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DEVILLERS IMMOBILIER

 6 Rue du Champ de foire 
25 FOUCHERANS
Tel : 06.02.51.99.51
E-Mail : p.devillersimmobilier@gmail.com

Vente Maison TARCENAY ( Doubs - 25 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 299000 €

Réf : 68 - 

Description détaillée : 

 GRANDE MAISON TREPOT (MOINS DE 4KM DE TARCENAY), 139 M2, 6 PIECES Environnement calme pour cette

jolie maison individuelle construite en 2007, sur une parcelle de 8a 63ca plate et aménagée avec terrasse et piscine.

Elle se situe à moins de 5 km de Mamirolle. Le bien comprend en rez-de-chaussée entrée, grand et lumineuse pièce de

vie avec cuisine ouverte (entièrement aménagée et équipée) donnant accès direct sur terrasse, jardin et piscine

exposés Sud. Puis, dégagement, salon, chambre, salle de bains et wc séparé. A l'étage, mezzanine, quatre chambres,

salle de bains Vous apprécierez enfin son double garage profitant d'un accès direct sur la partie habitation. Aucun

travaux à prévoir. A décorer à votre goût avant de profiter de cette belle maison.    Carte professionnelle portant les

mentions « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » no CPI25012021000000010, représentée par, Pauline

DEVILLERS, Représentant Légal, dument habilitée à l'effet des présentes, DECLARANT NE POUVOIR NI RECEVOIR

NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION

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

d'information, veuillez nous contacter: Pauline DEVILLERS06 02 51 99 51   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233673/maison-a_vendre-tarcenay-25.php
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DEVILLERS IMMOBILIER

 6 Rue du Champ de foire 
25 FOUCHERANS
Tel : 06.02.51.99.51
E-Mail : p.devillersimmobilier@gmail.com

Vente Maison MAMIROLLE ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 260000 €

Réf : 63 - 

Description détaillée : 

 JOLIE MAISON INDIVIDUELLE, À TARCENAY (10 MINUTES DE MAMIROLLE), 104 M2 HABITABLE, 4 CHAMBRES 

Ambiance contemporaine pour ce pavillon situé dans un quartier calme de la commune dynamique de Tarcenay,

implanté sur une parcelle de 9a 40 clos.  Ce bien comprend une belle entrée, grand et bel espace de vie lumineux

exposé Sud-Ouest et profitant d'un accès direct sur terrasse puis jardin. La cuisine entièrement aménagée et équipée

est ouverte sur la pièce à vivre. Puis, dégagement, wc séparé, salle de bains, quatre chambres. Sous-sol complet avec

garage, cave et espace buanderie.  A décorer à votre goût avant de profiter de bel espace Carte professionnelle portant

les mentions « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » no CPI25012021000000010, représentée par,

Pauline DEVILLERS, Représentant Légal, dument habilitée à l'effet des présentes, DECLARANT NE POUVOIR NI

RECEVOIR NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA

REMUNERATION Pour plus d'information, veuillez nous contacter: Pauline DEVILLERS06 02 51 99 51   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060891/maison-a_vendre-mamirolle-25.php
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DEVILLERS IMMOBILIER

 6 Rue du Champ de foire 
25 FOUCHERANS
Tel : 06.02.51.99.51
E-Mail : p.devillersimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ORNANS ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 84900 €

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT, CENTRE VILLE ORNANS, 57 M2, 2 PIECES IDÉAL INVESTISSEUR  Appartement situé au centre

de la jolie ville d'Ornans, dans une belle arrière cour, au première étage d'une petite copropriété calme et bien

entretenue  Ce grand T2 comprend entrée, espace de vie lumineux exposé Sud-Ouest, chambre, salle de bains, wc

séparé.  Vous profiterez également d'une cave en rez-de-chaussée du bâtiment . Pas de travaux à prévoir dans la

copropriété. Faible charge.  N'attendez plus et venez découvrir !  Carte professionnelle portant les mentions «

Transactions sur immeubles et fonds de commerce » no CPI25012021000000010, représentée par, Pauline

DEVILLERS, Représentant Légal, dument habilitée à l'effet des présentes, DECLARANT NE POUVOIR NI RECEVOIR

NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION

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

d'information, veuillez nous contacter: Pauline DEVILLERS06 02 51 99 51   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010920/appartement-a_vendre-ornans-25.php
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DEVILLERS IMMOBILIER

 6 Rue du Champ de foire 
25 FOUCHERANS
Tel : 06.02.51.99.51
E-Mail : p.devillersimmobilier@gmail.com

Vente Maison BAUME-LES-DAMES ( Doubs - 25 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 140000 €

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

 GRANDE FERME, LA BRETENIERE, 119 M2, 3 PIECES Envie de charme et d'authenticité ? Venez découvrir cette

ferme individuelle située au c?ur du petit village calme de la Bretenière, 15 minutes de Baume Les Dames.  Ce bien

comprend pour la partie habitation en rez-de-chaussée une jolie véranda, cuisine, grand salon/séjour lumineux exposé

Sud en accès direct sur jardin, dégagement, salle de bains et wc séparé. A l'étage dégagement et deux chambres. 

Vous apprécierez les parties annexes, un grand garage, dégagement, chaufferie, écurie, deux remises et immense

grenier offrant de multiples possibilités  Édifiée sur une parcelle de 10 ares, sans vis-à-vis sur le voisinage.  Laissez libre

cours à votre imagination.   Carte professionnelle portant les mentions « Transactions sur immeubles et fonds de

commerce » no CPI25012021000000010, représentée par, Pauline DEVILLERS, Représentant Légal, dument habilitée

à l'effet des présentes, DECLARANT NE POUVOIR NI RECEVOIR NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU

VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   Pour plus d'information, veuillez nous contacter: Pauline

DEVILLERS06 02 51 99 51   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893151/maison-a_vendre-baume_les_dames-25.php
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DEVILLERS IMMOBILIER

 6 Rue du Champ de foire 
25 FOUCHERANS
Tel : 06.02.51.99.51
E-Mail : p.devillersimmobilier@gmail.com

Vente Maison MAMIROLLE ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 350000 €

Réf : 59 - 

Description détaillée : 

 GRANDE MAISON INDIVIDUELLE À TARCENAY (8KM DE MAMIROLLE), 148 M2 HABITABLE, 4 PIÈCES 

Environnement calme, au c?ur du village dynamique de TARCENAY, découvrez cette belle et grande maison de 2003

édifiée sur terrain de 13 ares plat.  En entrant vous découvrirez, sas d'entrée, dégagement, grand et bel espace de vie

lumineux ouvert sur cuisine équipée et aménagée, bureau, chambre, salle de bains et wc séparé. A l'étage mezzanine,

deux chambres, salle de bains, et une pièce supplémentaire. Cave en sous-sol et grand grenier  Vous profiterez d'un

accès direct sur terrasse puis jardin depuis l'espace de vie, exposé Sud.  Point fort et important pour compléter la qualité

de ce bien: Immense garage de 100 m2  Construction de qualité. Maison très bien entretenue, à décorer à votre goût

avant de profiter de ce bel espace.   Carte professionnelle portant les mentions « Transactions sur immeubles et fonds

de commerce » no CPI25012021000000010, représentée par, Pauline DEVILLERS, Représentant Légal, dument

habilitée à l'effet des présentes, DECLARANT NE POUVOIR NI RECEVOIR NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS

OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION Pour plus d'information, veuillez nous

contacter: Pauline DEVILLERS06 02 51 99 51   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341086/maison-a_vendre-mamirolle-25.php
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DEVILLERS IMMOBILIER

 6 Rue du Champ de foire 
25 FOUCHERANS
Tel : 06.02.51.99.51
E-Mail : p.devillersimmobilier@gmail.com

Vente Terrain ORNANS ( Doubs - 25 )

Prix : 30500 €

Réf : 51 - 

Description détaillée : 

 GRAND TERRAIN, ORNANS PROCHE CENTRE VILLE, 850 M2 Découvrez ce grand terrain situé dans un

environnement calme à cinq minutes à pied du centre ville d'Ornans (commodités et transport)  Superficie de 8a 50ca

avec exposition idéale Sud-Ouest. Hors lotissement et libre constructeur.  Possibilité d'acquérir un autre terrain attenant.

La viabilité se trouve en bordure.  N'attendez plus et venez découvrir !   Carte professionnelle portant les mentions «

Transactions sur immeubles et fonds de commerce » no CPI25012021000000010, représentée par, Pauline

DEVILLERS, Représentant Légal, dument habilitée à l'effet des présentes, DECLARANT NE POUVOIR NI RECEVOIR

NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION

Pour plus d'information, veuillez nous contacter: Pauline DEVILLERS06 02 51 99 51   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14904882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14904882/terrain-a_vendre-ornans-25.php
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DEVILLERS IMMOBILIER

 6 Rue du Champ de foire 
25 FOUCHERANS
Tel : 06.02.51.99.51
E-Mail : p.devillersimmobilier@gmail.com

Vente Terrain ORNANS ( Doubs - 25 )

Prix : 61000 €

Réf : 42 - 

Description détaillée : 

 IMMENSE TERRAIN DIVISIBLE, ORNANS, 19ARES Découvrez ce grand terrain situé dans un environnement calme,

à cinq minutes à pied du centre ville d'Ornans (commodités et transport) Superficie de 1907 m2 avec exposition idéale

Sud-Ouest  Possibilité de diviser le bien en deux lots. La viabilité se trouve en bordure de terrain.  Ce bien est libre

constructeur et situé hors lotissement.  N'attendez plus et venez découvrir !  Carte professionnelle portant les mentions

« Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI25012021000000010, représentée par, Pauline

DEVILLERS, Représentant Légal, dument habilitée à l?effet des présentes, DECLARANT NE POUVOIR NI RECEVOIR

NI DETENIR D?AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION

Pour plus d'information, veuillez nous contacter: Pauline DEVILLERS06 02 51 99 51   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520243/terrain-a_vendre-ornans-25.php
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