
NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES 25200 MONTBELIARD

Tel : 03.81.99.16.72

 E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 315792 €

Réf : 25-230000033_B106-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B106

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234808/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 220785 €

Réf : 25-230000033_B107-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B107

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234806/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 227686 €

Réf : 25-230000033_B108-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B108

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234804/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 248590 €

Réf : 25-230000033_B109-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B109

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234802/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 178130 €

Réf : 25-230000033_B110-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B110

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234800/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 315792 €

Réf : 25-230000033_B211-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B211

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234798/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 220785 €

Réf : 25-230000033_B212-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B212

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234796/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 227686 €

Réf : 25-230000033_B213-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B213

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234795/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 248624 €

Réf : 25-230000033_B214-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B214

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234793/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 178130 €

Réf : 25-230000033_B215-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B215

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234791/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 328187 €

Réf : 25-230000033_B316-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B316

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234789/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 232778 €

Réf : 25-230000033_B317-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B317

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234787/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 248624 €

Réf : 25-230000033_B318-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B318

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234785/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 178130 €

Réf : 25-230000033_B319-18 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_B319

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234783/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234783/appartement-a_vendre-besancon-25.php
http://www.repimmo.com


NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 295458 €

Réf : 25-230000033_A1-1845 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_A1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216272/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 175149 €

Réf : 25-230000033_A2-1845 - 

Description détaillée : 

exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_A2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216271/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 178130 €

Réf : 25-230000033_A5-1845 - 

Description détaillée : 

exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_A5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216270/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 248590 €

Réf : 25-230000033_A4-1845 - 

Description détaillée : 

exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_A4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216269/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 222920 €

Réf : 25-230000033_A3-1845 - 

Description détaillée : 

exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_A3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216268/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 315792 €

Réf : 25-230000033_A6-1846 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior, un programme d'exception situé proche du quartier Saint-Claude.

Nous vous proposons une résidence à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur composée de 19 appartements

neufs, du T2 au T4. Sa situation idéale permet de profiter de la proximité de tous les services nécessaires au quotidien

(commerces, transports en commun, petites et grandes écoles...).

Chauffage collectif à granules avec compteur individuel.

Les T4 possèdes un double garage..

Résidence avec accès sécurisé Intratone.

Ce programme immobilier est éligible au prêt à taux 0.

Chaque logement est prolongé de grande surface extérieure : balcons, terrasses ou terrasse-jardins et est vendu avec 1

ou 2 stationnements.

Logement à très faible consommation énergétique, respect de la norme RT2012

Logement totalement fini, à l'exception de la cuisine. A votre convenance.

Zéro frais d'agence car vente directe par notre service commercial,

Zéro appel de fond pendant toute la durée de la construction, offre sérénité, et nos nombreuses garanties : achèvement

de l'immeuble, assurance dommages-ouvrage...

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

REF:25-230000033_A6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216267/appartement-a_vendre-besancon-25.php

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

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 239650 €

Réf : 25-230000018_D001-18 - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITE A SAISIR" EDEN Maison de ville à Saint-Ferjeux sur le site de l'ancienne école de la Pelouse.

Maison duplex T4 de 81 M2, vous séduira par son spacieux séjour, cuisine donnant sur une terrasse et jardin clôturé.

Saint-Ferjeux véritable village dans la ville, a su conserver une forte identité culturelle, patrimoniale et

environnementale.

Le quartier est desservi par un réseau de transport en commun performant et offre services, commerces, équipements

publics divers et un marché de plein air.

Le projet EDEN, porté par NEOLIA offre un montage très sécurisant pour les futurs acquéreurs.

Achat sous conditions d'éligibilité (PSLA)

Prix incluant un garage, en sous-sol.

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions

REF:25-230000018_D001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989013/maison-a_vendre-besancon-25.php

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

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 239650 €

Réf : 25-230000018_C001-18 - 

Description détaillée : 

"BELLE OPORTUNITE A SAISIR" EDEN Maison de ville à Saint-Ferjeux sur le site de l'ancienne école de la Pelouse.

Maison duplexe T4 de 81 M2, vous séduira par son spacieux séjour, cuisine donnant sur une terrasse et jardin clôturé.

Saint-Ferjeux véritable village dans la ville, a su conserver une forte identité culturelle, patrimoniale et

environnementale.

Le quartier est desservi par un réseau de transport en commun performant et offre services, commerces, équipements

publics divers et un marché de plein air.

Le projet EDEN, porté par Noelia offre un montage très sécurisant pour les futurs acquéreurs.

Achat sous conditions d'éligibilité (PSLA)

Prix incluant un garage, en sous-sol.

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

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions

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

REF:25-230000018_C001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976110/maison-a_vendre-besancon-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 299518 €

Réf : 68-230000016_A02-182 - 

Description détaillée : 

déalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_A02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958647/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 173057 €

Réf : 68-230000016_A03-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_A03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958646/appartement-a_vendre-cernay-68.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958646/appartement-a_vendre-cernay-68.php
http://www.repimmo.com


NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 233290 €

Réf : 68-230000016_A11-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_A11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958645/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 254488 €

Réf : 68-230000016_A13-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel

REF:68-230000016_A13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958644/appartement-a_vendre-cernay-68.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958644/appartement-a_vendre-cernay-68.php
http://www.repimmo.com


NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 250206 €

Réf : 68-230000016_A12-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_A12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958643/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 190961 €

Réf : 68-230000016_A15-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_A15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958642/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 231710 €

Réf : 68-230000016_A14-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_A14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958641/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 230790 €

Réf : 68-230000016_A21-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_A21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958640/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 224128 €

Réf : 68-230000016_A22-182 - 

Description détaillée : 

déalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_A22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958639/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 248488 €

Réf : 68-230000016_A23-182 - 

Description détaillée : 

déalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_A23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958638/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 233530 €

Réf : 68-230000016_A24-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel..l

REF:68-230000016_A24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958637/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 175732 €

Réf : 68-230000016_B01-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel..

REF:68-230000016_B01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958636/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 151447 €

Réf : 68-230000016_A25-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel..

REF:68-230000016_A25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958635/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 297018 €

Réf : 68-230000016_B02-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel..

REF:68-230000016_B02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958634/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 185961 €

Réf : 68-230000016_B11-182 - 

Description détaillée : 

lIdéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel..

REF:68-230000016_B11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958633/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 304612 €

Réf : 68-230000016_B03-182 - 

Description détaillée : 

déalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel..

REF:68-230000016_B03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958632/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 231710 €

Réf : 68-230000016_B12-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel..

REF:68-230000016_B12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958631/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 247706 €

Réf : 68-230000016_B14-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel..

REF:68-230000016_B14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958629/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 230790 €

Réf : 68-230000016_B15-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_B15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958628/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 158947 €

Réf : 68-230000016_B21-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_B21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958627/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 233530 €

Réf : 68-230000016_B22-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_B22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958626/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 248488 €

Réf : 68-230000016_B23-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_B23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958625/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 224128 €

Réf : 68-230000016_B24-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_B24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958624/appartement-a_vendre-cernay-68.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958624/appartement-a_vendre-cernay-68.php
http://www.repimmo.com


NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 228920 €

Réf : 68-230000016_B25-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_B25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958623/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 305112 €

Réf : 68-230000016_A01-182 - 

Description détaillée : 

Idéalement situées dans la commune de CERNAY et proches de toutes commodités, vos deux petites résidences vous

accueilleront au milieu d'un environnement calme et végétalisé. Chacune est composée de 13 logements du T2 au T4

sur 3 niveaux

Chaque appartement comporte ses places de stationnement privatives ( parking et ou garage )

Prestations de qualité ( Sol carrelé grand format dans toutes les pièces sauf chambres ), Espaces de vie optimisées,

cuisine ouverte sur le séjour, chauffage individuel...

REF:68-230000016_A01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953946/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Appartement PULVERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 146500 €

Réf : 68-190000097_A-03-17 - 

Description détaillée : 

Nouveau programme : Résidence "Les Chevaliers"

Une résidence élégante et moderne sur trois niveaux composée de 15 logements T2 T3 T4

Espaces de vie optimisés : Cuisine ouverte sur le salon/ séjour offrant un vaste volume, prolongé par une grande

terrasse. Chaque logement dispose de place de stationnement (garage en sous sol et/ou place de  parking)

DE VRAIES ECONOMIES :

- un prix de vente attractif

- des avantages fiscaux pour les accédants: TVA à taux réduit 5.5 % et exonération de taxe foncière durant 5 ans

- des conditions de financement privilégiées

- un dispositif spécifique de sécurisation. Ce mode d'acquisition conventionné est soumis à conditions.

NE TARDER PAS A VENIR NOUS CONTACTER !

REF:68-190000097_A-03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869915/appartement-a_vendre-pulversheim-68.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Maison DAMBENOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226000 €

Réf : 25-230000005_A5-1812 - 

Description détaillée : 

Nouveau programme : "Le Clos du Vergers" RE2020

Une résidence élégante et moderne composée de 4 logements duplex T4

Au rdc, espace de vie optimisé : Une salle d'eau, Une cuisine ouverte sur le salon lumineux. Un séjour offrant un vaste

volume, prolongé par une grande terrasse. Un étage dédié au bien-être avec sa salle de bain contemporaine et ses 3

chambres.

Chaque logement dispose d'un espace vert et d'un garage, plusieurs places de parking sont à disposition (dont PMR).

Ce village très calme est desservi par un réseau de transport en commun. Nombreuses infrastructures telles que terrain

de sport, école, bibliothèque, temple...

Exonération de taxes foncières 15 ans *

NE TARDEZ PAS A NOUS CONTACTER !!!

*primes et avantages fiscaux, voir conditions en agence

REF:25-230000005_A5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793794/maison-a_vendre-dambenois-25.php
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NEOLIA - ACCESSION GROUPEE

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.81.99.16.72
E-Mail : cdosprazeres@neolia.fr

Vente Maison DAMBENOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246100 €

Réf : 25-230000005_A6-1812 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU à DAMBENOIS  "Le Clos du Vergers" RE2020

Une résidence élégante et moderne composée de 4 logements duplex T4

Au rdc, espace de vie optimisé : Une salle d'eau, Une cuisine ouverte sur le salon lumineux. Un séjour offrant un vaste

volume, prolongé par une grande terrasse. Un étage dédié au bien-être avec sa salle de bain contemporaine et ses 3

chambres.

Chaque logement dispose d'un espace vert et d'un garage, plusieurs places de parking sont à disposition (dont PMR).

Ce village très calme est desservi par un réseau de transport en commun. Nombreuses infrastructures telles que terrain

de sport, école, bibliothèque, temple...

Exonération de taxes foncières 15 ans *

NE TARDEZ PAS A NOUS CONTACTER !!!

*primes et avantages fiscaux, voir conditions en agence

REF:25-230000005_A6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793793/maison-a_vendre-dambenois-25.php
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