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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Prestige BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510000 €

Réf : 391 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Sur la commune de Serre-les-Sapins, à 5 min de Besançon, une maison d'habitation de 2016 de 170 m² au

sol sur 647 m² de terrain clos.

  Elle est composée de :

  Au rez-de-jardin : une grande pièce pouvant servir de stockage, une terrasse couverte, un terrain de pétanque.

  Au rez-de-chaussée : un grand garage avec accès au terrain, une vaste entrée, un salon/séjour, une cuisine équipée

et aménagée, une suite parentale avec accès à la terrasse, une douche italienne et vasque, un WC indépendant avec

lave-mains.

  Au premier étage : un dégagement, une salle de bains avec double vasque, baignoire, douche italienne, un WC

indépendant, une buanderie, 3 chambres.

  terrain piscinable.

  Matériaux et prestations de qualité.

  Diagnostics en cours.

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

  Visite virtuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239127/prestige-a_vendre-besancon-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Terrain SOMBACOUR ( Doubs - 25 )

Surface : 780 m2

Prix : 119000 €

Réf : 388 - 

Description détaillée : 

Lotissement "les Grands Champs",  sur la commune de SOMBACOUR, à 15 minutes de Pontarlier, 40 min de la douane

de Vallorbe en Suisse, 30 min de la douane de l'Auberson en Suisse, 5 parcelles de terrain LIBRE CONSTRUCTEUR et

VIABILISEES, à partir de 780 m².  Lotissement à taille humaine, situé dans un cadre verdoyant et idyllique, au calme et

retiré de la route.

  Proche école élémentaire et commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199747/terrain-a_vendre-sombacour-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Prestige METABIEF ( Doubs - 25 )

Surface : 35 m2

Surface terrain : 193 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 160500 €

Réf : 386 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente !

  Pagotin mitoyen à rafraîchir en bord de route avec possibilité d'agrandissement.

  Il se compose d'une pièce à vivre, un wc indépendant, une salle d'eau et une chambre en mezzanine.

  Rénové partiellement (isolation intérieure, fenêtres chauffe eau)

  Ce pagotin saura vous séduire par son emplacement convoité.

  DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195450/prestige-a_vendre-metabief-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Appartement PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 267000 €

Réf : 384 - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce magnifique triplex dans l'hyper-centre ville de Pontarlier situé au troisième étage d'un bâtiment

historique.

  Il se compose au rez de chaussée : d'une cuisine ouverte sur séjour, avec accès à un balcon terrasse avec vue

dégagé, une salle d'eau avec toilettes.

  Au 1er : une chambre, un WC , et une chambre donnant accès à une mezzanine (2ème).

  Une cave et un box ouvert complètent ce bien.

  Laissez vous séduire par son cachet, sa modernité, et ses prestations de qualités, cet appartement rénové en 2017,

idéalement situé au c?ur de la ville de Pontarlier, proche de toutes commodités.

  Diagnostics en cours.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184350/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Appartement METABIEF ( Doubs - 25 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 114000 €

Réf : 383 - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce charmant studio de 32.2 m² au sol (26.87 m² carrez) rénové à Métabief.

  Situé dans une petite copropriété bien entretenue aux faibles charges de copropriété, ce studio comprend une cuisine

équipée et aménagée ouverte sur salon séjour, un coin nuit avec dressing, une salle de bain avec WC.

  Un garage et une grande cave complète ce bien.

  Idéal primo accédant ou investisseur , cet appartement offre une belle rentabilité locative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143591/appartement-a_vendre-metabief-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Appartement MALPAS ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 365 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!!

  Dans le secteur du lac, au Petit Malpas venez découvrir ce T3, au premier étage d'une petite copropriété, composé de

:

  d'une entrée, d'une cuisine équipée et aménagée ouverte sur le salon/séjour, d'un couloir avec dégagement, de deux

chambres, d'une salle d'eau avec douche italienne, vasque et un WC suspendu indépendant.

  Deux garages avec portes motorisées et rangements en mezzanine viennent compléter ce bien.

  Honoraires agence à la charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114992/appartement-a_vendre-malpas-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Prestige METABIEF ( Doubs - 25 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 380000 €

Réf : 380A - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce chalet original et idéalement situé aux pieds des pistes de Métabief.

  Entièrement rénové, ce chalet saura vous séduire par ses prestations haut de gamme et son emplacement privilégié.

  Il se compose d'une agréable pièce de vie, une salle d'eau, à l'étage deux chambres. Au sous sol un grand garage qu'il

est possible d'aménagé facilement pour créer un studio.

  Une grande terrasse mélèze devant le chalet fait également office d'abri voiture.

  Laissez vous charmer par ce chalet à l'architecture originale et à l'excellente rentabilité locative courte durée.

  DPE et diagnostics en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114991/prestige-a_vendre-metabief-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Appartement METABIEF ( Doubs - 25 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 101650 €

Réf : 379 - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce charmant studio bis en duplex avec mezzanine.

  Situé sur la commune de Métabief dans un quartier agréable et prisé, ce studio bis en duplex avec mezzanine, de

35.86 m2 loi carrez et balcon terrasse de 10m2 dans une petite copropriété calme saura vous séduire.

  Idéal primo accédant ou pour un investissement locatif.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070260/appartement-a_vendre-metabief-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Appartement PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 127000 €

Réf : 380 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Melimmo, venez découvrir cet appartement T2 d'environ 34,44 m² (loi carrez), rénové complétement

par un professionnel.

  il est situé au rez de chaussée d'une petite copropriété du centre-ville, il comprends: une entrée, une chambre, un wc

suspendu indépendant, une salle d'eau avec douche, vasque et sèche serviette, une cuisine équipée ouverte sur le

salon/séjour. Une cave privative vient compléter ce bien.

  Nombreuses places de parking attenantes, proche nature et centre-ville.

  Idéal première acquisition ou investisseur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064996/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Prestige FONCINE-LE-HAUT ( Jura - 39 )

Surface : 300 m2

Prix : 187500 €

Réf : 362 - 

Description détaillée : 

Situé dans un village touristique des montagnes du Jura, un fonds de commerce Bar-Restaurant Licence IV.

  il est composé de : une salle de bar de 18 couverts, une salle de restaurant  de 45 couverts, une terrasse  de 20

places, une cave à vin 140 bouteilles, une cuisine professionnelle Thirode aménagée et équipée, une réserve avec

vivier autonome, une épicerie sèche pour stockage, un local, un vestiaire, une cave et un bureau. CA à fort potentiel.

  Un appartement T5 au premier étage avec cuisine, salon, 3 chambres, salle de bain et WC.

  Un appartement T2  avec cuisine, salon, 2 chambres salle d'eau et WC.

  Annexes : jardin privatif de 60 m², un grenier aménageable au R+2

  Loyer pour l'ensemble: 1400 euros/ mois

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042239/prestige-a_vendre-foncine_le_haut-39.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Prestige PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 45000 €

Réf : 352 - 

Description détaillée : 

Exclusivité !!! A Pontarlier, situé vers la Place Saint Pierre, un fonds de commerce de restauration sur place et à

emporter, de spécialités indiennes et pakistanaises comprenant une salle de restaurant pouvant accueillir 40 couverts,

une cuisine professionnelle aux normes, des sanitaires refaits aux normes handicapées, un garage.

  Loyer annuel : 1360 euros charges comprises

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042238/prestige-a_vendre-pontarlier-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Prestige BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 4086 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

A Serre-les-Sapins, à 5 min du terminus du tram de Chateaufarine, venez découvrir cette maison Gardavaud de 1997

sur un terrain de 4086 m² comprenant une entrée avec placards, un vaste salon/séjour avec accès terrasse, une cuisine

équipée et aménagée avec accès à une garage double, une cave, une chambre avec dressing, une salle d'eau et un

WC indépendant.

  Au premier étage : un dégagement, une mezzanine, 3 grandes chambres dont 2 avec accès balcon, une salle de bain

et un WC séparé.

  annexes : un carport double.

  La maison est bâtie sur deux parcelles de terrain de 4086 m² au total, dont 2466 m² constructible.

  Proche commerces, école primaire et école maternelle à 200 m et collège privé à 5 min.

  VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE.

  Prix de vente: 480 000 euros + 12000 E charge acquéreur.

  DPE : coûts annuels d'énergie du logement estimés entre 990 E et 1 380 E/an (prix indexés au 1 janvier 2021)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037753/prestige-a_vendre-besancon-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Appartement METABIEF ( Doubs - 25 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 157880 €

Réf : 378 - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir en exclusivité ce charmant appartement de type T2 d'une surface de 47,15 m2 loi Carrez en plein

c?ur de la station de Métabief.

  Situé au rez de chaussée d'une résidence avec piscine couverte chauffée et gardien, ce charmant T2 est composé :

d'une entrée, une salle d'eau, un WC séparé, un vaste séjour avec cuisine ouverte, une chambre, un balcon exposé

plein sud.

  Cet appartement lumineux et rénové avec goût saura vous séduire. il se situe à moins de 200 mètres de divers

commerces (épicerie, boulangerie, tabac/presse, restaurants, magasins de ski..) et à proximité immédiate des

remontées mécaniques.

  Possibilité de reprendre le bail d'un garage fermé en location.

  Honoraires agence à la charge vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026500/appartement-a_vendre-metabief-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

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

Surface : 190 m2

Surface terrain : 668 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : 376 - 

Description détaillée : 

L'agence MELIMMO vous propose cette grande maison familiale de 190 m² habitables à 15 minutes de Pontarlier, dans

un cadre verdoyant et au calme absolu.

  Elle se compose: d' une entrée, un escalier pour accéder au premier étage à une cuisine équipée en chêne et un

cellier attenant, un vaste salon avec cheminée insert, ouvert sur une salle à manger en contrebas de 43 m² avec baie

vitrée donnant accès à une terrasse exposée plein sud, sud ouest. 5 chambres dont une suite parentale, une salle de

bain et une salle d'eau. De nombreuses dépendances viennent compléter ce bien: très grand garage, combles

aménageables, buanderie-chaufferie, atelier, possibilité de créer un deuxième appartement avec une entrée

indépendante.

  Le tout sur 668 m² de terrain .

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

  Visite virtuelle !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919018/prestige-a_vendre-goux_les_usiers-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Appartement PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238000 €

Réf : 373 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! L' agence Melimmo vous propose un appartement T4 de 78 m² habitables, dans une nouvelle copropriété

de 3 logements à 2 min à pied du centre-ville.

  FORT POTENTIEL pour ce bien a rénover comprenant: une entrée, une pièce à vivre de 28 m² avec deux portes

fenêtres donnant accès à un balcon terrasse neuf de 15 m² exposé E/S/SO avec vue imprenable, 3 chambres dont 1

avec placard (12,3 m², 12,78 m² et 9,59 m²), un WC indépendant, une salle de bains.

  Un garage en sous-sol d'environ 45 m², une cave et un terrain privatif de 81 m² viennent compléter ce bien.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833213/appartement-a_vendre-pontarlier-25.php
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MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Appartement VUILLECIN ( Doubs - 25 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 188000 €

Réf : 371 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE!

  L'agence MELIMMO vous propose ce bien à fort potentiel, il est situé au premier ètage d'une petite copropriété

entretenue, l'appartement a été crée en 2017. Il fait 95 m² habitables, il se compose d'une très grande pièce à vivre

ouverte : cuisine équipée et amménagée/salle à manger et salon de 60 m², avec accès par baie vitrée à un balcon

terrasse de 15 m² en méléze, un cellier attenant à la cuisine, un dégagement, un wc avec lave mains indépendant, une

salle d'eau avec douche, vasque, sêche serviette et rangements, une buanderie, une chambre avec dressing. LE PLUS

de cet appartement, il est vendu avec une surface brute de 77 m² habitables se trouvant au dessus de l'appartement.

Possibilité de créer un duplex ou un appartement indépendant.

  Possibilité de créer une chambre fermée supplémentaire à la place du salon.

  Un garage de 65 m²  possible en supplément du prix.

  Deux places de stationnement couvertes en supplément du prix.

  Aucun travaux de copropriété à prévoir, faibles charges de copropriété.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789563/appartement-a_vendre-vuillecin-25.php

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

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Commerce PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 155000 €

Réf : 367 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE!! L'agence MELIMMO vous propose des murs commerciaux  de 87 M² habitables avec vitrine et rideau

de fer comprenant:  un espace accueil, un vaste dégagement avec placards muraux, un débarras, un wc indépendant

avec lave mains, un espace bureau, une grande pièce. Et une cave privative avec accès par escalier intérieur pour

stockage de 25 m².

  En Très bon état: rénové.

  Parking à proximité, proche CV, une minute à pied.

  Faibles charges de copropriété, aucun travaux à prévoir

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729303/commerce-a_vendre-pontarlier-25.php

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

Page 18/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729303/commerce-a_vendre-pontarlier-25.php
http://www.repimmo.com


MELIMMO

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

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

Surface : 969 m2

Prix : 129600 €

Réf : 360 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Les Vergers Dornier" sur la commune de GOUX-LES-USIERS, à 15 minutes de Pontarlier, 40 min de la

douane de Vallorbe en Suisse, 30 min de la douane de l'Auberson en Suisse, une parcelle de terrain LIBRE

CONSTRUCTEUR, de 969 m².

  Parcelle plate et rectangulaire ne nécessitant aucun soutènement.

  le lotissement est à usage d'habitation, il comprendra au maximum 2 parcelles. Lotissement à taille humaine, situé

dans un cadre verdoyant et idyllique, au calme et retiré de la route.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388002/terrain-a_vendre-goux_les_usiers-25.php

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

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Appartement METABIEF ( Doubs - 25 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 319-7 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant, aux Longevilles Mont d'Or à deux minutes de Métabief , au deuxième étage, venez découvrir

cet  appartement T4 de 85.59 m² orientée SO/NO comprenant : une entrée avec placard, une buanderie, un WC, un

séjour/cuisine de 32.59 m² avec accès terrasse de 18.81 m², une chambre de 10.64 m², une chambre de 11.35 m²,  une

chambre de 10.56 m², une salle d'eau avec douche, vasque et sèche serviette.

  Garage fermé, cave et place de parking en sus du prix.

  FRAIS DE NOTAIRE REDUITS, VENTE EN VEFA

  Résidence aux prestations de qualité

  Notice descriptive et plans consultables à l'agence

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14027050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14027050/appartement-a_vendre-metabief-25.php

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

 10 rue mervil
25300 PONTARLIER
Tel : 06.76.55.52.84
Siret : 83296776400016
E-Mail : melimmobilier@yahoo.com

Vente Appartement METABIEF ( Doubs - 25 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 228000 €

Réf : 319-1 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant, aux Longevilles Mont d'Or à deux minutes de Métabief , au rez de chaussée, venez découvrir

cet  appartement T3 de 60.32 m² orientée SE/SO comprenant : une entrée avec placard, une pièce à vivre de 25.73 m²

avec accès terrasse de 10.95 m², une chambre de 12.48 m², une chambre de 9.27 m²,  une salle d'eau avec douche,

vasque et sèche serviette WC.

  Garage fermé, cave et place de parking en sus du prix.

  FRAIS DE NOTAIRE REDUITS, VENTE EN VEFA

  Résidence aux prestations de qualité

  Notice descriptive et plans consultables à l'agence

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14027044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14027044/appartement-a_vendre-metabief-25.php
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