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PESMES-IMMO

 6 Rue Sainte Catherine
70140 PESMES
Tel : 03.84.64.83.32
E-Mail : d.viollon@pesmes-immo.fr

Vente Prestige PESMES ( Haute saone - 70 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 152500 €

Réf : 1974 - 

Description détaillée : 

A PESMES (70140). Sur un terrain de 850m², dans un secteur calme et verdoyant. Maison de village comprenant au

sous-sol une grande cave. Au rez de jardin surélevé une entrée desservant une cuisine, un salon double, une salle à

manger, salle de bains avec WC.  A l'étage : Dégagement desservant trois chambres, salle de bains/WC. Nombreuses

dépendances (atelier, remises, soues, apprenti, second bâtiment .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188759/prestige-a_vendre-pesmes-70.php
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PESMES-IMMO

 6 Rue Sainte Catherine
70140 PESMES
Tel : 03.84.64.83.32
E-Mail : d.viollon@pesmes-immo.fr

Vente Appartement ARC-LES-GRAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 167 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 135000 €

Réf : 1975 - 

Description détaillée : 

A ARC-LES-GRAY (70100). Dans copropriété de 2 lots, pas de procédure. Changes annuelle de 152 euros. Vente d'un

appartement au 1er et dernier étage en duplex de 167m². Comprenant au sous-sol une cave. Au rez de jardin un

appenti, un garage, une pièce, une entrée. Au 1er étage : Dégagement desservant une pièce de vie avec coin cuisine,

cellier, chambre, salle de bains, WC. A dernier étage , Mezzanine desservant deux chambres, salle de bains/WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188757/appartement-a_vendre-arc_les_gray-70.php
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PESMES-IMMO

 6 Rue Sainte Catherine
70140 PESMES
Tel : 03.84.64.83.32
E-Mail : d.viollon@pesmes-immo.fr

Vente Appartement GRAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 1972 - 

Description détaillée : 

Dans copropriété de 7 lots, pas de procédure. Changes annuelle de 852 euros. Vente d'un appartement sur Gray. Dans

59m², l'intérieur est constitué d'une cuisine d'une grande pièce de vie, une autre pièce  et une chambre avec salle de

bains et un coin buanderie. L'appartement se trouve au 2e étage dans un bâtiment de 3 niveaux avec vue directe sur la

Saône  absence d'ascenseur. Il vous fait profiter d'un espace de stockage à la cave. Pour une petite balade, le Parc de

l'île Sauzay se trouve à moins de 300 mètres. Ce logement convient tout à fait à un primo-accédant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332432/appartement-a_vendre-gray-70.php
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PESMES-IMMO

 6 Rue Sainte Catherine
70140 PESMES
Tel : 03.84.64.83.32
E-Mail : d.viollon@pesmes-immo.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 59000 €

Réf : 1964 - 

Description détaillée : 

Dans copropriété Résidence de la source avenue du lac. Joli T2 de 48m²  au 14e et dernier étage comprenant : Entrée,

cuisine, pièce de vie, une chambre, salle de bains, WC, cave, parking en sous-sol. Copro de 299 lots, charges

annuelles de 2.312 ?, procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215433/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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PESMES-IMMO

 6 Rue Sainte Catherine
70140 PESMES
Tel : 03.84.64.83.32
E-Mail : d.viollon@pesmes-immo.fr

Vente Prestige THERVAY ( Jura - 39 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 146 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 1965 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 146m², maison de village  avec petit terrain comprenant : Rez de chaussée : Entrée dans cuisine,

séjour, une chambre, salle de bains, WC, cellier, garage. A l' étage : Dégagement desservant trois chambres, salle

d'eau avec WC. Cour en indivision.  Possible d'acquérir une grange et un terrain (1.105m²) en supplément (39.000E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15054132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15054132/prestige-a_vendre-thervay-39.php
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PESMES-IMMO

 6 Rue Sainte Catherine
70140 PESMES
Tel : 03.84.64.83.32
E-Mail : d.viollon@pesmes-immo.fr

Vente Prestige SAUVIGNEY-LES-PESMES ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 984 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 29000 €

Réf : 1960 - 

Description détaillée : 

1960 - SAUVIGNEY-LES-PESMES - MAISON DE VILLAGE - Maison de village à rénover composée: Une cuisine, un

séjour, trois chambres et une salle d'eau. Grange, écurie, abris le tout sur 984m ² de terrain. Portes et fenêtres doubles

vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14860865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14860865/prestige-a_vendre-sauvigney_les_pesmes-70.php
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PESMES-IMMO

 6 Rue Sainte Catherine
70140 PESMES
Tel : 03.84.64.83.32
E-Mail : d.viollon@pesmes-immo.fr

Vente Terrain HEUILLEY-SUR-SAONE ( Cote d'or - 21 )

Prix : 25000 €

Réf : 1959 - 

Description détaillée : 

Hors lotissement. Terrain à bâtir plat de 502m². Viabilités en bordure, assainissement collectif. CU accepté. Etude de sol

fait.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655851/terrain-a_vendre-heuilley_sur_saone-21.php
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PESMES-IMMO

 6 Rue Sainte Catherine
70140 PESMES
Tel : 03.84.64.83.32
E-Mail : d.viollon@pesmes-immo.fr

Vente Prestige BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX- ( Haute saone - 70 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 298 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : 1953 - 

Description détaillée : 

Sur 298m², Maison à rafraîchir composée : Rez de jardin : Entrée dans cuisine, pièce de vie, une chambre, cuisine

d'été, salle d'eau, WC. Etage : pièce palière borgne desservant une chambre et un grenier. Dépendances :  Appentis,

débarras et garage double.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14488983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14488983/prestige-a_vendre-beaujeu_saint_vallier_pierrejux_-70.php
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PESMES-IMMO

 6 Rue Sainte Catherine
70140 PESMES
Tel : 03.84.64.83.32
E-Mail : d.viollon@pesmes-immo.fr

Vente Prestige MEMBREY ( Haute saone - 70 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 730 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : 1946 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 730m² Maison à réhabiliter mais habitable comprenant : Rez de jardin : deux pièces, cave. Rez de

chaussée : Entrée, cuisine, pièce de vie, chambre avec salle de bains, WC. Etage : deux pièces mansardées en

enfilade, grenier. Garage, remise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13727300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13727300/prestige-a_vendre-membrey-70.php
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PESMES-IMMO

 6 Rue Sainte Catherine
70140 PESMES
Tel : 03.84.64.83.32
E-Mail : d.viollon@pesmes-immo.fr

Vente Terrain ESSERTENNE-ET-CECEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 700 m2

Prix : 25000 €

Réf : 1900 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire d'Essertenne-Et-Cecey dans la Haute-Saône (70), nous vous proposons d'acquérir ce terrain à viabiliser.

Vous disposerez de 700m² pour placer votre maison. Vous pourrez vous rendre facilement à Gray qui se trouve à 13

km.  Entrez rapidement en contact avec Pesmes Immo si vous souhaitez plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12132946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12132946/terrain-a_vendre-essertenne_et_cecey-70.php
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