entièrement

ouvert, avec double salon, cuisine neuve et entièrement équipée ainsi qu'une hauteur sous plafond sans équivalent fera

le bonheur de ceux qui aiment les grands volumes. Le système de chauffage est double: gaz de ville et climatisation

réversible.

 Les travaux de rénovation (peinture, sols, cuisine, chauffage) ont été effectué en 2022.

 Taxe foncière :1600EUR

 Charges de copro : 280EUR/mois

 Pour toutes informations, entrez en contact avec l'agence Harry auprès d'Esther Batilde et ses collaborateurs au 06 80

95 85 79. Pas de procédure en cours dans la copro.

 Honoraires à la charge du vendeur

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033100/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-VIT ( Doubs - 25 )

Surface : 196 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : 0095 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose, en exclusivité, une maison de ville située au centre-ville de St Vit, proche de tous

commerces, écoles, et commodités.

Sur un terrain de 7 ares, cette batisse vous offre 196m2 sur deux niveaux, avec un chauffage gaz.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine équipée d'un piano Lacanche 7 feux et d'un rôtissoire, fonctionnant au

feu de bois, avec ces différentes broches, une vaste pièce à vivre agrémentée d'une cheminée fonctionnelle au bois

avec extraction d'air, une grande chambre et une salle de bain.

Au 1er étage, le bien se compose d'une suite parentale avec salle d'eau, une chambre avec dressing, et une troisième

chambre.

Enfin, au second étage de la maison, un niveau de combles offre de belles possibilités d'aménagements

complémentaires.

Le bien dispose également d'une réserve d'eau d'environ 10m3, permettant d'alimenter l'arrossage du jardin et les

toilettes du RDC.

Vous avez la possiblité de garer 3 voitures à l'abri, côté cour intérieure, avec un accès via portail électrique.

Ce bien se prête également à une conversion en maison d'hôte ou gîte.

Taxe foncière : 1327EUR

Honoraires à la charge vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019910/maison-a_vendre-saint_vit-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Bureau BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 136 m2

Prix : 198000 €

Réf : 0098 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose, en exclusivité sur le secteur des Chaprais, des bureaux dans une petite résidence au

RDC avec un accès PMR.

 Ce local de 136 m2 se compose d'une entrée avec acceuil désservant quatre grands bureaux, une salle de réunion, un

WC et une salle de pause.

 Trois places de parking en sous-sol complètent ce bien.

 Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

 Pour toutes informations, entrez en contact avec l'agence Harry auprès de Anthony et ses collaborateurs au 06 35 02

05 58.

 Honoraires à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015944/bureau-a_vendre-besancon-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Maison VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 295 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 333000 €

Réf : 0072 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose en exclusivité un immeuble situé proche du centre ville de Vesoul, pourvu d'un jardin en

hauteur, offrant une vue exceptionnelle sur Vesoul. L'immeuble est composé comme suit :

Au RDC: Deux garages

Au 1er étage : Un appartement de 89m2 composé d'une salle à manger, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une

cuisine donnant accès au jardin. DPE : F

Au 2ème étage : Un appartement de 97m2 composé d'une salle à manger, de deux chambres, d'une salle de bain et

d'une cuisine donnant accès au jardin. DPE : E

Au 3ème étage : Un appartement de 100m2 composé de trois chambres, une cuisine et une salle de bain. DPE : E

Pas de copropriété. Possible de faire une seul et même habitation.

Taxe foncière : 3600EUR. Chauffage au fioul.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980319/maison-a_vendre-vesoul-70.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 0060 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose en exclusivité, dans le quartier des montrapons, proche de la rue de Vesoul, un

appartement T4 en RDC avec terrasse et garage.

 L'appartement se compose d'une cuisine entièrement équipée , une double salon, 3 chambres, une buanderie, un WC

séparé, une grande salle de bain, deux grandes terrasses, un garage fermé dans un sous sol securisé et une cave.

 Pas de procédure en cours dans la copropriété,

 Taxe foncière : 1300 euros

 Charges de coproriété : 180 euros/ mois

 Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez plus et entrez rapidement en contact avec l'agence Harry pour une

visite auprès d'Allan Roussey et ses collaborateurs au 06 83 19 35 66.

 Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980318/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Maison VENISE ( Doubs - 25 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 719 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 269000 €

Réf : 0091 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose en Exclusivité sur la commune de VENISE à 20 minutes de BESANCON, cette charmante

maison familiale T8 de 190m2 totalement rénovée dans les règles de l'art, DPE C, vous n'aurez plus cas y déposer vos

valises.

 Elle se compose comme suit : au rdc une spacieuse et lumineuse pièce de vie de plus de 60m2 avec la cuisine ouverte

sur la salon séjour donnant sur une agréable terrasse de plus de 50m2, une grande chambre, une salle d'eau avec un

WC, à l'étage trois chambres, une salle d'eau et WC séparé. Au 2 ème étage, deux chambres, une salle de bain avec

WC.

 Pour toutes informations, entrez en contact avec l'agence Harry auprès de Anthony et ses collaborateurs au 06 35 02

05 58.

 Honoraires à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967175/maison-a_vendre-venise-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Local commercial BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Prix : 220000 €

Réf : 0073 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose à la vente un fond de commerce exerçant en tant que bar, idéalement situé au coeur du

centre-ville de Besançon.

 Il est possible de développer l'activité en y ajoutant de la restauration, le fonds de commerce disposant d'une cuisine

neuve et tout équipée ou en amplifiant les heures d'ouvertures. Fermé deux jours par semaine.

 Loyer 1200 eur HT

 Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à rentrer en contact avec l'agence Harry auprès de Esther Batilde

et ses collaborateurs au 06 80 95 85 79.

 Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439301/local_commercial-a_vendre-besancon-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Maison ROCHE-LEZ-BEAUPRE ( Doubs - 25 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 215000 €

Réf : 00061 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose en exclusivité, sur la commune de Roche Lez Beaupré, une maison début XXème siècle

sur 2 niveaux avec terrain constructible.

La maison se compose au RDC d'un garage, une salle à manger, un salon, une cuisine, un accès cave, un WC et une

salle de bain. Au premier étage, une grande Mezzanine, 2 chambres, un bureau et un WC.

La maison se trouve sur un terrain plat de 925 m2.

Des travaux de rafraichissement sont à prévoir pour exploiter tout le potentiel de cette maison.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez plus et entrez rapidement en contact avec l'agence Harry pour une visite

auprès d'Anthony et ses collaborateurs au 06.25.02.05.58

Honoraires à la charge du vendeur.

Taxe foncière 352 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039363/maison-a_vendre-roche_lez_beaupre-25.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

Vente Local commercial GRAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 322 m2

Prix : 520000 €

Réf : 0039 - 

Description détaillée : 

L'agence Harry vous propose à la vente un fonds de commerce de restauration de grande capacité sur la commune de

Gray.

 Avec son emplacement de premier choix vous bénéficierez d'une visibilité routière, maritimes et locale.

 Sa capacité est de 90 couverts en salle et 100 couverts en terrasses avec grand parking.

 Il est possible de développer considérablement le chiffre d'affaires de cette entreprise en augmentant le nombre de jour

d'ouverture (actuellement fermé 2 jours / semaine)

 Panier moyen actuel d'environ 20euros 

 Loyer 3300 euros

 Ce restaurant se compose de la manière suivante : 

1 réserve sèche 

1 espace réserve boisson

1 négative 6m2

1 positive 6m2

1 bureau 

2 vestiaires ( 1 homme, 1 femme)

WC personnels 

Espace livraison 

Parking restaurant 

Une salle 3 zones avec accueil  

Une cuisine pouvant acquérir 4 personnes

 Vous profiterez également de toutes les mises aux normes ainsi qu'une VMC double flux (norme RT 2012) et le
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

chauffage au sol (gaz de ville).

 Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à rentrer en contact avec l'agence Harry auprès de Allan Roussey

et ses collaborateurs au 06 83 19 35 66.

 Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14213655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14213655/local_commercial-a_vendre-gray-70.php
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HARRY

 29, Rue RONCHAUX
25000 BESANÃ‡ON
Tel : 06.80.95.85.79
E-Mail : contact@harry-immobilier.fr

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

Surface : 123 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 0020 - 

Description détaillée : 

L'agence HARRY vous propose sur les hauteurs de Chatillon-Le-Duc, avec vue dégagée, un appartement Duplex dans

une petite résidence de Standing avec terrasse et jardin.

C'est appartement avec jardin privatif, terrasse et balcon est composé d'un magnifique espace de vie vitrée de 50m2, 3

ou 4 chambres, 1 mezzanine, 2 salles de bains/douches, 2WC, et des places de parkins couvertes.

vous pourrez profiter de ses prestations hautes gammes ci-dessous :

- Chauffage/climatisation

- Ballon eau chaude thermodynamique

- Panneaux photovoltaïques

- Isolation renforcée

- Toiture végétalisée

- Finition des accès et clôturage

L'appartement est livré pret à décorer, soit hors meubles et équipement de cuisine, hors façades et aménagements de

placards.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez plus et entrez rapidement en contact avec l'agence immobilière Harry

pour une visite auprès d'Allan Roussey et ses collaborateurs au 06 83 19 35 66.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13634087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13634087/appartement-a_vendre-chatillon_le_duc-25.php
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