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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Terrain MALBUISSON ( Doubs - 25 )

Surface terrain : 915 m2

Prix : 194000 €

Réf : VT017-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

Malbuisson- Au coeur du village.  Rare sur le secteur, terrain libre constructeur. Parcelle de terrain à bâtir. Superficie de

900 m2 modulable. 216 euros le m2 non viabilisé. Edf, télécom et assainissement en limite de parcelle. Eau accessible

(devis à disposition) Terrain plat-situation calme en impasse.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531462/terrain-a_vendre-malbuisson-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Maison HOPITAUX-NEUFS Proche centre et commerces ( Doubs - 25 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 970 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 345000 €

Réf : VM484-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

Les Hôpitaux Neufs, route de Lausanne à proximités du centre et de ses petits commerces. Maison individuelle datant

du début des années 50 édifiée sur un magnifique terrain plat de 970m² (possibilité etnbsp;par la suite de revendre si

besoin une parcelle de 328m²). Elle est constituée -d'un sous sol complet avec garage , chaufferie (chaudière fuel

etnbsp;'Viessmann') -au 1er étage : Cuisine, chambre, salle de bains,wc, salle à manger et véranda -Au 2ème : 4

chambres dotées d'un lavabo - Au dessus grenier Fenêtres PVC triple vitrage sur le 1er étage, Travaux d'isolation,

électricité, etc.....à prévoir Chaudière Fuel de 1992 estimation des coûts annuels d'énergie (eau chaude, chauffage

élec...) entre 3324E et 4498 etnbsp;E/an Assainissement non conforme A la charge de l'acquéreur , Honoraires agence

de 17000Ettc inclus dans le prix, soit 5.17 %. Pour plus de renseignements ou visite, merci de contacter isabelle

amiotte-suchet au 06.23.84.31.87 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447098/maison-a_vendre-hopitaux_neufs-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Maison FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE MA©TABIEF ( Doubs - 25 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 214000 €

Réf : VM481-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

METABIEF : etnbsp;Proche etnbsp;des pistes et des petits commerces Maisonnette individuelle sur 258m² de terrain .

Elle est constituée d'une entrée , d'une pièce de vie avec cheminée, de deux chambres, une salle d'eau et un wc. A

l'extérieur 2 petits locaux vous permettront de stoker. Possibilité de garer votre voiture sur le terrain. Travaux réalisés

dernièrement : Toiture , descentes d'eau, porte d'entrée, fenêtres, radiateurs.  DPE' F' : conso pour chauffage, eau

chaude , élec entre : 1323E et 1789E/AN. Les honoraires inclus dans le prix etnbsp;sont à la charge de l'acquéreur(14

000ETTC soit 200000E+14000Ettc Pour plus de renseignements et visite appeler isabelle amiotte-suchet agent

commercial inscrit au rsac : 06.23.84.31.87  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437936/maison-a_vendre-fourcatier_et_maison_neuve-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Appartement PONTARLIER Quartier des écoussons ( Doubs - 25 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 165000 €

Réf : VA511-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCONSEn vente : découvrez à Pontarlier (25300) cet

appartement de 3 pièces de 64 m². Il se compose comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante et

équipée, une salle de bains et un wc. Le chauffage est collectif.2 balcons agrémentent cet appartement de 3 pièces soit

10 m² d'espace supplémentaire. Une cave est associée à l'appartement.Ce T3 se situe au 2e étage d'un immeuble des

années 70 en copropriété, 11 appartements sur 157 lots. Le bâtiment comporte quatre étages. Le bien nécessite d'être

rafraîchi. Il est vendu avec un garage.Le bien se trouve à proximité de toutes les commodités.etnbsp;Cet appartement

de 3 pièces est à vendre pour la somme de 165 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 6,45 % du

prix du bien).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant

rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395984/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Maison GILLEY ( Doubs - 25 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2007 

Prix : 125000 €

Réf : VP106-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

Commune de Gilley- Rare à la vente !  Local à usage commercial ou professionnel. Construction de l'immeuble en 2007.

Ce local accessible de plain-pied se compose d'un grand espace divisible de 68 m2 environ. Baies vitrées et fenêtres en

aluminium. Cabinet de toilette. Chauffage collectif à granulés. Situation calme. Idéal pour profession libérale, médicale

ou para médicale. Copropriété de 15 lots. Charges annuelles de copropriété de 1600 euros comprenant chauffage, eau

chaude, eau froide, Entretien, assurance et syndic. Les charges annuelles de 1500 euros en moyenne comprennent le

chauffage, eau, eau chaude, O.M. syndic.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385235/maison-a_vendre-gilley-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Maison DOUBS ( Doubs - 25 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 634 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 284000 €

Réf : VM469-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

Village de DOUBS (limite Pontarlier, proche voie verte) Maison individuelle datant de la fin des Années 50 édifiée sur

634 m² de terrain. Elle se compose : - D'un Sous-Sol complet avec garage double, pièce, chaufferie, cellier, cave - A

l'étage : Entrée, salon-Séjour- cuisine -3 chambres, wc récent, salle d'eau récente - Au dessus grenier.   - Chauffage

gaz de ville - Salle d'eau , toilette et porte d'entrée date de 2017 - Toiture, descentes d'eau et façades etnbsp;en bon

état (date de fin des années 90) -La maison est habitable , mais des Travaux sont à prévoir ..... élec, fenêtres, etc.........

-Possibilité d'extension sur le jardin à l'arriere de la maison -Maison reliée au tt à l'égout , mais non conforme car

etnbsp;fosse  - honoraires à charge des acquéreurs soit 16000ETTC (268000E net vendeur +16000ETTC d'honoraires

soit 284 000 E à la vente  Pour visite et renseignement appeler isabelle Amiotte-suchet (agent commercial inscrit au

RSAC). 06.23.84.31.87 ou     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385232/maison-a_vendre-doubs-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Appartement PONTARLIER centre ville ( Doubs - 25 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 299000 €

Réf : VA512-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : découvrez cet appartement de 3

pièces de 72 m² localisé à Pontarlier (25300). L'appartement, avec vue sur jardin, est orienté au sud-ouest. Il s'organise

comme suit : deux chambres, une pièce de vie donnant sur terrasse ouverte sur belle cuisine équipée, une salle de

bains et un wc. Le chauffage de l'immeuble est collectif alimenté au gaz.Pour se détendre, ce bien possède une

terrasse de 30 m². Une cave offre à ce logement de l'espace de rangement supplémentaire.Ce T3 est situé dans une

résidence neuve avec ascenseur. Le bâtiment comporte quatre étages. Il s'agit d'une copropriété de 22 appartements

sur 55 lots. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.etnbsp;Pour vos véhicules, ce bien est vendu avec Garage

individuel motorisé.Le bien se trouve dans la commune de Pontarlier. Tous les types d'établissements scolaires

(maternelle, élémentaire et secondaire) sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, on trouve

la gare Pontarlier à proximité. Il y a un accès à la nationale N57 à 4 km. Il y a aussi de nombreux restaurants,

commerces et marché à proximité.etnbsp;Cet appartement de 3 pièces est à vendre pour la somme de 299 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385230/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Appartement PONTARLIER PROCHE "U" ( Doubs - 25 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 166000 €

Réf : VA510-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

Pontarlier Village, Dans maison scindée en 3 appartements Logement de 80 m² en bon étatetnbsp;( travaux de 2012)

constitué d'une entrée, une cuisine aménagée, un salon séjour avec poêle à granules, 2 chambres, 2 wc, 1 salle d'eau,

1 garage et 1 jardin privatifetnbsp;à l'appartement.  -Chauffage élec+poêle à granules -Chambres borgnes (possibilité

de posée une fenêtre dans une des chambres) -Wc suspendus et lave mains -garage fermé avec porte motorisée

-jardin privatif -Pas de charges (sauf assurance du bât et eau) car chacun a son entrée indépendante. -Attention ,

seulement 2m de hauteur sous plafonds Loi carrez : 80.05m² - DPE :E Coût chauffage, eau chaude, élec entre 1 720E

et 2328E/an  Prix :166 000 E honoraires agence inclus de 11 000E TTCà la charge de l'acquéreur soit un prix hors

honoraires de 155 000E Pour plus de renseignements et visite merci d'appeler isabelle Amiotte-Suchet (agent co inscrit

au rsac) etnbsp;tel 06.23.84.31.87 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385229/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Appartement FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE MA©TABIEF ( Doubs - 25 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : VA508-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

Commune de Métabief-Pieds des pistes-  Appartement de type Studio, d'une superficie de 25 m2, situé au 2e étage

avec ascenseur, il se compose d'une entrée avec placard, salle de bain, pièce avec coin cuisine équipé. Disposant

d'une belle terrasse ayant vue dégagée sur la nature. Cet appartement dispose d'un etnbsp;grand cellier et d'un casier à

ski. La résidence possède une piscine et terrains de tennis. Idéal pour les vacanciers, ou travailleurs frontalier du fait de

la proximité de la douane de Vallorbe. L'appartement est en excellent état, et l'immeuble a été entièrement rénové :

toiture, communs, ascenseur, électricité. Aucuns travaux à prévoir. Charges annuelles de copropriété : 1000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385228/appartement-a_vendre-fourcatier_et_maison_neuve-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Appartement PONTARLIER Centre Ville ( Doubs - 25 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 149000 €

Réf : VA497-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

Pontarlier-rue de la République- Hyper centre  Dans une copropriété entièrement rénovée, sécurisée et disposant d'un

ascenseur. Au 4e étage, appartement atypique composé d'un bel espace de vie de 27 m2 avec cuisine équipée. Une

chambre et sa salle de bains. Appartement sans aucuns travaux à prévoir. Fenêtres alu/bois , volets électriques.

Immeuble totalement rénové en 2009. etnbsp;10/27 appartements sur le bâtiment de cette copropriété de 143 lots.

Disposition d'un cellier et d'un local commun. Accès par cour. Charges annuelles de copropriété 600 euros comprenant

assurance, ascenseur, entretien divers et syndic.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385227/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Appartement PONTARLIER proche centre ville ( Doubs - 25 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : VA493-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

Pontarlier-Proche commerces-centre médical et parc  Cet appartement situé dans une belle bâtisse qui ne comporte

que deux lots. Idéalement située proche de toutes commodités. Au 2e et dernier étage, cet appartement Duplex se

compose d'une pièce de vie de 50 m2 orientée sud/ouest, donc très lumineuse, avec cuisine ouverte équipée, 3

chambres de style, d'une belle superficie. Grande salle de bains. Une partie du sous sol est privée, grand garage

double, motorisé et rangements, accès direct dans votre appartement. L'ensemble a été entièrement rénové, jamais

occupé. Chauffage fioul, compteurs individuels. charges annuelles de copropriété environ 500 euros. Idéal pour une

famille avec enfants.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385226/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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PRESENTIMMO

 6 place Cretin
25300 Pontarlier
Tel : 06.86.52.22.39
Siret : 533421616
E-Mail : rachel@presentimmo.fr

Vente Appartement PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : VA490-PRESENTIMMO - 

Description détaillée : 

PONTARLIER, rue du Magasin dans une petite copropriété de 3 logements. Au 1er étage, lumineux et chaleureux F3

traversant entièrement remis au Goût du jour. Il se compose d'une entrée, une cuisine ouvrant sur le salon/séjour, une

salle d'eau avec wc, 2 chambres LES PLUS :etnbsp; -Une Loggia fermée - Un balcon - Une cave en sous sol -

Buanderie sur le palier  Chauffage fuel indexé (chaudière récente de 2016) Charges 65E/mois Loi carrez 63.95m² Taxe

foncière : 700E Le DPE date d'avant les travaux (nouveau dpe en cours) etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385225/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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