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AGENCE DU THEATRE

 51 rue Leon Chifflot
39100 Dole
Tel : 03.84.80.00.61
E-Mail : contact@agence-theatre.fr

Vente Maison CHAUSSIN ( Jura - 39 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 605 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 189000 €

Réf : VM1104-BOUGER - 

Description détaillée : 

En plein c?ur d'une commune agréable pourvu de toutes les commodités : venez découvrir cette jolie maison de

plain-pied parfaitement entretenue de 72m2 habitable édifiée sur une parcelle arborée de 605m2 avec abris de jardin

entièrement clos.  Elle vous propose : etnbsp; Une entrée dans une vaste pièce de vie lumineuse donnant sur la

terrasse et l'extérieur, une cuisine aménagée et équipée indépendante, WC indépendant, salle d'eau avec douche à

l'italienne et meuble vasque, deux chambres. Accès garage facilité dans la maison.  Le pavillon est équipé de : fenêtres

double vitrage PVC, volets roulants alu isolés électrique avec télécommande, chauffage convecteurs électriques.

(changés en 2020)  Garage de 24,10m2 avec porte de garage alu automatisé et facilité de stationnement aux abords de

la maison.  Combles non aménageables.  Divers travaux de rafraîchissements ont été effectués au cours de ces

dernières années.  Alors n'attendez plus et pour plus de renseignements, contactez notre équipe de professionnels qui

se fera un plaisir de vous répondre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525686/maison-a_vendre-chaussin-39.php
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AGENCE DU THEATRE

 51 rue Leon Chifflot
39100 Dole
Tel : 03.84.80.00.61
E-Mail : contact@agence-theatre.fr

Vente Commerce DOLE ( Jura - 39 )

Surface : 120 m2

Prix : 115000 €

Réf : VF042-BOUGER - 

Description détaillée : 

Situé dans le coeur du centre ville de Dole. Vend jolie brasserie très fréquentée de 120m² ayant une capacité d'accueil

de plus de 60 couverts. Il possède également une terrasse abritée et dispose d'un appartement T3 de fonction à l'arrière

du commerce. Affaire à saisir!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373329/commerce-a_vendre-dole-39.php
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AGENCE DU THEATRE

 51 rue Leon Chifflot
39100 Dole
Tel : 03.84.80.00.61
E-Mail : contact@agence-theatre.fr

Vente Maison MOLAY ( Jura - 39 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 135000 €

Réf : VM1117-BOUGER - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : découvrez à Molay (39500) cette maison de

4 pièces de 71 m². Elle s'organise comme suit : une chambre, un bureau ou dressing, une cuisine américaine ouverte

sur salle à manger- salon , une salle d'eau et une buanderie. Un chauffage alimenté à l'électricité est installé dans la

maison.Un jardin de 900 m² vient agrémenter cette maison.L'intérieur de la maison est en tres bon état.Le bien est situé

dans la commune de Molay. Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) se trouvent à proximité.

L'autoroute A39 et l'aéroport Dole-Tavaux sont accessibles à moins de 7 km. Vous trouverez le cinéma Studio M J C

ainsi qu'une bibliothèque à quelques minutes. Il y a également de nombreux restaurants et sept bureaux de poste.Le

prix de vente de cette maison de 4 pièces est de 135 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec

l'un de nos conseillers immobiliers pour une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373328/maison-a_vendre-molay-39.php
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AGENCE DU THEATRE

 51 rue Leon Chifflot
39100 Dole
Tel : 03.84.80.00.61
E-Mail : contact@agence-theatre.fr

Vente Maison AUTHUME MONNIA¨RES ( Jura - 39 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 7200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 350000 €

Réf : VM1109-BOUGER - 

Description détaillée : 

Maison de 1970 entièrement rénovée sur terrain avec vue de 72 ares avec verger, clôturé en partie, dans fond d'une

impasse au calme. Tout est neuf mais il reste quelques finitions. Niveau 0 : garage double, cellier, buanderie , 2

chambres de 15 m2. Niveau 1 : cuisine ouverte sur pièce à vivre de 40 m2, 1 wc ,1 salle d'eau , 2 etnbsp;chambres dont

une avec dressing, 1 placard Niveau 2 : 1 chambre de 15 m2 avec salle de bain et wc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373327/maison-a_vendre-authume-39.php
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AGENCE DU THEATRE

 51 rue Leon Chifflot
39100 Dole
Tel : 03.84.80.00.61
E-Mail : contact@agence-theatre.fr

Vente Maison LAVANGEOT ( Jura - 39 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 27860 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 572000 €

Réf : VM1097-BOUGER - 

Description détaillée : 

BIEN RARE - etnbsp;2,74 HECTARES DE TERRAINetnbsp;  En vente : Venez découvrir à Lavangeot (39700) cette

maison T5 de 130 m². Elle est exposée sud-est. Elle vous offre : un séjour, trois chambres, une cuisine américaine et

aménagée et une salle d'eau. Une pompe à chaleur est présente dans la maison.etnbsp;  Une terrasse (15 m²) et un

jardin agrémentent ce logement, un gain d'espace et de confort bienvenu. Le terrain s'étend sur 27 860 m².Une cave est

associée à la maison. Une partie du terrain est constructible.  La maison se trouve dans la commune de Lavangeot. Une

école primaire est implantée à proximité : l'École Primaire Publique. Niveau transports en commun, il y a deux gares

(Orchamps et Ranchot) à moins de 10 minutes. Il y a un accès à l'autoroute A36 à 9 km.  Ce bien comporte 3

rendements locatifs :  - 2 etnbsp;appartements F1 loués 360E et 470 E - 1 maison de 95 m², 3 chambres avec véranda,

louée 650E TTC etnbsp;( Se situe juste à côté de la maison principale, voir photos)  Idéal pour la création d'un gîte,

maison d'hôtes ou bien pour personne qui possèdent des chevaux.  Le prix de vente de cette maison T5 avec grand

terrain est de 572 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373326/maison-a_vendre-lavangeot-39.php
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AGENCE DU THEATRE

 51 rue Leon Chifflot
39100 Dole
Tel : 03.84.80.00.61
E-Mail : contact@agence-theatre.fr

Vente Maison CHAUSSIN ( Jura - 39 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1885 

Prix : 138000 €

Réf : VM1051-BOUGER - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un côté  La maison possède un grand jardin de 20 ares avec un atelier dans le jardin.  Possibilité

de casser la cloison entre la cuisine et le salon, séjour pour agrandir !  salle de bain , WC indépendant et 1 chambre au

RDC  à l'étage on retrouve 2 grandes chambres + une petite pièce de rangement , 1 WC et accès au grenier via escalier

!  La maison possède aussi un entre sol  Depuis la cuisine accès à une véranda de (15m²) donnant sur le jardin. En

dépendances nous avons une grange d'environs 300m2 etnbsp;et quatre box donnant sur la cour. etnbsp;      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373325/maison-a_vendre-chaussin-39.php
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AGENCE DU THEATRE

 51 rue Leon Chifflot
39100 Dole
Tel : 03.84.80.00.61
E-Mail : contact@agence-theatre.fr

Vente Maison DOLE ( Jura - 39 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 188000 €

Réf : VM1016-BOUGER - 

Description détaillée : 

Jolie maison de ville en pierres de taille de 1949 sur grand sous sol avec garage ,cave et buanderie. Belle pièce de vie

avec cuisine ouverte donnant sur une jolie véranda. Chaudière à condensation neuve juillet 2021. Petit plus ! une pièce

de 20 m2 attenante à la maison et indépendante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373324/maison-a_vendre-dole-39.php
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