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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 395 €

Prix : 99800 €

Réf : 7525998 - 

Description détaillée : 

ARTHURIMMO.COM Sonia 0673.864.582! vous propose un T4 à  rénover de 75.38M² dans une petite copropriété, près

de toutes commodités (Parc des thermes, commerces, supermarchés,  écoles, médecins, cinémas...)

Cet appartement  se compose d' : une entrée , une cuisine, un séjour-salon, 3 chambres, une salle de bain et des

toilettes séparées.

Une cave

un grenier

Parking public face à l'appartement.

Charges de copro : 395 ? par trimestre

Chauffage gaz collectif compris dans les charges

N'hésitez pas à prendre contact pour de plus amples renseignements. Sonia 0673.864.582!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232988/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

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

Surface : 136 m2

Prix : 169000 €

Réf : 82573946 - 

Description détaillée : 

Emplacement d'exception pour ce restaurant Pizzeria "la Casa d'Italia".

Le restaurant est situé plein centre ville, rue très passante avec nombreux stationnements.

Une salle et une terrasse pouvant accueillir 56 couverts.

Service de vente à emporter. 

Réserve de 25m² et cuisine de 25m².

Un appartement de 70m² est compris dans le bail.  

Affaire saine en expansion affichant des bénéfices réguliers, trois salariés. 

Outil de travail en excellent état, prêt à fonctionner.

Excellent niveau d'activité avec un CA de 286 000? HT en 2022.

Le chiffre d'affaire est réalisé actuellement sur 216 jours d'ouverture sur l'année, ce qui laisse une bonne marge de

développement possible.

Contacter P.Catenacci Exclusivité Arthurimmo Cabinet Riffiod.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214514/commerce-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Location Appartement BORNAY LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 12 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 1850748 - 

Description détaillée : 

ARTHURIMMO.COM vous propose un Très bel appartement T3  de caractère de plus de 110 m².

Cet appartement est composé d'une entrée, 

A l'étage : Une cuisine de 23m² aménagée et équipée, un salon de 24m², deux chambres, une salle d'eau et un toilette. 

Cave

Abri voiture.

Loyer : 700? / Mois 

Charges : 12 ? / Mois

Dépôt de garantie : 700 ?

Honoraires visite/dossier/bail : 430 ? 

Honoraires état des lieux : 270 ?

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au: 06-73-86-45-82-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214513/appartement-location-bornay-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 547 m2

Surface terrain : 10531 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 850000 €

Réf : 7658157 - 

Description détaillée : 

4 kms Arc et senans.

20 minutes de Besançon

Au calme.

Gare à proximité.

Ce château est inscrit au titre des monuments historiques.

480 m2 habitables chargé d'histoire.

Belle rénovation.

Parc de 1ha  avec des arbres remarquables, des espaces arborés et fleuris sans vis à vis.

Le château est composé d'une grande entrée, ancienne chapelle, grande cuisine , magnifique salle à manger, 3 salons

en enfilade, 6 chambres, sdbs, wc,une magnifique rotonde,anciennes chambres de bonnes, greniers, chaufferie

(chaudière à pellets neuve),5 caves dont une cave de dégustation et une cave à vin.

5 entrées.

10 cheminées fonctionnelles.

2 terrasses, une couverte de 45m2 et une découverte d'une superficie de 120 m2 avec vue sur le parc

Un balcon

4 garages( construction non inscrite)

Un puit fonctionnel

Une dépendance avec ancienne écurie et atelier du forgeron.

toiture bon état.Rénovation de qualité.
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vous trouverez les informations sur les risques auxquels la maison est exposée sur:georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201483/maison-a_vendre-besancon-25.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

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

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 45 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 2345345 - 

Description détaillée : 

ARTHURIMMO.COM, Vous propose En plein c?ur de Lons Le Saunier, un  bel appartement F3 de 116 m² au 2è étage.

Il se compose: d'une entrée, une cuisine équipée, un salon-séjour, deux chambres avec rangements, une salle de bains

avec douche et baignoire et un toilette séparé.

Chauffage individuel gaz

LIBRE le 07 Aout 2023

Loyer : 650 ?

Charges : 45 ? 

Dépôt de garantie : 650 ?

Honoraires visite/dossier/bail: 440 ?

Honoraires état des lieux : 210 ?

N'hésitez pas à prendre contact au 06.73.86.45.82. pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178408/appartement-location-lons_le_saunier-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Maison SERRE-LES-SAPINS ( Doubs - 25 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 220000 €

Réf : 82506316 - 

Description détaillée : 

Nouveauté!

 A Serre les sapins , commune du Grand Besançon, à proximité des écoles et des commerces.

Jolie maison T4 avec jardin. Très bien située dans le village.

Elle se compose d'une cuisine meublée, un séjour, un wc.

Possibilité de créer une salle de bains au rdc.

A l'étage  vous trouverez 3 chambres, une salle de bains.

Un Garage, une buanderie.

Cave

Chauffage gaz de ville

Elle dispose d'un 

Joli terrain clos de 1are 79 ca

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160585/maison-a_vendre-serre_les_sapins-25.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 450 €

Prix : 298000 €

Réf : 7386106 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : ARTHURIMMO.COM Sonia 06.73.864.582!  vous propose un T5 du 108 M² avec Terrasse dans une

copropriété de standing au 1er étage, ascenseur,  près de toutes commodités (supermarché, tram, écoles, médecins...)

Cet appartement au confort moderne se compose de : une entrée avec rangements, une cuisine aménagée de plaque

de cuisson et hotte, un séjour-salon donnant sur une terrasse de 24 m², 3 chambres dont une avec  rangements, d'une

salle de bain, une lingerie et un toilette séparé.

Une cave

Parking avec place privée.

En sous-sol un garage privé.

lots: 52

Avance sur le compte travaux (8 000 ? sera laissé au nouvel acquéreur).

charges de copro : 150 ? par mois

Taxe foncière : 1660 ?

Chauffage gaz individuel environ 750 ? annuel

N'hésitez pas prendre contact pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137803/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Location Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 120 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 941212 - 

Description détaillée : 

Dans un petit immeuble des années 30, bel appartement F3 de 80 m² proche du centre ville (quartier Montrapon),

commerces, écoles.

Disponible à partir du 15 Mai 2023.

Composition : entrée avec placards, cuisine aménagée et équipée, séjour, deux chambres. Garage.

Chauffage collectif gaz (le coût du chauffage est compris dans les charges)

Loyer 680 euros

Charges 120 euros (chauffage compris)

Dépôt de garantie 680euros

Honoraires visite/dossier/bail 440 euros

Honoraires état des lieux 240 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137802/appartement-location-besancon-25.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Maison TOULOUSE-LE-CHATEAU ( Jura - 39 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 4200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 82460287 - 

Description détaillée : 

Dans le cadre d'une vente interactive qui aura lieu le 25/5/2023, le Cabinet RIFFIOD vous propose en exclusivité :

Envie de calme et de verdure, dans un hameau proche de l'autoroute A39 et de toutes commodités, grande maison de

village sur un terrain de plus de 4200 m² dont 1800 m² constructibles

Maison composée de cuisine, salon, salle de douche, chambre 1, chambre 2 à finir (bandes, ponçage, peinture), et

pièces en cours d'aménagement dans les combles (salon, chambres).

Toiture et charpente neuves.

Actuellement 94 m² habitables, et potentiellement plus de 250 m².

Garage, caves, atelier.

Visite virtuelle disponible sur demande.

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaires ne sont à

prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable.

Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend

donner suite. Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de

l'article 1114 du Code Civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre

possible honoraires de négociation inclus, étant précisé que ledit prix n?étant pas forcément un prix auquel le vendeur

souhaite vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124406/maison-a_vendre-toulouse_le_chateau-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

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

Surface : 151 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 130 €

Prix : 280000 €

Réf : 82250908 - 

Description détaillée : 

Appartement F6/F7 triple exposition de 151m² Carrez/176m² au sol, dans résidence de standing.

Il se compose de trois chambres avec possibilité d'une quatrième, séjour/salle à manger sur véranda, cuisine avec

balcon, Salle de bain, salle d'eau, toilettes, buanderie, dressing et nombreux rangements.

Un box, une places de parking extérieur, 1 place de parking intérieur, une cave et un grenier complète l'ensemble.

Au dernier étage d'une copropriété de 24 lots avec accès handicapés et ascenseur situé quartier Jean-Michel /

résidence le Solvant. La copropriété est  gérée par votre agence Arthurimmo cabinet Riffiod.

L'appartement est calme et très lumineux, Chauffage électrique, climatisation réversible.

Des travaux d'embellissement sont à prévoir.

P.Catenacci06!83!83!35!87.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090084/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Maison CHATILLON ( Jura - 39 )

Surface : 305 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 82411804 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Chatillon, à 5 Kms de Doucier et à 8 Kms de la base nautique de Chalain, nous vous proposons sur

une parcelle de plus de 1000 m², cette grande maison à composée :

- d'un logement principal de 154 m² : Cuisine, salle à manger, salon, salle de bains, WC, 4 chambres.

Sous-sol avec cave, atelier, et grand garage. Chauffage central au bois

- d'un second logement de 47 m² au RDC. Chauffage électrique. Energivore (DPE G), à isoler.

- d'un troisième logement de 84 m² à l'étage à rénover entièrement

- de grenier

- Garage indépendant

Toiture refaite

Idéale pour résidence principale et gîte, ou pur investissement locatif pur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077718/maison-a_vendre-chatillon-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 540 €

Prix : 70000 €

Réf : 7171058 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 ensoleillé et avec vue dégagée au 4ème et dernier étage d'un immeuble sans ascenseur.

Copropriété calme, entretenue et sécurisée située avenue Abbé Lemire à Lons le Sr.

Chauffage gaz individuel, 2 chambres, possible 3.

Balcon, garage et cave

Charges de copropriété faibles : 540 euros par an

Copropriété de 64 lots

Travaux à prévoir

Visite virtuelle disponible sur demande

Dossier d'évaluation thermique disponible sur demande

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaires ne sont à

prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable.

Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend

donner suite. Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de

l'article 1114 du Code Civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre

possible honoraires de négociation inclus, étant précisé que ledit prix n?étant pas forcément un prix auquel le vendeur

souhaite vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060338/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Charges : 254 €

Prix : 159800 €

Réf : 82222226 - 

Description détaillée : 

Besançon au pied de la citadelle, proche du parc Micaud  appartement F4 situé au 3ème étage d'un immeuble avec

ascenseur.

Entrée avec placards

cuisine

Séjour avec balcon

3 chambres dont une avec balcon

Salle d'eau

Salle de bains

WC

Loué 940? (charges comprises) jusqu'au 01/04/2024, un bail est séparé pour la location du garage

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031810/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 232000 €

Réf : 82197245 - 

Description détaillée : 

Quartier Saint Claude vue dégagée pour cet appartement de 64m2 en bon état.

Il comprend une entrée avec placards, une cuisine meublée ouverte sur une pièce de vie, accès directe sur un balcon

de 25m2, sdb, wc, 2 chambres.

1 garage en sous sol

1 place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031809/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Location Parking LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50 €/mois

Réf : 6234013 - 

Description détaillée : 

A Lons le Saunier, rue François Bussenet Prolongée,

Garage de 13 m² (une place) à louer.

Libre de suite

Loyer 50 euros

Dépôt de garantie 50 euros

Honoraires 50 euros

2 garages disponibles Lots 2 et 8

Pour plus de renseignement, nous contacter au 03.84.43.07.12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014470/parking-location-lons_le_saunier-39.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Terrain NEVY-LES-DOLE ( Jura - 39 )

Surface : 869 m2

Prix : 33000 €

Réf : 8049897 - 

Description détaillée : 

Pour visiter!07-88-10-42-67-

20 minutes de Dole, terrain à bâtir plat, hors lotissement.

Toutes les viabilités se trouvent en bordure.

assainissement individuel à prévoir.

arbres fruitiers sur le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15847966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15847966/terrain-a_vendre-nevy_les_dole-39.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Commerce BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 170 m2

Prix : 86000 €

Réf : 8006490 - 

Description détaillée : 

07-88-10-42-67!contact

 Emplacement de qualité pour cette pâtisserie chocolaterie snacking Besançon centre historique

170m2h

Clientèle  composée d'habitués de proximité,des personnels des administrations environnantes, et du passage

touristiques.

Loyer attractifs

Idéal pour boutique froide

Pour visiter!07-88-10-42-67-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15807858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807858/commerce-a_vendre-besancon-25.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Maison BORNAY LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 654 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 250000 €

Réf : 8011964 - 

Description détaillée : 

C'est dans le charmant petit village de Chilly-Le-Vignoble à seulement 10 min de Lons Le Saunier et à 5 min de la zone

commerciale de Montmorot, que votre agence ARTHURIMMO.COM Cabinet RIFFIOD IMMOBILIER à Lons Le Saunier,

vous propose En exclusivité à la vente cette maison familiale .

Elle se compose d'une grande salle à manger, d'une cuisine équipée, d'un salon, d'une salle de douche et de quatre

chambres dont une avec sa propre salle de douche, une buanderie.

Vous trouverez également un agréable jardin pour profiter des belles journées d'été.

Chauffage par chaudière à bois et chauffe-eau thermodynamique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753358/maison-a_vendre-bornay-39.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Location Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2000 

Prix : 770 €/mois

Réf : 8038745 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente située 3 rue Jeanne Antide Thouret à Besançon, bel appartement T3 de 70 m² avec

terrasse et petit jardin.

2 chambres, cuisine aménagée, garage

Chauffage gaz

Disponible à compter du 1er mars 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723229/appartement-location-besancon-25.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Maison SELLIERES ( Jura - 39 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 715 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 139000 €

Réf : 7868362 - 

Description détaillée : 

Maison de Village 175m²

Sur parc arboré au centre du village de Sellières.

La maison possède trois niveaux.

Elle se compose : d'une cuisine, salle à manger, double salon, dégagement, buanderie et nombreux placards, quatre

chambres, deux salles d'eaux, une salle de bain et deux toilettes.

Un garage de 35m², deux caves et un comble complète l'ensemble.

Chauffage électrique, tout à l'égout, des travaux de rafraichissement sont à prévoir mais pas de gros oeuvre. 

 06! 83!83! 35!87!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624225/maison-a_vendre-sellieres-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 93000 €

Réf : 7903006 - 

Description détaillée : 

Quartier Vieilles Perrières à 2 pas du centre ville, dans maison particulière au calme en arrière cour, vue jardin, T1 Bis

de 35,50 M² entièrement refait à neuf, cuisine meublée et équipée, pièce de vie avec coin nuit de 20 M², salle d'eau

avec toilettes, cave.

Chauffage électrique, double vitrage.

Copro de 11 lots principaux

Taxe foncière : 400 ?

Loué : 460 ? HC + charges 35 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591276/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Maison DESCHAUX ( Jura - 39 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 130000 €

Réf : 7121575 - 

Description détaillée : 

Dans un corps de ferme, charmante maison à Séligney idéale comme point de départ pour explorer le JURA 

comprenant 2 chambres (dont une avec placard), salle de bain, toilette indépendant, beau salon/séjour et cuisine

aménagée, l'ensemble des pièces à vivre donnent sur le jardin joliment arboré et clôturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586239/maison-a_vendre-deschaux-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Immeuble VORAY-SUR-L'OGNON ( Haute saone - 70 )

Surface : 350 m2

Prix : 220000 €

Réf : 6321837 - 

Description détaillée : 

VORAY SUR L'OGNON au coeur du village grosse bâtisse composée d'une remise de 150 M² divisée en deux plateaux

pouvant être transformés en appartements, autre partie du bâtiment au rez de chaussée un magasin un atelier un

vestiaire, le tout sur 84 M², à l'étage un appartement T5 de 122 M² composé d'un grand salon-séjour ouvert sur cuisine,

1 réserve, salle de bain, toilettes 1 chambre, étage 2 chambres. Plus 5 places de parking. Possibilité de dissocier les

deux bâtiments.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538605/immeuble-a_vendre-voray_sur_l_ognon-70.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 4116656 - 

Description détaillée : 

L'agence Riffiod Immobilier vous propose cet agréable T1 en plein centre ville avec cours intérieur. Immeuble sécurisé

proche de toutes commodités.

Vous disposerez d'une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une chambre, une salle de douche avec toilette.

* Chauffage électrique.

LIBRE AU 25 janvier 2023

Loyer : 390 ?

Charges : 15?

Dépôt de garantie : 390 ?

Honoraires visites/dossier/bail : 202 ?

Honoraires état des lieux : 95 ?

N'hésitez pas à venir découvrir cet appartement au R.D.C surélevé.

vous pouvez nous contacter au 06.73.86.45.82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468660/appartement-location-lons_le_saunier-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Location Commerce MONTMOROT ( Jura - 39 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : 7334885 - 

Description détaillée : 

A Montmorot, local à usage de bureaux de 62.5 m² avec une cave de 20 m².

Local donnant sur un axe principal, très bonne visibilité.

Loyer 600 euros

Charges 70 euros

Dépôt de garantie 600 euros

Honoraires 1200 euros HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283083/commerce-location-montmorot-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Maison HAYS ( Jura - 39 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 207000 €

Réf : 7380091 - 

Description détaillée : 

C'est dans la commune des Hays que se trouve cette maison récente de 143 m2, lumineuse et spacieuse, idéale pour

une famille. 

Pour commencer, vous trouverez une cuisine ouverte sur le séjour avec accès direct sur le jardin, 2 chambres dont une

avec placard, un toilette, et une salle de douche qui feront de ce rez de chaussée un espace où tout est à votre portée. 

Pour compléter la maison, l'étage est composé de 3 chambres, une salle de bain, un toilette, et une mezzanine qui

pourra être aménagé en bureau ou espace jeux pour les enfants.

Le tout est situé sur un terrain de 639 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15246748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15246748/maison-a_vendre-hays-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Maison TOULOUSE-LE-CHATEAU ( Jura - 39 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 275000 €

Réf : 2723563 - 

Description détaillée : 

Grande maison sur 7000 m² de terrain à 20 min de Lons le Saunier et toute proche de l'autoroute A39.

Maison comprenant un vaste salon séjour, 5 chambres.

Sous sol complet avec très grand garage, atelier, chaufferie...

Chauffage par pompe à chaleur récent.

Taxe Foncière 1300 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636900/maison-a_vendre-toulouse_le_chateau-39.php
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GROUPE INVEST 21

 25 rue jeannin
21 DIJON
Tel : 03.80.44.97.09
Fax : 03.80.65.32.54
E-Mail : groupe-invest-21@orange.fr

Vente Maison POLIGNY ( Jura - 39 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1713 

Prix : 150000 €

Réf : 5211686 - 

Description détaillée : 

L'Agence Arthurimmo.com Sonia au 06.73.864.582! vous propose un ancien moulin transformé en habitation de 90 m²

avec un Studio de 30 m², indépendant situé au centre de Poligny dans une  rue calme.

Au RDC: une cuisine aménagée, un salon, une chambre, un bureau (possibilité de faire une 2ème chambre), une salle

de douche, et un toilette.

Une belle cave vigneronne et 2 ateliers avec entrée indépendante.

Un grenier de 97 m2  aménageable en habitation.

Fenêtres PVC double vitrage, chauffage gaz.

Un vaste garage/atelier  de 130 m².

un garage.

N'hésitez pas à prendre contact pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13157726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13157726/maison-a_vendre-poligny-39.php
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