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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison CONFLANS-SUR-LANTERNE ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 199000 €

Réf : 9538 - 

Description détaillée : 

 Conflans-sur-Lanterne (70) Norbert vous présente en exclusivité ce pavillon sur sous-sol, de 126 m2 environ, sur son

terrain arboré de 1555 m2, il comprend : Au rez-de-chaussée : entrée (13 m2 env), séjour (42 m2 env) avec cheminée,

cuisine aménagée (12 m2 env), une chambre (10 m2 env), salle de bains / wc (10 m2 env). A l'étage : mezzanine (4 m2

env), une chambre (11 m2 env) avec placard, une chambre mansardée avec petit dressing (23 m2 env) avec balcon et

placard, possibilité d'aménager un toilette. Grand sous-sol de 100 m2 environ dont un garage (25 m2 env), chaufferie,

buanderie, cave. Chauffage central fuel + cheminée. ?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°16249674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249674/maison-a_vendre-conflans_sur_lanterne-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison LOMONT ( Haute saone - 70 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 149000 €

Réf : 9532 - 

Description détaillée : 

Lomont (70), petit village, situé à 15mn de Lure et Héricourt, 25mn de Montbéliard et Belfort, proximité 2x2 voies, axe

Lure/Héricourt/Belfort. Solène est heureuse de vous présenter en exclusivité cette charmante ferme très lumineuse à

rafraîchir. Elle est située à un endroit idéal pour les amoureux du calme et de la nature, sans vis à vis et sur un terrain

de 4667 m2 Au rez-de-chaussée : entrée dans cuisine, séjour/salle à manger, wc, cellier, chaufferie/buanderie, bûcher

avec accès terrain. A l'étage : 2 chambres, salle de bains. Grenier. Chauffage central au fuel. Possibilité de chauffage

au bois (les poêles ne sont pas inclus dans le vente). Cette maison offre de plus un potentiel d'aménagement avec une

grange de 35m2. Assainissement : tout à l'égout ?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°16244852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244852/maison-a_vendre-lomont-70.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244852/maison-a_vendre-lomont-70.php
http://www.repimmo.com


PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison QUERS ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 60000 €

Réf : 9506 - 

Description détaillée : 

 Quers (70), petit village entre Lure et Luxeuil-les-Bains, Norbert est heureux de vous présenter en exclusivité cette

maison de village en pierre à rénover, mitoyenne côté garage, sur terrain attenant de 298 m2 + 2124 m2 juste en face,

elle comprend : Au rez-de-chaussée : entrée dans cuisine (14 m2 env) ouverte sur séjour (21 m2 env), une chambre (14

m2 env), dégagement (2 m2 env), wc, salle d'eau (5 m2 env). Garage (44 m2 env). ?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°16244851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244851/maison-a_vendre-quers-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison CITERS ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1852 

Prix : 169600 €

Réf : 9490 - 

Description détaillée : 

 Citers (70), village avec commerces, situé entre Lure et Luxeul-les-Bains, à proximité de la voie rapide Vous serez

charmés par ce bien de caractère ! Norbert est heureux de vous présenter cet ancien presbytère à rénover, sur son

terrain 2345 m2 clos de murs, il comprend : Au rez-de-chaussée : entrée sur hall (27 m2 env), salon (20 m2 env), séjour

(28 m2 env) avec cheminée en marbre, une pièce (21 m2 env), dégagement (3 m2 env), petite cuisine (5 m2 env),

ancienne salle de bains (14 m2 env), 2ème dégagement (3 m2 env), w.c. A l'étage : couloir/dégagement (13 m2 env),

une 1ère chambre (22 m2 env) avec cheminée et alcove, une 2ème chambre (22 m2 env), salle de bains/w.c (11 m2

env), une 3ème chambre (22 m2 env) avec cheminée et alcove, une 4ème chambre (22 m2 env) avec alcove. Grande

cave voûtée (70 m2 env) avec accès intérieur et extérieur. Garage (23 m2 env), salle avec four à pain en état (16 m2

env), une pièce rénovée (15 m2 env). Très beau puits en pierre. Assainissement : tout-à-l'égoût ?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°16244850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244850/maison-a_vendre-citers-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison CROSEY-LE-GRAND ( Doubs - 25 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 9511 - 

Description détaillée : 

 Crosey-le-Grand (25), 17 kms de Baume-les-Dames, 37 Kms de Montbéliard et 51 Kms de Besançon Clément est

heureux de vous présenter cette jolie ferme à rafraîchir, 138 m2 env, avec ses grandes dépendances, sur un terrain

attenant de 5188 m2 + 8270 m2 non attenant (env. 400 m), elle comprend : Au rez-de-chaussée : entrée sur salon /

séjour (36 m2 env), cuisine (17 m2 env), une chambre (15 m2 env), buanderie. A l'étage : dégagement (4 m2 env), 3

chambres (17, 15, 16 m2 env), salle de bains (4 m2 env),wc, dégagement (6 m2 env). Dépendances : une partie écurie

de 165 m2 environ avec box pour chevaux, une autre écurie de 76 m2 environ, grange au-dessus de 240 m2 environ.

Un garage (30 m2 env), un autre bâtiment à usage d'écurie (75 m2 env). Chauffage électrique Logement à

consommation énergétique excessive, classé G ?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°16236456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236456/maison-a_vendre-crosey_le_grand-25.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison MALBOUHANS ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 81000 €

Réf : 9500 - 

Description détaillée : 

Malbouhans (70), 9 Kms de Lure, 26 kms de Belfort (90) Manuel est heureux de vous présenter en exclusivité cette

ancienne ferme à rénover, d'environ 83 m² habitables, sur son terrain de 2998 m2, elle est composée : Au

rez-de-chaussée : cuisine, salon/séjour, une chambre, dégagement et salle d'eau avec W.C. A l'étage : une chambre

avec un accès au grenier aménageable. En annexe : grange d'environ 100 m² au sol avec plateaux, Garage d'environ

30 m². Cave voûtée. Situation calme et sans vis à vis. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236455/maison-a_vendre-malbouhans-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison MELISEY ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 241000 €

Réf : 9541 - 

Description détaillée : 

 MELISEY (70), bourg tous commerces Solène est heureuse de vous proposer en exclusivité cette jolie maison rénovée

sur beau terrain clos et arboré de 29 ares 05 ca, elle comprend : Au rez-de-chaussée : entrée dans véranda (17 m2

env), cuisine équipée (15 m2 env), une pièce (14 m2 env), salon/séjour (36 m2 env) avec poêle à pellets, salle d'eau

avec w.c. (7 m2 env) A l'étage : dégagement, 4 chambres avec placard (entre 12 et 13 m2 env), salle de bains avec w.c

(4 m2 env). Chaufferie, cave. Dépendances : 2 garages avec portes motorisées (60 m2 env) , grenier au-dessus (30 m2

env). Abri de jardin avec dalle (20 m2 env). Panneaux photovoltaïques (revente totale EDF, très bon rapport) Disponible

fin octobre 2023. ?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°16220706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220706/maison-a_vendre-melisey-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : 9540 - 

Description détaillée : 

 26 kms de Besancon, A 9 kms de Baume les Dames , Pour les amoureux de la pierre et les amateurs de pêche (le

Doubs est à 150 m) ! Notre agent Clément Richardin vous invite à découvrir cette superbe ferme rénovée, sur son beau

terrain de 15,30 ares composée : Au rez-de-chaussée : entrée sur belle cuisine équipée (23 m2 env), salle à manger

(32 m2 env), salon (31 m2 env) avec cheminée insert ouvert sur terrasse exposée sud, bureau ou chambre (15 m2 env)

avec accès terrasse, wc, une autre pièce (actuellement buanderie) avec une douche. A l?étage : 4 chambres (17, 20,

21, 35 m2 env), bibliothèque, belle salle de bains (double vasques, baignoire, douche, wc), combles entièrement

aménageables. Grange, chaufferie, garage de 32 m2 env, cave Chauffage central fuel (chaudière récente). Toiture

récente (2016) La maison n'est pas située en zone inondable ?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°16204945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204945/maison-a_vendre-besancon-25.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison TINCEY-ET-PONTREBEAU ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 9526 - 

Description détaillée : 

 Tincey et Pontrebeau (70), entre Combeaufontaine et Gray Norbert est heureux de vous présenter en exclusivité cette

charmante maison de village à rénover, sur son terrain de 1570 m2, elle comprend : Au rez-de-chaussée : cuisine avec

dalles et cheminée en pierre (24 m2 env), salle à manger (25 m2 env) avec boiseries, une chambre (15 m2 env),

dégagement (13 m2 env), salle d'eau / wc (6 m2 env). A l'étage : palier (12 m2 env), 3 chambres en enfilade (23, 25 et

15 m2 env). Très belle cave voûtée (50 m2 env) avec accès depuis l'intérieur et l'extérieur avec un puits en pierre

exploitable. Grange (64 m2 env) entourée par 2 écuries (54 et 58 m2 env). ?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°16204944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204944/maison-a_vendre-tincey_et_pontrebeau-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison MALBOUHANS ( Haute saone - 70 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 178500 €

Réf : 9435 - 

Description détaillée : 

 Malbouhans (70), 9 Kms de Lure et 26 Kms de Belfort Hélène vous présente en exclusivité cette maison sur sous-sol

rénovée, sur son beau terrain de 4455 m2 entièrement clos, elle comprend : Au niveau de vie : entrée, cuisine équipée,

salon/séjour, 3 chambres, salle de bains, w.c. Au sous-sol : garage, salle de bains avec w.c. Chauffage électrique. ?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°16191174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191174/maison-a_vendre-malbouhans-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison QUERS ( Haute saone - 70 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 78800 €

Réf : 9349 - 

Description détaillée : 

 Quers, village d'environ 370 habitants, situé à 6 kms de Lure et 11 Kms de Luxeuil-les-Bains Norbert vous présente en

exclusivité cette ancienne ferme entièrement à rénover + beau terrain constructible de 43,18 ares avec certificat

d'urbanisme positif. Possibilité de construire 2 maisons individuelles. La ferme est située à l'entrée du terrain, en

bordure de la rue du village. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186013/maison-a_vendre-quers-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison ISLE-SUR-LE-DOUBS ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 9510 - 

Description détaillée : 

 L'Isle-sur-le-Doubs (25), bourg tous commerces Idéal pour vacances et week-ends Clément vous invite à découvrir en

exclusivité cette charmante maison de ville à rafraîchir, mitoyenne des 2 côtés. Son atout ? Une terrasse d'environ 10

m2 surplombant le Doubs vous invitant à la détente et au repos ! Elle se compose : Au rez-de-chaussée : entrée sur

cuisine (14 m2 env), salle à manger (14 m2 env) avec accès terrasse, salle d'eau avec wc (3 m2 env), dégagement. A

l'étage : 2 chambres (13 et 16 m2 env), dégagement et accès au combles. Chauffage central fuel ?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°16167585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167585/maison-a_vendre-isle_sur_le_doubs-25.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison LURE ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 250000 €

Réf : 9442 - 

Description détaillée : 

 Secteur Lure Posez vos meubles ! Solène et Hélène vous présentent cette jolie maison plain-pied, sur son terrain clos

et arboré de 7,94 ares avec piscine, elle comprend : Une entrée avec placard, cuisine équipée, salon/séjour avec

cheminée insert (pellets), 3 chambres dont une avec placard, salle d'eau, w.c., buanderie. Un chalet avec appentis,

terrasse dont une partie couverte, piscine de 3m par 7m. Garage, atelier. ?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°16157394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157394/maison-a_vendre-lure-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison AILLONCOURT ( Haute saone - 70 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 241500 €

Réf : 9147 - 

Description détaillée : 

Dans un petit village entre Lure et Luxeuil, situation calme en impasse Notre agent Norbert Steiner vous invite à

découvrir ce joli pavillon semi plain-pied de 147 m2 environ, parfaitement entretenu, sur son terrain clos et arboré de

9,47 ares, il comprend : Au niveau de vie : entrée sur dégagement (12 m2 env), cuisine équipée ouverte sur salle à

manger (12 m2 env), salle à manger / salon avec insert (17 m2 env), véranda (30 m2 env) avec jacuzzi et accès

terrasse, 3 chambres (11, 11 et 12 m2 env), salle d'eau (4,5 m2 env), wc. A l'étage (mansardé) : mezzanine, 2

chambres, wc. Au sous-sol : dégagement, une chambre (13 m2 env), salle d'eau, vestiaire, remise, cave, chaufferie.

Bâtiment annexe comprenant un atelier (13 m2 env), grand garage (32 m2) avec hauteur de passage de 3,45 m.

Chauffage central pellets et fuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151920/maison-a_vendre-ailloncourt-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison SAULNOT ( Haute saone - 70 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1841 

Prix : 197000 €

Réf : 9494 - 

Description détaillée : 

 Entre Villersexel et Héricourt, à proximité de Saulnot Notre agent Hélène Valette vous présente cette jolie ferme

rénovée, sur son terrain de 783 m2, elle comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée avec placard, cuisine aménagée,

salle à manger avec poêle à granulés, salon avec accès terrasse, salle de bains (baignoire et douche), w.c, une grande

pièce de réception (ancienne grange). A l'étage : dégagement, 3 chambres dont 2 en enfilade. Un grand garage.

Dépendance : une maison à rénover de 3 pièces avec garage et grenier (possibilité de créer un 2ème logement).

Chauffage aérothermie et poêle à pellets. ?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°16144262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144262/maison-a_vendre-saulnot-70.php
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E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison MAILLERONCOURT-CHARETTE ( Haute saone - 70 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 47000 €

Réf : 8276 - 

Description détaillée : 

Mailleroncourt-Charette (70), à mi chemin entre Vesoul et Luxeuil-les-Bains Ferme mitoyenne d'un coté à rénover sur

terrain d'environ 11 ares 88 ca comprenant Au rez de chaussée : une entrée, une cuisine, une salle à manger. Au 1er

étage : 2 chambres, une salle de bains. Dépendances : une grange, une écurie, un garage, une cave voûtée. Chauffage

bois. Assainissement : fosse septique. ?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°16126453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126453/maison-a_vendre-mailleroncourt_charette-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN ( Haute saone - 70 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 270000 €

Réf : 9497 - 

Description détaillée : 

 SAINT-GERMAIN (70), village avec commerces et pôle éducatif Découvrez en exclusivité cette très jolie maison semi

plain-pied rénovée, avec piscine, sur son beau terrain clos et arboré de 1222 m2, elle comprend : Au niveau de vie : un

hall d'entrée (10 m2 env), cuisine équipée (11 m2 env) avec accès terrasse (pergola avec stores), salle à manger /

salon (32 m2 env) avec poêle à bois et accès terrasse., 3 chambres (10, 10, 12 env) dont une avec placard, salle de

bains (5 m2 env), wc. Au sous-sol (semi-enterré) : garage (porte électrique sectionnelle) avec coin buanderie + local

technique piscine, 3 grandes pièces, wc, cave à vins. Combles aménageables (évacuations déjà en place, possibilité de

poser un escalier quart tournant dans le séjour pour l'accès). Chauffage central électrique au sol (récent) + poêle à bois.

Piscine (env. 6 m par 3 m et 1,45 m de profondeur, chauffée avec bâche de sécurité été et hiver). Abri de jardin, cabane

dans les arbres pour enfants. Récupérateur d'eau ?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°16115736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115736/maison-a_vendre-saint_germain-70.php
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PY IMMOBILIER
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Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison COMBEAUFONTAINE ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 134900 €

Réf : 9395 - 

Description détaillée : 

 Dans un paisible petit village de Haute-Saône aux portes de la Haute-Marne, sur l?axe Vesoul/Langres (38 kms de

Langres et de Vesoul avec accès RN 19 à 3 kms) et à 12 kms d?un bourg (COMBEAUFONTAINE) avec toutes

commodités,  Idéale pour famille ou résidence secondaire  Laurence vous invite à découvrir en exclusivité cette jolie

maison de campagne, individuelle, sur son terrain de 955 m2 clos d'un magnifique mur en pierres, elle comprend : Au

rez-de-chaussée : une cuisine aménagée (16 m2 env), salle à manger / salon (35 m2 env) avec cheminée insert, wc

avec lavabo, douche, buanderie, chaufferie. Au 1er étage : 3 belles chambres (11, 14, 15 m2 env), salle de bains, wc.

Au 2ème étage : grenier aménageable de 45 m2 env en très bon état et un 2ème autre grenier. Dépendances : une

cave de 12m2 env, garage, un grand bûcher Chauffage central fuel et bois + cheminée insert ?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°16089342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089342/maison-a_vendre-combeaufontaine-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
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Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison FRESSE ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 105000 €

Réf : 9333 - 

Description détaillée : 

 Fresse (70), Vosges Saônoises Manu est heureux de vous présenter en exclusivité cette ancienne ferme de 1900 à

rénover de 206 m² habitables, sur 2955 m² de terrain, avec dépendances, elle comprend : Au rez-de-chaussée :

entrée/dégagement avec accès sur le jardin, salle à manger, cuisine indépendante ( Cuisinière bois ) avec accès à la

grange de 90 m², séjour, salle de bains avec douche, wc indépendant, chaufferie. A l'étage : dégagement avec balcon,

desservant 4 chambres communiquantes et spacieuses (17 m², 21 m², 25 m², 26m² env). Au sous-sol : cave d'env. 20

m² env. avec cuve à fuel, cave voutée. En annexe : garage d'environ 23 m² et débarras. grange d'environ 90 m² avec

possibilité d'acceuillir plusieurs véhicules, possibilités d'agrandissement pour locatif. Belle vue dégagée. ?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°16089341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089341/maison-a_vendre-fresse-70.php
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PY IMMOBILIER
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Fax : 03.84.30.28.34
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Vente Maison LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 245000 €

Réf : 9493 - 

Description détaillée : 

 La Corbière (70), petit village situé à 15 minutes de Lure et Luxeuil, à à la limite du plateau des 1000 étangs Aurélien

est heureux de vous présenter cette jolie maison plain-pied de 2008, sur son terrain de 21,45 ares dont une partie

constructible, elle comprend : Une grande entrée, belle cuisine entièrement équipée ouverte sur salle à manger / salon

(50 m2 env) avec accès sur terrasse, 3 chambres (11 m2 env), bureau, salle d'eau, wc. Garage avec porte motorisée.

Piscine. Chauffage central fuel condensation. ?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°16086047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086047/maison-a_vendre-luxeuil_les_bains-70.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086047/maison-a_vendre-luxeuil_les_bains-70.php
http://www.repimmo.com
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Fax : 03.84.30.28.34
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Vente Maison ARPENANS ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 9476 - 

Description détaillée : 

 Arpenans (70), 11 minutes de VILLERSEXEL et 15 minutes de LURE Nous vous invitons à découvrir en exclusivité

cette maison sur sous-sol, beaux volumes, sur son terrain de 5,35 ares, elle comprend : Au niveau de vie : dégagement,

cuisine avec accès terrasse, séjour avec accès terrasse, 2 chambres, salle de bains (avec douche), wc. A l'étage :

dégagement avec placards muraux, 2 chambres, 2 pièces (combles), point d'eau, grenier. Au sous-sol : entrée, cellier /

buanderie, chaufferie, garage. Chauffage central fuel + cuisinière à bois. Situation calme. Logement à consommation

énergétique excessive, classé G ?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°16081191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081191/maison-a_vendre-arpenans-70.php
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PY IMMOBILIER
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Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison SAINT-BRESSON ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 588000 €

Réf : 9469 - 

Description détaillée : 

 Vosges Saônoises, dans sympathique village En bout d'impasse à environ 150 m du premier voisin, situation calme

pour les amoureux de la nature Rare à la vente ! Aurélien est heureux de vous présenter cet ensemble de 3 maisons à

rénover sur un terrain de 27 hectares environ, avec magnifique vue : Une maison à usage de gîte composée d'une

entrée (11 m2 env), salon avec coin salle d'eau (15 m2 env), véranda avec wc (19 m2 env), cuisine (15 m2 env) au

rez-de-chaussée  2 chambres (10 et 16 m2 env), wc à l'étage. Cave et atelier. Chauffage central bois. Une ferme

principale composée d'une cuisine (25 m2 env), séjour (27 m2 env), au rez-de-chaussée  2 chambres (24 et 27 m2

env), salle d'eau, wc au 1er étage. Charri, grange, écuries, débarras, grenier. Chauffage central bois. Une autre ferme à

rénover composée de 2 pièces (16 et 24 m2 env) au rez-de-chausée  2 pièces (16 et 24 m2 env) à l'étage. Un 1er

bâtiment annexe comprenant 2 garages (17 et 18 m2 env), grenier et débarras. Un 2ème bâtiment annexe (82 m2 env).

Plus de 100 000 euros de bois donc possibilité de vendre du bois à la coupe pour financer des travaux ! ?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°16081190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081190/maison-a_vendre-saint_bresson-70.php
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PY IMMOBILIER
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70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison CLAIREGOUTTE ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153700 €

Réf : 9487 - 

Description détaillée : 

 Clairegoutte (70), 14 kms de Lure, 33 kms de Belfort (90) Solène vous présente en exclusivité cette maison sur

sous-sol à rafraîchir, louée 617 euros (fin de bail mars 24), sur terrain de 1779 m2, elle comprend : Au niveau de vie :

entrée, cuisine, séjour avec accès balcon, 2 chambres, salle de bains, wc. A l'étage : mezzanine, 2 chambres. Au

sous-sol : garage avec coin buanderie, atelier, cave. Chauffage électrique. ?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°16072230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072230/maison-a_vendre-clairegoutte-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison VILLERSEXEL ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 115000 €

Réf : 9169 - 

Description détaillée : 

Uzelle (25), 10 minutes de Villersexel, 15 minutes de Clerval et Rougemont, Notre agent Clément Richardin vous

propose de visiter en exclusivité cette maison de 1978, avec ses 4 chambres, sur un terrain de 660 m², elle comprend :

Au rez-de-chaussée : entrée, bureau (9 m² env), cellier (4 m² env), chaufferie (25 m² env), une pièce (7 m² env), cave,

garage (34 m² env). Au 1er étage : palier, cuisine équipée (15 m² env) ouverte sur une véranda (19 m² env), salon /

salle à manger (27 m² env), 3 chambres (9, 9, 10 m² env), salle de bains (5 m² env). Au 2ème étage : une chambre (17

m² env), combles aménageables (32 m² env) Chauffage central bois et fuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063205/maison-a_vendre-villersexel-70.php
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Location Parking LURE ( Haute saone - 70 )

Prix : 70 €/mois

Réf : 9482 - 

Description détaillée : 

 LURE, 88 avenue avenue de la République, sortie de ville, proximité Gendarmerie. Garage neuf à louer de 18 m2

environ (6m par 3m). Endroit calme, accès facile. Disponibilité juillet 23 ?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°16059585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059585/parking-location-lure-70.php
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 88 avenue de la république
70200 LURE
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Vente Maison PLANCHER-BAS ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 174000 €

Réf : 9470 - 

Description détaillée : 

 Secteur PLANCHER-BAS (70), 25 minutes de LURE et BELFORT Manuel vous invite à découvrir cette ancienne ferme

en partie rénovée, sur son terrain de 15,94 ares, elle comprend : Au rez-de-chaussée : entrée/dégagement, cuisine

ouverte sur salle à manger avec accès terrasse couverte, salon, salle d'eau, wc. A l'étage : mezzanine desservant 2

chambres dont une avec dressing et 2 pièces à aménager (dont une en enfilade). salle de bains avec douche, wc

indépendant. En annexe : grange d'environ 110 m² avec plateau de 30 m² à l'étage, cave et cabanon, terrasse couverte.

Chauffage central gaz + poêle à bois. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est ex-posé sont disponibles

sur le site Géo-risques  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048250/maison-a_vendre-plancher_bas-70.php
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Vente Maison CORBIERE ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 245000 €

Réf : 9463 - 

Description détaillée : 

 La Corbière (70), petit village situé à 15 minutes de Lure et Luxeuil, à à la limite du plateau des 1000 étangs Aurélien

est heureux de vous présenter cette jolie maison plain-pied de 2008, sur son terrain de 21,45 ares dont une partie

constructible, elle comprend : Une grande entrée, belle cuisine entièrement équipée ouverte sur salle à manger / salon

(50 m2 env) avec accès sur terrasse, 3 chambres (11 m2 env), bureau, salle d'eau, wc. Garage avec porte motorisée.

Piscine. Chauffage central fuel condensation. ?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°16021310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021310/maison-a_vendre-corbiere-70.php
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Vente Maison MELISEY ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123000 €

Réf : 9451 - 

Description détaillée : 

 Melisey (70), bourg tous commerces Idéal investisseur Solène vous propose en exclusivité cette maison de rapport

comprenant 2 logements, sur son terrain de 704 m2, elle comprend : Un 1er logement : entrée sur véranda, cuisine

aménagée, cellier, séjour, salle d'eau, w.c, chaufferie au rez-de-chaussée  2 chambres, salle de bains avec w.c au 1er

étage  .2 chambres en enfilade au 2ème étage. Un 2ème logement en cours de rénovation (travaux à terminer) : entrée

avec rangement, une pièce avec accès terrasse, 2 chambres avec une petite pièce. 2 garages. Chauffage central fuel

dans le 1er logement et projet d'électricité dans le 2ème logement. ?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°16008402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008402/maison-a_vendre-melisey-70.php
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Vente Immeuble FROIDECONCHE ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 9178 - 

Description détaillée : 

Froideconche centre, Notre agent Aurélien Cholley vous invite à découvrir en exclusivité cet immeuble de rapport,

possibilité 3 logements : Au rez-de-chaussée : Possibilité de créer un 1er logement d'environ 70 m2, actuellement

entrée sur ancien fournil (32 m2 env), un autre pièce (13 m2 env) avec wc et évier, 2ème entrée sur ancienne

boulangerie (25 m2 env). Climatisation réversible par aérothermie. Possibilité de créer un 2ème logement d'environ 50

m2, actuellement entrée sur pièce avec cheminée / douche et wc (12 m2 env), une pièce (16 m2 env), autre pièce (13

m2 env), une 4ème pièce (15 m2 env) avec ancien four à pain. Chauffage électrique. A l'étage : Un appartement T3 de

83 m2 environ, loué 400 euros/mois depuis 2014, composé d'une cuisine équipée (16 m2 env), salon (13 m2 env), une

pièce (8 m2 env), 2 chambres (12 et 18 m2 env), coin bureau (5 m2 env), salle d'eau avec wc (11 m2 env). Chauffage

électrique  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est ex-posé sont disponibles sur le site Géo-risques  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986145/immeuble-a_vendre-froideconche-70.php
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Vente Maison VILLAFANS ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 169600 €

Réf : 9414 - 

Description détaillée : 

VILLAFANS (70), Village d'environ 200 habitants entre LURE et VILLERSEXEL Manuel est heureux de vous faire

découvrir en exclusivité cette maison de village rénovée sur son terrain de 3996m2, elle comprend : Au rez-de-jardin :

une entrée (7 m2 env ), cuisine ouverte sur séjour( 28,7 m2 ) avec accès extérieur par baie vitrée, et accès à une cave

(16 m2 env) et une grange (65 m2 env), salle d?eau (9 m2), wc, une 1ère chambre avec poêle à bois(14 m2 env ), une

2ème chambre (18 m2 env). À l?étage : un dégagement ( 7 m2 env ), une 3ème chambre (20 m2 env) donnant accès à

une pièce en contrebas (13 m2 env., pas de fenêtre, possibilité salle de bains), une 4ème chambre ( 12 m2 env ), 2

greniers ( 50 et 56 m2 env ). À l?extérieur vous trouverez un appentis et un abri en bois. Fenêtre double vitrage PVC

avec volets roulants. Pas de chauffage central, cuisinière et fourneau. ?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°15974134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974134/maison-a_vendre-villafans-70.php
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Vente Maison GRANGES-LE-BOURG ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 127000 €

Réf : 9439 - 

Description détaillée : 

 Granges-le-Bourg (70), entre Villersexel et Héricourt Solène vous propose en exclusivité cette maison sur sous-sol

rénovée, sur son terrain de 751 m2 comprenant : Au sous-sol : entrée, cuisine d'été, garage avec porte électrique, wc,

cellier, cave/atelier. Au niveau de vie : cuisine aménagée (9 m2 env) ouverte sur séjour (24 m2 env), 2 chambres (11 et

13 m2 env), salle d'eau (5 m2 env), wc. Combles non aménageables. Chauffage : poêle pellets + électrique. ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est ex-posé sont disponibles sur le site Géo-risques  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959988/maison-a_vendre-granges_le_bourg-70.php
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Vente Maison MOFFANS-ET-VACHERESSE ( Haute saone - 70 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 440000 €

Réf : 9205 - 

Description détaillée : 

Entre Lure et Héricourt, dans joli petit village à 20 minutes de la gare LGV Meroux-Moval et seulement 1h de la Suisse

et de l'Allemagne Nos agents Solène Boucard et Hélène Valette vous présentent cette superbe ferme rénovée d'environ

375 m2 habitables, sur son grand terrain clos de 3659 m2 avec piscine, elle comprend : Au rez-de-chaussée : entrée,

cuisine équipée avec coin repas et accès extérieur, salon, véranda avec accès terrasse, grand séjour de 83 m2 env.

avec poêle alsacien et coin bar avec cuisine équipée, salle de bains, wc, buanderie. / cuisine d'été. A l'étage :

dégagement / bureau, mezzanine avec rangement, 3 chambres, salle d'eau, wc. 2 greniers aménageables.

Dépendances : écurie, 2 chaufferies, bûcher, local piscine, garage / atelier et grenier, garage annexe ouvert avec

électricité. Piscine avec dôme (8m*4m) Chauffage central fuel et bois (2 chaudières) + pôele Alsacien 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956191/maison-a_vendre-moffans_et_vacheresse-70.php
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Vente Maison SAINT-GERMAIN ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95600 €

Réf : 9429 - 

Description détaillée : 

SAINT-GERMAIN, village avec école et commerces à 5 kms de LURE (70) Nos agents Solène Boucard et Hélène

Valette vous présentent cette maison de village avec 2 logements, sur son terrain de 2167 m2 environ : Le 1er logement

se compose d'une entrée (17 m2 env), garage, cave, chaufferie au rez-de-chaussée  dégagement, cuisine (11 m2 env),

séjour avec cheminée insert (21 m2 env), 3 chambres (11, 14 et 15 m2 env), salle de bains (5 m2 env), wc, cellier au

1er étage une chambre, grenier au 2ème étage. Le 2ème logement entièrement à rénover comprend une entrée,

cuisine (12 m2 env), 2 pièces (15 et 25 m2 env), wc au rez-de-chaussée  2 pièces en enfilade à l'étage. Chauffage

central fuel et bois ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ? Logement à consommation énergétique excessive, classé G 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919319/maison-a_vendre-saint_germain-70.php
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Vente Maison BAUME-LES-DAMES ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : 9425 - 

Description détaillée : 

 A 9 kms de Baume les Dames , 26 kms de Besancon Pour les amoureux de la pierre et les amateurs de pêche (le

Doubs est à 150 m) ! Notre agent Clément Richardin vous invite à découvrir cette superbe ferme rénovée, sur son beau

terrain de 15,30 ares composée : Au rez-de-chaussée : entrée sur belle cuisine équipée (23 m2 env), salle à manger

(32 m2 env), salon (31 m2 env) avec cheminée insert ouvert sur terrasse exposée sud, bureau ou chambre (15 m2 env)

avec accès terrasse, wc, une autre pièce (actuellement buanderie) avec une douche. A l?étage : 4 chambres (17, 20,

21, 35 m2 env), bibliothèque, belle salle de bains (double vasques, baignoire, douche, wc), combles entièrement

aménageables. Grange, chaufferie, garage de 32 m2 env, cave Chauffage central fuel (chaudière récente). Toiture

récente (2016) La maison n'est pas située en zone inondable ?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°15919318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919318/maison-a_vendre-baume_les_dames-25.php
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Vente Maison LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 230000 €

Réf : 9426 - 

Description détaillée : 

 9 kms de LUXEUIL-LES-BAINS Jolie vue dégagée ! Notre agent Norbert Steiner est heureux de vous présenter cette

jolie maison plain-pied de 2019, sur terrain de 2762 m2, elle comprend : Entrée sur salle à manger / salon ouvert sur

cuisine équipée (47 m2 env), 2 chambres (13 et 18 m2 env), salle d'eau (8 m2 env), wc, dégagement (3 m2 env), cellier

(6 m2 env). Garage (42 m2 env) carrelé avec chauffage au sol. Chauffage au sol : aérothermie. Domotique : volets

électriques, porte de garage, lumières. ?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°15911094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911094/maison-a_vendre-luxeuil_les_bains-70.php
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Vente Maison COTE ( Haute saone - 70 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 174000 €

Réf : 9355 - 

Description détaillée : 

 La Côte, village d'environ 500 habitants, avec commerces et écoles Notre agent Solène Boucard vous présente en

exclusivité cette maison de village rénovée en 2015, sur son terrain de 1389 m2, elle comprend : Au rez-de-chaussée :

entrée sur cuisine équipée ouvert sur salle à manger / salon avec poêle pellets, une chambre, salle d'eau, wc. A l'étage :

mezzanine, une chambre avec placard. Dépendance habitable et aménagée (40 m2 env) avec pergola (chauffage

électrique), jacuzzi 5 personnes. Garage avec porte électrique Chauffage central gaz de ville ?Les informations sur les

risques auxquels ce bien est ex-posé sont disponibles sur le site Géo-risques  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857446/maison-a_vendre-cote-70.php
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Vente Maison VAIVRE ( Haute saone - 70 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1781 

Prix : 46500 €

Réf : 9403 - 

Description détaillée : 

 LA VAIVRE (70), petit village à 16 Kms au Nord de LUXEUIL-LES-BAINS (70) Notre agent Aurélien Cholley vous invite

à découvrir en exclusivité cette ferme à rénover, sur terrain de 8,65 ares, elle comprend : Au rez-de-chaussée : charri

(27 m2 env), une pièce avec cheminée (22 m2 env), une autre pièce (20 m2 env), une autre entrée sur 2 pièces en

enfilade (22 et 25 m2 env). A l'étage : 2 pièces (20 et 20 m2 env) Ecurie (37 m2 env), grange (40 m2 env), vaste

grenier. ?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°15848758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848758/maison-a_vendre-vaivre-70.php
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Vente Terrain SERMAMAGNY ( Belfort - 90 )

Prix : 128000 €

Réf : 9382 - 

Description détaillée : 

Evette-Salbert (90) Olivier vous présente en exclusivité cet étang de loisirs d?environ 25 000 m2 sur un terrain total de

39 191 m2 Un peu de forêt Population et quantité piscicole inconnue Droit à l'existence et conformité en cours Le terrain

n'est pas constructible. ?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°15842070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842070/terrain-a_vendre-sermamagny-90.php
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Vente Terrain EVETTE-SALBERT ( Belfort - 90 )

Prix : 80000 €

Réf : 9381 - 

Description détaillée : 

 Evette-Salbert (90) Olivier vous présente en exclusivité cet étang de loisirs d?environ 10 000 m2 sur un terrain total de

21 532 m. Un peu de forêt  Population piscicole inconnue Vidé il y a 5 ans. Profondeur de 0,50 m à environ 1,80 m

Moine a été refait aux nomes en 2002.  Alimentation par une source. Mise en conformité en cours Le terrain n'est pas

constructible. ?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°15842069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842069/terrain-a_vendre-evette_salbert-90.php
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Vente Terrain EVETTE-SALBERT ( Belfort - 90 )

Prix : 70000 €

Réf : 9372 - 

Description détaillée : 

 Evette-Salbert (90) Olivier vous présente en exclusivité cet étang de loisirs d?environ 8000 m2 sur un terrain total de 15

910 m2, un peu de forêt.  Population piscicole inconnue Profondeur avec une assiette trois pentes de 0,50 m à environ

1,80 m Droit à l?existence ainsi que la conformité est en cour. Moine a été refait en 2022. Le terrain n'est pas

constructible. ?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°15842068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842068/terrain-a_vendre-evette_salbert-90.php
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Vente Maison CHAPELLE-LES-LUXEUIL ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 262500 €

Réf : 9354 - 

Description détaillée : 

 La Chapelle les Luxeuil (70), petit village à 8 kms de Luxeuil-les-Bains Rare à la vente ! Notre agent Norbert vous

présente en exclusivité cette propriété, sur son terrain de 20 654 m2 dont un étang d'environ 5000 m2, elle comprend :

Une maison principale composée d'une entrée sur séjour (25 m2 env) ouvert sur cuisine (15 m2), bureau (12 m2 env) ,

une 1ère chambre avec wc (14 m2 env), une 2ème chambre (14 m2 env) avec accès extérieur et salle d'eau / wc (5 m2

env), cellier (3 m2 env) au rez-de-chaussée  entrée (4 m2 env), cuisine aménagée (18 m2 env), séjour (30 m2 env), 2

chambres (17 m2 env. chacune, dont une avec placard), salle de bains (9 m2 env), w.c à l'étage. Garage (21 m2 env)

avec cuve à fuel, chaufferie (13 m2 env) avec 2 chaudières (fuel et bois). Une petite maison plain-pied comprenant une

entrée (6 m2 env), séjour (20 m2 env) , cuisine (10 m2 env), 2 chambres (11 m2 env. chacune), salle de bains (9 m2

env), w.c. Garage (18 m2 env), buanderie (8 m2 env). Chauffage électrique. 2 garages de 27m², atelier (31 m2 env),

garage de 28 m². Hangar (68 m2 env) + 4 garages pour 60 m2 env. Un étang d'environ 5000 m2. ?Les informations sur

les risques auxquels ce bien est ex-posé sont disponibles sur le site Géo-risques  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811154/maison-a_vendre-chapelle_les_luxeuil-70.php
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Vente Maison VELLEFAUX ( Haute saone - 70 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 127000 €

Réf : 9388 - 

Description détaillée : 

A VELLEFAUX, village calme sur l?axe Vesoul/Besançon Laurence est heureuse de vous présenter en exclusivité ce

pavillon SELAM des années 1970, à rénover (isolation extérieure et chaudière), environ 95 m2 habitables, sur 1250 m2

de terrain arboré.Il comprend : Au rez-de-chaussée : une entrée spacieuse, un bureau ou 3ème chambre, cave/cellier,

garage A l'étage : cuisine équipée, salle à manger / salon avec cheminée insert, 2 chambres, salle d'eau (adaptée pour

personne à mobilité réduite), wc. Abri bois Fenêtres double vitrage PVC récentes Bien éligible à la rénovation

énergétique ?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°15802944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802944/maison-a_vendre-vellefaux-70.php
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Vente Maison LURE ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 178500 €

Réf : 9371 - 

Description détaillée : 

 Proximité Lure Notre agent Solène Boucard vous invite à découvrir cette ferme à rafraîchir, sur terrain de 820 m2, elle

comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée dans véranda, cuisine équipée, salle à manger / salon (40 m2 env) avec

cheminée et accès à l'extérieur, une pièce, salle d'eau avec w.c. A l'étage : 2 chambres (25 m2 environ chacune),

grenier. Chaufferie, cave, buanderie, appentis. Chauffage central fuel ?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°15793245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793245/maison-a_vendre-lure-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison MELISEY ( Haute saone - 70 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97200 €

Réf : 9353 - 

Description détaillée : 

AXE MELISEY / LE THILLOT Maison de village à rafraîchir (possibilité 2 logements), sur terrain de 505 m² environ

comprenant : Au sous-sol : grand atelier (45 m² env), chaufferie, 2 caves voûtées. Au rez-de- chaussée : entrée,

dégagement avec placard, cuisine et arrière cuisine, une pièce (bureau ou chambre), salle à manger / salon avec poele

à bois, une 2ème cuisine, wc. A l'étage : dégagement, 4 chambres, 2 salles d'eau,, 2 wc. Grand atelier (45 m2 env)

Assainissement : tout-à-l'égout. Logement à consommation énergétique excessive, classé F ?Les informations sur les

risques auxquels ce bien est ex-posé sont disponibles sur le site Géo-risques  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751810/maison-a_vendre-melisey-70.php
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Vente Terrain VILLERSEXEL ( Haute saone - 70 )

Prix : 55000 €

Réf : 8625 - 

Description détaillée : 

 Secteur VILLERSEXEL,  Notre agent Olivier Deval vous propose ce bel étang, le tout sur terrain clos attenant de 24

348 m² environ. La surface en eau est d'environ 15 000 m².  Population piscicole : carpes. Profondeur : 1,50 m environ 

Vue dégagée. Pas de travaux à prévoir. Autorisation de la police des eaux. Terrain non constructible 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751809/terrain-a_vendre-villersexel-70.php
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 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison MONTENOIS ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149500 €

Réf : 9336 - 

Description détaillée : 

 Montenois (25), bourg de 1500 habitants, tous commerces situé à 10 Kms de L'Isle-sur-le-Doubs et 12 Kms de

Montbéliard Notre agent Eric Plissonnier vous invite à découvrir en exclusivité cette maison comprenant 2 logements

(possibilité de les réunir), sur son terrain de 230 m2 + 520 m2 en face avec les garages, elle comprend  Au

rez-de-chaussée : un premier logement comprenant une cuisine équipée (15 m2 env), salon (16 m2 env), salle d'eau (5

m2 env), wc, 2 chambres dont une avec dressing (17 m2 env chacune), grand grenier. A l'étage : un deuxième

logement comprenant une cuisine équipée (14 m2 env), salon / salle à manger (21 m2 env) avec cheminée,

dégagement (21 m2 env.), bureau (12 m2 env.) salle de bains (5 m2 env), wc, 3 chambres avec placard (13, 15, 15 m2

env). 2 caves, double garage. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est ex-posé sont disponibles sur le

site Géo-risques  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712579/maison-a_vendre-montenois-25.php
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Location Appartement LURE ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 580 €/mois

Réf : 9115 - 

Description détaillée : 

 Joli appartement de type F3 au 2ème étage avec interphone Entrée avec placard, cuisine équipée ( four, hotte, plaque,

lave vaisselle) salon/séjour de 20 m², 2 chambres, salle de bains, w.c. Cave, place de parking. Possibilité de faire un

potager. Chauffage gaz de ville. Loyer : 400 euros + 200 euros de charges (chauffage, eau, entretien et électricité des

communs et des extérieurs) Caution : 400 euros. Frais d'agence : 288 euros. Disponible au 1er février 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15697065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15697065/appartement-location-lure-70.php
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PY IMMOBILIER

 88 avenue de la république
70200 LURE
Tel : 03.84.30.06.07
Fax : 03.84.30.28.34
E-Mail : info@py-immobilier.com

Vente Maison SAINT-SAUVEUR ( Haute saone - 70 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 108000 €

Réf : 9323 - 

Description détaillée : 

Saint-Sauveur (70), à proximité de Luxeuil-les-Bains, Notre agent Norbert Steiner vous propose en exclusivité cette

maison comprenant 2 appartments dont 1 loué, sur terrain de 581 m2, elle comprend: Au rez-de-chaussée : un

appartement de type T3 à rénover, libre, composé d'une cuisine, 3 chambres, salle d'eau, w.c. Cave au sous-sol. A

l'étage : un appartement rénové en 2017 libre de type T3, composé d'une cuisine équipée, séjour, 2 chambres, salle

d'eau, w.c. Cave au sous-sol. Cave sur l'ensemble du bâtiment. Chauffage électrique. ?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°15656716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656716/maison-a_vendre-saint_sauveur-70.php
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Vente Maison LURE ( Haute saone - 70 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 110000 €

Réf : 9315 - 

Description détaillée : 

 Lure, en impasse Notre agent Solène Boucard vous invite à découvrir en exclusivité cette maison sur sous-sol à

rénover, sur son terrain de 13,71 ares comprenant : Au niveau de vie : entrée, cuisine aménagée, 2 pièces, séjour avec

cheminée, salle de bains, w.c. A l'étage : mezzanine, une chambre, combles. Au sous-sol : garage, chaufferie, 2 pièces.

Abri de jardin. Chauffage central fuel + cheminée. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est ex-posé sont

disponibles sur le site Géo-risques  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638338/maison-a_vendre-lure-70.php
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Vente Maison SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE ( Haute saone - 70 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 159000 €

Réf : 9334 - 

Description détaillée : 

 Saint-loup-sur-Semouse (bourg tous commerces, écoles, collège). Notre agent Aurélien vous présente en exclusivité ce

pavillon sur sous-sol de 1980, sur son terrain de 7,31 ares, il comprend : Au niveau de vie : entrée sur salle à manger

(22 lm2 env), salon (29 m2 env), cuisine équipée (15 m2 env), 2 chambres (9,5 et 10 m2 env), salle de bains avec

douche (6 m2 env), wc. Au 2ème étage : 2 chambres (20 et 25 m2 env). Au sous-sol : garage une voiture (34 m2 env),

une pièce (10 m2 env), une autre pièce (21 m2 env), chaufferie / buanderie (40 m2 env). Chauffage central pellets.

Situation calme en impasse. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est ex-posé sont disponibles sur le site

Géo-risques  ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633676/maison-a_vendre-saint_loup_sur_semouse-70.php
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