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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Location Appartement DOUBS ( Doubs - 25 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 50 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : LA2200-- - 

Description détaillée : 

PROCHE PONTARLIER - DERNIER ÉTAGE

À louer à Doubs (25300) : appartement de 70 m² au 2e étage d'un immeuble sécurisé. L'appartement de 3 pièces offre

une pièce à vivre, deux chambres et une cuisine aménagée équipée. Il inclut aussi une salle de bains et des toilettes. Le

plus : il bénéficie d'une cave.

À proximité : gares (Pontarlier et Sainte-Colombe), école primaire École Élémentaire Gaston Dubiez, restaurants.

Nationale N57 à 5 km.

Il est proposé à la location pour un loyer mensuel de 1 150 E CC, avec des charges de 50 E mensuelles.

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

Prenez contact avec notre agence pour une première visite de cet appartement en location.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250705/appartement-location-doubs-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 99000 €

Réf : VA2198-- - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat ou investisseur !! IMOLOGI vous a trouvé un appartement deux chambres ET deux balcons avec

une vue dégagée ! Proche du Tram et des Bus, sans oublier des commerces, au dernier étage d'une copropriété où il

est facile de se garer, se sont près de 57m² qui vous accueillent. De nombreuses possibilités s'offrent à vous pour en

faire un appartement unique !

Le mieux est encore de prendre rendez-vous pour visiter !

Votre conseiller IMOLOGI : Leszczynski Magalie - Tél. 0635452634

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 441359569

 RCP VERSPIEREN IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235672/appartement-a_vendre-besancon-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Local commercial PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 128 m2

Prix : 296800 €

Réf : VP068-- - 

Description détaillée : 

Imologi Pontarlier vous propose en exclusivité des murs commerciaux :

Ne manquez pas cette opportunité rare d'investissement dans l'un des meilleurs emplacements de Pontarlier ! Ces murs

commerciaux, actuellement loués par un restaurant prospère, offrent une multitude de possibilités pour les

entrepreneurs et les investisseurs avertis.

Caractéristiques clés :

Superficie : 90 m² de salle de restauration élégamment aménagée, offrant un espace accueillant et convivial pour les

clients.Cuisine équipée : La cuisine est équipée d'un système d'extraction professionnel, garantissant une préparation

des plats dans les meilleures conditions.Sous-sol spacieux : Une grande cave en sous-sol offre un espace de stockage

supplémentaire pour répondre aux besoins de votre entreprise.Emplacement de premier choix : Idéalement situés, ces

murs commerciaux bénéficient d'une visibilité exceptionnelle et d'un flux constant de piétons, offrant un fort potentiel de

rentabilité.

N'attendez pas pour saisir cette occasion en or de devenir propriétaire de murs commerciaux stratégiquement situés à

Pontarlier.

Contactez nous dès aujourd'hui pour organiser une visite et laissez votre imagination s'épanouir dans cet espace

remarquable ! Bail en cours, se termine en 2025.

Et pour ceux qui voient grand, nous vendons également le local de derrière. La fusion des deux est possible.

Note : Le restaurant est actuellement en activité. Toute visite doit être planifiée en accord avec les horaires convenus.

PS : Retrouvez d'autres murs commerciaux sur notre site internet  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228379/local_commercial-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain SOMBACOUR ( Doubs - 25 )

Surface : 980 m2

Prix : 145000 €

Réf : VT091-- - 

Description détaillée : 

TERRAIN SECTEUR VAL D'USIERS. Sur la commune de Sombacour, dans un nouveau lotissement découvrez ce 

terrain viabilisé de 980m², libre tout constructeur. Lotissement dans un environnement calme au coeur de ce village en

plein expansion. Disponibilité immédiate.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228378/terrain-a_vendre-sombacour-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement MALBUISSON ( Doubs - 25 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233200 €

Réf : VA2197-- - 

Description détaillée : 

Imologi Pontarlier vous propose à MALBUISSON cette surface brute à aménager selon vos goûts.

Vous souhaitez créer votre appartement face au lac de Malbuisson, ce bien est fait pour vous.

Actuellement, la surface est composée de deux espaces, lesquels ont fait l'objet d'un dépôt de permis de construire

pour la réalisation d'un appartement de 85m² composée d'une chambre en rdc, et deux petites chambres à l'étage.

Le rez-de-chaussée donnera un accès direct à la terrasse et au jardin. Vous profiterez d'une vue privilégiée sur le Lac.

Cette petite copropriété se situe à quelques pas du centre de Malbuisson.

L'ensemble des devis de construction sont disponibles à l'agence IMOLOGI de Pontarlier sis 04 rue de la Gare.

Prenez rapidement contact avec l'un de nos conseillers !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217207/appartement-a_vendre-malbuisson-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain SOMBACOUR ( Doubs - 25 )

Surface : 1056 m2

Prix : 154000 €

Réf : VT098-- - 

Description détaillée : 

TERRAIN SECTEUR VAL D'USIERS. Sur la commune de Sombacour, dans un nouveau lotissement découvrez ce 

terrain viabilisé de 1056m², libre tout constructeur. Lotissement dans un environnement calme au coeur de ce village en

plein expansion. Vue ultra dégagée Disponibilité immédiate.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212577/terrain-a_vendre-sombacour-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain SOMBACOUR ( Doubs - 25 )

Surface : 1084 m2

Prix : 159000 €

Réf : VT096-- - 

Description détaillée : 

TERRAIN SECTEUR VAL D'USIERS. Sur la commune de Sombacour, dans un nouveau lotissement découvrez ce 

terrain viabilisé de 1084m², libre tout constructeur. Lotissement dans un environnement calme au coeur de ce village en

plein expansion. Vue ultra dégagée Disponibilité immédiate.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212576/terrain-a_vendre-sombacour-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain SOMBACOUR ( Doubs - 25 )

Surface : 902 m2

Prix : 137000 €

Réf : VT092-- - 

Description détaillée : 

TERRAIN SECTEUR VAL D'USIERS. Sur la commune de Sombacour, dans un nouveau lotissement découvrez ce 

terrain viabilisé de 902m², libre tout constructeur. Lotissement dans un environnement calme au coeur de ce village en

plein expansion. Vue ultra dégagée Disponibilité immédiate.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212575/terrain-a_vendre-sombacour-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain SOMBACOUR ( Doubs - 25 )

Surface : 780 m2

Prix : 119000 €

Réf : VT099-- - 

Description détaillée : 

TERRAIN constructible. Sur la commune de Sombacour, dans un nouveau lotissement découvrez ce  terrain viabilisé

de 780m², libre tout constructeur. Lotissement dans un environnement calme au coeur de ce village en plein expansion.

Vue ultra dégagée Disponibilité immédiate.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212574/terrain-a_vendre-sombacour-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison MONTPERREUX ( Doubs - 25 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1847 

Prix : 240000 €

Réf : VM443-- - 

Description détaillée : 

Un véritable havre de paix, aux abords de notre charmant Lac Saint Point. Situées sur la rive droite du lac, cet endroit

vous fascinera par le caractère singulier de ce petit groupement de 3 maisons avec étang. Maison de pêcheur de

27,05m2 comprenant un espace cuisine ainsi qu'un espace salon ou grand dortoir. Elle possède un terrain, et un accès

direct au Lac sans oublier la chanceuse présence d'une source naturelle. 'Un p'tit coin de paradis ' dans un village de

pêcheurs très propice à la détente, idéal pour se changer les idées et se promener dans un espace hors du temps.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200234/maison-a_vendre-montperreux-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 222000 €

Réf : VA2193-- - 

Description détaillée : 

Imologi vous présente sa petite nouveauté à 2 pas du quartier très prisé de la Chapelle de L'espérance.

Idéal pour un premier achat, dernier étage, ultra lumineux, vue dégagée, sous les combles il ravira à coup sûr tous les

amoureux de l'atypique.

Il se compose d'une cuisine équipée et aménagée agrémentée d'une splendide vue sur le Larmont. La cuisine est

ouverte sur l'espace de vie ou vous passerez de belle soirée devant la cheminée.

2 chambres, une salle de bains et une buanderie ...

Mais ce n'est pas tout ... vous disposez d'un grand garage avec porte motorisée et d'un terrain à disposition. Une visite

virtuelle est disponible, n'attendez pas ...

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200233/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329000 €

Réf : VM409-- - 

Description détaillée : 

Sous compromis : L'IMMOBILIERE 4 rue de la gare à PONTARLIER, vous propose à la vente une maison d'habitation

sur les hauteurs de la commune. A PONTARLIER, dans un secteur recherché et prisé, venez découvrir cette maison

jumelée composée d'une cuisine ouverte sur le salon-séjour, quatre chambres, deux toilettes, une salle d'eau, une

buanderie, une cave et un garage. Vous profiterez d'un jardin très joliment clôturé et arboré... L'ensemble a été

récemment rénové. A proximité du groupe scolaire CHARLES PEGUY (de la maternelle au CM2), vous profiterez

également de deux parcs publics aménagés pour nos enfants. Amoureux de nature, ce bien se situe à quelques

centaines de mètres de la forêt du bois de DOUBS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197258/maison-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Prestige ORNANS ( Doubs - 25 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 397000 €

Réf : VM375-- - 

Description détaillée : 

Avec ses maisons sur l'eau typiques et ses petites rues, Ornans a de quoi nourrir les inspirations. Une nature

environnante à couper le souffle qui permet la pratique de toutes les activités de loisirs de pleine nature, classiques ou

insolites, qui font d'Ornans l'une des premières stations touristiques du Doubs .... Nous vous avons donc tout

naturellement déniché .... encore une fois une petite petite du 17ième siècle., entièrement rénovée du sous-sol à la

toiture. Sans vis à vis vous profiterez de près de 170m² habitables, de beaux volumes pour sa pièce de vie, de ses 4

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, le tout disposé de façon atypique et plein de charme. Pour

compléter ce bien d'exception, profitez de près de 100m² de garage et annexes, d'une terrasse couverte, d'une piscine

et d'un terrain plat de plus de 5 ares... Possibilité d'acquérir une grange annexe...

Votre conseiller IMOLOGI : Leszczynski Magalie - Tél. 0635452634

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 441359569

 RCP VERSPIEREN IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197257/prestige-a_vendre-ornans-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison MONTPERREUX ( Doubs - 25 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1847 

Prix : 638000 €

Réf : VM415-- - 

Description détaillée : 

Edifiées sur 1050 m2 , un véritable havre de paix, aux abords  de notre charmant Lac  Saint Point.

Situées  sur la rive droite du lac,  cet endroit vous fascinera  par le caractère singulier de ses 2 maisons d'habitation et

de son annexe de 90m2.

 La première, sur 2 niveaux est composée de 2 chambres, d'une salle d'eau, d'un toilette séparé et d'une charmante

pièce de vie avec cuisine semi-aménagée.

 La seconde comprends un espace cuisine ainsi qu'un espace salon ou grand dortoir.

Enfin, découvrez sa remise y abritant un poulailler, un pigeonnier, un grenier ainsi qu'un atelier.

Toutes ont accès à un étang privatif au terrain, sans oublié l'accès direct au Lac et la présence de 2 sources naturelles.

'Un p'tit coin de paradis ' dans un village de pêcheurs très propice à la détente, idéal pour se changer les idées et se

promener dans un espace hors du temps.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197256/maison-a_vendre-montperreux-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Immeuble PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 266 m2

Prix : 420000 €

Réf : VI058-- - 

Description détaillée : 

En plein coeur de notre charmant centre ville de Pontarlier.

Charmant immeuble en monopropriété.

Deux locaux commerciaux sont loués au RDC, ainsi qu'une salle de gym commune, et une petite loggia servant

actuellement de sanitaire.

A l'étage, deux appartements sont loués.

Enfin, 120m2 de combles aménageables.

C'est tout nouveau et c'est chez IMOLOGI

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186015/immeuble-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison GOUX-LES-USIERS ( Doubs - 25 )

Surface : 261 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388500 €

Réf : VM442-- - 

Description détaillée : 

Imologi Pontarlier vous propose ce bien situé dans le val d'usier, plus particulièrement sur la commune de GOUX LES

USIERS.

A vendre, magnifique maison entièrement rénovée située dans un quartier paisible et recherché. Cette maison

comprend un appartement refait à neuf d'une surface de 168 m², avec une cuisine donnant sur une terrasse, un grand

salon salle à manger, quatre grandes chambres, une spacieuse salle de bain et une salle d'eau.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un appartement équipé d'une cuisine, d'un salon, d'une chambre, d'une salle d'eau

et d'un toilette, à rénover selon vos goûts et vos besoins.

La maison est équipée d'un système de chauffage très performant composé d'une chaudière à granulés avec son silo et

d'un ballon thermodynamique pour la production d'eau chaude.

Un grand garage, une cour avec son portail électrique et un jardin complètent ce bien.

Cette propriété est idéale pour les investisseurs locatifs, avec une surface prête à louer ou habiter, ainsi qu'une seconde

surface pouvant bénéficier d'avantages liés à la rénovation énergétique.

Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir une maison entièrement rénovée et adaptée à vos besoins et vos

projets futurs.

Contactez-nous pour organiser une visite et découvrir tous les avantages de cette propriété exceptionnelle.

Imologi Pontarlier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174067/maison-a_vendre-goux_les_usiers-25.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement BEURE ( Doubs - 25 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : VA2191-- - 

Description détaillée : 

IMOLOGI vous a trouvé un bien rare avec une vue incroyable !!  A Beure, proche des axes principaux et de la voie verte

qui mène jusqu'au centre ville de Besançon

Un duplex traversant de plus de 80m² au sol au dernier étage d'une copropriété doté de son parc privé !

Une cuisine équipée ouverte sur une pièce de vie de plus de 38m² au sol, un bureau, un WC et une buanderie et à

l'étage une chambre baignée de lumière et une salle de bains.

Aucun travaux à prévoir. Une place de parking privative complète ce bien plein de charme

Votre conseiller IMOLOGI : Leszczynski Magalie - Tél. 0635452634

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 441359569

 RCP VERSPIEREN IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157434/appartement-a_vendre-beure-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Local commercial PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Prix : 182000 €

Réf : VF041-- - 

Description détaillée : 

Rare sur Pontarlier ... L'immobiliere 4 rue de la Gare vous propose à la vente les murs d'un local commercial TOUS

COMMERCES. En rez de chaussée, à proximité des écoles, d'une boulangerie et d'autres commodités. Grande vitrine,

80m2 et possibilité d'y installer une terrasse, il est composé d'une salle d'accueil, d'une salle de restauration et au -1 de

deux salles. Présence d'une cave, d'une grande réserve, de deux toilettes et d'une sortie de secours. Absence de droit

au bail.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088119/local_commercial-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Commerce MORTEAU ( Doubs - 25 )

Prix : 55000 €

Réf : VF043-- - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE 4 rue de la Gare à Pontarlier vous propose en exclusivité, sur Morteau, ville frontalière,  une affaire en

or avec ce Droit au bail, idéalement placé au centre ville, locaux spacieux (100 m²) au style chic avec ses anciens

parquets et ses boiseries dans un immeuble de caractère. De grandes réserves permettent un beau volume de

stockage (100 m²). Enorme potentiel dans ce centre ville dynamique. (commerces de détail uniquement)  N'hésitez pas

à nous contacter pour de plus amples informations

Votre conseiller IMOLOGI : Guylaine PERROT - Tél. 0626988830

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088118/commerce-a_vendre-morteau-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Local commercial HOPITAUX-NEUFS ( Doubs - 25 )

Prix : 40000 €

Réf : VF047-- - 

Description détaillée : 

L'immobilière vous propose ce droit au bail au coeur d'un cadre idyllique sur la Commune des Hôpitaux-Neufs. Ce

magnifique restaurant de 140 m², offre une vue panoramique sur la montagne du Morond. L'emplacement est idéal,

avec une belle visibilité ainsi d'une zone de stationnement pour les clients. Le local dispose d'une grande terrasse pour

les journées ensoleillées et d'un intérieur très accueillant pour les jours plus frais. Cet endroit est idéal pour les

investisseurs à la recherche d'un bel emplacement pour leur commerces. Avec sa visibilité et son cadre paisible, il

attirera des clients du voisinage et des touristes en quête d'une expérience gastronomique unique. Et si vous le

souhaitez vous pouvez également acquérir le fond de commerce. Contactez nous pour en savoir plus .... Visite virtuelle

disponible sur notre site internet.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088116/local_commercial-a_vendre-hopitaux_neufs-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain CENSEAU ( Jura - 39 )

Surface : 11124 m2

Prix : 352000 €

Réf : VT081-- - 

Description détaillée : 

A la croisée des départementales D471 (Pontarlier / Champagnole) ET D107 ( Suisse / Champagnole), Plus

précisément, sur la Commune de CENSEAU (39250), venez découvrir ce terrain de 11 124m². D'un seul tenant, plat

dont une partie est goudronnée, il pourra accueillir des bâtiments liés à une activité artisanale. Tous les réseaux seront

disponibles en limite de propriété. Accès facile, accessible aux gros porteurs. Le Jura offre de nombreux avantages

fiscaux aux entreprises. Depuis cette localité, votre future entreprise rayonnera aisément sur un secteur allant de

PONTARLIER à CHAMPAGNOLE et Suisse

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088115/terrain-a_vendre-censeau-39.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Local commercial PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 68000 €

Réf : VB001-- - 

Description détaillée : 

A deux pas de la mythique Gare Franco-Suisse, dans une rue très commerçante et dynamique, installez votre projet

professionnel. Ses magnifiques murs commerciaux abritent actuellement un repaire d'épicuriens, par la vente de

produits bio, Fromage, Charcuterie, Epicerie fine et vins ... Se vend ici, un droit au bail, mais possibilité également de

location-gérance.

Emplacement extérieur, Deux belles vitrines, bel espace de vente, arrière de magasin, bureau et cave. Loyer très

convenable pour sa situation.

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

Aller, lancez vous ... ce charmant et inspirant magasin n'attend plus que vous.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088114/local_commercial-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 70000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 840000 €

Réf : VM437-- - 

Description détaillée : 

L'Immobilière Imologi 4 rue de la gare à Pontarlier vous propose en exclusivité ce domaine exceptionnel à 7km de la

frontière suisse et 15 km de Pontarlier. Vous serez charmé par cette ferme entièrement rénovée avec goût, alliant

authenticité et confort, avec pierres de taille, des matériaux nobles et des volumes exceptionnels. Cette ferme,

reconstruite entièrement à l'identique en 1996, d'une superficie totale d'environ 550 m2 dont 270m2 habitables offre un

énorme potentiel. Au rez de chaussée, un 1er niveau de 120 m2 avec entrée et son four à bois d'époque, spacieuse

pièce de vie ouvrant sur une jolie terrasse et des champs à perte de vue, cuisine ouverte aménagée équipée, poêle à

bois, 2 chambres, salle de bain avec douche et baignoire, WC, cellier et vestiaire avec accès à la grange. A l'étage, une

très belle mezzanine, deux chambres spacieuses, salle d'eau avec WC. Aucun travaux à prévoir. La grange attenante

de 280 m² peut être aménagée et vous pourrez laisser libre cours à votre imagination. Le tout est implanté sur un terrain

de 7 hectares en bordure de forêt. Au calme, pour les amoureux du calme, de l'authenticité et de la nature.

Votre conseiller IMOLOGI : Guylaine PERROT - Tél. 0626988830

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088110/maison-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison LONGEVILLES-MONT-D'OR ( Doubs - 25 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : VM391-- - 

Description détaillée : 

L'Immobilière 4 rue de la gare à Pontarlier vous propose en exclusivité, cette maison de famille de 116 m², sur un terrain

de 14 ares, situé dans un village de montagne à plus de 900 m d'altitude, proche de la frontière suisse. Des travaux sont

à prévoir pour optimiser tout le potentiel de cette habitation proche des pistes de ski et de la forêt

Votre conseiller IMOLOGI : Guylaine PERROT - Tél. 0626988830

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088109/maison-a_vendre-longevilles_mont_d_or-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison OYE-ET-PALLET ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 359000 €

Réf : VM434-- - 

Description détaillée : 

L'Immobilière Imologi 4 rue de la gare à Pontarlier vous propose cette charmante maison à Oye et Pallet Venez

découvrir ce bien moderne, construit en 2010 et située à proximité immédiate de la baignade. Composée, au

rez-de-chaussée, d'une belle pièce de vie lumineuse de 48 m², avec poêle à granulés, cuisine ouverte et équipée, le

tout donnant sur une terrasse avec jardin d'environ 65 m² orientée sud est.  S'y trouvent également une entrée, des

toilettes et l'accès au garage de 21 m² avec porte électrique. Passez à l'étage pour découvrir 3 spacieuse chambres

avec grand placard, ainsi qu'une salle de bain avec baignoire et douche, des toilettes séparés . Et enfin, au dernier

étage, une 4ième chambre spacieuse. Aucun travaux à prévoir.

Votre conseiller IMOLOGI : Guylaine PERROT - Tél. 0626988830

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088107/maison-a_vendre-oye_et_pallet-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison CHAFFOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 213000 €

Réf : VM383-- - 

Description détaillée : 

Votre agence l'IMMOBILIERE vous propose en exclusivité, dans une ancienne forge cette charmante bâtisse

partiellement en pierres, à réhabiliter.dans sa totalité. Actuellement d'une surface d'environ 110 m2 sur 2 niveaux, elle

repose sur un terrain idéalement exposé de 450 m2. Vous pourrez laisser libre court à vos envies avec ce projet à

quelques minutes de Pontarlier. Ecoutez votre imagination et appelez nous pour découvrir cette perle.

Votre conseiller IMOLOGI : Guylaine PERROT - Tél. 0626988830

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088106/maison-a_vendre-chaffois-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison LABERGEMENT-SAINTE-MARIE ( Doubs - 25 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 128000 €

Réf : VM430-- - 

Description détaillée : 

Imologi à le plaisir de vous présenter cette magnifique opportunité d'investissement immobilier à

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE : une maison à rénover entièrement, avec une grande dépendance et une ancienne

écurie, offrant un très grand volume et une charpente en état.

Située dans un secteur frontalier et privilégié, cette propriété vous permettra de réaliser un projet d'exception à votre

goût. Avec cette surface brute, vous pourrez exploiter pleinement votre imagination et créer un intérieur unique.

La dépendance et l'ancienne écurie offrent un potentiel supplémentaire, pouvant être transformés en espaces de vie

supplémentaires, en ateliers ou en espaces de stockage.

Ne manquez pas cette occasion rare d'investir dans une propriété offrant de nombreuses possibilités de développement

et de personnalisation. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir par vous-même le

potentiel de cette propriété exceptionnelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088105/maison-a_vendre-labergement_sainte_marie-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison SAINTE-COLOMBE ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 302000 €

Réf : VM379-- - 

Description détaillée : 

L' Immobilière Pontarlier vous propose, en exclusivité, cette charmante maison idéalement exposée et édifiée sur une

parcelle de 10 ares, terrain plat, clos et arboré. Elle repose sur un sous-sol complet découvrez à l'étage, une cuisine, un

séjour, un salon, une salle de bain et 4 chambres. Une véranda et une dépendance vous offrent de l'espace

supplémentaire. Disponible immédiatement, cette maison offre un énorme potentiel à quelques minutes de Pontarlier

Votre conseiller IMOLOGI : Guylaine PERROT - Tél. 0626988830

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088104/maison-a_vendre-sainte_colombe-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain MORTEAU ( Doubs - 25 )

Surface : 780 m2

Prix : 190000 €

Réf : VT079-- - 

Description détaillée : 

L'Immobilière 4 rue de la gare 25300 Pontarlier vous propose en exclusivité un terrain constructible de 780 m² situé à

Morteau. A 500m de l'église, dans un quartier calme N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Tel 06.26.98.88.30

Votre conseiller IMOLOGI : Guylaine PERROT - Tél. 0626988830

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088103/terrain-a_vendre-morteau-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison LABERGEMENT-SAINTE-MARIE ( Doubs - 25 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : VM428-- - 

Description détaillée : 

Imologi vous propose sur la commune de LABERGEMENT SAINTE MARIE, cette  grande maison à rénover avec de

grandes dépendances sur la charmante commune de LABERGEMENT SAINTE MARIE.

Cette propriété spacieuse offre de nombreuses possibilités d'aménagement pour créer la maison de vos rêves. La

maison principale comprend 6 pièces et mesure environ 220m². Les dépendances offrent un espace de rangement

supplémentaire et une opportunité pour aménager un atelier ou une salle de loisirs.  Cette propriété a un grand potentiel

pour devenir une résidence principale ou une maison de vacances. Ne manquez pas cette occasion de créer la maison

de vos rêves dans un cadre paisible et charmant. Contactez-nous pour organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088102/maison-a_vendre-labergement_sainte_marie-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain GOUX-LES-USIERS ( Doubs - 25 )

Surface : 968 m2

Prix : 129600 €

Réf : VT077-- - 

Description détaillée : 

Terrain Plat constructible et viabilisé de 968m2 sur le Val d'Usiers, Environnement calme et vue dégagée. Lotissement

de 2 parcelles. Disponibilité immédiate.

Libre tous constructeurs et possibilité d'implanter 2 maisons mitoyennes. Plan disponible en agence.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088101/terrain-a_vendre-goux_les_usiers-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison OYE-ET-PALLET ( Doubs - 25 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 543 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 272000 €

Réf : VM416-- - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de Oye et Pallet, découvrons cette maison familiale mitoyenne composée de 5 chambres. Edifiée

sur environ 5 ares de terrain.   La chaudière quant à elle est neuve ( 2 ans), chaudière fioul, complétée  par un insert

bois dans le salon.

Il peut tout à fait être envisageable de découper cette maison : à l'étage nous pourrions y envisager un F3 de 54,28m2.

Le dernier étage offrant une pièce de 21 m2 environ complété par un grenier et sa surface au sol de 13m2 environ: 

pourquoi pas un studio...

Un sous sol complet vient compléter ce bien.

A votre disposition, une vue drone afin de visualiser l'état du toit ...

La maison est propre, saine et bien entretenue, prévoyez juste un rafraichissement.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en prenant rendez-vous avec l'un de nos

conseillers immobilier.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088100/maison-a_vendre-oye_et_pallet-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 340000 €

Réf : VM413-- - 

Description détaillée : 

L'immobilière vous propose à la vente, cette belle habitation en copropriété horizontale.

Elle se compose d'un bel espace de vie avec balcon, d'une cuisine indépendante, d'une salle de bain avec baignoire, et

de quatre chambres.

La cour enrobée dispose de places de stationnements, l'accès au garage est facile, ce dernier est composée d'un

espace buanderie et d'une douche avec toilette.

Secteur BOIS DE DOUBS très prisé, à proximité de la forêt.

A proximité vous disposerez d'une école (maternelle/primaire), d'espaces de jeux pour les enfants. Nombreuses

assistantes maternelles.

Visite virtuelle disponible sur notre site internet.

Vous souhaitez plus d'information sur ce bien, contactez l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088097/maison-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain LABERGEMENT-SAINTE-MARIE ( Doubs - 25 )

Surface : 481 m2

Prix : 148000 €

Réf : VT089-- - 

Description détaillée : 

L'agence Imologi sis 04 rue de la Gare à 25300 PONTARLIER, vous propose à la vente ce bel emplacement sur la

commune de LABERGEMENT SAINTE MARIE.

Terrain constructible viabilisé d'une contenance de 481 m² situé en bordure des champs et proche du lac.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088095/terrain-a_vendre-labergement_sainte_marie-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison FRASNE ( Doubs - 25 )

Surface terrain : 1027 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 441000 €

Réf : VM407-- - 

Description détaillée : 

Sur la commune de FRASNE,  Venez visiter cette spacieuse maison d'habitation.  Dans un quartier calme, proche de la

forêt et de la verdure, vous serez séduit par le volume de cette habitation et notamment la surface du salon-séjour. 

Vous profiterez d'une chambre au rez-de-chaussée, d'un toilette, d'une buanderie d'un accès aux deux garages et de la

chaufferie.  A l'étage, cette maison se compose de trois chambres, d'une mezzanine (possibilité d'une chambre

supplémentaire), d'une salle de bain et d'un toilette.  L'installation de chauffage comprend un chauffage au sol  couplé à

des radiateurs (idéal à mi-saison) , l'ensemble alimenté par une chaudière à pellets avec silo.  Des panneaux solaires

complètent la production d'eau chaude.  Frasne est une commune de 2000 habitants, elle accueille les élèves de la

maternelle au collège, une gare SNCF (TGV PARIS LAUSANNE), de nombreux commerces  (grande distribution,

carburant, médecins, boulangeries, fleuriste, artisans, garages

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088094/maison-a_vendre-frasne-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain LONGEVILLES-MONT-D'OR ( Doubs - 25 )

Surface : 2000 m2

Prix : 420000 €

Réf : VT087-- - 

Description détaillée : 

L'IMMOBILIERE - IMOLOGI vous a déniché une nouvelle petite merveille : un TERRAIN CONSTRUCTIBLE  de 20

ares, proche de la frontière Suisse, avec viabilisation aérienne ou en bordure. Libre de tous constructeurs. Dans un

village faisant partit d'une des 6 communes formant la station de sports d'hiver de Métabief- Mont d'Or.

L'étude thermique est réalisée et le bornage effectué.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088093/terrain-a_vendre-longevilles_mont_d_or-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison MOUTHE ( Doubs - 25 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 689 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 380000 €

Réf : VM401-- - 

Description détaillée : 

Commune très dynamique oû tous les services publics y sont présents, ainsi qu'un collège, un hôpital local, des

cabinets médicaux, une pharmacie, des commerces (supermarché, commerces de bouche et équipement de la

personne, fleuriste, quincaillerie), des services (salons de coiffure, garages, restaurants), des exploitations agricoles et

des entreprises (travaux publics, scierie, artisans). La vie associative y est également particulièrement riche... Et c'est

dans ce charmant village ou L'IMMOBILIERE vous propose cette charmante maison familiale de plus de 150m2. Ses 5

chambres, sa grande pièce de vie et où sa luminosité exemplaire sauront vous séduire à coup sûr. Découvrez son

terrain clôturé et arboré avec terrain de pétanque et jardin, mais également ses trois types de chauffage ( granulés,

insert bois et électrique). Maison saine, de qualité et parfaitement entretenue

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088092/maison-a_vendre-mouthe-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Terrain FRASNE ( Doubs - 25 )

Surface : 556 m2

Prix : 99000 €

Réf : VT086-- - 

Description détaillée : 

imologi vous propose à la vente un terrain constructible en plein coeur de Frasne.

Terrain constructible de 556 m² situé au coeur du village de Frasne, offrant une belle orientation et une situation idéale.

Ce terrain ensoleillé est proche des commerces, des médecins, des écoles maternelle, primaire, collège ainsi que de la

gare TGV (2h50 de Paris). Il bénéficie également d'une proximité avec la Suisse, Pontarlier et Champagnole. Idéal pour

les familles et les personnes souhaitant vivre dans un environnement paisible, ce terrain offre un beau potentiel de

construction. Ne manquez pas cette occasion rare d'acquérir un terrain de qualité dans l'une des zones les plus prisées

de Frasne.

Terrain vendu viabilisé.

Nos conseillers sont à votre écoute à l'agence au 04 rue de la Gare à Pontarlier, ou par téléphone au 0381389608.

L'immobilière Pontarlier devient Imologi !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088091/terrain-a_vendre-frasne-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Maison CLUSE-ET-MIJOUX ( Doubs - 25 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 995 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 550000 €

Réf : VM438-- - 

Description détaillée : 

Imologi, 4 rue de la Gare à 25300 Pontarlier vous propose en exclusivité :

Cette spacieuse et belle demeure située sur la commune de La Cluse-et-Mijoux. Edifiée sur un grand terrain arboré de

10 ares, et offrant la possibilité d'installer une piscine pour les chaudes journées d'été, cette maison ultra contemporaine

ravira à coup sur toute la famille.

La maison se compose de trois spacieuses chambres, d'une cuisine entièrement équipée et ouverte sur la pièce de vie,

offrant un espace de vie convivial et lumineux. La salle de bain du rez-de-chaussée est équipée d'une baignoire balnéo

et d'une douche, tandis qu'une salle d'eau se trouve à l'étage.

Un grand garage permet de stationner deux véhicules.

L'hiver vous profiterez du confort de l'aérothermie.

Une véranda vient compléter ce bien, actuellement utilisée comme salle de sport.

La Cluse-et-Mijoux est une petite commune paisible située à quelques kilomètres de la frontière Suisse et de Pontarlier.

Une école primaire se trouve à proximité immédiate,

Les amoureux de nature seront ravis de découvrir les forêts environnantes et les espaces verts à proximité.

N'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers pour plus d'informations et organiser une visite de cette magnifique

maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088090/maison-a_vendre-cluse_et_mijoux-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 484300 €

Réf : VA2183-- - 

Description détaillée : 

Imologi sis 04 rue de la gare à 25300 PONTARLIER vous propose :

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de devenir propriétaire d'un superbe appartement de type T5 d'une

surface de 123m², dans un programme neuf en cours de commercialisation. Cette propriété offre une surface spacieuse

et confortable avec trois belles chambres équipées de placards intégrés.

La luminosité de cet appartement est incomparable, grâce à son exposition plein sud qui permet une luminosité

optimale tout au long de la journée. Les matériaux de qualité supérieure utilisés pour la construction offrent une

prestation de haut standing, pour un confort de vie optimal.

La salle de bain ainsi que les toilettes séparées permettent une gestion optimale de l'espace.

De plus, l'appartement dispose d'une grande terrasse de 19m² pour profiter pleinement des beaux jours. Vous pouvez

également bénéficier d'un grand garage en option pour garer votre véhicule en toute sécurité.

L'immeuble est équipé d'un ascenseur et est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Ce bien immobilier est

idéal pour les personnes recherchant un appartement spacieux, lumineux et avec des prestations de qualité.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et pour organiser une visite.

D'autres lots à vendre sur notre site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088088/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement MALBUISSON ( Doubs - 25 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 200000 €

Réf : VA2151-- - 

Description détaillée : 

A MALBUISSON, face au lac, dans un secteur privilégié, au calme et à quelques pas du centre du village. Venez

découvrir ce bel appartement de type F2 composé d'une cuisine, d'un salon, d'une chambre et d'une salle d'eau. A

rénover, vous serez séduit par son emplacement, sa terrasse et son grand jardin face au lac. Niché au coeur d'une

petite copropriété composée de cinq logements, vous profiterez d'une place de stationnement et d'un garage fermé.

Idéal première acquisition, résidence secondaire ou RBNB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088087/appartement-a_vendre-malbuisson-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 254500 €

Réf : VA2181-- - 

Description détaillée : 

Imologi sis 04 rue de la gare à 25300 PONTARLIER vous propose :

Ce magnifique appartement neuf de type T3 d'une surface de 67 m² avec une grande terrasse de 17 m² offrant une vue

imprenable sur les alentours. Situé dans un secteur recherché, proche du centre ville de PONTARLIER et de la zone

commerciale, cet appartement offre des prestations de qualité avec des matériaux de premier choix.

La cuisine ouverte sur le séjour donne une grande convivialité à l'espace de vie. Les deux chambres sont spacieuses et

offrent un espace de rangement optimal. Vous pourrez également bénéficier d'un grand garage en option pour

stationner votre véhicule en toute sécurité.

Accès PMR, ascenseur.

Ce bien est idéal pour les personnes recherchant un appartement neuf de qualité, avec une grande terrasse et une vue

dégagée. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et pour organiser une visite.

D'autres lots à vendre sur notre site internet : www:imologi.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088085/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 265500 €

Réf : VA2180-- - 

Description détaillée : 

Imologi sis 04 rue de la gare à 25300 PONTARLIER vous propose :

Ce magnifique appartement neuf de type T3 d'une surface de 67 m² avec une grande terrasse de 17 m² offrant une vue

imprenable sur les alentours. Situé dans un secteur recherché, proche du centre ville de PONTARLIER et de la zone

commerciale, cet appartement offre des prestations de qualité avec des matériaux de premier choix.

La cuisine ouverte sur le séjour donne une grande convivialité à l'espace de vie. Les deux chambres sont spacieuses et

offrent un espace de rangement optimal. Vous pourrez également bénéficier d'un grand garage en option pour

stationner votre véhicule en toute sécurité.

Accès PMR, ascenseur.

Ce bien est idéal pour les personnes recherchant un appartement neuf de qualité, avec une grande terrasse et une vue

dégagée. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088082/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088082/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 125000 €

Réf : VA2141-- - 

Description détaillée : 

Sans tarder venez visiter cet appartement à deux pas du centre-ville de Pontarlier. L'IMMOBILIERE vous assure une

résidence prisée et sécurisée, idéalement située et appréciable pour ses commodités, tel un ascenseur mais également

pour son calme et sa luminosité. Composé d'une chambre séparée, d'une salle d'eau ainsi que d'une cuisine ouverte sur

pièce de vie. L'appartement est loué 513,00?/mois et Hors charges, par des locataires exemplaires et fiables. Présence

d'une cave mais également de places de parking réservées à la copropriété, le stationnement est très aisé. Profiter de la

visite virtuelle sur notre site ....

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088081/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement JOUGNE ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100000 €

Réf : VA2085-- - 

Description détaillée : 

Porte de SUISSE, Porte de FRANCE ...  L'IMMOBILIERE, 4 rue de la Gare à PONTARLIER à la chance de vous

présenter en exclusivité ce collectif neuf et idéalement situé, la résidence est sécurisée, les prestations sont

d'excellentes qualités et la vue est spectaculaire. L' appartement quant à lui est vendu brut. Il possède également une

place de stationnement privée. Possibilité d'acquérir un ou plusieurs garages dans la copropriété. Idéal  pour un premier

achat, pour une résidence secondaire mais encore pour un RBNB: Au départ des Tavins, se trouve le site de

Piquemiette, départ des pistes de ski alpin reliées à la station de Métabief sous les falaises rocheuses du Mont d'Or. Les

villageois ont conservé une station de ski avec 4 pistes, un snowpark, et des pistes de ski de fond sont tracées au

départ du village. Les environs sont également appréciés pour la randonnée le tennis et le VTT. A découvrir absolument

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088080/appartement-a_vendre-jougne-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142000 €

Réf : VA2131-- - 

Description détaillée : 

L'Immobilière 4 rue de la Gare à Pontarlier vous propose en exclusivité cet appartement T3 au centre ville . Au 2ième

étage d'une petite copropriété, venez découvrir cet appartement composé de 2 chambres, une cuisine équipée ainsi

qu'un espace de vie de 25 m². Prévoyez quelques rafraichissements, mais appréciez dès maintenant son emplacement

idéal : proche de tous commerces, des écoles et des stationnements aisés.

Votre conseiller IMOLOGI : Guylaine PERROT - Tél. 0626988830

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088078/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Prestige PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 430000 €

Réf : VM371-- - 

Description détaillée : 

Regardez un peu ce que 'IMMOBILIERE 4 rue de la Gare à Pontarlier vous à déniché:  Splendide maison de ville, vous

posez vos valises , vous n'avez aucun travaux à prévoir tout à déjà été bien pensé pour vous.  126,15m2 (Loi Carrez)

de pur bonheur (146,00 m2 de surface au sol), rien ne manque: Garage privé, Cave voutée en sous-sol, accès direct à

la maison,  buanderie et  terrain clos. Mais ce n'est pas tout ... une grande entrée de 20m2, une belle pièce de vie de

50m2 avec son poêle à granulés installé très récemment et son accès direct au jardin par baie vitrée. Deux grandes

chambres au 1er étage dont une belle suite parentale et deux chambres d'enfants magnifiquement aménagées dans les

combles. Une salle de bains à chaque étages , dressing ainsi que 3 toilettes.   Vous serez à coup sur séduit par cette

maison de ville qui n'attend désormais plus que vous ....

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088077/prestige-a_vendre-pontarlier-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement JOUGNE ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : VA2083-- - 

Description détaillée : 

Porte de SUISSE, Porte de FRANCE ...  L'IMMOBILIERE, 4 rue de la Gare à PONTARLIER à la chance de vous

présenter en exclusivité ce collectif neuf et idéalement situé, la résidence est sécurisée, les prestations sont

d'excellentes qualités et la vue est spectaculaire.  L' appartement quant à lui est vendu brut, les surfaces sont à

aménager. Il possède également une place de stationnement privée. Possibilité d'acquérir un ou plusieurs garages dans

la copropriété. Idéal pour un frontalier pour sa proximité avec la Suisse, pour une résidence secondaire mais encore

pour un RBNB: Au départ des Tavins, se trouve le site de Piquemiette, départ des pistes de ski alpin reliées à la station

de Métabief sous les falaises rocheuses du Mont d'Or. Les villageois ont conservé une station de ski avec 4 pistes, un

snowpark, et des pistes de ski de fond sont tracées au départ du village. Les environs sont également appréciés pour la

randonnée le tennis et le VTT. A découvrir absolument

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088076/appartement-a_vendre-jougne-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement CHAFFOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 194 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 336000 €

Réf : VA2176-- - 

Description détaillée : 

IMOLOGI 4 rue de la Gare vous invite à découvrir ce F6 en duplex de 193,87m2 à 5 minutes de Pontarlier. Composée

d' une magnifique pièce de vie agrémentée d'un poêle à bois ouvert sur une cuisine équipée et aménagée donnant

accès sur une spacieuse terrasse carrelée exposée plein sud de 15m2. Salle de bains avec douche et baignoire, celliers

et buanderie. 4 chambres à disposition, possibilité d'une 5ième dans ma mezzanine de 25m2. Présence en sous-sol

d'un atelier, d'une grande cave mais également de deux spacieux garages. Petite copropriété de 2 logements, très

faibles charges annuelles: 100,00E, la package idéal pour une première acquisition sans risque et à moindre coût. Le

petit plus: présence de panneaux photovoltaïques et surtout aucun travaux à prévoir.

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088075/appartement-a_vendre-chaffois-25.php
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L'IMMOBILIERE 25

 4 rue de la Gare
25300 PONTARLIER
Tel : 03.81.38.96.08
E-Mail : limmobiliere25@gmail.com

Vente Appartement MOUTHIER-HAUTE-PIERRE ( Doubs - 25 )

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 103000 €

Réf : VA2129-- - 

Description détaillée : 

Sous compromis : Ce petit village perché à flanc de coteau et dominant la Loue, fait partie à la fois des plus beaux

villages de France mais également des plus belles citées comtoises de caractère. C'est dans une ancienne forge datant

d'avant 1900 que L'IMMOBILIERE vous présente cet appartement de 55m2  entièrement rénové et meublé avec goût.

Présence d'une cuisine totalement aménagée ouvert sur sa pièce de vie, de deux charmantes et lumineuses chambres,

d'une salle de bains, d'une place de stationnement privée, d'une cave, d'un jardin commun mais surtout d'une vue

spectaculaire et dégagée .  Actuellement loué en RBNB, cet appartement convient parfaitement pour un investissement

meublé (la totalité des meubles restent et sont entendus dans le prix) , mais aussi pour un premier achat

Votre conseiller IMOLOGI : DIRECTION-AGENT IMMOBILIER - Marlène LOCATELLI - Tél. 0678176976

Carte T CPI 25012016000015229

 RCP SWISSLIFE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088074/appartement-a_vendre-mouthier_haute_pierre-25.php
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