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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Maison SOCHAUX ( Doubs - 25 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 705 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 3455 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose en exclusivité, cette jolie maison familiale, dans une rue calme et

résidentielle. Tres belle vue dégagée plein Sud.

Sur sous sol complet, elle vous est composée en rez de jardin d'une salon séjour de pres de 40m2, d'une cuisine

séparée, salle de bains et WC.

A l'étage, trois belles chambres.

Dans un état général irréprochable, chaudière gaz installée en 2015, double vitrage, vous posez vos meubles!

Visite virtuelle disponible sur notre site innov-immobilier.fr

A visiter sans tarder!

ref 455

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231284/maison-a_vendre-sochaux-25.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Immeuble MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 300 m2

Prix : 245000 €

Réf : 389 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose en exclusivité cet immeuble de rapport, rare sur Montbéliard

Situé a proximité immédiate du centre ville, il est composé de trois lots, une maison d'habitation de type 2/3 d'environ

60m2 avec terrasse et terrain privatif, deux locaux commerciaux de 220m2 et 20m2 , tous rénovés en 2020 et loués.

Plus d'infos nous consulter

ref 389

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231283/immeuble-a_vendre-montbeliard-25.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 4439 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER Montbéliard vous propose en exclusivité, ce magnifique appartement T6. Entièrement rénové,

avec des matériaux de qualité, il est composé d'un spacieux salon-séjour semi ouvert sur une cuisine équipée et

fonctionnelle, ainsi qu'un accès sur une belle terrasse sans vis a vis. la partie nuit est composée de quatre chambres

dont une avec salle de bains privative, et une avec balcon.

L'ensemble des menuiseries a été changé en 2019, lui permettant d'optimiser son isolation thermique.

Les plus: place de parking couverte privative, cave, vous posez vos meubles!

A visiter sans tarder!

Visite virtuelle disponible sur notre site innov-immobilier.fr

ref 439

Copropriété de 350 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3920  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231282/appartement-a_vendre-montbeliard-25.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : 3405 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose en exclusivité, dans une copropriété calme et très bien entretenue.

Ce beau T3 au deuxième étage avec ascenseur, composé d'un lumineux séjour avec accès balcon plein sud (avec

store électrique). Cuisine aménagée équipée, deux belles chambres, salle de bains et WC séparés.

En prime, un garage fermé et une cave viennent compléter ce bien.

Les plus: double vitrage PVC, volets roulants électriques, électricité aux normes, pas de gros travaux à prévoir, charges

contenues.

A visiter sans tarder.

Ref 405

Copropriété de 100 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1316  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231281/appartement-a_vendre-valentigney-25.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Maison AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 267 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 160000 €

Réf : 4453 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose à la vente en exclusivité, situé sur la commune d'Audincourt, cet

immeuble en mono-propriété est composé d'une boutique (ex coiffeur) d'environ 80m2 avec une belle visibilité sur axe

passant. A l'arrière, sur ruelle calme, un appartement de type 5 d'environ 110m2 à rénover entièrement (démolition

faite), avec accès direct sur un joli terrain d'environ 100m2  et un garage.

Nombreuses possibilités, résidence principale avec revenu locatif ou activité, immeuble de rapport avec déficit foncier,

etc...

Les plus: double vitrage PVC, volumes et potentiel.

Visite virtuelle disponible sur notre site innov-immobilier.fr

Plus d'informations nous contacter

ref 453.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231280/maison-a_vendre-audincourt-25.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Prestige ONANS ( Doubs - 25 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 4450 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1746 

Prix : 375000 €

Réf : 3330 - 

Description détaillée : 

Baisse de prix !!

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose à la vente cette demeure de 1746, entièrement rénovée avec gout

et qualité (compagnons).

Pleine d'histoire et de cachet, elle saura vous séduire par ses  volumes, son style et sa qualité de rénovation.

Sur un beau terrain sans vis à vis de près de 45 ares, avec puits et pierres centenaires:

- en rez-de-chaussée un séjour, une cuisine, deux salons et bibliothèque ou chambre, une pièce d'eau.

- A l'étage ses trois chambres et deux salles de bains, grenier au dessus

- Elle est complétée par une grange accolée de trois niveaux de 150m2 chacun, cave et garage, salle de spectacle et

grenier avec atelier.

Elle pourra accueillir votre famille, votre projet de maison d'hôte ou d'activité artistique.

Chauffage économe par chaudière à pellets, électricité aux normes.

Plus d'informations nous consulter.

Ref 330

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231279/prestige-a_vendre-onans-25.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : 4405 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose en exclusivité, dans une copropriété calme et très bien entretenue.

Ce beau T3 au deuxième étage avec ascenseur, composé d'un lumineux séjour avec accès balcon plein sud (avec

store électrique). Cuisine aménagée équipée, deux belles chambres, salle de bains et WC séparés.

En prime, un garage fermé et une cave viennent compléter ce bien.

Les plus: double vitrage PVC, volets roulants électriques, électricité aux normes, pas de gros travaux à prévoir, charges

contenues.

A visiter sans tarder.

Ref 405

Copropriété de 100 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1316  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227890/appartement-a_vendre-valentigney-25.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 167 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 259000 €

Réf : 403 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER Montbéliard vous propose ce bien unique sur le marché!

Cet appartement de qualité au calme au centre-ville, au sein d'une copropriété parfaitement entretenue, est composé de

4 chambres dont une avec salle de bains privative, un grand salon séjour, avec cheminée et vue sur le château.

Un studio en duplex, indépendant, idéal pour votre adolescent ou pour une location complémentaire est inclus!

La cerise sur le gâteau, un terrain privatif de près de 400m2, sans vis à vis, avec accès direct depuis l'appartement,

avec terrasse , arboré et ensoleillé vous accueillera.

Les plus: état général irréprochable, chaudière gaz individuelle, cave et grenier, parking privatif, très belles prestations.

ref 402

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211838/appartement-a_vendre-montbeliard-25.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARCEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 502 - 

Description détaillée : 

Située en première couronne de Chalon-sur-Saône, au coeur de la commune très prisée de St MARCEL, votre agence

INNOV-IMMOBILIER St Marcel vous propose en exclusivité cette maison sur sous-sol de 140m² environ au prix de

235000 euros (HAI).

Vous recherchez une maison traditionnelle située dans un environnement calme, proche de toutes les commodités, à

quelques pas de tous commerces et écoles, alors n'hésitez pas à lire la suite.

Tout d'abord, venez découvrir l'étage entièrement rénové sur plus de 85 m². Dès l'entrée, vous serez sous le charme de

cette pièce extrêmement lumineuse de près 45 m² juste « CANON » composée de la cuisine équipée ouverte sur un

espace salon/séjour très cosy.

Le couloir possédant un placard de rangement, dessert deux belles chambres de 10,5 et plus de 11,5 m², puis vous

découvrez cette charmante petite salle de bain avec sa baignoire au style ancien aux pieds de lion chromés, j'adore !!!

Des toilettes séparées et un pallier terminent la visite de ce niveau.

Descendons au rez-de-chaussée, une seconde entrée indépendante vous permet d'accéder aux deux grandes

lumineuses de 11,5 et plus de 18 m², une grande buanderie possédant une salle d'eau avec douche et toilettes, un

espace pour la machine à laver et la chaudière gaz récente, installée en 2017.

Afin d'améliorer les performances énergétiques de ce niveau, il serait peut-être intéressant des travaux d'isolation et de

changement de fenêtre mais cela reste tout à fait habitable en l'état.

La maison possède un garage de plus de 25m².

A l'extérieur vous apprécierez le calme du quartier résidentiel et les espaces verts bien exposé des 1140 m² de terrain

dans lequel vous pourrez profiter des belles journées ensoleillées qui s'annoncent.

Si toutefois vous trouvez que le terrain est trop grand une division parcellaire a été faite vous offrant ainsi la possibilité

de vendre une parcelle constructible de 531 m².

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

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vous recherchez rapidement une m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206236/maison-a_vendre-saint_marcel-71.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Appartement CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 501 - 

Description détaillée : 

C'est au coeur du quartier de St Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône que votre agence INNOV-IMMOBILIER St Marcel

vous propose en exclusivité cet appartement T4 de 79,24 m² au prix de 160 000 euros (HAI) avec balcon et cave, situé

au rez-de-chaussée surélevé de la copropriété très prisée Les Capucines.

Vous recherchez un appartement avec un extérieur dans une résidence calme à quelques pas du centre-ville et de

toutes commodités, alors n'hésitez pas appelez-moi.

Dès l'entrée, vous découvrez la cuisine indépendante et équipée de plus de 10 m² vous offrant un accès direct sur le

balcon de près de 8 m². Ensuite, vous pénétrez salon/salle à manger de 31,64 m² ouvert sur l'extérieur avec cette

grande baie vitrée.

La vie est faite de petits plaisirs, imaginez-vous le soleil du matin, un p'tit café sur le balcon avec cette vue dégagée et

arborée, c'est juste  « CANON » !!!

Le couloir dessert deux chambres de 9 et 10,35 m² ainsi qu'un cellier permettant d'offrir plus d'espaces de rangement.

Des toilettes séparées et une salle de d'eau de près de 4 m², avec douche et meuble vasque terminent la visite du

logement.

D'éventuels rafraichissements et mises à votre goût seront peut-être à envisager, ce qui vous permettra de

personnaliser votre décoration et rendre cet appartement « CANON » à votre style, néanmoins il reste habitable de

suite.

Les charges restent assez faibles(env. 136 euros/mois avec chauffage collectif, eau froide, entretien des communs,

etc.), le chauffage est mixte, c'est-à-dire il est collectif via le chauffage au sol et complété par des convecteurs

électriques présents dans chaque pièce si besoin.

L'appartement est équipé de menuiseries double-vitrage, volets roulants électriques, la copropriété a été isolée par

l'extérieur avec un ravalement de façade très récemment, pas de gros oeuvre prévu pour le moment.
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

« Les Capucines » est une copropriété calme, sécurisée et très entretenue, située rue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206235/appartement-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Maison SOCHAUX ( Doubs - 25 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 705 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 455 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose en exclusivité, cette jolie maison familiale, dans une rue calme et

résidentielle. Tres belle vue dégagée plein Sud.

Sur sous sol complet, elle vous est composée en rez de jardin d'une salon séjour de pres de 40m2, d'une cuisine

séparée, salle de bains et WC.

A l'étage, trois belles chambres.

Dans un état général irréprochable, chaudière gaz installée en 2015, double vitrage, vous posez vos meubles!

Visite virtuelle disponible sur notre site innov-immobilier.fr

A visiter sans tarder!

ref 455

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199253/maison-a_vendre-sochaux-25.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Maison BEAUCOURT ( Belfort - 90 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 145000 €

Réf : 456 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose en exclusivité cette jolie maison de ville.

Située dans une rue calme, a proximité de toutes commodités, elle vous propose en rez-de-chaussée un beau salon

séjour ouvert sur cuisine, accès direct sur une belle terrasse et jardin, un bureau. A l'étage, deux chambres.

Très bien entretenue, elle est équipée d'un système de chauffage pompe à chaleur Air/Air, complété par un poêle à

bois. A l'extérieur, une cour en enrobé et un grand double garage avec portes sectionnelles électriques (installées en

2022), avec pièces mansardées au dessus.

Visite virtuelle disponible sur demande

A visiter sans tarder, ref  456

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193908/maison-a_vendre-beaucourt-90.php
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INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

 30 Rue Du General Leclerc
25200 MONTBELIARD
Tel : 03.63.11.01.02
E-Mail : contact.montbeliard@innov-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARCEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 733 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 375000 €

Réf : 8427 - 

Description détaillée : 

INNOV-IMMOBILIER, St Marcel- Le Grand Chalon

Sylvain : 06.37.09.78.62.

Située en première couronne de Chalon-sur-Saône, au coeur de la commune très prisée de St MARCEL, votre  agence

INNOV-IMMOBILIER St Marcel vous propose en exclusivité cette magnifique maison de 165m² environ au prix de 375

000 euros (HAI).

Vous recherchez un bien récent dont les équipements seront au niveaux de vos exigences et de vos besoins, proche de

toutes commodités tout en préservant votre tranquillité alors n'hésitez pas à me contacter  pour découvrir cette demeure

haut de gamme.

Située en bout d'une impasse très calme, vous serez sous le charme dès votre arrivée sur le terrain de 733m²

entièrement clos, sans vis-à-vis, très bien entretenue, mais ne perdons pas de temps et allons voir l'arrière de la

maison.

Vous découvrez un havre de paix arboré juste CANON, une piscine récente de 9mX4,5, vous apprécierez tous les

aménagements extérieurs, les décorations, ces massifs réalisés avec élégance,  le confort et la tranquillité de coin de

verdure.

Concernant la maison, 165m² environ composée au rez-de-chaussée d'un salon-séjour de plus de 45m² ouvert sur cette

magnifique véranda de plus de 30m² construite en 2014 qui vous offre une prolongation de votre espace de vie intérieur

baignée de lumière avec ses « murs » de baies vitrées qui vous emportent vers votre futur jardin. Cette véranda est

équipée de volets roulants électriques, climatisée et chauffée au sol.

Vous accédez aussi directement dans la cuisine indépendante entièrement équipée et extrêmement lumineuse dotée de

son cellier donnant accès au garage et chaufferie.

Ensuite et toujours au rez-de-chaussée, vous accédez à cette charmante chambre de plus de 12m², une salle d'eau et
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des toilettes séparées complètent ce niveau.

Passons à l'étage, vous découvrez un espace de détente en mezzanine qui dessert deux grandes chambres de plus de

14 et 22m² extrêmement lumineuses, toutes les deux sont climatisées et dotées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091463/maison-a_vendre-saint_marcel-71.php
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Vente Immeuble PONT-DE-ROIDE ( Doubs - 25 )

Surface : 600 m2

Prix : 210000 €

Réf : 3447 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose à Vermondans, cet immeuble d'une surface totale de 600m2

environ, composé d'un grand atelier avec porte sectionnelle de 200m2, deux bureaux de 18m2 et une salle de

pause/bureau avec cuisine et salle de bains.

A l'étage, plateau sur dalle en deux parties de plus de 300m2 (200+100), permettant d'aménager plusieurs habitations.

Plus d'informations nous contacter.

Ref 447

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 100  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087612/immeuble-a_vendre-pont_de_roide-25.php
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Vente Immeuble AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 160000 €

Réf : 453 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose à la vente en exclusivité, situé sur la commune d'Audincourt, cet

immeuble en mono-propriété est composé d'une boutique (ex coiffeur) d'environ 80m2 avec une belle visibilité sur axe

passant. A l'arrière, sur ruelle calme, un appartement de type 5 d'environ 110m2 à rénover entièrement (démolition

faite), avec accès direct sur un joli terrain d'environ 100m2  et un garage.

Nombreuses possibilités, résidence principale avec revenu locatif ou activité, immeuble de rapport avec déficit foncier,

etc...

Les plus: double vitrage PVC, volumes et potentiel.

Visite virtuelle disponible sur notre site innov-immobilier.fr

Plus d'informations nous contacter

ref 453.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064989/immeuble-a_vendre-audincourt-25.php
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Vente Prestige ONANS ( Doubs - 25 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 4450 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1746 

Prix : 375000 €

Réf : 330 - 

Description détaillée : 

Baisse de prix !!

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose à la vente cette demeure de 1746, entièrement rénovée avec gout

et qualité (compagnons).

Pleine d'histoire et de cachet, elle saura vous séduire par ses  volumes, son style et sa qualité de rénovation.

Sur un beau terrain sans vis à vis de près de 45 ares, avec puits et pierres centenaires:

- en rez-de-chaussée un séjour, une cuisine, deux salons et bibliothèque ou chambre, une pièce d'eau.

- A l'étage ses trois chambres et deux salles de bains, grenier au dessus

- Elle est complétée par une grange accolée de trois niveaux de 150m2 chacun, cave et garage, salle de spectacle et

grenier avec atelier.

Elle pourra accueillir votre famille, votre projet de maison d'hôte ou d'activité artistique.

Chauffage économe par chaudière à pellets, électricité aux normes.

Plus d'informations nous consulter.

Ref 330

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015998/prestige-a_vendre-onans-25.php
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Vente Immeuble MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 300 m2

Prix : 245000 €

Réf : 3389 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose en exclusivité cet immeuble de rapport, rare sur Montbéliard

Situé a proximité immédiate du centre ville, il est composé de trois lots, une maison d'habitation de type 2/3 d'environ

60m2 avec terrasse et terrain privatif, deux locaux commerciaux de 220m2 et 20m2 , tous rénovés en 2020 et loués.

Plus d'infos nous consulter

ref 389

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928340/immeuble-a_vendre-montbeliard-25.php
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Vente Immeuble PONT-DE-ROIDE ( Doubs - 25 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 165000 €

Réf : 480 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD

SPECIAL INVESTISSEUR

vous propose à la vente, sur la commune de Bourguignon, cet immeuble de rapport.

Composé de deux appartements indépendants, avec entrées privatives, l'un de type 2, en rez-de-jardin, et l'autre de

type 5, avec trois chambres dont une en rez-de-chaussée.

Les deux appartements ont été rénovés, isolés, et sont chauffés par deux poêles à granulés. Et sont loués actuellement

sur des baux longue durée.

Rentabilité locative assurée.

Un double garage et un beau jardin viennent compléter l'ensemble.

Plus d'informations nous contacter

ref 480

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729591/immeuble-a_vendre-pont_de_roide-25.php
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Vente Appartement PONT-DE-ROIDE ( Doubs - 25 )

Surface : 217 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2000 

Prix : 100000 €

Réf : 446 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose ce magnifique plateau, idéalement placé au calme à Vermondans.

Situé au premier et dernier étage d'une petite copropriété.

Possibilité de créer deux appartements de 100m2 environ ou un immense loft de 200m2, Garage fermé avec porte

sectionnelle

Nous pouvons vous accompagner  dans les choix et les travaux.

Plus d'informations nous consulter

Ref 446

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619828/appartement-a_vendre-pont_de_roide-25.php
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Vente Maison PONT-DE-ROIDE ( Doubs - 25 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 448 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous propose à la vente cette maison mitoyenne à terminer.

LAISSEZ LIBRE COURS A VOTRE IMAGINATION!

Sur un beau terrain exposé plein sud, très au calme à Vermondans.

Cette construction pourra accueillir toute votre famille, édifiée sur deux niveaux de 100m2, tout est réalisable selon vos

envies.

Nous pouvons vous faire accompagner dans vos choix et travaux.

Plus d'informations nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592095/maison-a_vendre-pont_de_roide-25.php
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Vente Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 439 - 

Description détaillée : 

INNOV IMMOBILIER Montbéliard vous propose en exclusivité, ce magnifique appartement T6. Entièrement rénové,

avec des matériaux de qualité, il est composé d'un spacieux salon-séjour semi ouvert sur une cuisine équipée et

fonctionnelle, ainsi qu'un accès sur une belle terrasse sans vis a vis. la partie nuit est composée de quatre chambres

dont une avec salle de bains privative, et une avec balcon.

L'ensemble des menuiseries a été changé en 2019, lui permettant d'optimiser son isolation thermique.

Les plus: place de parking couverte privative, cave, vous posez vos meubles!

A visiter sans tarder!

Visite virtuelle disponible sur notre site innov-immobilier.fr

ref 439

Copropriété de 350 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3920  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388493/appartement-a_vendre-montbeliard-25.php
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