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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison FESCHES-LE-CHATEL ( Doubs - 25 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257000 €

Réf : 006 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !

Maison neuve à construire.

Maison secteur Fesches-le-Châtel.

A saisir !

Magnifique maison individuelle à étage sur le secteur de Fesches-le-Châtel, cette commune est située à 10 minutes de

la frontière Suisse et 20 minutes de Montbéliard.

Cette maison implantée sur un terrain RARE à la vente sur le secteur comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour,

une salle de bain avec WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, un garage pour

votre voiture, ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216255/maison-a_vendre-fesches_le_chatel-25.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison CHAUX ( Belfort - 90 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224000 €

Réf : 007 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison secteur Chaux.

A saisir !

Maison individuelle de plain-pied sur le secteur de Chaux, à 10 minutes de Belfort et proche de toutes les commodités.

Cette maison implantée sur un terrain avec vue sur les montagnes comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour, une

salle de bain avec WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, un garage pour votre

voiture, ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216254/maison-a_vendre-chaux-90.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison SEVENANS ( Belfort - 90 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250700 €

Réf : 008 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison secteur Sevenans.

A saisir !

Maison individuelle de plain-pied sur le secteur de Sevenans, commune située à 10 minutes de Belfort, proche axe

autoroute et voie rapide.

Cette maison implantée sur un très beau terrain comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour, une salle de bain avec

WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement , permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216253/maison-a_vendre-sevenans-90.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison OFFEMONT ( Belfort - 90 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244000 €

Réf : 009 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison secteur Offemont.

A saisir !

Maison individuelle de plain-pied sur le secteur de Offemont, à 5 minutes de Belfort proche écoles et commerces.

Cette maison implantée sur un beau terrain comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour, une salle de bain avec WC

séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, un garage pour votre voiture, ainsi qu'un

jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison dernière génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnements complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216252/maison-a_vendre-offemont-90.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison DELLE ( Belfort - 90 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256000 €

Réf : 010 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison secteur Delle.

A saisir !

Maison  individuelle de plain-pied sur le secteur de Delle, à 5 minutes de la frontière Suisse et proche de toutes les

commodités.

Cette maison implantée sur un terrain plat comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour, une salle de bain avec WC

séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, un garage pour votre voiture, ainsi qu'un

jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216251/maison-a_vendre-delle-90.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison FROIDEFONTAINE ( Belfort - 90 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253000 €

Réf : 011 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison secteur Froidefontaine.

A saisir !

Maison individuelle à étage sur le secteur de Froidefontaine, situé à 10 minutes de la frontière Suisse et 20 minutes de

Belfort.

Cette maison implantée sur un terrain plat situé au calme, comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour lumineux

grâce à ses baies vitrées, une salle de bain avec WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite

parentale, un garage pour votre voiture, ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216250/maison-a_vendre-froidefontaine-90.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison PHAFFANS ( Belfort - 90 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237000 €

Réf : 012 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison secteur Phaffans.

A saisir !

Maison individuelle de plain-pied sur le secteur de Phaffans, à 15 minutes de Belfort et proche de toutes les

commodités.

Cette maison implantée sur un terrain avec vue sur les champs comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour, une

salle de bain avec WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d 'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216249/maison-a_vendre-phaffans-90.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison VALDOIE ( Belfort - 90 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 013 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !

Maison neuve à construire.

Maison secteur Valdoie.

A saisir !

Maison individuelle de plain-pied sur le secteur de Valdoie, à 5 minutes de Belfort et proche de toutes les commodités.

Cette maison implantée sur un terrain RARE A LA VENTE sur le secteur comprend : une cuisine ouverte sur

salon/séjour, une salle de bain avec WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, ainsi

qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d 'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216248/maison-a_vendre-valdoie-90.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

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

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 014 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison proche secteur Sancey.

A saisir !

Maison individuelle à étage proche du secteur de Sancey,  et proche de toutes les commodités.

Cette maison implantée sur un terrain avec vue sur les champs comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour, une

salle de bain avec WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, un garage pour votre

voiture ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d 'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216247/maison-a_vendre-sancey_le_grand-25.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison BLAMONT ( Doubs - 25 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243000 €

Réf : 015 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison proche secteur Blamont.

A saisir !

Maison individuelle à étage proche secteur Blamont, idéal pour travailleur Suisse car proche de la frontière Suisse.

Cette maison implantée sur un terrain avec vue sur les champs et plat comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour,

une salle de bain avec WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, un garage pour

votre voiture, ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d 'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216246/maison-a_vendre-blamont-25.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 001 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison secteur Héricourt.

A saisir !

Maison individuelle sur le secteur de Héricourt, accès voie rapide et autoroute facile, proche écoles et commerces (

boulangerie, grandes surfaces, salle de sport, restaurants, banques... ).

Cette maison implantée sur un terrain plat avec une très belle vue comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour

lumineux, une salle de bain avec WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, ainsi

qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210700/maison-a_vendre-hericourt-70.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison NOMMAY ( Doubs - 25 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230500 €

Réf : 002 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison secteur Nommay.

A saisir !

Maison individuelle de plain-pied sur le secteur de Nommay situé à 15 minutes de Belfort et 10 minutes de Montbéliard,

proche axe autoroute/voie rapide.

Cette maison implantée sur un beau terrain dans les hauteurs avec une très belle vue comprend : une cuisine ouverte

sur salon/séjour, une salle de bain avec WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale,

ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210699/maison-a_vendre-nommay-25.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison DANJOUTIN ( Belfort - 90 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 003 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !

Maison neuve à construire.

Maison secteur Danjoutin.

A saisir !

Maison individuelle à étage sur le secteur de Danjoutin situé à 5 minutes de Belfort et proche axe autoroute, bus, etc...

Cette maison implantée sur un terrain RARE A LA VENTE sur le secteur comprend : une cuisine ouverte sur

salon/séjour lumineux grâce à ses baies vitrées, une salle de bain avec WXC séparés, des chambres adaptées à vos

besoins dont une suite parentale, ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison dernière génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210698/maison-a_vendre-danjoutin-90.php
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CYRIMMO

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison BAVILLIERS ( Belfort - 90 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 004 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !

Maison neuve à construire.

Maison secteur Bavilliers.

A saisir !

Maison individuelle de plain-pied sur le secteur de Bavilliers, à 2 minutes de Belfort proche commerces et écoles.

Cette maison implantée sur un terrain plat comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour, une salle de bain avec WC

séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210697/maison-a_vendre-bavilliers-90.php

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

 2 ter rue de l'Etang - Les Errues
90150 MENONCOURT
Tel : 03.84.90.01.20
E-Mail : mikit.belfort@orange.fr

Vente Maison ROUGEGOUTTE ( Belfort - 90 )

Surface : 100 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 005 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Maison secteur Rougegoutte.

A saisir !

Maison individuelle en L de plain-pied sur le secteur de Rougegoutte, à 20 minutes de Belfort et proche commerces et

écoles.

Cette maison implantée sur un terrain plat avec vue sur les montagnes comprend : une cuisine ouverte sur salon/séjour,

une salle de bain avec WC séparés, des chambres adaptées à vos besoins dont une suite parentale, un garage pour

votre voiture, ainsi qu'un jardin.

Maison à hautes performances énergétiques respectant les normes RE2020.

Devenez propriétaire d'une maison nouvelle génération + jardin !

Projet 100% personnalisable !

Profitez d'un accompagnement complet dans toutes vos démarches ( financement, permis de construire, etc... ).

Plusieurs projets sont disponibles alors n'hésitez pas et demandez une étude gratuite personnalisée !

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 03 84 90 01 20.

( Photos non contractuelles ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210696/maison-a_vendre-rougegoutte-90.php

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

Page 16/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210696/maison-a_vendre-rougegoutte-90.php
http://www.repimmo.com

