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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Location Bureau MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 1560 €

Prix : 9720 €/an

Réf : 38745 - 

Description détaillée : 

Situés dans pole tertiaire à proximité sortie A36 avec belle visitée sur axe passant (A36) dans un bâtiment récent (2010)

au 1er et dernier étage (avec équipement fibre et Climatisations réversibles)

-Bureaux commerciaux  très lumineux pour activités tertiaires ou libérales convenant en solution transitoire entre la

présence physique du salarié sur le site de l'entreprise et le télétravail

-KITCHINETTE de 4M²

-Surface Totale 68 m2

-Convient pour salariés administratifs ou autre avec le respect des mesures barrières et de Distanciation de 4M² par

personne soit 8 personnes

-Bail COMMERCIAL

  Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Arnaud GUIOMARD au 06 71 58 10 77.

N° RSAC : 750 597 197 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249271/bureau-location-montbeliard-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Terrain FONTENELLE-MONTBY ( Doubs - 25 )

Surface : 11851 m2

Prix : 140000 €

Réf : 44751 - 

Description détaillée : 

REF: 44751

Fontenelle-Montby, petit village situé à 10Kms de l'A36, 13 Kms de Baume les Dames et 9Kms de Rougemont,

Suisse-immo vous propose à la vente ce vaste et grand terrain de 11 851M2 dont 5500M2 constructible!!

Idéalement situé en sortie de village et très lumineux, ce terrain conviendrait à des promotteurs immobiliers mais

également et idéalement aux amateurs de bel espace pour chevaux notemment!!!

A découvrir!!

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239287/terrain-a_vendre-fontenelle_montby-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison BART ( Doubs - 25 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 755 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 299500 €

Réf : 44756 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme de Bart, venez découvrir cette belle maison d'environ 121m2 sur 7ares55 de terrain.

Au RDC, vous y trouverez : un spacieux salon séjour avec accès cuisine équipée ainsi qu'une belle véranda.

En demi niveau : trois chambres, une salle d'eau et un WC

A l'étage  : un dégagement, une salle d'eau et deux grandes chambres.

Vous y trouverez également un sous-sol avec garage, buanderie et atelier.

Un grand carport vient couvrir partiellement la cour.

Une piscine creusée ainsi qu'un chalet en bois viennent compléter ce bien rare à la vente.

Pour plus d'informations ou pour visiter, n'hésitez pas à me contacter ! Plus de photos sur notre site. Agent Commercial

SUISSE IMMO  Contactez Geoffrey LAFRANCE au 07 82 90 28 93. N° RSAC : 853675536

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239286/maison-a_vendre-bart-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison BAVANS ( Doubs - 25 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 260000 €

Réf : 44682 - 

Description détaillée : 

A Bavans, venez découvrir cette charmante maison sur sous-sol et ses nombreuses dépendances sur 15 ares de

terrain.

Située dans un endroit calme et proche de toutes commodités, cette maison est composée :

- Sous-sol comprenant : grand garage pour deux voitures en enfilade, une cave, un espace cuisine, un grand atelier et

nombreux espaces de rangement.

- A l'étage : dégagement, un spacieux salon séjour avec accès terrasse, une chambre, une salle d'eau, un wc et une

cuisine équipée avec accès à une superbe véranda avec clim.

- Niveau 3 : deux chambres avec clim, un bureau et une salle de bain avec WC.

Vous saurez profiter pleinement du terrain ainsi que de ses dépendances avec notamment son espace 'réception' avec

poele a bois et  four à Pizza, un chalet de jardin aménagé en cabane, un grand atelier ainsi qu'un espace fermé pour

cuire à la broche !

Pas de gros oeuvres à prévoir.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information.

  Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Geoffrey LAFRANCE au 07 82 90 28 93.

N° RSAC : 853675536

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239284/maison-a_vendre-bavans-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison BROGNARD ( Doubs - 25 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 90000 €

Réf : 44413 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, jolie ferme à rénover, sur un terrain plat, ensoleillé, hors lotissement d'environ 950 m².

Parcelle constructible à l'arrière de la ferme

Beau potentiel, la maison en pierre a une surface au sol de 300 m².

Pour tous renseignements, contactez  Arnaud Guiomard au 0671581077 Plus de photos sur notre site. Agent

Commercial SUISSE IMMO  Contactez Arnaud GUIOMARD au 06 71 58 10 77. N° RSAC : 750 597 197 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227993/maison-a_vendre-brognard-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison ETUPES ( Doubs - 25 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 574 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 220500 €

Réf : 44733 - 

Description détaillée : 

ref 44733

Suisse-Immo vous propose à la vente sur la commune d'Etupes cette charmante maison d'environ 134 m² avec sous

sol, 574 m² de terrain.

Elle se compose de :

Au RdC: une cuisine, un séjour avec salon d'environ 30 m², un balcon d'environ 20 m², 3 chambres, une salle de bain

avec douche et toilette séparé,.

Au 1 er étage: 1 chambre de 20 m², une chambre d'environ 16 m² à aménagée et de greniers (possibilité de créer une

salle d'eau).

Au sous sol, vous trouverez un garage d'environ 30 m², un hall d'entrée, une chaufferie, une buanderie, un atelier ainsi

qu'une cave.

Cette maison possède 2 types de chauffage, fuel et bois (2 chaudières).

Ce bien sera parfait pour une famille Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez

Sébastien BARRE au 06 07 53 40 77. N° RSAC : 893130922

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202638/maison-a_vendre-etupes-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 106900 €

Réf : 40753 - 

Description détaillée : 

Hyper centre de Montbéliard au calme, au 3ème et dernier étage appartement de type 3 en Duplex, très lumineux

composé de 2 chambres et de 2 salles d'eau Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO 

Contactez Arnaud GUIOMARD au 06 71 58 10 77. N° RSAC : 750 597 197 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199246/appartement-a_vendre-montbeliard-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

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

Surface : 250 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 155150 €

Réf : 40705 - 

Description détaillée : 

REF: 40705

SUISSE-IMMO vous propose à la vente au coeur de Sancey,  16Kms de A36, 25 Kms de Baume les dames et de St

Hippolyte, très proche SUISSE, dans un bâtiment industriel, une cellule de production de 250M2 rénovée avec toilette et

bureau en RDC pour différents secteurs d'activités sauf restauration. Gros potentiel pour cette cellule de production. A

voir absolument!!

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199245/commerce-a_vendre-sancey_le_grand-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Immeuble SOCHAUX ( Doubs - 25 )

Surface : 360 m2

Prix : 299900 €

Réf : 40824 - 

Description détaillée : 

ref 40824/1313SV

A vendre au centre ville de Sochaux, Immeuble composé de:

-2 appartements T3 loués d'environ 80m² plus 70 m² de combles aménageables chacun, loyers de 550 et 520 euros par

mois

-Murs Commerciaux de restaurant actuellement loué à 1200 euros/mois

Total de loyers 2270/mois

Possibilité d'achat le fonds ce commerce

Des travaux de rafraichissement à prévoir dans un appartement.

Idéal pour un investisseur Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphane

VAUTHIER au 06 64 77 48 88. N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185384/immeuble-a_vendre-sochaux-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Location Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 460 €/mois

Réf : 44709 - 

Description détaillée : 

Dans une Petite copropriété à proximité du centre ville et des transports en commun

Appartement F1 Bis situé au 2ème étage très lumineux

Place de parking privée

Libre de suite Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Arnaud GUIOMARD au 06 71

58 10 77. N° RSAC : 750 597 197 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180885/appartement-location-montbeliard-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison VILLARS-LES-BLAMONT ( Doubs - 25 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324900 €

Réf : 44694 - 

Description détaillée : 

REF:1746KG/ A Villars lès Blamont, à deux pas de la frontière suisse, nous vous proposons cette grande maison

familiale lumineuse sur sol complet .

Composée de 3 chambres, un bureau et une grande pièce de vie de plus de 60 m2 donnant accès sur la terrasse  avec

une cuisine totalement équipée .

Garage, atelier, buanderie ...

Un beau terrain arboré de 1454 m2 complète ce bien avec une aire de jeu enfant, espace détente .

Nouveauté à découvrir sans tarder !

Karine et Cyril suisse Immo 06.34.12.83.33 / 06.51.19.14.22 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE

IMMO  Contactez Karine GOSSET au 06 34 12 83 33. N° RSAC : 834 816 639 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168053/maison-a_vendre-villars_les_blamont-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

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

Surface : 141 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1925 

Prix : 155000 €

Réf : 44684 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE -  l'Isle sur le Doubs, proche centre et toutes commodités, Suisse-immo vous propose à la vente une

maison composée de deux lots de 50m² chacun dont un loué actuellement.

Possibilité de faire une seule maison de 105m² ou deux logements locatifs idéal pour investisseurs. Chaque lot est

composé d'une cuisine, d'un salon, de deux chambres, d'une salle d'eau, d'un toilette et d'une remise, le tout avec un

jardin privé de 700m², permettant de profiter de moments de détente en toute tranquillité.

Le calme et la proximité des commerces sont des atouts majeurs pour ce bien.

Avantages supplémentaires de cette propriété, la rénovation et l'isolation du toit refait en 2017.

A découvrir absolument !! Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Julie Artola au 07

81 10 96 83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157911/maison-a_vendre-isle_sur_le_doubs-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 36900 €

Réf : 44676 - 

Description détaillée : 

SUISSE IMMO vous propose cette appartements F1 BIS meublés dans petite copropriété de 4 étages à proximité des

commerces et des transports en commun

Appartements au 2ème  étage

Comprenant 1 salon avec coin cuisine

1 chambre avec un coin bureau

1 SDB avec WC

Place de parking privée

IDEAL : investisseurs ou PRIMO accédant

Rendement locatif de 10%

VOTRE CONSEILLER: A.GUIOMARD

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Arnaud GUIOMARD au 06 71 58 10 77. N°

RSAC : 750 597 197 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153216/appartement-a_vendre-montbeliard-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Terrain CHARMOILLE ( Haute saone - 70 )

Surface : 9572 m2

Prix : 155000 €

Réf : 44662 - 

Description détaillée : 

REF: 44662

Situé à 9Kms de Vesoul, 2Kms de la zone de Pusey et 300 mètres de La N19 dans un village au calme et à la

campagne, Suisse-immo vous propose à la vente ce très beau terrain constructible plat de près d'un hectare. Très bien

placé, au calme et extrêmement lumineux, vous serez séduits par ce dernier.

Idéal constructeurs ou promoteurs immobiliers.

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141307/terrain-a_vendre-charmoille-70.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison VILLERSEXEL ( Haute saone - 70 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1782 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 282000 €

Réf : 44661 - 

Description détaillée : 

REF: 44661

Suisse-immo vous propose à la vente dans un petit village à mi-chemin entre Villersexel et Lure, ce superbe pavillon de

142M2 plain-pied niché en impasse sur les hauteurs et dominant le village. Construit en 2009, d'ossature bois, il est

composé d'une cuisine équipée ouverte sur un grand salon avec deux accès sur une vaste terrasse, d'une salle de bain,

d'une salle d'eau, de trois chambres , d'un coin bureau le tout sur sous-sol composé d'un grand garage avec chaufferie

et buanderie. Dans un cadre verdoyant et calme, vous serez séduit par ce pavillon extrêmement lumineux ne

nécéssitant aucuns travaux!!

A découvrir!

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141306/maison-a_vendre-villersexel-70.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison BETHONCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 857 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 44655 - 

Description détaillée : 

REF/1734KG: A Bethoncourt nous vous proposons cette maison familiale sur sous-sol complet composée de 5

chambres, cuisine équipée, une salle d'eau et une salle de bain.

De nombreux travaux réalisés dans l'habitation comprenant une pompe à chaleur et un poêle à granules.

Un garage et un grand sous-sol avec cuisine d'été ainsi qu'une dépendance de 30 m2.

Un terrain de 857 m2 complète ce bien.

Karine et Cyril

06-34-12-83-33  06-51-19-14-22

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Karine GOSSET au 06 34 12 83 33. N°

RSAC : 834 816 639 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136123/maison-a_vendre-bethoncourt-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Commerce HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Prix : 25000 €

Réf : 44638 - 

Description détaillée : 

Ref 44638SV

Suisse Immo vous propose en exclusivité sur la commune d'Héricourt une pizzéria à emporter (fonds de commerce),

Vous pourrez travailler de suite car tout le matériel professionnel est vendu avec, aucun achat à prévoir!!!

Loyer de 520E/mois

  Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphane VAUTHIER au 06 64 77 48 88.

N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122123/commerce-a_vendre-hericourt-70.php

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

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Appartement COLOMBIER-FONTAINE ( Doubs - 25 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 141000 €

Réf : 44640 - 

Description détaillée : 

REF: 44640

 Colombier Fontaine, proche centre Bourg et tous commerces, Suisse-immo vous propose dans une très petite

copropriété, ce très bel appartement de 94M2 ( Carrez)récemment et superbement rénové!!

Il se compose d'une cuisine équipée ouverte sur un très joli salon, de trois chambres dont une avec petit dressing, d'une

salle d'eau, d'un toilette séparé, d'une chaufferie buanderie, d'un garage d'une cave et d'un petit extérieur.

Situé dans un secteur calme et très lumineux, vous serez immédiatement séduit par ce bel appartement!!

r

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122122/appartement-a_vendre-colombier_fontaine-25.php

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

Page 19/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122122/appartement-a_vendre-colombier_fontaine-25.php
http://www.repimmo.com


SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison MATHAY ( Doubs - 25 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 672 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 407680 €

Réf : 44641 - 

Description détaillée : 

RFEF:44641

Suisse Immo vous propose en exclusivité à Mathay, cette charmante maison de 205m² construite en 2013 sur un terrain

de 672m²

Elle dispose d'un vaste séjour, de 6 pièces spacieuses avec 4 chambres confortables dont une de plus de 30 m² pour

accueillir toute la famille.

La mezzanine offre également un espace faisant office de salle de jeux.

Un jardin privatif avec terrasse, piscine et pergola bioclimatique, s'offre à vous pour profiter de bons moments en famille

ou entre amis.

Porte de garage et portail électriques, visiophone.

Chauffage au gaz, fenêtres PVC double vitrage

DPE en B

Idéalement située à proximité des transports et des commerces, cette maison est parfaite pour une famille recherchant

le calme et le confort. Des travaux de finition seront à prévoir en extérieur.

La taxe foncière est de 1400E par an.

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Julie Artola au 07 81 10 96 83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122121/maison-a_vendre-mathay-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Immeuble VALONNE ( Doubs - 25 )

Surface : 370 m2

Prix : 369000 €

Réf : 44636 - 

Description détaillée : 

REF: 44636

SUISSE-IMMO vous propose pour investisseurs secteur Sancey et ses commodités, 20Mns A36 et Pont de Roide, très

proche Suisse, cette ancienne ferme entièrement rénovée composée de 6 appartements.

5 louès actuellement. En détails , appartements de 46, 48, 63, 75 et 90M2 plus un appartement sous combles à

conforter de 55M2. Garages, caves individuelles, chauffages individuels, compteurs individuels, parking, espace vert

commun! Situé au coeur d'un village calme, pas de travaux à prévoir.

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115031/immeuble-a_vendre-valonne-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Terrain AUTECHAUX-ROIDE ( Doubs - 25 )

Surface : 821 m2

Prix : 54000 €

Réf : 44621 - 

Description détaillée : 

REF: 44621

Pont de Roide, proche toutes commodités et proche Suisse, Je vous invite à découvrir ce joli terrain de 821M2 , très

bien exposé et très lumineux. Réseaux à proximité, CU Opérationnel.

Idéal pour une première construction. Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez

Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC : 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091646/terrain-a_vendre-autechaux_roide-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 119900 €

Réf : 44627 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur très recherché au pied du Château de Montbéliard Spacieux T3 dans une copropriété très bien

entretenue avec ascenseur cave et grenier

2 belles chambres salon et SAM avec lumière traversante balcon

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Arnaud GUIOMARD au 06 71 58 10 77. N°

RSAC : 750 597 197 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091645/appartement-a_vendre-montbeliard-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 44620 - 

Description détaillée : 

Dans une très petite copropriété en fond de cours et au calme Appartement Fis BIS en duplex très lumineux situé au 1er

et dernier étage

Situé 42 rue de la Neuvillette à REIMS

Proximité d'un arrêt de TRAM

Cuisine ouverte sur pièce à vivre

Rénové en 2022

LIBRE 01/06/2023

  Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Arnaud GUIOMARD au 06 71 58 10 77.

N° RSAC : 750 597 197 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087847/appartement-location-reims-51.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1936 

Prix : 80000 €

Réf : 44598 - 

Description détaillée : 

REF: 44598

L'Isle sur le Doubs, situé à 2 pas du centre ville et tous commerces, de la gare et dans une ruelle calme, Suisse-immo

vous propose à la vente une jolie maison mitoyenne à aménager de 80M2 composée d'une cuisine, d'une salle à

manger-salon, de 3 chambres, d'une salle d'eau, d'un garage et d'un petit espace extérieur.

Très lumineuse et idéalement placée. Prévoir quelques travaux. A découvrir!!

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076650/maison-a_vendre-isle_sur_le_doubs-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1939 

Prix : 75000 €

Réf : 44572 - 

Description détaillée : 

REF40982

Suisse-immo Montbéliard vous propose cette maison mitoyenne de 69M2 située en impasse et proche de tous

commerces composée en rdc d'une cuisine ouverte sur salon et d'une salle de bain ainsi que d'un petit coin jardin avec

terrasse. A l'étage, 2 chambres dont une avec accès donnant sur une jolie terrasse de 15M2 env. Vous trouverez

également des combles aménageables!!

Idéale première acquisition ou investissement locatif Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO 

Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC : 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038421/maison-a_vendre-isle_sur_le_doubs-25.php

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

Page 26/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038421/maison-a_vendre-isle_sur_le_doubs-25.php
http://www.repimmo.com


SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 339000 €

Réf : 44553 - 

Description détaillée : 

REF:KG1592 / Secteur Montbéliard, nous vous proposons cette maison de plain-pied de 2019.

Idéalement située en impasse, elle est composée de 4 chambres, un spacieux séjour, une cuisine équipée avec un

accès donnant sur la terrasse ainsi qu'un garage attenant avec une porte motorisée.

Le tout sur un terrain entièrement clos et sécurisé de 550 m2.

Proche de toutes commodités, accès autoroute, commerces et école.

Cette maison contemporaine offre de belles prestations avec des matériaux de qualité et décorée avec goût .

Aucuns travaux à prévoir, faible consommation énergétique.

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Karine GOSSET au 06 34 12 83 33. N°

RSAC : 834 816 639 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023563/maison-a_vendre-montbeliard-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison BOURGUIGNON ( Doubs - 25 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 198800 €

Réf : 44552 - 

Description détaillée : 

Ref: KG1539. Nous vous proposons cette maison en pierre de 1850, comprenant 2 chambres, une pièce de vie ouverte

sur cuisine, une salle d'eau et deux WC. De nombreux travaux ont été réalisés dont l'installation d'une pompe à chaleur

dernière génération, un ballon thermodynamique, un adoucisseur d'eau, des fenêtres double vitrage PK, la toiture

complète de 2012. La terrasse de 120 m2 avec piscine chauffée saura vous faire tomber sous le charme de cette

maison.

Les combles sont totalement aménageable sur une surface de 51 m2.

Pour visiter ce bien rare à la vente, contactez nous

Karine et Cyril 06-34-12-83-33 / 06-51-19-14-22 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO 

Contactez Karine GOSSET au 06 34 12 83 33. N° RSAC : 834 816 639 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023562/maison-a_vendre-bourguignon-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison MONTECHEROUX ( Doubs - 25 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1601 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1820 

Prix : 174900 €

Réf : 44551 - 

Description détaillée : 

REF:1709KG/ Sur la commune de Montécheroux, proche de la frontière Suisse, nous vous proposons cette grande

maison de 140 m2 habitable composée de 4 chambres, séjour, cuisine et 190 m2 de surface annexe aménageable.

Au rez-de-chaussée, une chambre, salle de bain avec baignoire et douche, WC, cuisine de 20 m2 avec cellier, et une

pièce de vie de 27 m2.

A l'étage 3 chambres de 15.5 m2, 16.5 m2 et 26 m2, une pièce à aménager idéalement en salle d'eau de 16 m2, grenier

de 40 m2 au sol.

Au dernier niveau, un grenier d'environ 90 m2 au sol vous laisse de multiples possibilités d'aménagement.

Un terrain de 1600 m2 complète ce bien avec garage, et abri à bois.

Des travaux sont à prévoir sur cette bâtisse de 1820 avec un potentiel à considérer.

Exclusivité à découvrir sans tarder.

Karine et Cyril 06.34.12.83.33 / 06.51.19.14.22 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO 

Contactez Karine GOSSET au 06 34 12 83 33. N° RSAC : 834 816 639 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023561/maison-a_vendre-montecheroux-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Commerce PONT-DE-ROIDE ( Doubs - 25 )

Surface : 180 m2

Prix : 149900 €

Réf : 44526 - 

Description détaillée : 

REF: 44406

Situé au coeur de Pont de Roide, à 20Mns de Montbéliard et 12Mns de la Suisse, nous vous proposons à la vente, le !!

BAR DU PONT !!

Bar restaurant connu et reconnu sur le secteur et plus, d'une surface de 180M2, il possède, outre le bar, une salle de

restaurant ( cuisine familiale et traditionnelle) de 30 à 40 couverts, une belle terrasse de 52 couverts, une cuisine

professionnelle neuve!( 2022), une cave avec osmoseur, 1 garage et 15 places de parking!!

De fonction et situé au dessus du bar, vous trouverez un appartement en duplex de 120M2 composé d'une cuisine, d'un

salon-salle à manger, de 4 chambres dont une de 80M2!! aménageable pour cette dernière, selon envies ( salle de

sport, de jeux,etc...), d'une buanderie, d'un bureau, de 2 greniers et d'un atelier.

Libre rapidement cause retraite, sans grands travaux, le !! BAR DU PONT !!au large potentiel et au CA en constante

progression conviendrait aisément pour un jeune couple intéressé par le métier ou une première installation!!

A découvrir absolument!!

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Julie Artola au 07 81 10 96 83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016974/commerce-a_vendre-pont_de_roide-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison ARCEY ( Doubs - 25 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 149900 €

Réf : 44525 - 

Description détaillée : 

ref: 44213SV

Suisse-Immo vous propose en exclusivité sur la commune d'Arcey une maison des années 1850 de 155 m² à rénover

avec dépendances, le tout sur 925 m² de terrain.

Rénovée dans les années 1980, cette maison se composé de:

Au RdC: une grande cuisine, un grande salle à manger, une salle de bains, toilettes un garage et une écurie.

Au 1er étage: une chaufferie avec grenier aménageable, un second grenier aménageable.

En demi palier: 3 chambres et des toilettes.

Au 2ème étage, un grenier de 74 m² également aménageable.

Fenêtres PVC double vitrage, chaudière mixte Fioul et bois.

La toiture en très bon état date de 1998.

Le total des dépendances représente 270 m² à aménager comme bon vous semble et présente un gros potentiel.

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphane VAUTHIER au 06 64 77 48 88.

N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016973/maison-a_vendre-arcey-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison FONTAINE-LES-CLERVAL ( Doubs - 25 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2067 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 154000 €

Réf : 44524 - 

Description détaillée : 

Ref: 43394SV

Suisse-immo vous propose en exclusivité sur la commune de Fontaine Lès Clerval cette ferme à rénover d'environ 580

m² dont 110 de partie habitable le tout sur plus de 20 ares de terrain.

La partie habitation se compose comme suit:

au RdC, un hall d'entrée, une cuisine, séjour, WC, salle d'eau ,d'un cellier et d'une cave

A l'étage: 2 chambres.

La partie grange de 480 m² se compose de 3 écuries, de la chaufferie de la maison et d'une grande grange.

La toiture impeccable, structure saine et la chaudière au fioul est neuve  (1 an).

Gros potentiel pour ce bien dans un secteur propice aux chambres d'hôtes.

Des travaux de rénovation seront à entreprendre.

Diagnostics en cours

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphane VAUTHIER au 06 64 77 48 88.

N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016972/maison-a_vendre-fontaine_les_clerval-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Chambre d'hotes DUNG ( Doubs - 25 )

Surface : 670 m2

Surface terrain : 540000 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 1730 

Prix : 1990000 €

Réf : 44523 - 

Description détaillée : 

Ref: 44523SV

Unique dans l'aire urbaine du Pays de Montbéliard, Suisse Immo vous propose ce magnifique domaine de 54 hectares

(19 de forêt et 35 de prairie).

A seulement 1 heure de l'aéroport de Mulhouse et 20 min de la gare TGV Belfort Montbéliard, vous serez totalement

conquis par ce biotope, domaine en pleine nature dénué de tout polluant.

Vous souhaitez vous promener dans un écrin de nature, pêcher, chasser ou encore y faire de l'élevage? aucun

problème!!!

Organisez des séminaires, des mariages, tout y est possible.

La bâtisse principale de 450 m² accueille des chambres d'hôtes, une grande pièce à vivre, cave à vin voutée en pierre,

un appartement privé, 2 superbes terrasses avec vue sur les étangs.

Une annexe vous propose 2 gîtes (1 appartement de 89 m² avec 2 chambres et 1 appartement 133m² avec 4

chambres), un espace relax avec SAUNA, HAMMAM et JACCUZI.

Un second bâtiment de 450m² accueille un laboratoire de transformation avec chambre froide et négative, une écurie et

une grange et 6 garages.

4 étangs dont 2 carpières pour les pêcheurs et un bassin à grenouilles pour les amateurs complètent ce bien

exceptionnel .

Assainissement totalement autonome pour les eaux usées.

Station de pompage pour l'eau avec traitement automatique, réseau en totale autonomie.

Tout le mobilier ainsi que la vaisselle sont vendus en supplément.

Faibles taxes foncière et d'habitation

A découvrir rapidement pour les amoureux de la nature Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO

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

Page 33/53

http://www.repimmo.com


SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

 Contactez Stéphane VAUTHIER au 06 64 77 48 88. N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016971/chambre_hote-a_vendre-dung-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Local commercial CLERVAL ( Doubs - 25 )

Surface : 179 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 249000 €

Réf : 44475 - 

Description détaillée : 

REF: 44475

Pays de Clerval, 11Kms de L'Isle sur le Doubs et A36 sur un axe Besançon Montbéliard très fréquenté, Suisse-immo

vous propose à la vente ce joli restaurant à la cuisine traditionnelle et familiale. Situé en bordure du Doubs avec une vue

imprenable, il dispose d'une cuisine professionnelle, d'une salle de restaurant de 40 Couverts, d'une belle terrasse d'été

ainsi qu'une annexe de 97M2 pouvant accueillir diverses manifestations ( Repas champêtre, banquets,

associations,etc...) A l'étage son appartement de 82M2 Rénové vous permettra de disposer pleinement de votre outil de

travail. Un second appartement de 80M2 à rénover et attenant au restaurant avec de très jolis combles accompagne le

tout.

Restaurant idéalement placé au chiffre d'affaire évolutif, il conviendra aisément à un couple de repreneurs désireux de

se diversifier et proposer des activités nouvelles ( concerts, repas à thèmes,etc...)

A découvrir absolument!!

  Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016970/local_commercial-a_vendre-clerval-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison RANG ( Doubs - 25 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 44447 - 

Description détaillée : 

REF: 44447

Situé au coeur d'un village proche de  L'Isle sur le Doubs, tous commerces et à 4Kms de l'A36, Suisse-immo vous

propose à la vente cette maison sur sous-sol de 124M2 habitable composée d'une cuisine séparée, d'un vaste salon

séjour de 41M2, de 3 chambres, d'une salle de bains, d'un toilette séparé et d'un comble aménageable. En sous-sol un

garage, une chaufferie-buanderie,  2 caves, un petit atelier, le tout sur 15 Ares  de terrain clos. Chaudière à pelet Frôling

neuve ( 2022) !!, Panneaux solaires actifs, adoucisseur d'eau et second garage indépendant agrémentent ce bien très

lumineux!!

Prévoir travaux. A découvrir absolument

Votre conseiller suisse-immo Thiery Luca 06 47 06 30 06

  Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012941/maison-a_vendre-rang-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 99000 €

Réf : 44489 - 

Description détaillée : 

REF:42785

Exclusivité SUISSE-IMMO à Valentigney, je vous propose cette très jolie maison mitoyenne de cité de 81M2 située

dans une rue retirée au calme et proche tout commerces. Composée d'une cuisine , d'un salon, de 3 chambres , d'une

salle de bain, d'un toilette séparé, d'un garage et d'un atelier, elle ne nécessite pas de gros travaux. Très lumineuse,

vous profiterez également d'une grande et belle terrasse dallée sans vis à vis. Idéale pour couple ou pour

primo-accédant ou primo-investisseur!!

A découvrir sans tarder!!!

Votre conseiller SUISSE-IMMO Thiery Luca 06 47 06 30 06

 

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008577/maison-a_vendre-valentigney-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison EXINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 147000 €

Réf : 44486 - 

Description détaillée : 

ref 44486SV

Suisse-Immo vous propose en exclusivité sur la commune d'Exincourt cette charmante maison d'environ 145 m² sur 3

niveaux et 450 m² de terrain.

Elle se compose de :

Au RdC: une cuisine, un séjour double avec cheminée, un bureau et une salle d'eau avec toilette.

Au 1 er étage: 3 chambres, une salle de bain et un WC.

Au 2ème étage: 2 chambre et 3 greniers

Au sous sol, vous trouverez une chaufferie, une buanderie et 2 caves.

Garage non attenant.

Cette maison possède 2 types de chauffage, fuel et pellets.

Fenêtres double vitrage.

Ce bien sera parfait pour une famille

Des travaux seront à prévoir Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphane

VAUTHIER au 06 64 77 48 88. N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004198/maison-a_vendre-exincourt-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Appartement ANDELNANS ( Belfort - 90 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 90000 €

Réf : 44485 - 

Description détaillée : 

Ref: 43284SV

Suisse-Immo vous propose sur la commune d'Andelnans ce magnifique appartement de type 2 en duplex de 49,5 m² en

loi carrez et de 80 m² au sol

Situé au 1er étage d'une copropriété de 3 logements, il se compose d'une entrée, WC et une cuisine équipée ouverte

sur le salon séjour avec la possibilité d'y faire une seconde chambre.

A l'étage se trouve une salle de bains avec douche et baignoire, un dégagement et une grande chambre.

Chauffage au gaz, fenêtres PVC.

2 places de parking privatives complètent ce superbe bien.

Vous n'aurez pas de travaux à prévoir Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez

Stéphane VAUTHIER au 06 64 77 48 88. N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004197/appartement-a_vendre-andelnans-90.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Terrain PONT-DE-ROIDE ( Doubs - 25 )

Surface : 700 m2

Prix : 55000 €

Réf : 44474 - 

Description détaillée : 

REF: 44474

Pont de Roide, proche centre ville et tous commerces, Suisse-immo vous propose à la vente ce très joli terrain de

700M2 situé en impasse dans une rue calme et résidentielle. Ce terrain est viabilisé en eau et en assainissement, le CU

est opérationnel et l'étude de sol (G1) est réalisée.

Très lumineux et à la vue dégagée, il saura vous séduire pour votre construction future!!

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997886/terrain-a_vendre-pont_de_roide-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison FOUSSEMAGNE ( Belfort - 90 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 709 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 219000 €

Réf : 44468 - 

Description détaillée : 

Ref: 44468SV

Suisse Immo vous propose à la vente sur la commune de Foussemagne cette charmante maison de 107 m² habitable

sur 790 m² de terrain construite en 2012

Elle se compose au RdC: une cuisine ouverte sur un beau salon/séjour,, un cellier, une chambre et des toilettes.

Au 1er étage, vous trouverez 4 chambres, une mezzanine et une salle d'eau.

La maison ne disposant pas de garage, il sera tout à fait possible d'en construire un sur le côté.

chauffage au sol électrique, fenêtres PVC, poêle à bois.

Des travaux de finitions et de rafraichissement seront à prévoir

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphane VAUTHIER au 06 64 77 48 88.

N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993890/maison-a_vendre-foussemagne-90.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 86400 €

Réf : 44466 - 

Description détaillée : 

Ref: 44466SV

Suisse Immo vous propose en exclusivité ce superbe appartement type 3 de plus de 60 m² en plein c?ur d'Audincourt.

Situé au 1er étage sur 3 d'une copropriété de 6 logements, ce bien composé de 2 chambres, une cuisine ouverte sur le

séjour, une salle d'eau avec toilettes à tout ce qu'il faut pour vous séduire.

Idéal pour un 1er achat, des rafraichissement seront à prévoir.

2 places de parking privative complètent ce bien.

La copropriété se partage également une piscine.

Fenêtres PVC, chauffage collectif au gaz.

Cet appartement n'attend que vous

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphane VAUTHIER au 06 64 77 48 88.

N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993889/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison LOUGRES ( Doubs - 25 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 355300 €

Réf : 44459 - 

Description détaillée : 

Ref: 44459SV

Suisse-Immo vous propose en exclusivité sur la commune de Lougres cette charmante maison de 207 m² habitable sur

11 ares de terrain.

Si vous recherchez de beaux volumes, cette maison est faite pour vous.

Ainsi, vous retrouverez un sous sol composé d'un grand garage et de deux grandes caves.

Au RdC: un hall d'entrée donnant sur un coin bureau, un grand salon séjour équipé d'un superbe poêle alsacien, une

pièce de plus de 35 m² pouvant être aménagée à sa guise, une cuisine équipée, une grande véranda de 25 m²

chauffée, une lingerie, une chambre, une salle de bains et des toilettes.

Au 1er étage, une grande mezzanine avec coin bureau, 3 chambres, et une salle d'eau avec toilettes.

Chauffage électrique, avec complément bois, toiture récente.

quelques travaux seront à prévoir.

Un superbe parc arboré complète ce bien Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez

Stéphane VAUTHIER au 06 64 77 48 88. N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985825/maison-a_vendre-lougres-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

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

Surface : 261 m2

Surface terrain : 35000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 576000 €

Réf : 44441 - 

Description détaillée : 

REF: 44441

Rare à la vente, L'Isle sur le Doubs, proche de tous commerces et A36, SUISSE-IMMO vous invite à découvrir cette

superbe demeure nichée au coeur de la nature et dominant L'Isle sur le Doubs avec une vue imprenable sur sa vallée!

Sans aucun vis-à-vis, en pleine nature et au calme total, vous serez sans nul doute séduit par l'emplacement et par la

demeure elle même.

Construction architecturale avec des matériaux nobles ( Briques du nord, Parpaings Besser, Sols en pierre du Bugey,

parquets de chêne....) sur une surface habitable de 261m2.

Au RDC, un vaste hall d'entrée lumineux (25M2) dessert un espace privatif pour le sanitaire et le vestiaire. La cuisine

équipée et la salle à manger prolongée d'un salon avec cheminée (43M2) donnent accès à une véranda ( 25M2).

La chambre parentale dispose de placards intégrés, d'une belle salle de bains avec doubles vasques, douche, baignoire

et toilette. Le RDC est conçu pour accueillir une personne PMR. Ce rez de chaussée est complèté d'une buanderie qui

vous conduira au sous-sol.

Les extérieurs de la maison sont entourés de terrasses et d'une coursive rénovée en aliminium.

A l'étage, une coursive en mezzanine, dessert 4 chambres, un wc privatif avec fenêtre. Sur ces 4 chambres, l'une est

équipée d'une salle de bains( douche, et baignoires) et l'autre d'une salle d'eau. La bibliothèque avec ses rangements

fermés intégrés, compose un patio qui surplombe le hall d'entrée !!

Au sous-sol, vous trouverez un double garage ( 48M2), une double chaufferie avec sa chaudière à pellets neuve, 3

pièces pouvant faire office de rangement, ou autre selon envies ainsi que deux caves. Deux points d'eau et machine à

laver sont installés.

En annexes, au niveau de la maison, un atelier de 60M2 avec une hauteur de plafonds de plus de 3 mètres et un

stockage en sous toit accessible par un escalier. Au niveau du sous-sol, une construction de 61M2 en bêton semi-enter
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985824/maison-a_vendre-isle_sur_le_doubs-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison CUSE-ET-ADRISANS ( Doubs - 25 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 987 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 215000 €

Réf : 44437 - 

Description détaillée : 

Ref: 43379SV

Suisse-Immo vous propose  cette belle maison familiale sur la commune de Cuse et Adrisans de 150 m² au sol.

Construite en 2011 cette demeure en ossature bois de marque Gardavaud, constructeur du Haut Doubs, saura vous

séduire par ses atouts, notamment son coté chaleureux mais aussi ses faibles coûts en dépense d'énergie.

Au Rdc vous trouverez une entrée, une cuisine équipée ouverte sur le salon / séjour, une chambre parentale avec sa

salle d'eau, des toilettes et la garage.

Au 1er étage se trouve une grande mezzanine, 3 chambres , une salle de bains avec WC ainsi qu'un petit balcon.

Un carport de plus de 15 m² ainsi qu'un abris de jardin de 20 m² complètent ce bien.

Fenêtres PVC double vitrage, chauffage électrique complété par un poêle à bois dans le séjour.

Proche de Rougemont, du golf de Bournel, de Baume les Dames et à quelques minutes de l'autoroute cette maison

sera parfaite pour accueillir une famille de 4 personnes.

Des rafraichissements seront à prévoir  Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez

Stéphane VAUTHIER au 06 64 77 48 88. N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973737/maison-a_vendre-cuse_et_adrisans-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

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

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1212 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 231000 €

Réf : 44418 - 

Description détaillée : 

REF: 43774

Nichée au coeur d'un petit village, à 4Kms de L'Isle sur le Doubs et de tous commerces, 8 Kms de l'A36 sur un parc clos

et arboré de 1212M2, SUISSE-IMMO vous propose à la vente cette jolie ferme rénovée de 155M2.  Elle se compose

d'une cuisine équipée donnant accès sur une belle terrasse, d'un grand salon, de 4 chambres dont une avec dressing,

de deux salles de bains, d'une chaufferie-buanderie, d'un bûcher, d'une cave et de combles aménageables. Une

seconde terrasse aménagée sur le terrain domine  et donne accès à une grande et belle piscine idéalement située!!

Chauffage PAC Air/Eau avec chauffe-eau thermodynamique de 2021secondée d'une belle cheminée.

TAE raccordé au réseau communal, fenêtres et portes PVC/DV 2022, portail électrique.

Pas de gros travaux . A découvrir absolument!!

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962767/maison-a_vendre-isle_sur_le_doubs-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Terrain BROGNARD ( Doubs - 25 )

Surface : 1100 m2

Prix : 120000 €

Réf : 44415 - 

Description détaillée : 

Secteur très recherché terrain constructible  plat & arboré de 11 ares

Assainissement et électricité à proximité

Pas de vis à vis  Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Arnaud GUIOMARD au 06

71 58 10 77. N° RSAC : 750 597 197 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958758/terrain-a_vendre-brognard-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison BROGNARD ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 165000 €

Réf : 44414 - 

Description détaillée : 

Secteur très recherché et au calme

Maison de type 6 louée (fin de bail Juin 2025) sur 10 ares de terrain sans vis à vis

3 chambres 1 Salon SAM

Cuisine fermée toute équipée (cuisine récente)

Chauffage au fuel (chaudière 20 ans)

Sous sol complet 50M² avec garage 1 voiture

Travaux à prévoir fenêtres, Electricité

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Arnaud GUIOMARD au 06 71 58 10 77. N°

RSAC : 750 597 197 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958757/maison-a_vendre-brognard-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison PESEUX ( Doubs - 25 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 355300 €

Réf : 44390 - 

Description détaillée : 

REF:44073

Péseux, village calme proche de la Suisse,14Kms de Pont de Roide, 20Kms de Maîche et A36, Suisse-immo vous

propose à la vente cet ensemble immobilier composé d'une maison traditionnelle de 220M2 habitable minimum!!

En cours de travaux et accompagnée de la majeure partie des matériaux nécessaires à la rénovation, elle serait

composée d'un hall d'entrée, d'une cuisine, d'un salon, d'une vaste salle à manger, de 5 chambres, de deux salles de

bains, d'une salle de jeux, d'un sous-sol avec chaufferie, buanderie,garage....le tout sur plus de 40 ares de terrain. A

proximité et indépendant, une ancienne ferme rénovée en deux appartements de 50 et 55M2 composés d'une cuisine,

d'un salon, de deux chambres et d'une salle d'eau chacun. Une cave voûtée accompagne l'un des appartements.

Places privatives, espace extérieur, toiture neuve, très lumineux. Prévoir quelques travaux. Possibilité pour une

habitation individuelle et de deux appartements en locations traditionnelles ou touristiques ( gîte, chambres

d'hôtes,etc...)ou autres projets

A découvrir!!

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942035/maison-a_vendre-peseux-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Immeuble PESEUX ( Doubs - 25 )

Surface : 115 m2

Prix : 97200 €

Réf : 44389 - 

Description détaillée : 

REF:44074

Péseux, village calme, à proximité de la Suisse, 14Kms de Pont de Roide et 20Kms de Maîche et A36, SUISSE-IMMO

vous propose à la vente cette ferme en partie rénovée avec deux appartements composés comme suit.

1 appartement de 60M2 avec cuisine, salon, deux chambres, une salle d'eau, un toilette et une jolie cave voûtée.

Terrasse, parking.

Le second appartement de 55M2, avec cuisine, un salon, deux chambres dont une en mezzanine, d'une salle d'eau et

d'un toilette. Terrase, parking. Très lumineux, ces deux appartements pourraient allègrement convenir pour de la

location touristique saisonnière ( gîte, chambres d'hôtes, airbnb, etc....).

Toiture neuve, prévoir quelques travaux et rafraîchissement....

A découvrir!!

Votre conseimmer suisse-immo Thiery Luca 06 47 06 30 06

  Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Thiéry LUCA au 06 47 06 30 06. N° RSAC

: 405054388

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942034/immeuble-a_vendre-peseux-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Immeuble BLUSSANS ( Doubs - 25 )

Surface : 146 m2

Prix : 107500 €

Réf : 44339 - 

Description détaillée : 

Ref : 44339SV

Suisse-Immo vous propose en exclusivité sur la commune de Blussans une maison composée de 2 appartements de

type 3 à rénover.

Au rdc, le 1er appartement de 72 m² se compose de 2 chambres, une salle d'eau, une cuisine et un séjour. Il bénéficie

également d'un espace vert.

Au 1er étage, le second appartement se compose de la même façon sur 74 m².

Des travaux seront à prévoir (une partie des fenêtres, électricité, isolation).

les deux appartements sont équipées de chaudière gaz.

l'ensemble se situe sur une parcelle de 450 m² de terrain pouvant accueillir plusieurs véhicules.

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Stéphane VAUTHIER au 06 64 77 48 88.

N° RSAC : 885009142

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911150/immeuble-a_vendre-blussans-25.php
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SUISSE IMMO MONTBELIARD

 28 rue Georges Clemenceau
25200 MONTELIARD
Tel : 06.84.46.64.83
E-Mail : anthony.duprez@suisse-immo.fr

Vente Maison CHAMESOL ( Doubs - 25 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 219500 €

Réf : 44326 - 

Description détaillée : 

Réf: CM/1561

                                                              Nouveauté !!!!!!!

Dans un charmant village à 10 min de Saint Hyppolyte et 15 min de Pont-de-roide cette maison de 2006 et d'une

superficie de 120 m2 saura vous séduire par ses beaux espaces et sa luminosité.

* séjour convivial donnant sur une belle terrasse

* cuisine équipée ouverte sur le séjour

* 4 chambres

* 1 bureau

* un sous sol avec garage, chaufferie ....

* un beau terrain de 27 ares avec vue dégagée

De plus vous trouverez deux beaux appartements avec entrée indépendantes. Vous avez le choix de faire de la location

saisonnière, air bnb ... ou la possibilité d'agrandir la maison au besoin.

Pour plus de renseignements vous pouvez me joindre au 06.21.65.90.01 Céline Mathaly

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO  Contactez Céline MATHALY au +0621659001. N°

RSAC : 838 702 578 RSAC Belfort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904513/maison-a_vendre-chamesol-25.php
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