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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Prestige LOUVEMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 3287 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 441000 €

Réf : 41_4731 - 

Description détaillée : 

Ancien centre équestre avec plus de 800 m2 de hangar et 110 m2 de « Club House » sur une parcelle de terrain de

3287 m2 dans une impasse avec parking.

 Hangar structure métallique et charpente bois, couverture en tôles fibrées non-amiantées, bardage bois démontable...

 Club House entièrement rénové avec beaucoup de gout et des matériaux de qualité.

 Une pièce de vie avec coin cuisine tout équipé, 2 chambres, un bureau, une salle d'eau avec toilettes séparées et coin

buanderie, un local technique et des vestiaires. Au-dessus, un espace mezzanine dalle béton ouvert sur le hangar. A

l'extérieur, des sanitaires, un espace de lavage chevaux et l'accès aux vestiaires. Chauffage électrique et une cassette

air/air réversible, double vitrage, assainissement en fosse septique...

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

Cette annonce vous est proposée par COLLOT Fabrice - Chaumont -  NoRSAC: 889306882, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Chaumont   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251551/prestige-a_vendre-louvemont-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 132 m2

Surface terrain : 265 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 62_298 - 

Description détaillée : 

Dans la ville de Bourbonne les Bains, hyper centre ville, cette maison vous attend.

 Vous disposez d'un salon , une cuisine, une arrière cuisine. Au premier étage : un salon avec une chambre, un wc. Au

second étage une chambre, un bureau, une salle de bains.

 Pour tous renseignements contacter Agence IDLR Bourbonne Les Bains 03 25 84 78 16 - Thierry PERNIN 06 86 58 58

54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251550/maison-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 149000 €

Réf : 36_38A_2022 - 

Description détaillée : 

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

avec vue sur la citadelle.

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

 ---

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

volets roulants.

 ---        Faible charges de copropriété (environ 72EUR / mois comprenant l'eau, l'ascenseur, l'assurance, la nettoyage

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

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

séjour avec cheminée et balcon (3m2) . 2 placards.

    ---       L'appartement bénéficie d'une triple exposition SUD, OUEST et NORD ce qui le rend très lumineux. Avec de

grandes ouvertures.    3 lots : Appartement, cave et grenier.

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

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

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

Perrières , Chamars .

 .

    ---       DPE D  Taxe foncière 890 EUR

Cette annonce vous est proposée par SANCHEZ Théo - BESANCON -  NoRSAC: 830269080, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de BESANCON   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251549
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251549/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison CUISEAUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 3100 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 189000 €

Réf : 45_72 - 

Description détaillée : 

Cuiseaux - Proche de toutes commodotés.

 Maison familiale sur deux niveaux offrant de nombreuses possibilités - Répartie en deux logements avec en RDC, un

hall d'entrée développant sur cuisine équipée ouverte sur salon, deux chambres et salle d'eau avec douche à l'italienne.

 A l'étage, couloir d'accueil, cuisine, salon et séjour ouvrant sur balcon, deux chambres, et salle d'eau / WC. Grenier et

combles.

 Bien habitable rapidement en partie avec quelques embellissements à prévoir. De nombreuses dépendances, garage

extérieur, appenti....l'ensemble sur un terrain arboré en fruitier sur 23 ares. Possibilité de potager. Une partie du terrain

est clos ( enclos poulailer ou autres....) sur 8 ares environ.

 Chauffage mixte Fuel et bois avec cheminée insert à l'étage.

 Bien idéal pour grande famille ou la possibilité de deux appartements séparés. A Voir.

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°16246469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246469/maison-a_vendre-cuiseaux-71.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 405 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173000 €

Réf : 34_4709 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

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

Cette annonce vous est proposée par BENEYTO Olivier - CHAUMONT -  NoRSAC: 882 972 284 , Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de CHAUMONT   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246468/maison-a_vendre-chaumont-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison FAYL-BILLOT ( Haute marne - 52 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77000 €

Réf : 9_4728 - 

Description détaillée : 

GENEVRIERES sur axe Champlitte-Fayl Billot Charmante maison de 125 m2 habitable , lumineuse, composée de : rez

de chaussée, cuisine, salle à manger donnant sur terrasse bien exposée,  salon-séjour, un sanitaire, à l'étage 3

chambres, une salle de bain. Une grange - écurie de 130 m2 au sol + un garage de 50 m2, grenier aménageable, une

cave,  terrain sur l'arrière de 450 m2, cour devant de 250 m2.

 Chauffage central bois et fioul, fenêtres double vitrage, assainissement collectif tout à l'égout.

 Pour tous renseignements ou visite Nadège Dongois 0603632699     - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246467/maison-a_vendre-fayl_billot-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Location Bureau BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 98 m2

Charges : 960 €

Prix : 13560 €/an

Réf : 78_4691 - 

Description détaillée : 

À louer bureau à Besançon centre-ville

 À louer bureaux de 98m2 situé au centre-ville de Besançon. Avec une belle vitrine sur rue équipée d'un rideau

métallique, ce local est aménagé en 3 bureaux, un hall, toilette et une réserve, offrant un espace de travail confortable

et fonctionnel. De plus, il est accessible aux personnes à mobilité réduite et les arrêts de bus et de tram sont à

proximité, avec un parking à disposition pour faciliter l'accès.

 Pas de travaux à prévoir.

 Le loyer de ce bureau est très attractif, à seulement 1050EUR HT + 80EUR de charges. Le bail proposé est de 3, 6, 9

ans.

 Ne manquez pas cette occasion de louer un bureau de qualité dans un emplacement privilégié à Besançon.

 Contactez-moi dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ce bureau exceptionnel au 06 78 88 55 66.   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246466/bureau-location-besancon-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 135 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 60000 €

Réf : 62_303 - 

Description détaillée : 

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

d'hébergement.

 Vous disposez au rez de chaussée d'un séjour, d'une chambre.

 Au premier étage : deux studios à terminer.

 Au deuxième étage: deux studios dont un avec sa salle d'eau privative. 

 Des travaux de rénovation sont à prévoir dans cet ensemble.

 Pour tous renseignements , contacter Agence  IDLR Bourbonne  03 25   84 78 16 - Anne PERNIN 07 84 34 67 14  -

Therry PERNIN 06 86 58 58 54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246465/maison-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison LADOIX-SERRIGNY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 298000 €

Réf : 46_4388 - 

Description détaillée : 

A vendre dans village viticole à 7 km au nord de Beaune, avec toutes les commodités, un ensemble immobilier

composé d'une belle maison lumineuse de 150 m2, très bien isolée avec de belles prestations : montée d'escalier en

pierres de bourgogne, un salon avec cheminée et marbre au sol, une cuisine équipée récemment rénovée. Trois belles

chambres avec rangement, une salle d'eau et une terrasse avec accès directe depuis la cuisine viennent compléter

cette habitation.

 Le plus : Un studio indépendant composé d'une chambre avec rangement, une salle de bain et une petite terrasse

privative exposé sud/ouest.

 Et un grand atelier de 100m2 à aménager selon vos projets. Le tout sur un terrain clos de 500m2.

 Pour finir, un garage, un atelier et une cave voûtée. Menuiseries PVC double vitrage avec volets roulants électriques

SOMFY, tout à l'égout .

 Cette maison fera le bonheur d'une famille nombreuse ou celui d'un investisseur pour de la location saisonnière.

Cette annonce vous est proposée par Bonnet Claire - Dijon -  NoRSAC: 843368622, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Dijon   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246464/maison-a_vendre-ladoix_serrigny-21.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison CHALINDREY ( Haute marne - 52 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 703 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 85000 €

Réf : 8_4727 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE : Daniel GIRAUX vous propose une Maison  au centre de CHALINDREY .Toiture neuve ! double vitrage

volet roulant solaire , chaudière 2 ans ; L'intérieur est a renover : cuisine , salle a manger , salle d'eau , wc , a l'étage 3

chambres . Garage de 60M2 avec porte auto , jardin avec puits  PLUS une grange de 150 M2 avec une dalle pour un

étage

 Plus de renseignements 06.78.10.27.82

Cette annonce vous est proposée par GIRAUX DANIEL -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246463/maison-a_vendre-chalindrey-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison RANG ( Doubs - 25 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 65000 €

Réf : 30_4506-1 - 

Description détaillée : 

25250 Rang se trouve cette maison à vendre, à rénover.

 Sur 2 étages en tout, surface 200m2, terrain 400m2 entièrement plat avec 1 dépendance.

 10 pièces, salle de bain et salle d'eau, un grand garage, une cave, une grange. Possibilité entrées individuelles pour

créations de plusieurs logements.

 Chauffage électrique et cheminée.

 Secteur avec commodités, bus, grande surfaces proches, autoroute à 5 mn.

 Pour renseignements, visites merci de contacter Mme Grossot au 06 85 88 97 31 ou   agent immoblier siret 523016129

Cette annonce vous est proposée par GROSSOT Mireille - Vesoul -  NoRSAC: 523016129, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Vesoul   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241522/maison-a_vendre-rang-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison BOURGUIGNON ( Doubs - 25 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 590000 €

Réf : 30_4498 - 

Description détaillée : 

25150 Local 300m2,  Terrain1500m2, Grand bureau, coin toilette, atelier avec porte 4x6m, machines : pont roulant 3

tonnes, table élévatrice.

 Au dessus 2 appartements 112m2, sans travaux. 

 Très bien situé, proche de toutes commodités.

 Pour visites, renseignements merci de contacter agent immobilier IDLR, 06 85 88 97 31 ou   Siret 523016129

Cette annonce vous est proposée par GROSSOT Mireille - Vesoul -  NoRSAC: 523016129, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Vesoul   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236901/maison-a_vendre-bourguignon-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 69000 €

Réf : 84_4699 - 

Description détaillée : 

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

de trois chambres -

 copropriété très calme - prox école maternelle et primaire  IDEAL 1ER ACHAT

 Christine CHENUT 0603780622

Cette annonce vous est proposée par CHENUT Christine - VESOUL -  NoRSAC: 513446682, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de VESOUL   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232008/appartement-a_vendre-luxeuil_les_bains-70.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison JOUGNE ( Doubs - 25 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 497000 €

Réf : 44_4718 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

double des années 90 en bon état.

 Venant agrémenter cette maison un grand garage double annexe et indépendant de la maison d'env. 36m2 le tout sur

un terrain bien entretenu et  arboré. Maison bien exposée, proche de la Suisse, Pontarlier, Suisse (Vallorbe) et

également proche de belles balades dans les montagnes du Haut-Jura. VISITE VIRTUELLE UNIQUEMENT SUR

DEMANDE ET VISITE SUR DOSSIER DE FINANCEMENT VALABLE EN AMONT Contactez sans attendre Gaël votre

spécialiste de la frontière Franco-Suisse depuis 2017 à Labergement sainte marie

Cette annonce vous est proposée par DENTU  Gael - Besancon -  NoRSAC: 517986725, Enregistré au Greffe du

tribunal de grande instance de Besancon   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232007/maison-a_vendre-jougne-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison OYRIERES ( Haute saone - 70 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97000 €

Réf : 11_4719 - 

Description détaillée : 

Oyrieres

 sur son terrain clos une maison de village au calme composée d'une entrée sur cuisine , un grand séjour , une chambre

au Rez de chaussée, salle de bain et wc

 à l'étage: 3 chambres et un bureau

 cellier

 garage et ecurie

 grenier aménageable

 cave

 et terrain clos arborée

 pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter Fatima Chevalier-Réseau Idlr- au 06 77 87 55 61

Cette annonce vous est proposée par CHEVALIER -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225983/maison-a_vendre-oyrieres-70.php

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

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison LAVONCOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 12470 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 11_4720 - 

Description détaillée : 

LAVONCOURT (70)

 Sur ses 12 470 M2de terrain clos

 UN ensemble immobilier composé :

 d'une maison spacieuse de 167 m2 qui vous offre une entrée sur cuisine, un grand séjour, 3 chambres ainsi qu'un

bureau ,salle de bains , salle d'eau et wc

 dépendances

 2 garage

 terrasse

 et un local commercial avec un appartement loué actuellement donnant une rente sure

 pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter Fatima CHEVALIER- Réseau IDLR- au 06 77 87 55 61

Cette annonce vous est proposée par CHEVALIER -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225982/maison-a_vendre-lavoncourt-70.php

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

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison CHALINDREY ( Haute marne - 52 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 80000 €

Réf : 9_4721 - 

Description détaillée : 

Bussières les Belmont, village avec école, superette, Habitable de suite maison de campagne spacieuse, lumineuse, de

180 m2 habitable, avec terrasse couverte et terrain sur l'arrière de 200 m2 environ.

 Renseignements : Nadège Dongois 0603632699  

 Elle se compose de :

 - entrée buanderie, une cuisine intégrée et équipée, un sellier, salon salle à manger donnant sur terrasse couverte de

40 m2 et sur terrain

 - a l'étage 4 chambres dont 2 avec dressing, un sanitaire, une salle d'eau

 - 2 e étage grenier 4 pièces aménagées

 Un garage 2 voitures, une cave , toiture récente, chauffage central bois et fioul ( chaudière 5 ans ), électricité ( 5 ans ),

petite terrasse devant, assainissement conforme   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225981/maison-a_vendre-chalindrey-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison SACQUENAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 119800 €

Réf : 9_4717 - 

Description détaillée : 

A 10 MN DE FONTAINE FRANCAISE, dans village charmante maison en pierre de plain pied de 105 m2 habitable,

dalle de pierre au sol, poutres et murs intérieur apparents, cheminée,  haut vent de terrasse donnant sur terrain de 300

m2.

 Entrée couloir desservant une chambre, une salle d'eau, un sanitaire une cuisine intégrée ouverte sur salon et salle à

manger.

 Dépendance atelier, une chambre fonctionnelle, grenier aménageable, un garage, une cave voutée.

 Chauffage central fioul, fenêtres double vitrage.

 Pour tous renseignements ou visite n'hésitez pas à me contacter au 0603632699     - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221503/maison-a_vendre-sacquenay-21.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison GROS-REDERCHING ( Moselle - 57 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1073 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 385000 €

Réf : 14_4424 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette belle maison de 7 pièces comprenant 4 chambres, d'une superficie totale de 177 M2.

 Vous pourrez profiter à l'arrière d'une terrasse dominante de 56 m2 ainsi qu'un jardin clos.

 Cette maison a été rénovée en 2000, elle ne nécessite pas de gros travaux et offre de nombreuses possibilités

d'extension ou de création.

 Elle comprend également, trois plateaux d'environ 100 M2 aménageables.

 Me contacter pour plus d'informations. Envoyez ' RAPPEL' par SMS au 06.16.24.89.26

 E.I. CHRISTIAN THIELGES - AGENT MANDATAIRE - RESEAU IMMOBILIER IDLR

Cette annonce vous est proposée par RESEAU IMMOBILIER IDLR - SAVERNE - NoRSAC: 350747820, Enregistré à 

de SAVERNE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°16217908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217908/maison-a_vendre-gros_rederching-57.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1247 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 190000 €

Réf : 80_4715 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

d'environ 11 m2, une salle d'eau d'environ 4 m2 et un wc indépendant d'environ 2 m2.

 Au sous-sol, vous trouverez une première pièce d'environ 14 m2, une chambre d'environ 11 m2, un cellier d'environ

14m2, une seconde pièce d'environ 8 m2, un garage avec une cuisine d'été d'environ 26m2.

 Plusieurs garanties décennales sont en cours sur le portail électrique, sur certaines huisseries en double vitrage (2

dans le séjour) . Aucun travaux à prévoir.

 L'électroménager de la cuisine à 3 ans (four encastré, micro-onde encastré, plaque induction encastrée), portail et

motorisation posé en 02/2022 sous garantie, système de VMC neuf également.

 La totalité des huisseries sont en double vitrage PVC et volants roulants motorisés partout en sus des volets bois pour

le cachet. Raccordé au tout à l'égoût. Faible foncier de 560 EUR.

 Gare SNCF à 15 minutes en voiture, autoroute à 5 minutes.

 Coup de coeur assuré !

 L'état des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires nous informe qu'AUCUN RISQUES

N'EST RECENSE SUR CETTE PARCELLE.

 Niveau 0 au risque de rétractation et gonflements des sols argileux.

 DPE réalisé le 05 avril 2023.

Cette annonce vous est proposée par Kévin PATAUX - SENS - NoRSAC: 893572008, Enregistré à  de SENS
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217907/maison-a_vendre-egriselles_le_bocage-89.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison GRANGES-SUR-VOLOGNE ( Vosges - 88 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 2753 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 389000 €

Réf : 14_4665-1 - 

Description détaillée : 

VOSGES ENTRE GERARDMER ET BRUYERES Maison 5 PIECES 200 m2 habitable sur 2700 m2 de terrain

entièrement clôturé.

 Vous souhaitez vivre à la campagne dans un village calme et proche de toutes les commodités ?

 Nous vous proposons cette belle maison de 2006, construction traditionelle, sur deux niveaux.

 Elle comprend un hall d'entrée très lumineux qui donne sur un vaste salon/séjour éxposé plein sud avec accès sur la

terrasse.

 Cuisine équipée refaite en 2022 ouverte sur la pièce à vivre, chambre, salle de bains avec baignoire, douche à

l'italienne, w.c, lavabo double vasque, w.c séparé.

 A l' étage mezzanine et trois grande chambre dont une équipée d'une salle d'eau.

 En demi-niveau une grande pièce de 42 m2 reste à aménager.

 Maison sur sous/sol complet avec garage pour deux voitures, atelier, cellier, chaufferie.

 PAS DE TRAVAUX A PREVOIR.

 Terrain clos et arboré avec potager, arbres fruitiers et carport. PAS DE VIS A VIS DIRECT

 Honoraires Agence Inclus charge acquéreurs de 2.36 %.

 Ce bien vous est présenté par votre conseiller local réseau IDLR / E.I THIELGES CHRISTIAN.

 Les indications de surface sont données à titre indicatif et non contractuelles.

Cette annonce vous est proposée par RESEAU IMMOBILIER IDLR - SAVERNE - NoRSAC: 350747820, Enregistré à 

de SAVERNE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217906/maison-a_vendre-granges_sur_vologne-88.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 179 m2

Surface terrain : 7561 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 440000 €

Réf : 14_4680 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THIELGES Agent mandataire réseau immobilier IDLR BESANCON.

Cette annonce vous est proposée par RESEAU IMMOBILIER IDLR - SAVERNE - NoRSAC: 350747820, Enregistré à 

de SAVERNE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213330/maison-a_vendre-saulxures_sur_moselotte-88.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison MONTCHARVOT ( Haute marne - 52 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 2010 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 57000 €

Réf : 62_306 - 

Description détaillée : 

Idéal premier investissement ou pour un lieu de vacances.

 Pour les amoureux du calme et du bien être, cette longère située dans la commune de Montcharvot, proche Bourbonne

les Bains, vous attend.

 Cet ensemble de plein pied vous séduira par ses volumes.

 Vous disposez d'une cuisine, un salon qui donne directement sur une terrasse exposée Sud-Ouest, deux chambres,

une salle d'eau avec wc.

 Dans une ancienne dépendance, vous disposez d'un ensemble chaufferie à bois et chaufferie à fioul.

 Dans une autre dépendance se trouve une buanderie, un lieu de stokage, et un atelier trés lumineux ( lieu idéal pour un

artiste ou toute autre activité)

 Le plus de cet ensemble est sa vue imprenable.

 Un produit rare et exeptionnel. A venir voir sans tarder !!!

 Pour tous renseignements contacter Anne et Thierry PERNIN - Agence IDLR Bourbonne les Bains - tl 03 25 84 78 16 -

07 84 34 67 14 - 06 86 58 58 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203264/maison-a_vendre-montcharvot-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2546 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 147000 €

Réf : 62_295 - 

Description détaillée : 

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

sous-sol total un  espace de vie agréable.

 Une entrée vous donne accés à une cuisine, une salle à manger /salon, un bureau.

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

avec son espace toilette.

 Le tout sur un sous-sol total  compartimenté en chaufferie,  cuisine, garage, atelier.

 Vous disposez d'un garage indépendant. Le tout sur un terrain de 2546 m2.

 Les plus de cette maison sont la vue imprenable, ses terrasses et son terrain .

 Produit rare - A découvrir !!!

 Pour tous renseignements contacter Agence Bourboone Les Bains ILDR 03 25 84 78 16 - Anne PERNIN 07 84 34 67

14 - PERNIN Thierry 06 86 58 58 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200308/maison-a_vendre-bourbonne_les_bains-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Local commercial VAUVILLERS ( Haute saone - 70 )

Surface : 300 m2

Prix : 70000 €

Réf : 62_99 - 

Description détaillée : 

A saisir dans un axe très fréquenté entre BOURBONNE LES BAINS ET LUXEUIL, une très belle affaire de bar

restaurant  pizzéria, hôtel,( 7 chambres) propre et rénovée. avec parking et logement d'habitation idéalement situé,

fourni avec licence 4 et tout le matériel de cuisine four à pizza. Rien à dire, exploitable de suite avec rentabilité assurée

pour des commerçants motivés et impliqués. Bilan à l'appui . Les murs sont à ventre pour le prix de 147000 euros. Le

loyer est 1200 euros par mois. Pour tous renseignements: Anne  0784346714 et Thierry PERNIN 0686585854

AGENCE IMMOBILERE DE BOURBONNE LES BAINS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200307/local_commercial-a_vendre-vauvillers-70.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison LURE ( Haute saone - 70 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 252000 €

Réf : 86_4700 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

bancarel 70300 Froideconche tel .0676558951  

Cette annonce vous est proposée par BANCAREL Sylvie - FROIDECONCHE -  NoRSAC: 339537904, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de FROIDECONCHE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200306/maison-a_vendre-lure-70.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 76000 €

Réf : 24_4696 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs,

 Proche Wassy, Déborah PHILIPPE, Réseau IDLR, vous propose cet ensemble immobilier comprenant deux maisons

dont une avec locataires en place.

 1ère maison (sans locataires) à conforter de 54m2:

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

une grande chambre. Au 2ème étage: une chambre mansardée avec placards.

 2ème maison (avec locataires) de 46m2:

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

 Chauffage électrique - tout à l'égout 

 Des travaux de modernisation sont à prévoir.

 Pour toute visite, contactez Déborah PHILIPPE, Réseau IDLR, au 06.20.63.16.82 ou     - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197277/maison-a_vendre-montreuil_sur_blaise-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison CHAUFFOURT LECOURT ( Haute marne - 52 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : 34_4352 - 

Description détaillée : 

Ancienne ferme entièrement rénovée par des professionnels avec des matériaux de qualité, nombreuses annexes et

terrain. Au rez-de-chaussée une entrée avec placard, un séjour de 31 mètres carrés avec cheminée fermée, une grande

cuisine, une chambre, une salle de bains avec douche et baignoire, WC séparés. A l'étage une mezzanine, trois

grandes chambres, un dressing, WC. Fenêtres double vitrage haut de gamme, chauffage central. Grenier de 90 mètres

carrés, une grange (garage) de 130 mètres carrés et un hangar semi ouvert de 300 mètres carrés. Une petite maison

attenante de deux pièces, sans confort, à réhabiliter (toiture neuve) agrémente l'ensemble. Maison toujours parfaitement

entetenue par ses propriétaires très soigneux, aucun travaux à prévoir à part la mise aux goûts des futurs

acquéreurs.Verger, poulailler... le tout sur une surface totale d'environ 17 ares (1700 mètres carrés). Olivier BENEYTO

à votre service.

Cette annonce vous est proposée par BENEYTO Olivier - CHAUMONT -  NoRSAC: 882 972 284 , Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de CHAUMONT   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197276/maison-a_vendre-chauffourt-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 143 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 212000 €

Réf : 30_4706 - 

Description détaillée : 

39000 Lons le Saunier 'place Bichat' , appartement à vendre 143m2,

 Idéalement situé, proche du centre ville.

 A rénover entièrement à votre gout.

 Grande hauteur sous plafond, beaucoup de potentiel.

 Pour visites, renseignements merci de contacter Mme Grossot TEL: 0685889731 ou    RSAC 523016129

Cette annonce vous est proposée par GROSSOT Mireille - Vesoul -  NoRSAC: 523016129, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Vesoul   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191190/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Appartement APREMONT GROISSIAT ( Ain - 01 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 155000 €

Réf : 39_4569 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

parties communes.

 Situé dans le village de Groissiat, vous apprécierez le calme et le cadre naturel environnant, ainsiq eu la proximité avec

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

 Appartement vendu clé en main (hors cuisine). Les taxes, branchements, frais d'assurances dommage ouvrage sont

compris dans le prix.

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

46 18 36, pour plus d'informations ou pour toute réservation.

 Vous pouvez consulter les informations ERP sur les risques auxquels ce bien est exposé sur le site Géorisques : www.

georisques. gouv. fr.

Cette annonce vous est proposée par QUEROL Mélanie - BOURG-EN-BRESSE - NoRSAC: 887 653 665, Enregistré à 

de BOURG-EN-BRESSE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191189/appartement-a_vendre-apremont-01.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison SAINT-DIZIER ( Haute marne - 52 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 533 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 129500 €

Réf : 41_4672-1 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de 104 m2, sur une parcelle de terrain de 533 m2, dans le quartier ouest de SAINT-DIZIER.

 Rénovée en grande partie, cette jolie maison au calme, aux abords de la ville, ne vous laissera pas indifférent après

avoir vu son salon lumineux avec accès terrasse, sa cuisine semi-ouverte récente, sa salle de bain neuve avec toilettes

séparées et ses 2 chambres en rez-de-chaussée (dont une suite parentale à terminer). Une 3ème chambre à l'étage

avec 2 petits greniers. Petit garage à l'extérieur.

 Cette jolie maison, accessible via une servitude de passage, a été rénové avec beaucoup de gout et des matériaux de

qualité. Néanmoins, la suite parentale avec salle d'eau et dressing reste à terminer. Quelques fenêtres double vitrage

bois n'ont pas été changé. Chauffage électrique avec tableau neuf, conduit de cheminée en place, tout à l'égout....

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

Cette annonce vous est proposée par COLLOT Fabrice - Chaumont -  NoRSAC: 889306882, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Chaumont   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177605/maison-a_vendre-saint_dizier-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison SAINT-DIZIER ( Haute marne - 52 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 463 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 209900 €

Réf : 41_4647 - 

Description détaillée : 

Au centre-ville, maison de 131 m2 de surface habitable, entièrement rénovée avec beaucoup de gout et des matériaux

de qualités, sur un terrain clos de 463 m2 avec garage.

 Au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine semi-ouverte sur une salle à manger, une salle d'eau avec toilettes et un

grand salon lumineux. A l'étage, un palier dessert 2 grandes chambres et 2 plus petites en enfilades. Au-dessus, un

grenier. Sous la maison, un sous-sol compartimenté avec espace chaufferie et 2 pièces.

 Double vitrage avec volets roulants électriques, chaudière gaz de ville à condensation de 2020, fibre, tout à l'égout...

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

Cette annonce vous est proposée par COLLOT Fabrice - Chaumont -  NoRSAC: 889306882, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Chaumont   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174088/maison-a_vendre-saint_dizier-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Prestige RELANS ( Jura - 39 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 9625 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 €

Réf : 45_46 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un petit hameau, cette propriété est composée de 3 batiments distincts.

 Elle s'étend sur 96 ares de terrain avec Jardin. La batisse principale est la partie habitation, composée d'une cuisine et

d'un séjour en RDC et 3 chambres à l'étage, elle peut évoluer vers d'autres pièces et annexes, soit pour augmenter le

confort de vie d'une grande famille et/ou la création d'un second logement.

 Des dépendances supplémentaires, une grange, garage sur pres de 250 M2 et une autre maison, type ferme

bressanne (150 M2) à rénover dans son intégralité.

 L'environnement est calme et verdoyant, proche d'un étang et de toutes les commodités que propose la commune de

Bletterans à quelques Kilometres.

 L'assainissement est au norme, le chauffage au bois par cheminée. Des travaux et embelliments sont à prévoir sur ce

bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174087/prestige-a_vendre-relans-39.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison SAINT-DIZIER ( Haute marne - 52 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 189000 €

Réf : 24_4685 - 

Description détaillée : 

Pour investisseurs,

 Déborah PHILIPPE, Réseau IDLR, vous propose cet ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation de

100m2 avec jardin + studio de 26m2, tous deux loués.

 - Maison entièrement rénovée offrant en rez de chaussée: entrée, cuisine ouverte sur une belle pièce de vie avec accès

sur terrasse + jardin, buanderie/chaufferie.

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

 Au 2ème étage: une chambre et un bureau mansardés.

 Double vitrage PVC/Volets roulants électriques - chauffage central gaz (chaudière 2023) - DPE C - tout à l'égout.

 Jardin clos avec garage.

 - Studio de 26m2 offrant une entrée avec placards, un salon avec kitchenette, une salle d'eau avec douche + meuble

vasque.

 Double vitrage PVC/volets roulants électriques - DPE D - tout à l'égout.

 Loyers annuels: 12 600EUR

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

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174086/maison-a_vendre-saint_dizier-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison VAL-D'AJOL ( Vosges - 88 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 16_4592-1 - 

Description détaillée : 

Ferme isolée avec vue dégagée à restaurer sur le secteur du Val d'ajol.

 D'une superficie de 80m2 avec un terrain de 1 hectare.

 Contact Michèle PROUVEUR : 06 83 04 72 07 /  

Cette annonce vous est proposée par PROUVEUR -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171568/maison-a_vendre-val_d_ajol-88.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Appartement APREMONT GROISSIAT ( Ain - 01 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 583000 €

Réf : 39_4572 - 

Description détaillée : 

Bien unique sur le secteur !

 Mélanie QUEROL, conseiller immobilier IDLR vous propose à la Vente en Etat Futur d'Achèvement cet appartement T5

en attique.

 Situé au dernier étage de cet ensemble immobilier, vous bénéficiez d'une surface habitable de 146 m2 avec une

magnifique pièce de vie de 63 m2 composée d'une cuisine ouverte sur salon séjour, 4 chambres dont une suite

parentale avec salle d'eau WC et dressing, une deuxième salle de bain et WC.

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

pouvant être aménagée selon les envies (salon d'extérieur, coin solarium ...).

 Appartement économe en énergie, construction dans le respect des normes en vigueur, avec un chauffage Pompe à

Chaleur individuel au sol.

 Vendu avec un garage double fermé privatif. Logement adapté aux personnes handicapées avec ascenseur dans les

parties communes

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

 Appartement vendu clé en main (hors cuisine). Les taxes, branchements, frais d'assurances dommage ouvrage sont

compris dans le prix.

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

46 18 36, pour plus d'informations ou pour toute réservation.

 Vous pouvez consulter les informations ERP sur les risques auxquels ce bien est exposé sur le site Géorisques : www.

georisques. gouv. fr.

Cette annonce vous est proposée par QUEROL Mélanie - BOURG-EN-BRESSE - NoRSAC: 887 653 665, Enregistré à 

de BOURG-EN-BRESSE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171567/appartement-a_vendre-apremont-01.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Appartement APREMONT GROISSIAT ( Ain - 01 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 367500 €

Réf : 39_4571 - 

Description détaillée : 

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

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

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

l'habitation pouvant être aménagée selon les envies (salon d'extérieur, coin solarium ...).

 Appartement économe en énergie, avec un chauffage individuel au sol, en pompe à chaleur. Construction dans le

respect des normes en vigueur

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

parties communes.

 Situé dans le village de Groissiat, vous apprécierez le calme et le cadre naturel environnant, proximité de la ville

d'Oyonnax, et de l'entrée d'autoroute..

  Appartement vendu clé en main (hors cuisine). Les taxes, branchements, frais d'assurances dommage ouvrage sont

compris dans le prix.

  Bien très rare sur le marché.  Ne tardez pas pour contactez Mélanie QUEROL, conseillère en immobilier IDLR au 06

70 46 18 36, pour plus d'informations ou pour toute réservation.

  Vous pouvez consulter les  informations ERP sur les risques auxquels ce bien est exposé sur le site Géorisques :

www. georisques. gouv. fr.

Cette annonce vous est proposée par QUEROL Mélanie - BOURG-EN-BRESSE - NoRSAC: 887 653 665, Enregistré à 

de BOURG-EN-BRESSE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171566/appartement-a_vendre-apremont-01.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Appartement APREMONT GROISSIAT ( Ain - 01 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 250000 €

Réf : 39_4570 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de Standing

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

T3, situé au niveau 0 sur élevé. D'une surface de 67 m2, il est composé de 2 chambres, salle de bain WC, cellier et

cuisine ouverte sur salon séjour avec une terrasse lumineuse de 19 m2. Chauffage individuel en Pompe à Chaleur.

Appartement économe en énergie, dans le respect des normes en vigueur. Vendu avec un garage fermé privatif.

 Logement adapté aux personnes à mobilité réduite, avec ascenseur dans les parties communes.

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

 Appartement vendu clé en main (hors cuisine). Les taxes, branchements, frais d'assurances dommage ouvrage sont

compris dans le prix.

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

46 18 36, pour plus d'informations ou pour toute réservation.

 Vous pouvez consulter les informations ERP sur les risques auxquels ce bien est exposé sur le site Géorisques : www.

georisques. gouv. fr.

Cette annonce vous est proposée par QUEROL Mélanie - BOURG-EN-BRESSE - NoRSAC: 887 653 665, Enregistré à 

de BOURG-EN-BRESSE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168350/appartement-a_vendre-apremont-01.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Terrain BAFFE ( Vosges - 88 )

Surface : 1474 m2

Prix : 39500 €

Réf : 14_4131 - 

Description détaillée : 

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

close de 700 m2.

 E.I Christian THIELGES - AGENT MANDATAIRE RESEAU IDLR. Honoraires Agence Inclus charge Vendeur.

Cette annonce vous est proposée par RESEAU IMMOBILIER IDLR - SAVERNE - NoRSAC: 350747820, Enregistré à 

de SAVERNE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168349/terrain-a_vendre-baffe-88.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 145000 €

Réf : 30_4690 - 

Description détaillée : 

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

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

 Possibilité de créer 2 pièces au grenier.

 Sous sol sous toute la surface de la maison .

 Double vitrage, chauffage gaz de ville.

 Ne tardez pas pour visiter, avec Mme Grossot 06 85 88 97 31 ou   (siret 523016129)

Cette annonce vous est proposée par GROSSOT Mireille - Vesoul -  NoRSAC: 523016129, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Vesoul   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168348/maison-a_vendre-pont_de_roide-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 7700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 385000 €

Réf : 86_4598 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour ce joli pavillon de 176m2 des années 70!!! Entièrement rénové avec goût, il se compose d'une

entrée, d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur un salon séjour de 39m2, véranda attenante de 18m2 avec vue

sur le lac de Vesoul et La Motte. Au même niveau, deux chambres et une salle d'eau. En bas, 3 chambres et salle de

bains (possibilité d'en faire un local professionnel avec entrée indépendante) Garage de 33 m2. Maison sécurisée par

une alarme. Sans vis à vis sur un terrain de 77 ares dont 35 ares constructible ,vous pourrez profiter à l'arrière d'un

jacuzzi sur une terrasse ainsi que d'une piscine hors sol. Pas de travaux à prévoir, vous posez vos valises !!! Contact

Sylvie bancarel  

Cette annonce vous est proposée par BANCAREL Sylvie - FROIDECONCHE -  NoRSAC: 339537904, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de FROIDECONCHE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158693/maison-a_vendre-vesoul-70.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 4200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 290000 €

Réf : 86_4599 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour ce joli pavillon de 176m2 des années 70 !!! Entièrement rénové avec goût, il se compose d'une

entrée, d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur un salon séjour de 39m2, véranda attenante de 18m2 avec vue

sur le lac de Vesoul et La Motte. Au même niveau, deux chambres et une salle d'eau. En bas, 3 chambres et salle de

bains (possibilité d'en faire un local professionnel avec entrée indépendante) Garage de 33 m2. Maison sécurisée par

une alarme. Sans vis à vis sur un terrain de 42 ares, vous pourrez profiter à l'arrière d'un jacuzzi sur une terrasse ainsi

que d'une piscine hors sol. Pas de travaux à prévoir, vous posez vos valises!!! Contact:Sylvie Bancarel 0676558951

mail:  

Cette annonce vous est proposée par BANCAREL Sylvie - FROIDECONCHE -  NoRSAC: 339537904, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de FROIDECONCHE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158692/maison-a_vendre-vesoul-70.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison MAGNY-CHATELARD ( Doubs - 25 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1201 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 352000 €

Réf : 59_4683 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Je ne vous en dis pas plus , les photos parlent d'elles mêmes.

 J'attends votre appel au 06.82.90.69.37.

Cette annonce vous est proposée par BONNOT Elisabeth - BESANCON -  NoRSAC: 340856962, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de BESANCON   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153528/maison-a_vendre-magny_chatelard-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 76 m2

Prix : 59000 €

Réf : 46_4259 - 

Description détaillée : 

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

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

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

Honoraires charge acqueurs 10.8%  - Prix de vente 59 000 EUR HT

Cette annonce vous est proposée par Bonnet Claire - Dijon -  NoRSAC: 843368622, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Dijon   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148293/local_commercial-a_vendre-nuits_saint_georges-21.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison MELAY ( Haute marne - 52 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1468 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1843 

Prix : 49000 €

Réf : 62_293 - 

Description détaillée : 

Maison de village à rénover, située dans le village international de Melay, proche de Bourbonne-les-Bains, un petit

bourg avec des magasins, cures thermales et autres commodités, Coiffy le haut avec ses vignobles.

 cette maison en pierre datant de 1843 dispose de ses caractères anciens, boiseries d'origine, des armoires encastrées,

évier en pierre dans la cuisine, planchers en bois, cheminées, four a pain, fenêtres anciennes simple vitrage.

 sa surface est de 146 m2 habitable sur 1468 m2 de terrain arboré

travaux a prévoir : électricité, raccordement au tout a l'égout, nettoyage espaces verts, certaines parties de toiture a

réparer, plomberie.

 la maison est vendu en l'état, curieux s'abstenir

elle vous est proposé au prix de 49.000 euros frais d'agence inclus

Pour tous renseignements contacter Fabien OUZELET 06.73.46.67.02

 

 Distances dans le secteur:

Langres: 48,6 km - Vesoul: 53,7 km - Besançon: 104 km - Dijon: 97,8 km - Nancy: 125 km Plage du Lac de la Liez: 47,3

km - Plage du Lac de Charmes: 42,4 km - Plage du Lac de Villegusien: 51,6 km - Plage d'Autet: 48,9 km - Plage du Lac

de Vaivre: 53,5 km Ski Vosges: 111 km - Ski Jura: 184 km - Ski Alpes: 299 km

Paris: 335 km - Lyon: 324 km - Bâle: 192 km - Freiburg im Breisgau: 216 km - Calais: 548 km - Bruxelles: 455 km -

Luxembourg: 273 km

Cette annonce vous est proposée par OUZELET Fabien - CHAUMONT -  NoRSAC: 894 373 083, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de CHAUMONT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148292/maison-a_vendre-melay-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 5133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 370000 €

Réf : 65_4629 - 

Description détaillée : 

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

chauffage modernes, deux dépendances (garage 30 m2) et maison de jardin 70 m2.

 Travaux récents : toiture couv. et zinguerie (50 KE en 2021), le tout dans parc clos 51 ares, harmonieusement arboré,

piscinable, vue dégagée sur campagne.

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

 Les visites de simple curiosité ne sont pas souhaitées.

Cette annonce vous est proposée par BEVILLARD Vincent - Besançon -  NoRSAC: 347574659, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Besançon   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°16148291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148291/prestige-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison GERMONDANS ( Doubs - 25 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 199000 €

Réf : 59_4681 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

BESANCON CENTRE.

 Evidemment , quelques petits travaux sont à prévoir, comme la déco à remettre au goût du jour, mais les bases sont

très saines : toiture ok, fenêtres alu double vitrage avec volets motorisés , chauffage fuel + insert bois et fosse septique

à shunter.

 De plus , elle bénéficie d'un grand sous sol et d'une petite maison de jardin indépendante à usage de stockage.

 Alors, vite à vos téléphones , vous serez séduits .

 Son prix : 199000 FAI

Cette annonce vous est proposée par BONNOT Elisabeth - BESANCON -  NoRSAC: 340856962, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de BESANCON   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148290/maison-a_vendre-germondans-25.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison SERQUEUX ( Haute marne - 52 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1812 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 62_180 - 

Description détaillée : 

Située dans la périphérie de Bourbonne les Bains, venez découvrir cette maison  à fort potentiel.

 Cette habitation vous propose une ancienne cuisine environ 28 m2 suivie d'une seconde cuisine environ 23 m2

donnant sur une terrasse avec vue imprenable.

 Vous disposez d'un wc, une salle de bains et un salon de environ 16 m2.

 A l'étage ; un vaste palier de 28 m2 environ pouvant être aménager en bureau ou chambre, deux chambres 27 et 23

m2 environ.

 Un vaste grenier pouvant être aménager.

 Un garage de 23 m2 environ. Une  double cave voutée.

 Des travaux  de réhabilitation sont à prévoir dans les deux annexes.

 Les plus de cette maison sont  les volumes et sa vue imprénable et  reposante.

 Une visite s'impose et ne vous laissera pas indifférent par le potentiel et son emplacement géographique.

 Pour tous renseignements : contacter Agence Bourbonne Les Bains IDLR 03 25 84 78 16 ou Anne PERNIN 07 84 34

67 14 ou Thierry PERNIN 06 86 58 58 54 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137243/maison-a_vendre-serqueux-52.php
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IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison PARON ( Yonne - 89 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1049 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 246000 €

Réf : 80_4675 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

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

artisans de qualité et les factures sont à dispositon.

 ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS : - Le bien est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques

naturels (Inondation, autres: Ruissellement et débordement) MAIS N'AFFECTE PAS CE BIEN. - Le bien n'est pas situé

dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers - Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de

prévention des risques technologiques - Zone sismique définie en zone 1 selon la règlementation parasismique 2011

 ZONE ZERO AUX RETRACTATIONS ET GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX.

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

Cette annonce vous est proposée par M. Pierre POSTAIRE - SENS -  NoRSAC: 802004937, Enregistré au Greffe du

tribunal de grande instance de SENS

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°16137242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137242/maison-a_vendre-paron-89.php

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

Page 52/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137242/maison-a_vendre-paron-89.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE

 28 rue de la république
25000 BESANÇON
Tel : 06.10.41.74.20
E-Mail : saintot.antoine@orange.fr

Vente Maison SAPIGNICOURT ( Haute marne - 52 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 883 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 152200 €

Réf : 41_4679 - 

Description détaillée : 

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

incroyablement arboré de 883 m2.

 Composé d'une entrée avec placard, une cuisine séparée avec accès terrasse, un grand séjour lumineux, un salon,

une salle d'eau avec toilettes séparées, 3 chambres, un grand cellier et un garage 2 voitures de 53 m2. A l'extérieur, un

incroyable jardin botanique qui ouvre l'esprit au voyage.

 Double vitrage bois, chauffage électrique et insert bois, panneaux photovoltaïques, fosse septique...

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

Cette annonce vous est proposée par COLLOT Fabrice - Chaumont -  NoRSAC: 889306882, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Chaumont   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137241/maison-a_vendre-sapignicourt-52.php
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