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BIENS EN SCENE

 551 Route de la Vareze
38122 Cour-et-Buis
Tel : 04.74.20.63.94
E-Mail : contact@biensenscene.fr

Vente Immeuble LEVIER ( Doubs - 25 )

Surface : 458 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 399000 €

Réf : VI059-BRYERE - 

Description détaillée : 

Sylvie Alfaro 06.86.05.86.12 votre conseillère en immobilier RSAC Besançon 879 941 987etnbsp; vous propose

:etnbsp;  Vous souhaitez investir? Alors venez découvrir ce bien en plein coeur du village de Levier, immeuble

d'habitation comprenant 5 appartements duplex et un commerce de restauration en activité au RDC. Tous les

logements sont loués. Stationnement dans la cour 4/5 véhicules derrière l'immeuble.  La commune:  Levier est une

commune qui compte 2190 habitants et se trouve dans le etnbsp;département du Doubs. Le village se situe à 22 kms

etnbsp;à etnbsp;mi chemin entre Pontarlier et Salins les Bains. Vous y trouverez tous les commerces de proximité, ainsi

qu'un cabinet médical, etnbsp;des écoles élémentaires et primaires publics et collèges et lycées privés.  L'immeuble : 

Ce bien est vendu en un seul lot, idéal pour un investisseur. Il comprend: Au RDC 1 commerce de restauration en

activité d'environ 170 m². Au 1 er étage: 1 palier desservant 5 appartements duplex: Appart A1 : T3 de 63 m² Appart A2

: T3 de 63 m² Appart A3 : T3 de 63m² Appart A4 : T2 de 45m² Appart A5 : T3 de 54 m² Loyers mensuels perçus : 2735

euros . Possibilité de créer un 6 eme appartement d'environ 50 m² (surface brute). Cour gravier pour le stationnement

des locataires. 4 caves d'environ 3 m² chacune.  N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements au

06.86.05.86.12.Alfaro Sylvie  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404052/immeuble-a_vendre-levier-25.php

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

Page 2/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404052/immeuble-a_vendre-levier-25.php
http://www.repimmo.com


BIENS EN SCENE

 551 Route de la Vareze
38122 Cour-et-Buis
Tel : 04.74.20.63.94
E-Mail : contact@biensenscene.fr

Vente Maison PONTARLIER Ouhans ( Doubs - 25 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 287000 €

Réf : VM408-BRYERE - 

Description détaillée : 

Sylvie Alfaro p: 06.86.05.86.12 votre conseillère en immobilier RSAC Besançon 879 941 987 vous propose en

Exclusivité:  Une maison à moins de 15 minutes de Pontarlier entièrement isolée par l'extérieur en 2021 avec jardin, au

calme et sur la commune de Ouhans. Ce bien comprend 2 appartements pouvant très facilement ne faire qu'une seule

et grande habitation de 145 m². 1 er logement, un T2 d'environ 60 m². 2 éme logement, un T3 entièrement rénové

d'environ 85 m². etnbsp;'Le plus ': Des combles aménageables dèjà isolés. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;Beaucoup de potentiel pour ce bien !  La commune : Ouhans est une commune rurale verdoyante d'environ 400

habitants et faisant partie de la couronne de Pontarlier que vous pouvez rejoindre en moins de 15 minutes. Le village

comprend une école maternelle et primaire. Un ramassage scolaire est prévu pour les collégiens et les lycéens.  La

maison : Elle se compose etnbsp;de 2 appartements, possibilité d'ouvrir facilement pour créer 1 grande habitation. 1x

T2 au RDC comprenant : 1 cuisine aménagée etnbsp;avec coin repas, 1 cellier, 1 salon avec poèle à granulés, 1

rangement pour stocker par exemple les sacs de granulés, 1 couloir, 1 chambre et 1 salle d'eau avec wc.  1x T3 au 1 er

étage comprenant : 1 cuisine aménagée et équipée donnant accès à une grande terrasse avec vue dégagée, 1 cellier

pouvant recevoir 1 lave-linge, 1 séjour avec poèle à granulés, 2 chambres dont 1 avec dressing, 1 salle d'eau, 1 wc

indépendant, 1 accès à des combles aménageables par un escalier escamotable.  2 garages, une cour et un jardin

complétent ce bien. Compteurs séparatifs pour l'électricité, l'eau et la fibre.  N'hésitez pas à me contacter pour une

visite. Au plaisir de vous rencontrer !   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373124/maison-a_vendre-pontarlier-25.php
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BIENS EN SCENE

 551 Route de la Vareze
38122 Cour-et-Buis
Tel : 04.74.20.63.94
E-Mail : contact@biensenscene.fr

Vente Maison PONTARLIER Chapelle d'Huin ( Doubs - 25 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 644 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 367000 €

Réf : VM406-BRYERE - 

Description détaillée : 

Sylvie etnbsp;Alfaro 06.86.05.86.12 votre conseillère en immobilier RSAC Besançon 879 941 987 vous etnbsp; propose

:  Une maison à 10 minutes de Pontarlier, au calme et toujours sous décennale jusqu'en 2024 sur la commune de la

Chapelle d'Huin comprenant : 1 entrée, 1 cuisine ouverte sur le séjour, 2 etnbsp;SDB, 2 wc, 5 chambres, 1 buanderie et

1 garage. Un bel espace extérieur avec abri de jardin, coin détente et potager.   La commune : La Chapelle d'Huin est

une commune rurale d'environ 550 habitants et faisant partie de la couronne de Pontarlier, elle est située à moins de 15

minutes de celle-ci et 5 minutes de Levier.  La maison : C'est un véritable havre de paix. Aucun travaux n'est à prévoir.

Maison sous décennale jusqu'en 2024. Ce bien comprend: Au rdc : 1 entrée, 1 cuisine ouverte sur le séjour avec poêle

à bois et accès direct à la terrasse et au jardin. 1 chambre, 1 salle d'eau avec wc, 1 buanderie avec adoucisseur d'eau

et 1 garage. Au 1 er étage: 1 dégagement, 4 chambres dont 1 avec dressing et 1 salle de bain avec double vasque ,

baignoire d'angle et 1 wc indépendant. Le jardin comprend 1 abri en bois avec coin détente couvert, 1 espace jeux pour

les enfants ainsi qu'un potager. Possibilité de stationner 3 véhicules à l'extérieur en plus du garage. Ce bien comprend

un système etnbsp;de chauffage avec pompe à chaleur ainsi qu'un adoucisseur d'eau Culligan, très appréciable en

Franche Comté ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique. Huisseries en pvc etnbsp;double vitrage. Volets roulants

électriques et manuels. Poêle à bois. Exposition Sud Ouest.  Visite virtuelle disponible sur le site de l'agence 'Biens en

Scène'. N'hésitez pas à me contacter pour une visite. Au plaisir de vous rencontrer.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373123/maison-a_vendre-pontarlier-25.php
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BIENS EN SCENE

 551 Route de la Vareze
38122 Cour-et-Buis
Tel : 04.74.20.63.94
E-Mail : contact@biensenscene.fr

Vente Maison COUR-ET-BUIS ( Isere - 38 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1832 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 340000 €

Réf : VM401-BRYERE - 

Description détaillée : 

Cour-et-Buis, ancienne ferme rénovée de 177m² environ, située au calme, comprenant une entrée, une cuisine

indépendante de 29m² environ aménagée et équipée, d'un salon, d'un séjour, de 4 chambres avec une douche privative

dans deux des quatre chambres, deux WC, une douche une buanderie. Parcelle de 1832m² environ. ,Avec une

dépendance de 120m² environ. Chauffage poêle à granule et insert, clim réversible dans l'une des chambres, les

huisseries sont en PVC double vitrage etnbsp; LE VILLAGE Cour-et-Buis est un village situé à 20km (20 minutes en

voiture) au sud de Vienne et à 20 km au nord de Beaurepaire. Il compte 850 habitants environ, et offre les commerces

de proximité essentiels : boulangerie/pâtisserie, magasin de vente directe producteurs (viande, fruits etamp; légumes,

fromages, vins), buraliste (tabac/presse/loto/épicerie), coiffeur, 2 restaurants (Kebab, pizzeria). Services : mairie, école

primaire, bibliothèque - Médecin, professions médicales, dentiste, pharmacie à 5 km, supermarché à 8km - Terrain de

football synthétique, city-park et salle des fêtes sur la commune. Tennis et piscine intercommunale à 5km.  LA MAISON

etnbsp; Ancienne ferme rénovée dans les années 2000, située au calme composé d'une entrée, une grande cuisine

indépendante aménagée et équipée, un salon, un séjour, 4 chambres avec une douche privative dans 2 chambres,

deux WC, une douche, une buanderie. Chauffage par poêle à granule, insert et clim réversible dans une chambre,

huisseries en PVC double vitrage. La toiture de l'habitation a été refaite au début des années 2000 et celle de

l'habitation il y a 5 ans environ.  LES EXTERIEURS Terrain d'environ 1832m². Vous disposez d'une dépendance de

120m² etnbsp;pouvant être aménagée. A VOIR ABSOLUMENT ! Prix de vente honoraires d'agence inclus à la charge

du vendeur. Votre conseiller immobilier Didier Bryere Agent commercial immatriculé au RSAC de Vienne sous le n°804

761 708  N'hésitez pas à con

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373122/maison-a_vendre-cour_et_buis-38.php
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BIENS EN SCENE

 551 Route de la Vareze
38122 Cour-et-Buis
Tel : 04.74.20.63.94
E-Mail : contact@biensenscene.fr

Vente Maison PONTARLIER Levier ( Doubs - 25 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 676 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 356000 €

Réf : VM398-BRYERE - 

Description détaillée : 

Sylvie Alfaro 06.86.05.86.12 votre conseillère en immobilier RSAC Besançon 879 941 987 vous propose en exclusivité

etnbsp;un bien rare pouvant générer un revenu locatif :  Une grande maison à 15 minutes de Pontarlier et pouvant être

transformée en 2 habitations. Idéalement située sur la commune de Levier, au calme et bien exposée sur un terrain

d'environ 676 m². Ce bien comprend 1 habitation de plain pied d'environ 135 m² vous y trouverez: 1 entrée,1cuisine

entièrement équipée 1 salon/séjour, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 cellier, 1 wc séparé et 1 grand garage. Le 1 er étage

etnbsp;d'une superficie de 104 m² au sol et 86 m² loi Carrez est à terminer etnbsp;et permet 1 habitation

supplémentaire.  VISITE VIRTUELLE 360° sur le site de l'agence BIENS EN SCENE.  La commune :etnbsp; Le village

de Levier compte environ 2190 habitants et se trouve dans le département du Doubs à mi chemin entre Pontarlier et

Salins les Bains. Vous y trouverez tous les commerces de proximité, ainsi qu'un cabinet médical, des écoles

élémentaires et primaires publics, collèges et lycées privés.  La maison : De plain pied elle comprend : 1 entrée, 1 grand

dégagement, 1 cuisine équipée, 1 salon / séjour, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 cellier ainsi qu'un grand garage de 49

m² avec grande porte motorisée pouvant recevoir 2 véhicules. Au 1 er étage : seconde habitation à aménager et

terminer selon vos envies et d'une superficie de 104.78 m² au sol et 86.23 m² loi Carrez. Configuration rare, idéal pour

une très etnbsp;grande famille ou pour créer un revenu locatif. Chauffage au sol etnbsp;et ballon d'eau chaude

électrique. Possibilité d'installer un poêle à granules dans le séjour.  Ce bien est au prix de 377 500 E FAI, honoraires

d'agence à la charge des vendeurs.  Alors n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. A très

bientôt pour une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373121/maison-a_vendre-pontarlier-25.php
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BIENS EN SCENE

 551 Route de la Vareze
38122 Cour-et-Buis
Tel : 04.74.20.63.94
E-Mail : contact@biensenscene.fr

Vente Maison MONTSEVEROUX ( Isere - 38 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 196 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 240000 €

Réf : VM306-BRYERE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Au c?ur du village de Montseveroux, maison de village de 108m² environ, composée d'une cuisine

indépendante, d'un salon de 33m² environ avec son insert à granule, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant et d'une

buanderie. A l'étage deux belles chambres de 13 et 24m², d'une salle d'eau et un WC. Le tout sur une parcelle de

190m².  Le village : Montseveroux est un village qui compte 954 habitants. Il est situé à 13km au sud-est de Vienne. Le

village possède sa propre école maternelle et primaire, le collège se situe à Beaurepaire et le lycée à Vienne, avec un

ramassage scolaire. Une ligne de bus relie le village à Vienne et Beaurepaire.  La maison : En plein c?ur du village de

Montseveroux, maison de village de 108m² environ sur une parcelle de 190m². Au rez-de-chaussée une cuisine

indépendante, un salon de 33m² environ, une salle d'eau, un WC indépendant et une buanderie. A l'étage deux belles

chambres de 13 et 24m², une salle d'eau et un WC. Les huisseries sont en PVC double vitrage, chauffage insert à

granule avec radiateurs par inertie à l'étage. La toiture et la façade ont été refaites il y a une quinzaine d'années.  Prix

de vente honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur. Votre conseiller immobilier Didier Bryere Agent commercial

immatriculé au RSAC de Vienne sous le n°804 761 708  N'hésitez pas à contacter votre agence Biens en Scène :

04.74.20.63.94 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373120/maison-a_vendre-montseveroux-38.php
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BIENS EN SCENE

 551 Route de la Vareze
38122 Cour-et-Buis
Tel : 04.74.20.63.94
E-Mail : contact@biensenscene.fr

Vente Appartement PONT-EVEQUE centre ville ( Isere - 38 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 5 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 59600 €

Réf : VA1941-BRYERE - 

Description détaillée : 

Jamilla Oukheira, votre conseillère en immobilier : 06 52 14 15 27 vous proposeetnbsp;en plein centre de Pont-Evêque,

dans une copropriété en cours de création un appartement de 31 m2 au 2eme et dernier étage d'un immeuble rénové

en 2021.  Appartement composé d'une entrée, cuisine ouverte sur une pièce à vivre, d'une salle d'eau et d'un WC

indépendant. Votre conseillère en immobilier, Jamilla Oukheira agent commercial immatriculé au RSAC de Vienne sous

le numéro 749 975 454.  Prix de vente honoraire inclus à la charge du vendeur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373119/appartement-a_vendre-pont_eveque-38.php
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BIENS EN SCENE

 551 Route de la Vareze
38122 Cour-et-Buis
Tel : 04.74.20.63.94
E-Mail : contact@biensenscene.fr

Vente Appartement PONT-EVEQUE centre ville ( Isere - 38 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 10 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 78500 €

Réf : VA1939-BRYERE - 

Description détaillée : 

Jamilla Oukheira, votre conseillère en immobilier : 06 52 14 15 27 vous propose en plein centre de Pont-Evêque, dans

une copropriété en cours de création un appartement de 42 m2 au 2eme et dernier étage d'un immeuble rénové en

2021.  Appartement composé d'une entrée, cuisine ouverte sur une pièce à vivre, d'une chambre coté cour, d'une salle

d'eau et d'un WC indépendant. .....  Prix de vente honoraire inclus à la charge du vendeur.  Votre conseillère en

immobilier, Jamilla Oukheira agent commercial immatriculé au RSAC de Vienne sous le numéro 749 975 454.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373118/appartement-a_vendre-pont_eveque-38.php
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BIENS EN SCENE

 551 Route de la Vareze
38122 Cour-et-Buis
Tel : 04.74.20.63.94
E-Mail : contact@biensenscene.fr

Vente Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1861 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 340000 €

Réf : VM350-BRYERE - 

Description détaillée : 

etnbsp;Ancienne ferme rénovée de 177m² environ, située au calme à 15 minutes du centre villle de Vienne, comprenant

une entrée, une cuisine indépendante de 29m² environ aménagée et équipée, d'un salon, d'un séjour, de 4 chambres

avec une douche privative dans deux des quatre chambres, deux WC, une douche une buanderie. Parcelle de 1861m²

environ. ,Avec une dépendance de 120m² environ. Chauffage poêle à granule et insert, clim réversible dans l'une des

chambres, les huisseries sont en PVC double vitrage etnbsp; L  LES EXTERIEURS Terrain d'environ 1861m²

entièrement clos. Vous disposez d'une dépendance de 120m² etnbsp;pouvant être aménagée. A VOIR ABSOLUMENT !

Prix de vente honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur. Votre conseiller immobilier Didier Bryere Agent

commercial immatriculé au RSAC de Vienne sous le n°804 761 708  N'hésitez pas à contacter votre agence Biens en

Scène : 04.74.20.63.94 /   Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318579/maison-a_vendre-vienne-38.php
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BIENS EN SCENE

 551 Route de la Vareze
38122 Cour-et-Buis
Tel : 04.74.20.63.94
E-Mail : contact@biensenscene.fr

Vente Maison MONTSEVEROUX ( Isere - 38 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 2576 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 11 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 760000 €

Réf : VM368-BRYERE - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle sur notre site internet.  Sur la commune de Montseveroux, située à 13 km de Vienne, au calme, Villa et

Gîte de séjour. Le gîte d'une superficie de 180m² tout équipé, comprend 6 chambres pour une capacité de 18

personnes. La villa comprend une entrée, un magnifique salon-séjour et une vaste cuisine donnantetnbsp;tous deux sur

la terrasse extérieure. Un bureau de 30m² environ. Une chambre pouvant également être utilisée comme bureau, une

salle d'eau et un WC indépendant. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC indépendant. Les combles

ont été aménagés, offrant ainsi une chambre supplémentaire. Vous disposez d'un sous-sol total avec un grand garage,

un atelier, une chaufferie, une buanderie et une cave. A l'extérieur, un garage supplémentaire, une immense terrasse, le

tout sur un terrain de 2576m² environ avec une vue dégagée, sans vis-à-vis.  Le village : Montseveroux est un village

qui compte 954 habitants. Il est situé à 13km au sud-est de Vienne. Le village possède sa propre école maternelle et

primaire, le collège se situe à Beaurepaire et le lycée à Vienne, avec un ramassage scolaire. Une ligne de bus relie le

village à Vienne et Beaurepaire.  La maison : Sur les hauteurs de Montseveroux, à 5 minutes du centre du village, Villa

plus gîte de séjour d'une superficie totale de 480m². Comprenant un Gîte de 180m² avec 6 chambres pour une capacité

totale de 18 personnes. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau et d'un WC. La villa dispose d'un sous-sol total avec

un grand garage, une buanderie, une cave, un atelier et une chaufferie. Au premier niveau, vous disposez d'une entrée,

d'un salon-séjour de 48m² environ, une cuisine indépendante aménagée et équipée, d'un cellier, d'une chambre ou d'un

bureau, un bureau de 30m² environ, une salle d'eau et un WC indépendant. Après avoir emprunté le magnifique escalier

suspendu en bois, vous accédez à l'étage o

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12738470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12738470/maison-a_vendre-montseveroux-38.php
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