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SUISSE IMMO PONTARLIER

 23 Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
Tel : 07.83.82.80.02
E-Mail : florence.leguern@suisse-immo.fr

Vente Maison PONTARLIER ( Doubs - 25 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 224675 €

Réf : 43820 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, devenez propriétaire de cette maison,à l'aménagement très efficace : un hall d'entrée ouvre sur une

pièce de vie séjour-cuisine avec un poêle à bois acier,  ouverte sur deux terrasses et un petit jardin. Une salle de bain. A

l'étage, un hall avec placard distribue 3 espaces correspondant à deux belles chambres et un bureau pouvant

également être utilisé comme chambre.

En sous-sol un espace buanderie et cellier.

Un jardin et un garage complètent ce bien.

N'hésitez pas à me contacter au 0601913734

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO PONTARLIER Contactez Florence LE GUERN au 06

01 91 37 34. N° RSAC : 825 030 471 RSAC Besançon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587046/maison-a_vendre-pontarlier-25.php
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SUISSE IMMO PONTARLIER

 23 Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
Tel : 07.83.82.80.02
E-Mail : florence.leguern@suisse-immo.fr

Vente Terrain SEPTFONTAINES ( Doubs - 25 )

Surface : 9916 m2

Prix : 14000 €

Réf : 43294 - 

Description détaillée : 

Parcelle de bois de 9916 m2 située sur la commune de Septfontaine.

Cette parcelle de bois contient plusieurs sorte de bois. Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO

PONTARLIER Contactez Mickael TOUSEAU au 06 08 85 97 23. N° RSAC : 888 106 473

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294898/terrain-a_vendre-septfontaines-25.php
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SUISSE IMMO PONTARLIER

 23 Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
Tel : 07.83.82.80.02
E-Mail : florence.leguern@suisse-immo.fr

Vente Appartement FRASNE ( Doubs - 25 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 415000 €

Réf : 42932 - 

Description détaillée : 

Frasne, le lieu idéal pour télétravailler. Gare de TGV à 5 mn, ligne Paris/Lausanne.

A proximité des pistes de ski de fond et des lacs du Jura et à 30 mn de la frontière suisse.

Au calme dans un environnement champêtre, cette petite résidence sécurisée répondant aux normes RE 2020, abrite 8

appartements du T3 au T5. Chacun dispose d'une spacieuse et lumineuse pièce de vie dont les baies vitrées donnent

accès à une agréable terrasse. Garage(s) en options. Livraison 2è semestre 2024. Plus d'infos sur le site   ou auprès de

Sylvie Latorré 07.83.82.80.02. Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO PONTARLIER

Contactez Sylvie LATORRE au 07 83 82 80 02. N° RSAC : 339 178 717 RSAC Besançon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178948/appartement-a_vendre-frasne-25.php
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SUISSE IMMO PONTARLIER

 23 Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
Tel : 07.83.82.80.02
E-Mail : florence.leguern@suisse-immo.fr

Vente Appartement FRASNE ( Doubs - 25 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 315000 €

Réf : 42931 - 

Description détaillée : 

Suisse Immo vous propose en exclusivité, un appartement de 81.68 m2 habitables (108.93 m2 total).

Il se situe à Frasne, au calme, à 30 minutes de la frontière suisse, à proximité des pistes de ski et des lacs du Jura. Au

rez-de-chaussée d'une petite résidence sécurisée aux normes RE 2020, cet appartement est composé d'une entrée

avec placard, d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse dont les baies vitrées s'ouvrent sur une terrasse de 27.25 m2,

de 3 chambres dont une suite parentale, d'une salle d'eau, de WC séparés. Garage simple ou double en option.

Livraison 2è semestre 2024. Plus d'infos sur le site   ou auprès de Sylvie Latorré au 07.83.82.80.02. Plus de photos sur

notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO PONTARLIER Contactez Sylvie LATORRE au 07 83 82 80 02. N° RSAC :

339 178 717 RSAC Besançon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178947/appartement-a_vendre-frasne-25.php
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SUISSE IMMO PONTARLIER

 23 Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
Tel : 07.83.82.80.02
E-Mail : florence.leguern@suisse-immo.fr

Vente Appartement FRASNE ( Doubs - 25 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 315000 €

Réf : 42930 - 

Description détaillée : 

Suisse Immo vous propose en exclusivité, un appartement de 82.21 m2 habitables (110.52 m2 total).

Il se situe à Frasne, au calme, à 30 minutes de la frontière suisse, à proximité des pistes de ski et des lacs du Jura. Au

1er étage d'une petite résidence sécurisée répondant aux normes RE 2020, cet appartement est composé d'une entrée

avec placard, d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse dont les baies vitrées s'ouvrent sur une terrasse de 28.31 m2,

de 3 chambres, d'une salle d'eau et de WC séparés. Garage simple ou double en option. Livraison 2è semestre 2024.

Plus d'infos sur le site   ou auprès de Sylvie Latorré au 07.83.82.80.02. Plus de photos sur notre site. Agent Commercial

SUISSE IMMO PONTARLIER Contactez Sylvie LATORRE au 07 83 82 80 02. N° RSAC : 339 178 717 RSAC

Besançon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178946/appartement-a_vendre-frasne-25.php
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SUISSE IMMO PONTARLIER

 23 Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
Tel : 07.83.82.80.02
E-Mail : florence.leguern@suisse-immo.fr

Vente Appartement FRASNE ( Doubs - 25 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 280000 €

Réf : 42928 - 

Description détaillée : 

Suisse Immo vous propose en exclusivité, un appartement de 74.67 m2 habitables (94.97 m2 total).

Il se situe à Frasne, au calme, à 30 minutes de la frontière suisse, à proximité des pistes de ski et des lacs du Jura. En

rez-de-jardin d'une petite résidence sécurisée répondant aux normes RE 2020, cet appartement est composé d'une

entrée avec placard, d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse dont les baies vitrées s'ouvrent sur une terrasse de

20.30 m2, de 3 chambres, d'une salle d'eau et de WC séparés. Garage simple ou double en option. Livraison 2è

semestre 2024. Plus d'infos sur le site   ou auprès de Sylvie Latorré au 07.83.82.80.02. Plus de photos sur notre site.

Agent Commercial SUISSE IMMO PONTARLIER Contactez Sylvie LATORRE au 07 83 82 80 02. N° RSAC : 339 178

717 RSAC Besançon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178945/appartement-a_vendre-frasne-25.php
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SUISSE IMMO PONTARLIER

 23 Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
Tel : 07.83.82.80.02
E-Mail : florence.leguern@suisse-immo.fr

Vente Local commercial FONCINE-LE-HAUT ( Jura - 39 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 280000 €

Réf : 42332 - 

Description détaillée : 

Suisse Immo Pontarlier vous propose en exclusivité à Foncine le Haut, un local commercial de 240 m² dont 30 m²

aménagés en studio à l'étage . Ce local abrite actuellement une location de skis, possibilité d'achat du fonds de

commerce. Il fait partie d'une petite copropriété comprenant 2 appartements totalement indépendants, implantée sur un

terrain d'environ 1500 m² en bordure de départementale et adossée à une butte de verdure arborée.

Son emplacement est idéal pour toute activité commerciale de loisir de type location de vélo et de ski, artisanale ou de

service. Les pistes de ski alpin, de ski de fond et les sentiers VTT sont à 2 pas.

Renseignements au 06 14 63 13 29 Annie FLOT

 Plus de photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO PONTARLIER Contactez Annie FLOT au 06 14 63 13

29. N° RSAC : 25012020000044347

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14688322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14688322/local_commercial-a_vendre-foncine_le_haut-39.php
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