
NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande

BP 24 25200 MONTBELIARD

Tel : 03.81.98.61.57

 E-Mail : ccottier@neolia.fr

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

Page 1/14

http://www.repimmo.com


NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 111000 €

Réf : 1377012-17927 - 

Description détaillée : 

BESANCON - 13 rue Blaise Pascal

NEOLIA vend, au 2° et dernier étage, un appartement de 66 m² composé d'une entrée avec placard, 2 chambres, salle

de bain, wc, une cuisine semi-ouverte sur un lumineux séjour, avec accès à un grand balcon avec vue sur les collines.

possibilité de garage dans la copropriété au prix de 9 000E.

les charges de copropriété s'élèvent à 200E/mois, comprenant le chauffage, l'eau froide/chaude, taxe OM et toutes les

charges générales de l'immeuble.

pas de travaux à prévoir dans la copropriété (ravalement de façade réalisé en 2015)

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:1377012

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216275/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143000 €

Réf : 1377003-18351 - 

Description détaillée : 

BESANCON - 11 RUE BLAISE PASCAL, en face de la polyclinique de FC

spacieux et lumineux appartement de 82m², au 1er étage d'un petit immeuble, sans vis à vis.

l'appartement est composé d'une entrée avec placard, desservant 3 chambres dont 1 avec placard, salle de bains, wc.

un séjour de 25m² ainsi qu'une cuisine de 11m² fermée et pouvant être ouverte pour bénéficier d'un agréable espace

familial, avec accès au balcon (exposé sud)

- vous bénéficiez du chauffage urbain collectif.

- charges de copropriété : 230E/mois comprenant le chauffage, l'eau froide/chaude, la taxe ordures ménagères,

entretien et charges générales de l'immeuble .

- taxe foncière 930E

- possibilité d'acquérir un garage à 9000E dans la copropriété.

- pas de gros travaux à prévoir dans la copropriété (ravalement de façade réalisé en 2015)

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:1377003

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216274/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement BETHONCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : 0097211-18435 - 

Description détaillée : 

lNéolia vend un T2 d'une superficie de 52m² au 2éme étage du 51 rue de Grand Charmont à Bethoncourt.

Petit immeuble collectif situé dans d'un secteur calme et verdoyant à proximité des écoles et des commerces.

Le logement est composé :  d'un salon, une chambre, un couloir, une cuisine, une salle de bain, un wc séparé et une

cave.

Chauffage collectif gaz.

Possibilité d'achat d'un garage en sus.

Pas de frais d'agence. La taxe foncière d'environ 431 E est offerte pour l'année en cours.

Nous vous proposons gratuitement les services d'un courtier pour le meilleur financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:0097211

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184329/appartement-a_vendre-bethoncourt-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement GRAND-CHARMONT ( Doubs - 25 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 57000 €

Réf : 0049021-18429 - 

Description détaillée : 

GRAND CHARMONT

30, RUE DE LA CAMPENOTTE

Néolia vend un appartement T3 de 51m² au 2éme étage.

Comprenant, entrée, salon séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain, wc séparé, balcon.

Chauffage Gaz, fenêtres double vitrage

Proche écoles, commerces et transports en commun

Parking.

Pas de frais d'agence !

Nous vous proposons gratuitement les services d'un courtier afin de trouver les meilleures conditions de financement.

57 000 euros hors frais de notaire

REF:0049021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167595/appartement-a_vendre-grand_charmont-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68000 €

Réf : 0015017-18404 - 

Description détaillée : 

NEOLIA vend à AUDINCOURT un appartement T4 de 80 m² situé au 1er étage à proximité des écoles commerces et

transports en commun.

La résidence est équipée d'un parking.

De nombreux travaux sur les communs et la façade sont en cours

Le logement comprenant : Une entrée, un salon, une cuisine, un cellier, une salle de bain, WC séparé, 3 chambres et

deux cagibis.

Chauffage Collectif au Gaz.

Les charges sont d'environ 120E/ mois ( frais de chauffage inclus).  Et la taxe foncière d'environ 760E offerte pour

l'année en cours, pas de frais d'agence

Pas de frais d'agence et taxe foncière offerte la 1ère année.

Nous vous proposons gratuitement les services d'un courtier afin de trouver les meilleures conditions de financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:0015017

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121225/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : 0152002-18405 - 

Description détaillée : 

NEOLIA vend à AUDINCOURT un appartement T3 de 67 m² situé au rez-de-chaussée à proximité des écoles

commerces et transports en commun.

La résidence est équipée d'un parking.

De nombreux travaux sur les communs et la façade sont en cours

Le logement comprenant : Une entrée, un salon, une cuisine, un cellier, une salle de bain avec baignoire, WC séparé, 2

chambres et  un cagibis.

Chauffage Collectif au Gaz.

Les charges sont d'environ 110E/ mois ( frais de chauffage inclus).  Et la taxe foncière d'environ 650E offerte pour

l'année en cours, pas de frais d'agence

Pas de frais d'agence et taxe foncière offerte la 1ère année.

Nous vous proposons gratuitement les services d'un courtier afin de trouver les meilleures conditions de financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:0152002

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121224/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 92000 €

Réf : 60020901-18406 - 

Description détaillée : 

NEOLIA vend : un lumineux T4 d'une surface habitable de 87 m²,

au 26 rue Parmentier au 2ème étage AVEC ASCENSEUR

Hall d'entrée avec placard

Spacieux salon/séjour

3 chambres

Cuisine indépendante mais ouvrable

Salle de bains(baignoire)

Salle d'eau avec douche

Wc indépendant

Cave

1 place parking privé au sous sol.

Chauffage électrique

92 000E hors frais de notaire

Réf: 60020901

Pas de frais d'agence.

Taxe foncière 2023 OFFERTE

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:60020901

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121223/appartement-a_vendre-montbeliard-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 67000 €

Réf : 0152013-18407 - 

Description détaillée : 

NEOLIA vend à AUDINCOURT un appartement T4 de 80 m² situé au 3 éme étage ( sans ascenseur) à proximité des

écoles commerces et transports en commun.

La résidence est équipée d'un parking.

De nombreux travaux sur les communs et la façade sont en cours

Le logement comprenant : Une entrée, un salon, une cuisine, un cellier, une salle de bain avec baignoire, WC séparé, 3

chambres et un cagibi.

Chauffage Collectif au Gaz.

Les charges sont d'environ 120E/ mois (frais de chauffage inclus).  Et la taxe foncière d'environ 760E offerte pour

l'année en cours, pas de frais d'agence

Pas de frais d'agence et taxe foncière offerte la 1ère année.

Nous vous proposons gratuitement les services d'un courtier afin de trouver les meilleures conditions de financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES.

REF:0152013

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121222/appartement-a_vendre-audincourt-25.php

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

Page 9/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121222/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
http://www.repimmo.com


NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 71500 €

Réf : 60040230-18241 - 

Description détaillée : 

NEOLIA vend un appartement T4 en RDC surélevé

Adresse: 20 rue Perlinsky AUDINCOURT

Chauffage Collectif Gaz (DPE D).

Hall avec placard, salon/séjour avec accès balcon, cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains adaptée PMR, wc.

Volets électriques dans une chambre ainsi que dans le salon/séjour.

Cave et une place de stationnement dans le parking privé.

Isolation par l'extérieur sera faite avant la vente.

Prix: 71500E (hors frais de notaire)

Pas de frais d'agence

La taxe foncière 2023 sera offerte.

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:60040230

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091517/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 0338011-18396 - 

Description détaillée : 

Proche commerces, Néolia vend à AUDINCOURT grande Rue, appartement T4 avec balcon terrasse très lumineux,

dans un secteur calme d'une surface de 78m² situé au dernier étage (sans ascenseur).

Comprenant une entrée, une cuisine, un salon-séjour, 1 salle de bain avec baignoire, wc séparé, 3 chambres, parking.

Chauffage individuel gaz, chaudière neuve.

Possibilité d'achat d'un garage en sus.

Pas de frais d'agence, taxe foncière d'environ 800E offerte pour l'année en cours.

Nous vous proposons gratuitement les services d'un courtier pour le meilleur financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:0338011

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087631/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 37000 €

Réf : 0126296-18384 - 

Description détaillée : 

NEOLIA vend un appartement de 3 pièces à proximité des commerces et des écoles à Audincourt secteur

Champs-Montant.

Le logement est situé au dernier étage (sans ascenseur) offrant une belle vue sur les hauteurs. Comprenant une entrée

avec placard, une cuisine avec balcon, un agréable salon séjour, 2 chambres, une salle de bain avec douche, wc

séparé et un cagibi.

Chauffage collectif gaz.

Charges de copro environ 120E/ mois ( chauffage et eau inclus)

La taxe foncière d'environ 400E est offerte pour l'année 2023.

Pas de frais d'agence.

Possibilité d'avoir recours au prêt patronal de Action Logement pour un montant maximum de 40 000E avec un taux de

1.5% (Hors assurance) sans frais de dossier ni de frais de garantie.

Nous vous proposons gratuitement les services d'un courtier pour le meilleur financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:0126296

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070850/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement GRAND-CHARMONT ( Doubs - 25 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 57000 €

Réf : 0049023-18082 - 

Description détaillée : 

GRAND CHARMONT

30, RUE DE LA CAMPENOTTE

Néolia vend un appartement T3 de 51m² au 4éme étage.

Comprenant, entrée, salon séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain, wc séparé, balcon.

Chauffage Gaz, fenêtres double vitrage

Proche écoles, commerces et transports en commun

Parking.

Pas de frais d'agence !

Nous vous proposons gratuitement les services d'un courtier afin de trouver les meilleures conditions de financement.

57 000 euros hors frais de notaire

REF:0049023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750626/appartement-a_vendre-grand_charmont-25.php
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NEOLIA - VENTE HLM

 15 Rue de la petite Hollande
BP 24
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.98.61.57
E-Mail : ccottier@neolia.fr

Vente Appartement GRAND-CHARMONT ( Doubs - 25 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59000 €

Réf : 0049027-17804 - 

Description détaillée : 

GRAND CHARMONT

28, RUE DE LA CAMPENOTTE

Néolia vend un appartement T3 de 51m² au 1ér étage.

Comprenant, entrée, salon séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain, wc séparé, balcon.

Chauffage Gaz, fenêtres double vitrage

Proche écoles, commerces et transports en commun

Parking.

Pas de frais d'agence !

Nous vous proposons gratuitement les services d'un courtier afin de trouver les meilleures conditions de financement.

59 000 euros hors frais de notaire

REF:0049027

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301412/appartement-a_vendre-grand_charmont-25.php
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