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DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Appartement GRAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 89000 €

Réf : VA2121-DUREUX - 

Description détaillée : 

Tom Dureux vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption.  Venez découvrir

à Gray (70100), cet ancien local professionnel d'une superficie de 85m2, qui pourra devenir un appartement très

agréable au rez-de-chaussée de la copropriété recherchée 'Devosge'.  Cet appartement est situé au rez-de-chaussée,

avec un accès rapide depuis l'entrée du bâtiment. Le local a été exploité comme cabinet médical pendant plus de 30

ans. Il comprend une entrée avec espace d'accueil, salle d'attente, toilettes, 2 salles de consultation et une salle

annexe. Il pourra donc retrouver sa destination initiale d'appartement d'habitation en aménageant : cuisine à la place de

la salle d'attente, et salle de bains dans une petite partie du bureau annexe.  Le système de chauffage fonctionne au

gaz (collectif).  Ce bien comporte également une cave au Niveau -1. L'immeuble est lui, doté de places de parking

privatives ainsi que de garages, ce qui offre des perspectives de stationnement privé pour ceux qui en auraient besoin. 

Vous trouverez également le centre-ville à 200m ainsi que le bord de Saône et un hypermarché à proximité immédiate.

etnbsp;  Projetez-vous dans cet espace grâce à la visite virtuelle sur notre site internet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545875/appartement-a_vendre-gray-70.php
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DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Maison FRAMONT ( Haute saone - 70 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 813 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 110000 €

Réf : VM1612-DUREUX - 

Description détaillée : 

Tom Dureux vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruption.  Cette maison

familiale avec dépendances, située à Framont 70600, est édifiée sur un terrain de 813 m2.  D'une surface habitable de

165 m2, celle-ci comprend au rez-de-chaussée : salon avec cheminée, cuisine à rafraichir, vaste salle à manger-sejour,

salle d'eau à rénover et toilettes. etnbsp; A l'étage : 3 grandes chambres actuellement, dont une enfilade. Il y existe une

4ème chambre aménageable après la salle de bain. La chambre en enfilade pourrait aussi servir de bureau dans une

autre configuration selon vos besoins fonctionnels. Une jolie salle de bain récente avec toilettes est disponible à l'étage

également.  Cette maison dispose de deux cours fermées avec terrasses et de vaste dépendances : chaufferie, deux

caves, garage, atelier et grange.  Fenêtres bois double vitrage. Chauffage central bois. Toiture partie habitable refaite

en 2014.  Située à Framont, 15 min de Gray , 10 min de Dampierre-sur-Salon et 8 min de Champlitte dans un

environnement calme.  Projetez-vous dans cette maison grâce à la visite virtuelle sur notre site !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454386/maison-a_vendre-framont-70.php
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DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Maison CHAMPLITTE ( Haute saone - 70 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 265 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Réf : VM1525-DUREUX - 

Description détaillée : 

Ancien presbytère au 14 rue de l'Eglise Comprenant une grande cave voutée Au RDC : entrée, salon, salle à manger,

cuisine, toilettes. A l'étage : quatre chambres, salle d'eau. Vaste grenier. Toiture refaite il y a une quinzaine d'année. Le

presbytère dispose également d'une petite cour-jardin sur l'arrière. L'ensemble est relié sur les deux niveaux par une

tour hexagonale et un escalier helicoïdal en pierre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427272/maison-a_vendre-champlitte-70.php
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DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Immeuble CHAMPLITTE ( Haute saone - 70 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 119 m2

Prix : 75000 €

Réf : VI100-DUREUX - 

Description détaillée : 

Christophe Dureux vous propose à Champlitte 70600, à 20 min de Gray, un immeuble de rapport à rénover comprenant

un local commercial et trois appartements.  L'immeuble dispose au rez-de-chaussée : un local commercial actuellement

fleuriste d'environ 55 m2 avec une dépendance d'environ 45 m2. A chaque étage : un appartement de type 2

comprenant une cuisine-séjour, une chambre, salle d'eau et toilette dont un à été rénové en 2011.  Chauffage

électrique. Ouvertures PVC double vitrage et vitrine aluminium. Assainissement conforme.  Idéalement situé, vous

trouverez à proximité parking, boulangerie, carrefour contact, poste, mairie, écoles maternelle et primaire.  Idéal

investissement !  Votre agence La Maison Dureux Immobilier vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de

8h00 à 19h00 sans interruption. Christophe 03 10 19 32 70     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386248/immeuble-a_vendre-champlitte-70.php
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DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Maison AUTET ( Haute saone - 70 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 4784 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 185000 €

Réf : VM1567-DUREUX - 

Description détaillée : 

Votre agence La Maison Dureux Immobilier vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. Contactez Jean-Charles.  Jean-Charles Dureux vous propose à Autet 70180, une charmante maison

individuelle édifiée sur un grand terrain de 4784 m2.  Cette maison d'une surface habitable de 136 m2 comprend sur

deux niveaux : Au rez-de-chaussée : entrée, salon-séjour, cuisine indépendante équipée, une chambre, un bureau, salle

de bains avec douche et baignoire et toilette indépendant. À l'étage : trois chambres, une pièce avec point d'eau et

dressing, toilette indépendant.  L'habitation dispose également d'un sous-sol avec grand garage, buanderie et cave.  En

annexe, deux dépendances utilisées comme garage et atelier.  Huisseries PVC double vitrage. Assainissement tout à

l'égout.  Située dans un environnement calme à Autet, vous trouverez à 15 min à Gray, tous commerces et services.

Dampierre-sur-Salon à 3 minutes !  Découvrez la visite virtuelle de ce bien sur notre site internet.  Une exclusivité à

saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386245/maison-a_vendre-autet-70.php

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

Page 6/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386245/maison-a_vendre-autet-70.php
http://www.repimmo.com


DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Maison SEVEUX ( Haute saone - 70 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 994 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 165000 €

Réf : VM1659-DUREUX - 

Description détaillée : 

Christophe Dureux vous propose ce pavillon récent, de plain-pied, à SEVEUX (70130), à 5 min de Dampierre-sur-Salon,

construit en 2016, d'une surface habitable de 78 m2, sur un terrain de 994 m2.  La maison, en excellent état, a été

initialement conçu pour un cabinet de kinésithérapie, mais est facilement transformable en habitation.  En effet, Il est

tout à fait possible d'y habiter en installant une cuisine et une salle de bain. Tout est facilement décloisonnable à

l'intérieur. Tout est actuellement aux normes pour personnes à mobilité réduite. Cette construction peut également

parfaitement convenir pour des professions libérales.  L'intérieur comprend une entrée une pièce de vie, quatre

chambres/salles, un toilette. Sous sol complet avec grand garage. Chauffage au sol ultra économique, par aerothermie. 

Biens semblables actuellement rares sur le marché.  Opportunité à saisir !  Visite virtuelle 3D sur notre site internet. 

Votre agence La Maison Dureux Immobilier vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. Christophe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386243/maison-a_vendre-seveux-70.php
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DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Maison ARC-LES-GRAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1336 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99000 €

Réf : VM1595-DUREUX - 

Description détaillée : 

Votre agence La Maison Dureux Immobilier vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. Contactez Christophe.  Christophe Dureux vous propose en exclusivité à Arc-lès-Gray 70100, une maison

de village mitoyenne d'une surface habitable de 89 m2.  L'habitation, édifiée sur un grand terrain de 1336 m2, comprend

de plain pied : Séjour, cuisine, deux chambres, salle d'eau avec toilettes. À l'étage, des combles sont aménageables. 

La maison comprend également un garage, et deux dépendances pouvant servir d'ateliers.  La toiture et les fenêtres

PVC doubles vitrage sont neuves. Chaudière gaz récente. Assainissement tout à l'égout.  Située à Arc, où vous

trouverez à proximité tous commerces essentiels.  Découvrez la visite virtuelle de ce bien sur notre site internet.  À

saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386241/maison-a_vendre-arc_les_gray-70.php
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DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Maison GRAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1106 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 219000 €

Réf : VM1070-DUREUX - 

Description détaillée : 

Votre agence La Maison Dureux Immobilier vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. Christophe 03 10 19 32 70  Christophe Dureux vous propose à Gray 70100, place des Tilleuls, une

charmante maison très lumineuse et particulièrement bien décorée, sur un terrain clos de 1106 m2 dans un quartier

calme et recherché.  Cette maison de 1920, rénovée en 2019 avec goût et qualité, comprend sur deux niveaux : Au

rez-de-chaussée : une jolie cuisine équipée ouverte sur un vaste salon séjour salle à manger, avec accès à la terrasse,

une chambre, une salle de bains et toilettes.  A l'étage : le palier dessert une chambre, une pièce de rangement

(pouvant servir de chambre d'appoint) et une belle suite parentale avec salle d'eau, toilettes. Au sous-sol : garage,

buanderie, cave.  La maison est en excellent état, façades bien entretenues, toiture rénovée. Chauffage central.  A

proximité directe de toutes commodités : écoles, collèges, lycées, théâtre, commerces et services.  A découvrir

absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386237/maison-a_vendre-gray-70.php
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DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Maison ARC-LES-GRAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 3500 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 540000 €

Réf : VM710-DUREUX - 

Description détaillée : 

Votre agence La Maison Dureux Immobilier vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. Contactez Christophe.La MAISON DUREUX vous propose en exclusivité, à Arc-Les-Gray 70100, à 40

minutes de Dijon et Besançon, cette magnifique maison contemporaine de plain pied de 206 m2 habitables.Cette

exceptionnelle maison, construite en 2014 est édifiée sur un terrain de 3 500 m2.L'habitation comprend : une entrée,

une cuisine américaine ouverte sur vaste salon séjour ultra lumineux. Accès à la terrasse depuis cette immense pièce

avec plusieurs baies vitrées.Un couloir dessert quatre chambres au total dont une suite parentale avec douche à

l'italienne, baignoire balnéothérapie, wc et grand dressing. Une autre salle d'eau avec wc agrémente deux

chambres.Parfaitement entretenue, la maison bénéficie d'un magnifique extérieur paysagé avec terrasse exposée plein

sud et une piscine 4m x 9,5m avec dôme motorisé, pergola. Un terrain de pétanque vient compléter le tout.  Attenant à

la maison, vous trouverez un grand garage motorisé d'une surface d'environ 40 m2.  En annexe on retrouve une

maisonnette avec garage. Idéal pour cabinet de profession libérale ou petit logement supplémentaire.  Chauffage au sol,

pompe à chaleur. Menuiseries aluminium, aspiration centralisée. La maison est dotée d'un système de récupération

d'énergie par panneaux solaires.A trois minutes en voitures, vous trouverez tous commerces et services, écoles,

collèges et lycées.Découvrez la visite virtuelle sur notre site internet !  Laissez-vous charmer par ce bien rarissime sur

notre secteur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386236/maison-a_vendre-arc_les_gray-70.php
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DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Appartement GRAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 75900 €

Réf : VA2097-DUREUX - 

Description détaillée : 

Votre agence La Maison Dureux Immobilier vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. Contactez Christophe  Christophe Dureux vous propose en exclusivité à Gray 70100, dans le haut de la

ville, un bel appartement T4.  Cet appartement, au premier étage d'une copropriété à faibles charges , comprend sur 94

m2 habitables : entrée, dégagement, cuisine, salon séjour, salle d'eau, trois chambres.  L'appartement est en bon état,

chauffage individuel gaz et fenêtres PVC double vitrage. L'appartement dispose également d'un grenier et d'une cave. 

À proximité immédiate : parking, boulangerie, tous commerces et services, écoles, lycées.  Découvrez la visite virtuelle

de ce bien sur notre site internet.  A saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386234/appartement-a_vendre-gray-70.php
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DUREUX IMMOBILIER

 1 rue du Château
70100 Crésancey
Tel : 06.62.55.52.43
E-Mail : cdureux@icloud.com

Vente Maison CHAMPLITTE ( Haute saone - 70 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 175000 €

Réf : VM1428-DUREUX - 

Description détaillée : 

Votre agence La Maison Dureux Immobilier vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans

interruption. Contactez Christophe.  Christophe Dureux vous propose à Margilley, à 2 min de Champlitte 70600, une

belle maison familiale sur un terrain d'environ 950 m2.  Cette maison, bien entretenue, d'une surface habitable de 245

m2 comprend sur 3 niveaux : Au rez-de-chaussée : cuisine équipée, salon séjour , une belle véranda avec accès à la

terrasse, trois chambres, salle d'eau et toilettes. A l'étage : mezzanine, une grande chambre et une salle d'eau avec

toilettes. Au sous-sol : cellier/buanderie, pièce de rangement et grand garage.  Fenêtres PVC/aluminium. Chauffage

pompe à chaleur (installation neuve) et chaudière fioul, climatisation réversible.  Située à Margilley, à 2 min de

Champlitte où vous trouverez supermarché, boulangerie, poste... école maternelle et primaire.  Découvrez la visite

virtuelle en exclusivité sur notre site internet et laissez-vous séduire par ce bien !  Financez ce bien sur 25 ans avec des

mensualités de 840 euros ! (sous réserve d'une étude personnalisée)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276879/maison-a_vendre-champlitte-70.php
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