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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison OVANCHES ( Haute saone - 70 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 99900 €

Réf : 1061-MONTS - 

Description détaillée : 

Pavillon plain-pied en cours de construction sur la commune de Ovanches à 5 kms de Scey sur Saône et etnbsp;20 kms

de Vesoul Sur un terrain plat de 10 ares maison hors d'eau hors d'air 138,26 m2 habitables niveau 0: rez de chaussée:

73,78 m2 niveau 1 plancher existant: 64,48 m2 Annexe: 5,24 m2 Garage: etnbsp;61,35 m2 Intérieur à l'état brut et le

solivage a déjà été réalisé A prévoir également la micro station évacuation, elle est en attente devant le pavillon.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525372/maison-a_vendre-ovanches-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison AVRIGNEY-VIREY A‰TUZ ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 1060-MONTS - 

Description détaillée : 

A 5 kms d'Etuz Jolie maison de village en pierre avec courette pour manger dehors. Maison habitable de suite. au

rez-de-chaussée : cuisine équipée, séjour avec poêle à bois, salle de bains, wc, couloir, entrée etnbsp;à l'étage : une

salle d'eau, trois chambres, wc Grange faisant office de garage. Grenier  Chauffage central au bois, la maison est

desservi par un réseau d'assainissement collectif et elle est reliée à ce réseau. Fenêtres double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437766/maison-a_vendre-avrigney_virey-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Terrain FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 776 m2

Prix : 24000 €

Réf : 1042-MONTS - 

Description détaillée : 

Proche de Oiselay, terrain tranquille et plat de 8 ares en milieu de 'lieu-dit'. Libre constructeur-Non viabilisé- Prévoir une

micro station

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377641/terrain-a_vendre-fretigney_et_velloreille-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Terrain FLAGY ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 798 m2

Prix : 26000 €

Réf : 1039-MONTS - 

Description détaillée : 

Proche etnbsp;Flagy, terrain tranquille et plat de 8 ares en bout de village- Libre constructeur- Prévoir viabilisations

privées sur chemin.  Contact: Nathalie 0678083745   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377640/terrain-a_vendre-flagy-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Terrain VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 735 m2

Prix : 29800 €

Réf : 1038-MONTS - 

Description détaillée : 

Proche Vesoul à 12 kms direction St Loup Sur Semouse, terrain tranquille et plat de 8 ares- Libre constructeur- Prévoir

viabilisations privées   Contact Nathalie 0678083745

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377639/terrain-a_vendre-vesoul-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison DAMPIERRE-SUR-SALON ( Haute saone - 70 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 77000 €

Réf : 1058-MONTS - 

Description détaillée : 

Agréable maison localisée dans une commune avec écoles maternelle et primaire, collège, médecins, pharmacie,

magasin: alimentaires, bricolage... et composée de 4 pièces principales au rez-de-chaussée: entrée de 23m² (avec

ancien four pain en état d'usage), séjour de 23 m², chambre de 16m², cuisine de 18m². Garage attenant à la maison de

34m², cave et jardin arboré. Premier étage accessible par un escalier mais non aménagé à ce jour. Chauffage

exclusivement au bois (cheminées fonctionnelles). Quartier calme à l'écart de l'axe routier principal. Réseau

d'assainissement communal.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377638/maison-a_vendre-dampierre_sur_salon-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison MARNAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145900 €

Réf : 1057-MONTS - 

Description détaillée : 

12 KMS DE MARNAY JOLIE MAISON DE VILLAGE en pierre AVEC COUR ET JARDIN PRIVATIF. ELLE COMPREND

ENTREE/BUREAU, SALON, SEJOUR, CUISINE, UNE CHAMBRE EN PLAIN PIED AVEC ACCES SUR LE JARDIN

PAR UNE GRANDE PORTE FENETRE A L'ETAGE: 2 CHAMBRES, wc (sanibroyeur), grenier Dépendances, garage,

chaufferie TERRAIIN DE 18 ARES ENVIRON  Chauffage central/ Tout à l'égout/ fenêtres double vitrage Envie d'en

savoir plus sur cette maison etnbsp;? Prenez contact avec nous  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377637/maison-a_vendre-marnay-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison MARNAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 110900 €

Réf : 1053-MONTS - 

Description détaillée : 

A 5mns de Marnay. Ferme en pierre à réhabiliter avec une partie habitation d'environ 100m² comprenant cuisine, wc,

salle à manger, chambre avec accès au terrain etnbsp;et une grosse partie grange de 200m². En sus, deux petites

parcelles , etnbsp;en face de la maison à garder comme parking ou autre. Chauffage central électrique. Tout à l'égout.

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377635/maison-a_vendre-marnay-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison RECOLOGNE ( Doubs - 25 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 110900 €

Réf : 1054-MONTS - 

Description détaillée : 

Proche de Recologne. Ferme en pierre à réhabiliter avec une partie habitation d'environ 80m² comprenant cuisine, salle

d'eau, wc, salle à manger, 2 chambre . Accès au terrain depuis l'intérieur de la maison et une grosse partie grange de

200m².  Chauffage central FIOUL Tout à l'égout. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377634/maison-a_vendre-recologne-25.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison RIOZ ( Haute saone - 70 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 66900 €

Réf : 1049-MONTS - 

Description détaillée : 

à 12 kms de Rioz. Jolie petite maison de 80 m² habitable Idéale pour une première acquisition. Elle comprend en rez de

chaussée : l'entrée, chambre, salon, cuisine, salle d'eau, wc et chaufferie. A l'étage: deux chambres et combles

L'installation de la chaudière au fioul date de 2016 A quelques mètres de la maison se trouve un parking et un espace

communal  Pour tous renseignements n'hésitez pas à me contacter Nathalie: 0678083745 Mail:    Honoraires à la

charge du etnbsp;vendeur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377633/maison-a_vendre-rioz-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison MARNAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 65 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 179900 €

Réf : 1056-MONTS - 

Description détaillée : 

A 5 kms de Marnay -Jolie maison de 7 PIÈCES de 188 m² habitables etnbsp;AVEC JARDIN Elle comporte une belle

entrée avec véranda, etnbsp;un grand salon séjour avec une cheminée qui fonctionne , cinq grandes etnbsp;chambres,

une cuisine indépendante , une salle d'eau, deux wc indépendants. La maison bénéficie d'un chauffage central

fonctionnant au fuel. De l'espace supplémentaire est fourni par une terrasse, un beau jardin clôturé de 200 m² et un

balcon. etnbsp;Une cave et une chaufferie sont associées à la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377632/maison-a_vendre-marnay-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 14000 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325500 €

Réf : 1040-MONTS - 

Description détaillée : 

A 45 mns de Dijon-Idéal pour les chevaux en Bord de Saône EN EXCLUSIVITE Pavillon élégant et avec des matériaux

de très haute qualité (brique pour les murs, charpente traditionnelle, dalle à l'étage, mur en platre...). Cette grosse

maison a été créé en 2006 elle se situe dans un petit village en bord de Saône à 50 kms de Besançon et 8 kms de

Gray. Les baies vitrées donnant sur la terrasse et sur le terrain de 1 ha 400 avec possibilité de mettre vos chevaux et d'y

faire un manège. Un puit est présent pour avoir de l'eau toute l'année. La berge du bord de Saône est accessible depuis

le terrain. etnbsp; Cette maison est composée d'une superbe pièce à vivre ouverte sur la cuisine et son imposant insert

de marque 'Tulikivi' etnbsp;cette pièce est la clé maîtresse de la maison, une cuisine équipée, quatre chambres dont

une en plein pied, salle d'eau en bas et salle de bain à l'étage . A l'étage se trouvent également un espace mezzanine,

un grand bureau et de grands placards. Buanderie/cuisine d'été, garage double dans la maison avec porte électrique.

Cette propriété sur son immense terrain ouvert sur la Saône vous apportera la quiétude que vous recherchez.

Amoureux et collectionneur de vin? Une magnifique cave voûtée saura conserver parfaitement vos bonnes bouteilles.

Une dépendance de 60m² etnbsp;pourra accueillir votre camping car, votre utilitaire avec son entrée de plus de 2,50

mètres . Le bel espace extérieur de 1 400 000m² piscinable vient compléter cet ensemble. Les propriétaires ont fait du

jardin un havre de paix avec un chalet en bois pour ranger vos affaires ou y faire un pool house. etnbsp; Autres

informations : Un chauffage central ; en plus de la cheminée insert Tulikivi ; vient chauffer intégralement la maison par

une PAC (pompe à chaleur) air eau par le sol pour le rez de chaussée limitant la consommation d'électricité. Un vide

sanitaire sous la maison et la terrasse est accessible. Grosse isolati

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377631/maison-a_vendre-dijon-21.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison GY ( Haute saone - 70 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1124 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242900 €

Réf : 1048-MONTS - 

Description détaillée : 

IDEALE POUR DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR) BELLE MAISON ENTIEREMENT DE PLAIN PIED

DE 2011 comprenant en RDC entrée, cuisine équipée sur pièce à vivre, WC, salle de bain, buanderie, 2 chambres,

terrasse abritée il y a un étage 'brut' avec la possibilité de créer 3 chambres et une salle de bain; Conduit de cheminée

'poujoulat' en place. Le tout sur un terrain de 11 ares, la partie basse du terrain autour de la maison est en dur. Cour

fermée avec portail électrique.      Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377630/maison-a_vendre-gy-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison OISELAY-ET-GRACHAUX ( Haute saone - 70 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 250400 €

Réf : 1044-MONTS - 

Description détaillée : 

Cette maison est composée de 8 pièces de 190 m² proche d' Oiselay, dans un petit coin tranquille avec juste 5 maisons

.Cette maison est presque comme neuve puisqu'elle a été édifiée en 2007 sur un sous sol de 76 m² etnbsp;cave de 25

m². Aurez de chaussée : Vous trouverez une vaste entrée , une cuisine intégrée et entièrement équipée avec son ilot

central donnant sur une pièce de 40m² . Ses grandes portes fenêtres qui donnent sur la campagne vous

etnbsp;apporteront une superbe luminosité ainsi qu'une vue dégagée. Le salon a son poêle à bois pour les longues

soirées d'hiver. Des chambres de 9,15m² et de 12m² sont sur le même niveau. Sa salle de bain est aménagée avec une

baignoire. WC indépendant avec fenêtre A l'étage :se trouve une grande pièce de 36m²,avecses poutres apparentes ?

La maison est adaptée à etnbsp;une grande famille puisque la maison a ses 4chambres etnbsp;de 12m², 11m²,10,40 m²

Salle de bain à finir A l'extérieur :Grande terrasse avec vue imprenable sur la vallée. La propriété s'étend sur un terrain

de 2500 m².Premiers commerces à1 km. Gare TGV à 22 kms.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377629/maison-a_vendre-oiselay_et_grachaux-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Maison AVRIGNEY-VIREY A‰TUZ ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 249 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 30900 €

Réf : 1029-MONTS - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSVITE 12 kms d'Etuz, centre de village, maison lumineuse à rénover comprenant : Au RDC : cuisine, salle à

manger/séjour, salle de bains, WC séparés et cave. A l'étage se trouvent trois chambres spacieuses. Une dépendance

non attenante pouvant servir de garage, atelier, ou autre, complète le bien. A découvrir sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258086/maison-a_vendre-avrigney_virey-70.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 135900 €

Réf : VA1933-MONTS - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des vaites, au 3ème étage, appartement loué mais certainement bientôt disponible pour une résidence

principale, il est très lumineux et bénéficie d'une magnifique vue. Il mesure 72,20m² loi carrez , situé au 3ème étage,

sans ascenseur, à proximité de tous commerces, écoles et transports en commun dont le TRAM. Cet appartement

comprend un pallier/entrée pour 2 appartements avec chacun son cellier .  Une entrée qui dessert une cuisine

aménagée et équipée , un salon/séjour avec accès au balcon, une salle de bain à prévoir de rafraîchir? WC

etnbsp;indépendant et deux chambres dont l'une dispose de placards et d'un balcon. L'appartement est vendu avec sa

cave, son garage fermé et sa place de parking extérieure non nominative.. Chauffage et eau chaude collectifs compris

dans les charges. Charges de copropriété comprises d'environ 186 euros/mois. ref 1034    Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248508/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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MONTS ET VILLAGES IMMOBILIER

 1 rue du Grand Mont
70700 Gy
Tel : 06.80.75.64.12
E-Mail : montsetvillages@gmail.com

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 135900 €

Réf : 1034-MONTS - 

Description détaillée : 

Quartier Palente - Orchamps - La Combe Saragosse au 3ème étage; il est très lumineux et bénéficie d'une magnifique

vue. Il mesure 72,20m² loi carrez , situé au 3ème étage, sans ascenseur, à proximité de tous commerces, écoles et

transports en commun dont le TRAM. Cet appartement comprend un pallier/entrée pour 2 appartements avec chacun

son cellier .  Une entrée qui dessert une cuisine aménagée et équipée , un salon/séjour avec accès au balcon, une salle

de bain à prévoir de rafraîchir? WC etnbsp;indépendant et deux chambres dont l'une dispose de placards et d'un

balcon. L'appartement est vendu avec sa cave, son garage fermé et sa place de parking extérieure non nominative..

Chauffage et eau chaude collectifs compris dans les charges. Charges de copropriété comprises d'environ 186

euros/mois. ref 1034  Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243463/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

Page 18/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243463/appartement-a_vendre-besancon-25.php
http://www.repimmo.com
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Vente Maison OISELAY-ET-GRACHAUX ( Haute saone - 70 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 109000 €

Réf : 1024-MONTS - 

Description détaillée : 

Pour les amateurs de belle pierre, cette superbe demeure de caractère, sera un véritable etnbsp;coup de coeur, à

rénover entièrement elle est composée de cuisine, salon, séjour en rdc, salle de bain wc, 3 chambres, à l'étage

possibilité de 300 m² habitables (150m² par niveau)  caves voutées (150m²), dépendance en rez de jardin, grenier

Chauffage cuisinière à bois  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141008/maison-a_vendre-oiselay_et_grachaux-70.php
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Vente Terrain BUCEY-LES-GY ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 6000 m2

Prix : 95000 €

Réf : 997-MONTS - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR DE 6000m², non viabilisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13179297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13179297/terrain-a_vendre-bucey_les_gy-70.php
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Vente Maison LAVONCOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 75000 €

Réf : 977-MONTS - 

Description détaillée : 

Secteur Lavoncourt, à vendre ancienne maison de village en pierre typique de la région, composée au rez-de-chaussée

d'une cuisine avec cheminée en pierre, d'un vaste séjour, d'une salle de bain, d'un WC, d'une buanderie, d'une

chaufferie et d'un garage. A l'étage: 4 grandes chambres, dont une avec douche et lavabo, toutes desservies par un

couloir central. Chauffage central au fioul et production d'électricité (panneaux photovoltaïques). Cour sur l'avant de la

maison et jardin sur l'arrière. Seuls des travaux de finition sont à prévoir (peintures, plinthes...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13037781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13037781/maison-a_vendre-lavoncourt-70.php
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