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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain GRENTZINGEN ILLTAL ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 620 m2

Prix : 63000 €

Réf : VT401-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Sundgau à quelques minutes de toutes les commodités, ce joli terrain de 620m² en fond d'impasse saura

vous séduire.  Libre constructeur et hors lotissement, il vous offrira une belle exposition sud / sud-ouest. Les viabilités

sont à proximité.  N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information. A bientôt. Julien   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545497/terrain-a_vendre-grentzingen-68.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 2456 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 388000 €

Réf : VM3208-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Un véritable coup de c?ur pour cette maison sur 24 ares 56 de terrain (dont 8 ares constructibles).  Située au c?ur du

Sundgau, cette charmante maison de village avec piscine saura vous séduire.  Vous profiterez au rez-de-chaussée

d'une entrée, une cuisine et un salon séjour donnant accès ur une magnifique terrasse couverte, une buanderie, un WC.

 A l'étage, trois chambres dont deux avec accès balcon.  Au sous-sol, deux garages permettant le stationnement de

trois voitures, un espace atelier rangement.  Une maison construite avec des matériaux de qualité offrant un joli cadre

de vie à visiter sans tarder !  N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. A bientôt. Julien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545496/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 89900 €

Réf : VM3205-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous propose de venir découvrir cette grande maison mitoyenne d'un seul

côté, de 100 m2 à rénover.  Située dans une rue très calme, proche des écoles et commodités, sur un terrain clos et

arboré de plus de 4 ares.  Elle se compose au rez de-chaussée : - une entrée - un WC indépendant avec fenêtre - une

salle de bains avec fenêtre - une cuisine - une salle à manger - un salon (ou chambre selon vos besoins)  à

l'étageetnbsp;: - 4 chambres  en sous-sol :etnbsp; - cave - chaufferie - pièce avec sortie sur l'extérieur  à l'extérieur : - un

garage - une dépendance - cave  Autres informations: - chauffage au gaz - fenêtres PVC/DV  Faites de cette maison à

beau potentiel votre nid douillet ! . .      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545495/maison-a_vendre-audincourt-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 464 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 164300 €

Réf : VM3203-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous propose de découvrir ce joli pavillon de 94 m2 aménagé et rénové avec

goût sur les hauteurs d'Audincourt.  il se compose de: Niveau 0 : - une entrée/sas avec placard - une cuisine aménagée

- une pièce à vie avec poêle et cheminée. - une salle d'eau - un WC indépendant avec fenêtre - 3 chambres  Niveau -1 :

- un grand garage - une chaufferie avec point eau et une douche - un cellier/cave - une pièce pouvant servir de bureau

ou salon - une 4ème chambre.  Autres points forts : - fenêtres PVC/DV/OB + volets électriques - proche des

commodités (grande surface, pharmacie, docteur, ....)  Les combles peuvent également être aménagées.  Venez vite la

visiter, coup de coeur assuré ! . .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545494/maison-a_vendre-audincourt-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Appartement BART ( Doubs - 25 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 151500 €

Réf : VA2695-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Karine, votre conseillère OPENHABITAT vous propose de créer votre appartement NEUF, à votre goût, sur les hauteurs

de BART.  Très belle exposition avec vue dégagée, avec son grand balcon et sa terrasse, plusieurs possibilités s'offrent

à vous pour aménager ce beau DUPLEX à partir de 151 500 E :  - Vente en plateau (prix de base affiché sur l'annonce)

: l'appartement vous sera livré hors d'eau hors d'air - Prêt à décorer par vous même, il vous sera livré sans revêtement

de sol/mur, sans salle de bains, sans cuisine et sans porte intérieure -etnbsp;Clés en main, votre logement vous sera

livré fini selon vos critères (devis à l'appui),reste à poser vos valises !  Points forts : - vue panoramique - possibilité de

créer 4 chambres (dont etnbsp;une de plain pied) - 2 grands balcons de 12 m2 ( dont 1 couvert) - terrasse - grand

garage de 36 m2 + 2 places de parking - bonne isolation phonique - Fenêtres PVC avec volets électriques , porte

blindée ,porte de garage motorisée   Une visite s'impose donc rapidement, dernier appartement disponible sur 3

(appartement de droite sur la photo) !  N'hésitez- pas à me contacter pour tout renseignement. . .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545493/appartement-a_vendre-bart-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Appartement COURCELLES-LES-MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 174000 €

Réf : VA2693-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Karine, votre conseillère OPENHABITAT vous propose de découvrir ce bel appartement T3/4 en rez-de-jardin.  Situé

sur la commune de Courcelles les Montbéliard (boulangerie, boucherie, bureau de tabac, coiffeur, dentiste, écoles) à

proximité, cet appartement fait partie d une petite copropriété de 10 appartements dans un immeuble de 2 étages sans

ascenseur.  Il se compose de : - une entrée avec placard/penderie,  - 2 chambres,  - une salle d'eau avec douche à l

italienne  - un WC séparé avec lave main  - une pièce à vivre de 30m2 : cuisine équipée et aménagée et d une partie

salon avec accès direct sur 2 terrasses pavées dont une abritée orientées sud et ouest.  Les points forts : - Volets

électriques avec télécommande somfy - 1 garage et une place de parking privée. - Proche A36, parc près la rose et

coulée verte. - Taxe foncière 950E  - Charges de copropriété : etnbsp;70E/mois (entretiens espaces verts, nettoyage

des parties communes, Vmc, éclairage, syndic, assurance et eau froide) - Bâtiment BBC RT2012 - Classe A en

performance énergétique donc économique en chauffage. - Appartement prévu pour personnes à mobilité réduite PMR 

Venez vite le découvrir, vous serez charmés ! . .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536162/appartement-a_vendre-courcelles_les_montbeliard-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Appartement MANDEURE ( Doubs - 25 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 76000 €

Réf : VA2691-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Exclusif OPEN HABITAT  Votre conseiller VINCENT vous propose ce superbe appartement T3 de 60m² avec Garage

dans une charmante copropriété familiale de plus de 40 Ares.  Le bien est actuellement loué à la même personne

depuis plus de 10ans ; 2 possibilités : - Garder la locataire (personne très gentille qui n'a aucun problème de paiement

depuis le début de la location) - Fin de bail dans 1 an et demi.  Points forts : - TRES CALME - GARAGE avec Porte

Electrique donnant accès direct au bâtiment - 1 place de parking privative - Cave + Local Vélo - Pas de vis à vis -

Enorme terrain engazonné collectif (barbecue, salon de jardin, balançoire, toboggan... sont à votre disposition) ; plus de

40 Ares à votre disposition - Faibles charges  Situé dans un secteur très calme de MANDEURE au 2ème étage d'une

copropriété et proche de toutes commodités.  Vous accédez dans un premier temps à un couloir avec placard de

rangement. Grand séjour de 27m2 avec cuisine ouverte pour recevoir vos amis et votre famille. 2 charmantes chambres

Salle d'eau (douche neuve).  Chauffage électrique basse consommation.  Un appartement à découvrir sans tarder ;

n'hésitez pas à me contacter pour une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536161/appartement-a_vendre-mandeure-25.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536161/appartement-a_vendre-mandeure-25.php
http://www.repimmo.com


OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison MANDEURE ( Doubs - 25 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 461 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1934 

Prix : 179900 €

Réf : VM3202-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous propose de découvrir cette très grande maison de ville familiale sur 4

niveaux.  Située dans une rue très calme sur la commune de BEAULIEU-MANDEURE,  Elle conviendra parfaitement à

une grande famille avec ses nombreuses pièces ou à un revenu locatif avec ses 3 appartements avec GARAGES.  Elle

se compose donc :  au Rez-de-chaussée surélevé : - une entrée à l'arrière pour l'appartement du bas - une belle pièce à

vivre lumineuse avec sa salle à manger/cuisine et salon - un couloir avec placard - un WC indépendant avec fenêtre -

une salle d'eau avec fenêtre - 2 chambres Soit appartement n°1 de 80 m2  au 1er niveau : - une belle pièce à vivre avec

sa salle à manger/cuisine et salon - un WC indépendant avec fenêtre - une salle d'eau avec fenêtre - 2 chambres Soit

appartement n°2 de 80 m2  au 2ème et dernier niveau : - une cuisine - un WC indépendant - une salle de bains - 2

chambres Soit appartement n°3 de 50 m2  Autre grand atout de cette maison : - 3 garages et possibilité d'en faire 2

autres. - Sur sous-sol complet  Autres informations : - Fenêtres PVC/DV - Chauffage Fioul - reste 2000 litres en cuve -

Taxe foncière : 1 700E  Venez la visiter rapidement ! . .       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531451/maison-a_vendre-mandeure-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison GRENTZINGEN ILLTAL ( Haut rhin - 68 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 668 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197000 €

Réf : VM3191-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

En exclusivité Open Habitat, au c?ur du Sundgau, cette maison de village sur 668 m² de terrain saura vous séduire par

son potentiel, ses grands volumes et son petit coin de terrain à l'abris des regards.  Vous profiterez au rez-de-chaussée,

d'une entrée, une cuisine avec coin repas, un salon séjour, une pièce idéale pour un bureau ou recevoir des amis

(accès direct à l'extérieure), un WC indépendant.  A l'étage, trois vastes chambres, une pièce idéale pour un bureau,

une salle de bain, un WC indépendant et l'accès au grenier facilement aménageable.  De nombreuses dépendances

s'offrent également à vous, chaufferie, cellier, cave, une buanderie, une vaste grange, un garage,...  Une maison pleine

de charme à découvrir sans tarder vous serez séduit !  N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. A

bientôt. Julien  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531450/maison-a_vendre-grentzingen-68.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison LONGEVELLE-SUR-DOUBS ( Doubs - 25 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 229900 €

Réf : VM3185-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Karine, votre conseillère OPENHABITAT vous propose de découvrir cette très belle maison d'architecte rénovée avec

goût, au calme, avec sa vue PANORAMIQUE, sur les hauteurs de LONGEVELLE SUR LE DOUBS.  UN COUP DE

COEUR ASSURE !  Sur un terrain d'environ 8 ares clos et arboré.  Elle se compose de : etnbsp; au rez-de-chaussée : -

une entrée avec placard - une chambre parentale avec sa salle de bains - un WC indépendant avec fenêtre et

lave-mains  en demi-niveau supérieur : - un belle mezzanine avec accès sur terrasse et vue sur le Doubs - 2 chambres -

une salle d'eau avec fenêtre +WC + lave-mains etnbsp; en demi-niveau inférieur : - une cuisine équipée et aménagée -

un coin repas - un salon avec poêle à granulés etnbsp;et donnant sur une grande terrasse de 50 m2  en sous-sol : - un

grand garage avec porte électrique - une buanderie - une chaufferie - une cave - une pièce d'environ 25m2 pouvant être

aménagée  à l'extérieur : - 3 terrasses dont une abritée avec SPA - 1 piscine hors sol - un carport - un chalet de jardin -

etnbsp;un bûcher  Nul doute vous serez charmés !! Venez vite la visiter ! . .      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531449/maison-a_vendre-longevelle_sur_doubs-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison PLANCHER-BAS ( Haute saone - 70 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 959 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99975 €

Réf : VM3180-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Damien votre conseiller Open Habitat vous propose cette maison et son agréable terrain plat de 9,5 ares parfaitement

orienté Sud/Sud-Ouest.  Venez découvrir cette maison partiellement mitoyenne agencée de la manière suivante

(uniquement une petite partie de l'habitation est accolée à la maison voisine, côté Nord) :  Rez de chaussée : - Hall

d'entrée - Cuisine ouverte, aménagée et équipée avec un accès direct à la terrasse - Salon/séjour comprenant un poêle

à granulés - Wc indépendant  1er étage : - Salle de bain - 2 Chambres dont une avec dressing - Couloir comprenant un

placard encastré + un dégagement/rangement sous pente  2ème étage ; - 2 Chambres d'enfants/bureaux  Annexes : -

Terrasse bois sur pilotis avec store banne motorisé (exposition Sud) - Cave voutée au sous-sol - Chalet de jardin -

Piscine tubulaire hors sol  Classement énergétique intéressant pour cette habitation chauffée principalement par un

poêle à granulés installé en 2016 et des radiateurs électriques en complément, cuisine équipée installée également en

2016, chauffe eau électrique de moins de 5 ans, store banne récent, fenêtres pvc double vitrage? nombreux travaux

réalisés dans cette maison, cependant quelques travaux sont encore nécessaires (revêtements de sol, peintures,

agencement de la salle de bain?).  Prix attractif, ne tardez pas, venez visiter !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531448/maison-a_vendre-plancher_bas-70.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison MANDEURE ( Doubs - 25 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 249999 €

Réf : VM3199-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF OPEN HABITAT : VINCENT votre conseiller vous propose cette maison sur la commune de MANDEURE

proche de toutes commodités.  Maison de 163m2 habitable (176m2 au sol) T6 totalement rénovée sur un terrain de 7

Ares ; 3 niveaux habitables + Sous sol Grand garage/Atelier/Local commercial de 110m2 avec possibilité de louer très

facilement des emplacements pour voitures, camping cars...   Les points forts : - Maison rénovée totalement en 2016

(menuiseries, électricité, plomberie...) - Très bonne isolation dans les murs, plafonds et dalles - Matériaux de qualité -

Lumineux - Grand garage de 110m2 avec porte motorisée (possibilité locatif)   etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; * INTERIEUR :  etnbsp;---- Niveau -1 ----  - Sous sol de 50m2  etnbsp;---- Niveau 0 ----  - Hall

d'entrée - Grand séjour de 33m2 - Cuisine fermée - Grande chambre - WC indépendant - Salle d'eau  etnbsp;---- Niveau

1 ----  - 2 belles chambres - Salle de bain avec WC  etnbsp;---- Niveau 2 ----  - 1 Chambre - Mezzanine pour un espace

Bureau   etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; * EXTERIEUR :  - 1 Terrasse de 45m2 plein

SUD - Terrain entièrement clôturé - Grand Garage de 110m2 avec possibilité de louer très facilement des

emplacements pour voitures, camping cars  Chaudière Gaz FRISQUET  Maison rénovée avec goût à découvrir sans

tarder ; il vous suffit de poser vos meubles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525574/maison-a_vendre-mandeure-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison GRENTZINGEN ILLTAL ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 768 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184000 €

Réf : VM3196-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Située au c?ur du Sundgau, cette maison de village sur 763 m² de terrain vous offre de jolis volumes d'aménagement . 

Cette dernière vous offre:  Au rez-de-chaussée: Entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, une salle de bain, un wc...  A

l'étage: Deux grandes chambres, un WC pouvant être facilement transformé en salle d'eau.  Cette maison dispose

également de nombreuses pièces annexes pouvant être aménagée, ainsi que d'un grenier et de deux garages.  Un gros

potentiel à découvrir sans tarder !  N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. A bientôt. Julien  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525573/maison-a_vendre-grentzingen-68.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison BETTENDORF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1042 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 345000 €

Réf : VM3189-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

En exclusivité Open Habitat, située au c?ur du Sundgau, cette maison de village sur 10 ares 40 de terrain arborés saura

séduire les grandes familles recherchant le calme et la sérénité.  Vous profiterez au rez-de-chaussée, d'une entrée avec

placard, une cuisine équipée ouverte sur un vaste séjour - véranda accès terrasse de 50 m², deux chambres dont une

avec dressing, une salle d'eau, un WC indépendant.  A l'étage, une mezzanine, une vaste pièce à vivre pouvant être

recloisonnée en deux chambres indépendantes, une chambres avec dressing.  Au sous-sol, un garage, un atelier, une

vaste pièce de rangement.  Les GROS plus: Pompe à chaleur, poêle à pellet, une maison très économique à vivre Une

maison baignée de lumière grâce à ses nombreuses fenêtres De nombreuses possibilités d'aménagement Un

environnement calme et verdoyant La proximité de tous les commerces (Ville de Hirsingue)  Un produit rare sur le

marché à découvrir sans tarder !  N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. A bientôt. Julienetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525572/maison-a_vendre-bettendorf-68.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison GOUHELANS ( Doubs - 25 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1104 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 65000 €

Réf : VM3192-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce grand corps de ferme d'une surface de 180m². Cet ensemble comprend plusieurs corps de

bâtiments bénéficiant de belles surfaces de dépendances (granges, caves, écuries, combles...). La pierre y est très

présente ce qui donne beaucoup de cachet. Vous profiterez également d'une cour intérieur pleine de charme et d'un

four à pain fonctionnel. Situé dans un village paisible à 5mn de toutes les commodités et 10mn de l'A36 sur l'axe Baume

les Dames - Lure.  Ce bien comprend:  - Deux cuisines (dont une plus ancienne) - Deux séjours - Une Salle à manger -

5 chambres possibles - Un couloir - Une salle d'eau  De nombreuses dépendances disposant de belles surfaces à

exploiter pouvant permettre de nombreuses possibilités (création de gîte, chambre d'hôtes, activité indépendante...).

Des travaux sont à prévoir.  A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516755/maison-a_vendre-gouhelans-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison ROUGEMONT ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 25000 €

Réf : VM3012-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir cette maison de ville de 120M² habitable avec 250M² de dépendances.  située au centre ville d'un

bourg avec toutes les commodités. Possibilité de créer 1 à 2 logements avec entrées indépendantes.  Vous trouverez

en rez de chaussée:  - 1 grande cave voûtée de 72M² - 1 seconde de cave de 24M² - 1 local chaufferie de 8M² - 1

grange de 25M² avec toit refait récemment - 1 cuisine de 11M² - 1 salon de 14M² - 1 chambre de 20M²  Au premier

niveau:  - 1 cuisine ouverte sur salle à manger de 28M² - 1 salon de 9M² - 1 chambre de 13M² - 1 bureau de 8M² - 1

cellier de 3M² - 1 chambre de 9M² - 1 salle de bain de 8M²  au second niveau:  - 40M² de grenier - 36M² de combles

aménageables  Des travaux sont à prévoir pour donner à ce bien son cachet d'origine, potentiel élevé.  A visiter sans

tarder !   etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516754/maison-a_vendre-rougemont-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 84900 €

Réf : VA2689-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous propose de découvrir ce bel appartement sans travaux avec son garage

au 2ème étage d'un immeuble de 3 étages.  Situé très proche du centre ville et de toutes les commodités (arrêt de bus,

grande surface,...) il se compose de : - une entrée avec grand placard - 1 cellier - une pièce de vie d'environ 28 m2 -

une cuisine équipée et aménagée - une belle salle de bains - un WC indépendant - 2 etnbsp;chambres  Autres

informations: - Fenêtres PVC ou ALU DV/OB etnbsp;et volets roulants de 2014 - Chaudière GAZ individuelle de 2014 -

Détail des charges : eau froide, entretien chaudière, femme de ménage pour les communs, gestion des ordures

ménagères, électricité des communs, assurance, entretien extérieur, syndic VIGNERON) - Nombreuses places de

parking extérieures en complément du garage - Taxe foncière d'environ 860E / an  Venez vite le visiter ! . .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505664/appartement-a_vendre-audincourt-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 712 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 124900 €

Réf : VM3183-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous propose de venir découvrir cette maison très au calme, dans une

impasse, sur un terrain de plus de 7 ares.  Faites de cette maison à rénover votre nid douillet !  Elle se compose :  - une

entrée avec placard, - une cuisine à aménager selon vos goûts - une grande chambre de plus de 17 m2 (possibilité d'en

faire 2) - une pièce à vivre d'environ 25 m2 donnant sur terrasse et grand jardin - une salle d'eau avec WC  Au sous sol :

 - un grand garage - une buanderie  - une cave  Laissez vous charmer ! . .         

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498197/maison-a_vendre-audincourt-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison ISLE-SUR-LE-DOUBS ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 175500 €

Réf : VM3182-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

ISLE-SUR-LE-DOUBS  Maison familiale T6 avec des petits travaux à prévoir sur 1000m² de terrain située au calme

avec dépendances et proche de toutes les commodités A36, gare SNCF, école, collège, commerces..  Descriptif:  Un

entrée, une cuisine équipée ouverte sur un salon-séjour lumineux avec pierre apparentes d'une surface de 50m², une

chambres avec possibilité de suite parental + dressing à créer et son accès loggia, un Wc indépendant, un accès

sous-sol et un accès étage.  A l'étage:  Trois chambres de bonne taille avec placard de rangement sous les rampants

comme souvent dans les anciennes maisons, une salle de bains avec meubles vasque, miroir et baignoire.  Le sous-sol

est complet.  Le mode de chauffage est au fioul et également une pompe à chaleur récente.  Le terrain de 1000m² est

clos avec une dépendance extérieur en contre haut, il y a un garage intérieur pour une voiture, une place intérieur de

parking et du parking extérieur pour trois ou quatre voiture.  L'assainissement de la maison est conforme.  A visiter sans

tarder!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498196/maison-a_vendre-isle_sur_le_doubs-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 83000 €

Réf : VA2687-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

OPEN HABITAT vous propose ce lumineux T3 de 71 m² offrant une très belle vue dégagée sur le Sud de Belfort. 

Venez découvrir cet appartement situé au rez de chaussée d'une copropriété de 6 appartements :  - Hall d'entrée/couloir

- Spacieuse cuisine aménagée et équipée de 17 m² - Séjour avec accès direct au balcon - 2 chambres dont une

comprenant un dressing - Salle d'eau avec douche, meuble vasque et wc  Une cave et une place de parking privative

complètent ce bien.  Appartement ayant une triple exposition Est, Sud et Ouest, lumineux tout au long de la journée !

Situé dans une rue calme à proximité des commodités, du lycée Condorcet, du collège? aucun travaux à prévoir dans la

copropriété, la toiture a notamment été remplacée en 2017.  LUTHY Damien OPEN HABITAT 07.66.05.20.19.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498195/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison BAUME-LES-DAMES ( Doubs - 25 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 107500 €

Réf : VM3175-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir cette maison de ville à rénover de plus de 200m² habitable. Ce bien bénéficie d'un beau potentiel,

divisé en plusieurs appartements ou réaménagé en une grande maison de ville, laissez vous séduire par ses multiples

configurations envisageables. Des travaux sont à prévoir pour en améliorer le confort et permettre de réaliser des

économies d'énergie (isolation, chauffage, électricité). Situé au centre ville historique de Baume les Dames, ce bien

dispose de toutes les commodités à proximité (commerces, écoles, centre médical, gare s.n.c.f).  Vous trouverez en

rez-de-chaussée:  - Une entrée donnant sur une grande pièce lumineuse de 50 m² (ancien local commercial). - Une

réserve de 14m² - Des toilettes indépendants avec point d'eau - Une pièce de 14m²etnbsp; - Une buanderie de 14m²

donnant accès sur l'arrière du bâtiment et ses extérieurs (abri de jardin, terrasse, garage).  Au premier étage :  - Une

entrée de 4m² - Une cuisine de 6.5m² - Une salle à manger de 21m² - Une pièce en enfilade de 13m² - Une chambre

avec une belle cheminée de 15m² - Une salle d'eau de 4.5m² - Une chambre de 18m² - Un dressing de 8.5m² avec

accès au grenier de 33m²  Au deuxième étage :  - Un palier de 5m² - Une chambre mansardée de 10m² (problème

d'infiltration d'eau au niveau du chien assis) - Une pièce de 13.7m² (problème d'infiltration d'eau) - Un second séjour de

20m² - Une cuisine indépendante de 9m² - Une salle de bain de 4m²  Le bâtiment comprend également un garage

indépendant de 24m², deux caves doubles sur plus de 80m², un abri de jardin de 5.6m², une terrasse sans vis à vis à

aménager. Chauffage central au fioul.  A découvrir sans tarder !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480664/maison-a_vendre-baume_les_dames-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison PUESSANS ( Doubs - 25 )

Surface : 276 m2

Surface terrain : 6344 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 332800 €

Réf : VM3178-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

TRES RARE !!! Venez vite découvrir cette maison en pierre composée de plusieurs corps de bâtiments idéalement

située à Puessans dans un petit village calme à 10mn de l'A36 entre Baume les Dames et Rougemont. Ce bien dispose

actuellement d'une surface habitable de près de 276m² sur un terrain d'une surface totale de plus de 6300m².

Différentes variétés d'arbres fruitiers et ornementaux y sont à votre disposition. AMOUREUX DE LA PIERRE ET DE LA

NATURE, PROJET DE GITES, CHAMBRES D'HOTES, GRANDE FAMILLE ... CE BIEN EST FAIT POUR VOUS ! 

Vous trouverez dans cet ensemble, sur plusieurs corps de bâtiments,  - 2 Cuisines - 2 Séjours - 6 chambres avec

possibilités de créations supplémentaires - 3 Salles de Bain - 2 Pièces d'eau - 4 W.C - Un grand salon et une

bibliothèque avec cheminée et plafond à la Française - Un four à pain fonctionnel  D'autres pièces à rénover (dont une

grande pièce de 55m² avec cheminée) sont à votre disposition pour laisser libre cours à tous vos projets. vous

bénéficierez également d'espaces extérieurs aménagés et de nombreuses dépendances,  - De belles surfaces de

grange et d'ancienne écurie exploitables sur un niveau ou plus - Une grande surface de garage pouvant accueillir

plusieurs véhicules - Un espace garage vélos - Un atelier - Un cellier - Un bûcher - Un abri de jardin - 5 caves dont 4

voûtées d'une surface de 18 à 36m²  Et pour les enfants, une cabane en bois au fond du jardin.  Un bien disposant de

belles pièces d'architectures (voûtes, pierres de taille, dalles en pierre, escaliers en pierre...) et d'un fort potentiel.

Habitable de suite, des travaux de rénovations peuvent être réalisés par la suite selon vos besoins. N'hésitez pas à me

contacter pour plus de renseignements.  A découvrir sans tarder !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467182/maison-a_vendre-puessans-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Appartement BETHONCOURT MONTBA©LIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 49900 €

Réf : VA2649-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

MONTBELIARD  Jolie T2 de 40m² avec ascenseur situé dans le quartier St Maimboeuf , au 2ème étage d'une

copropriété très bien entretenue et sécurisée et à 1 minute du centre-ville.  Descriptif:  Une entrée avec placard de

rangement, un salon-séjour lumineux ouvert sur une cuisine équipée, une salle d'eau avec meuble vasque, miroir,

douche et Wc, une chambre spacieuse orienté comme le salon-séjour.  Une cave en sol béton.  L'appartement se situe

dans une résidence sécurisée et très bien entretenue par le syndic nexity.  Charges de copropriété : 65E par mois ( hors

chauffage).  Taxe foncière : 558E.  Les places de parking sont faciles d'accès au pied de l'immeuble.  A visiter sas

tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460853/appartement-a_vendre-bethoncourt-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison ACCOLANS ( Doubs - 25 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 906 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1839 

Prix : 252000 €

Réf : VM3165-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison T5 de 315m² dont 125 m² habitable posée sur un terrain de 355m². Le lot comprend

également un terrain non attenant de 551m² avec un garage, un abri de jardin et un auvent.La maison est composée au

rez-de-chaussée :-Une cuisine indépendante équipée et aménagée de 18m² avec une arrière-cuisine de 12m². La

cuisine donne accès à une terrasse couverte de 11.5m². -Un séjour spacieux de 22 m² avec un beau po^le à bois. -Une

grande salle d'eau. -Une pièce de 10m² avecun escalier permet d'accèder à l'étage.  A l'étage : -Une chambre de 14m²

-Une chambre de 17m² -Une chambre de 13m² avec sa salle d'eau de 5.30m² comprenant une douche, une vasque et

un WC.  La maison comprend également un atelier de 11m², une belle cave et une grande grange aménageable de plus

de 150m² sur 2 niveaux. Une terrasse de 12 m² offre à cette maison de l'espace supplémentaire bienvenu. Pour vos

véhicules, cette maison dispose d'un garage posé sur un terrain de 551m² non attenant à la maison.  Un chauffage

fonctionnant au bois est installé dans la maison (consommation de 10 à 12 stères par an) ainsi qu'un ballon électrique

de 200l pour la consommation d'eau chaude. La toiture en tuiles terre cuite est neuve (3ans). On trouve des

établissements scolaires du primaire et du secondaire à proximité. Niveau transports, il y a une gare

(L'Isle-sur-le-Doubs) dans un rayon de 10 km et un ramassage scolaire dans le village. Il y a également un accès à

l'autoroute A36 à 10 km. On trouve également dans le village une épicerie.N'hésitez pas à me contacter au

06.59.49.30.65 pour plus d'informations sur cette maison et pour organiser une première visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455537/maison-a_vendre-accolans-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison VILLERS-GRELOT ( Doubs - 25 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VM3174-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

LE TARIF INDIQUE COMPREND LA MAISON ET LE TERRAIN DE 800M² ?  Situé sur la commune de Villers-Grélot

(25640) cette maison à construire sur 800 m² de terrain vous offre de grands volumes et un emplacement verdoyant

hors lotissement.  L'ensemble de cette maison est entièrement modifiable pour la mettre à votre goût, un permis de

construire modificatif peut être déposé.  A ce jour, le plan est celui que vous trouverez dans les photos jointes.. 

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.  En quelques mots, vous souhaitez un projet sympa de

construction contactez moi pour enetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453179/maison-a_vendre-villers_grelot-25.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453179/maison-a_vendre-villers_grelot-25.php
http://www.repimmo.com


OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison TRESSANDANS ( Doubs - 25 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 100000 €

Réf : VM3176-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir cette charmante maison en pleine nature, sans vis à vis, rénovée en partie, d'une surface de

123m². Idéalement située à l'extrémité d'un village paisible à proximité de l'Ognon et à moins de 5 minutes de

Rougemont où tous les commerces et services sont à votre disposition. Axe Baume Les Dames - Vesoul A36 à 10mn. 

Vous trouverez en rez de chaussée:  - Une cuisine équipée ouverte sur le séjour et attenante à la terrasse couverte de

21m² - Un séjour de 24m² - Un salon de 16m² - Une salle d'eau - Un garage attenant à la maison (ancienne grange) -

Un local chaufferie de 26m² comprenant une partie bûcher  Sur le premier niveau, vous aurez à disposition,  - Une

mezzanine de 10.5m² - Un couloir de 6m² - Deux chambres de 11m² - Une chambre de 15.2m²  Vous bénéficierez

également d'un poulailler , de clapiers et d'un jardin pour les extérieurs et une belle terrasse couverte attenante à la

cuisine. Des travaux d'isolation ont été réalisés entre le garage et l'habitation, il reste quelques petits travaux à

envisager. Vous profiterez d'une installation de etnbsp;chauffage central au bois avec ballon tampon de 1500l pour une

plus grande etnbsp;autonomie. L'installation etnbsp;est récente, moins de 5 ans et elle est très économique.  N'hésitez

pas à me contacter pour plus de renseignements.  A découvrir sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437934/maison-a_vendre-tressandans-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 111 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1926 

Prix : 125100 €

Réf : VM3171-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF OPEN HABITAT ; Vincent votre conseiller vous propose cette charmante maison sur la ville

d'AUDINCOURT proche de toutes commodités.  Maison de 92m2 habitable sur 3 niveaux mitoyenne par 2 côtés sur un

terrain de 110m2. Petit coin de paradis au bord du doubs à seulement 1 minute de marche.  Les points forts : - Garage -

Jardin/Terrasse - Aucun gros travaux à prévoir - Terrain cloturé - Bord de l'eau à 1 minute de marche   etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; * INTERIEUR :  etnbsp;---- Niveau -1 ----  - Sous sol/Buanderie de

38m2  etnbsp;---- Niveau 0 ----  - Séjour - Cuisine fermée  etnbsp;---- Niveau 1 ----  - 2 chambres - Salle de bain (2

vasques + douche) avec WC  etnbsp;---- Niveau 2 ----  - 1 chambre - 1 Bureau avec accès un un grenier dans les

combles de 19m2  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; * EXTERIEUR :  Sur le devant du

bien se trouve 25m2 de terrain avec un local fermé de 6m2  A l'arrière une terrasse de 39m2 être prête à accueillir les

fumées de votre barbecue et les soirées avec vos proches.   Coup de coeur à découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430759/maison-a_vendre-audincourt-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Appartement MANDEURE ( Doubs - 25 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 54800 €

Réf : VA2685-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF OPEN HABITAT Votre conseiller 'VINCENT' vous propose ce charmant T3 de 51m² habitable soit 73m2 au

sol.  Situé au centre de Mandeure au 3ème et dernier étage d'une copropriété (syndic bénévole) de 5 appartements au

calme et proche de toutes commodités. Accès au bâtiment sécurisé avec une porte neuve donnant accès sur des

communs en bon état.  2 belles chambres avec un séjour cocooning (fibre internet installée) Salle de bain neuve

Cuisine séparée  Espace de rangement + Grenier + Cave + 1 place de parking privative  Chauffage : Poêle à granule +

radiateurs électrique ; le tout est programme pour économiser sur vos factures.  Fenêtres PVC Double Vitrage neuves 

Un appartement cocooning sans travaux à découvrir rapidement ! Il vous reste à poser vos valises...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430758/appartement-a_vendre-mandeure-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Immeuble ABBEVILLERS HA©RIMONCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 219 m2

Surface terrain : 316 m2

Prix : 129900 €

Réf : VI143-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous propose de découvrir cette grande maison familiale individuelle ou

IMMEUBLE à bonne rentabilité !  Ce bien est situé proche de la frontière SUISSE sur la commune d'Hérimoncourt et

très proche de toutes les commodités.  Cet immeuble se compose : - au rez-de-chaussée surélevé de 2 appartements

F1 de 35 m2 - au 1er étage : un grand appartement DUPLEX de 150 m2 ou possibilité de créer 2 autres

etnbsp;appartements.  A l'extérieur, un hangar de 20 m2 et une dépendance (avec fenêtres et vélux) d'environ 20 m2

également.  Pour les investisseurs : - le bien est déjà équipé de 3 compteurs GAZ, d'un compteurs EAU avec

sous-compteur. - Potentiel revenu locatif d'environ 1 600E/ mois ou plus avec la création d'un 4ème appartement donc

bonne rentabilité !  Venez vite le visiter ! . .         

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427235/immeuble-a_vendre-abbevillers-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison FELDBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : VM3172-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Située au c?ur du Sundgau, cette maison contemporaine sur 720 m² de terrain paysagé vous offre:  Au

rez-de-chaussée: Entrée avec dégagement, cuisine ouverte sur un vaste salon séjour accès terrasse, une suite

parentale avec salle d'eau et dressing, une chambre, un WC indépendant.  A l'étage: Un dégagement, trois chambres,

une salle de bain, un WC.  Au sous-sol: Un carport deux voitures, un garage, un dégagement, une buanderie. 

Extérieur: Un bungalow avec salle de jeux ainsi qu'une pièce etnbsp;équipée d'un sauna.  Un petit coin de paradis à

découvrir sans tarder ! Vous serez séduit !  N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. A bientôt. Julien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427234/maison-a_vendre-feldbach-68.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427234/maison-a_vendre-feldbach-68.php
http://www.repimmo.com


OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison ABBEVILLERS MESLIA¨RES ( Doubs - 25 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 912 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 145000 €

Réf : VM3170-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous propose de découvrir cette maison de etnbsp;PLAIN PIED très soignée,

proche de la frontière SUISSE, au calme et sans vis-à-vis sur un beau terrain arboré de plus de 9 ares.  Elle se

compose de ;  - une entrée - un salon - une salle à manger - une cuisine équipée et aménagée etnbsp; - une salle d'eau

- 1 WC indépendant - 2 chambres - 1 cave  Venez vite la visiter et poser vos valises ! . .    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427233/maison-a_vendre-abbevillers-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison PLANCHER-BAS ( Haute saone - 70 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 5689 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 199900 €

Réf : VM3155-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Damien votre conseiller OPEN HABITAT vous propose cette charmante maison édifiée en 2001 sur un magnifique

terrain plat de 57 ares !  Secteur très calme de Plancher Bas, aux portes de la nature, venez découvrir cette maison de

112 m² au sol composée de la manière suivante :  Rez de chaussée accessible de plain-pied : - Hall d'entrée - Cuisine

ouverte - Salon/Séjour avec accès direct à une terrasse de 40 m² ! - Une chambre - Salle de bain - Wc indépendant  1er

étage : - 3 chambres - Bureau - Wc indépendant - Mezzanine/bureau  Dépendances : - Garage accessible depuis

l'habitation, comprenant un espace chaufferie et buanderie - Deuxième garage attenant - Abri/stockage du bois -

Cabanon de jardin  Maison relativement récente et bien isolée, disposant d'un insert de cheminée et d'un chauffage

central au fioul (chauffage au fioul peu utilisé = 500L/an + environ 10 stères de bois pour l'insert de cheminée), fenêtres

double vitrage bois en bon état.  Laissez vous séduire par cette agréable propriété !  LUTHY Damien 07.66.05.20.19.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427230/maison-a_vendre-plancher_bas-70.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison CHATENOIS-LES-FORGES ( Belfort - 90 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM3158-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Damien votre conseiller OPEN HABITAT à Châtenois les Forges vous propose cette superbe maison rénovée avec

beaucoup de goût !  Vous serez sous le charme des volumes (belle pièce de vie, 4 chambres?) et de l'apport de soleil

dans cette habitation (exposition Est, Sud et Ouest) :  Rez de chaussée : - Hall d'entrée - Cellier - Salon/Salle à manger

- Cuisine aménagée et équipée disposant d'un accès à la terrasse - Chambre - Salle d'eau avec wc  1er étage : - Deux

grandes chambres de 16 m² chacune - Une immense chambre de 27 m² comprenant un dressing - Une magnifique salle

de bain avec douche, baignoire et wc  2ème étage : - Grenier  Sous-sol complet de 70 m² : - Atelier - Cave - Buanderie

possible - Nombreux espaces de rangements?  Maison bâtie sur un terrain d'environ 5 ares sur lequel vous disposerez

d'une terrasse de 70 m² exposée plein Sud ! Seconde terrasse Sud-Est, plusieurs places de stationnement et possibilité

de créer des garages.  Rénovation importante pour cette maison (façade, isolation, système de chauffage, plomberie,

fenêtres pvc double vitrage avec volets roulants électriques, revêtements de sol, etc...), quelques finitions seront faites

pour la vente (joints/encadrements des fenêtres, plinthes de la cuisine?), fibre raccordée.  Ne manquez pas cette

opportunité rare sur le marché !  LUTHY Damien 07.66.05.20.19.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413016/maison-a_vendre-chatenois_les_forges-90.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison ISLE-SUR-LE-DOUBS ( Doubs - 25 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 190000 €

Réf : VM3163-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Nouveau, nous vous proposons cette charmante maison de type F6, elle se compose ainsi:  De plein pied: Cuisine

équipée ouverte sur séjour avec accès terrasse, une chambre avec placard, une autre chambre plus petite ou bureau et

garage aménagé avec coin buanderie.  A l'étage: deux chambres.  Le tout sur un terrain d'environ 6.5 ares.  Belle vue

dégagée, et rue très calme, à voir ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404576/maison-a_vendre-isle_sur_le_doubs-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison ZILLISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 638 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 536000 €

Réf : VM3161-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Située au c?ur de Zillisheim, proche de toutes commodités, venez découvrir le petit coin de paradis que vous offre cette

maison et ses 638 m² de terrain.  Cette dernière offre de très jolis volumes, permettant aux familles les plus nombreuses

de profiter de grands espaces.  Elle se compose: etnbsp; Au rez-de-chaussée, une entrée baignée de lumière, une

cuisine équipée ouverte sur une salle à manger accès terrasse, une grand salon séjour (30 m²) une buanderie, un WC

indépendant.  A l'étage: etnbsp;Une chambre parentale avec dressing, deux chambres dont une avec placard et un coin

salon avec une chambre en mezzanine. Le repère idéal pour les après-midi entre copain de vos enfants du plus petit au

plus grand.  Si malgré tous ces espaces il vous manque encore de la place, il reste un grenier parfaitement

aménageable de 40m².  Vous disposerez également en annexe d'un double garage, un coin atelier, un cave...  En

quelque mots, une maison pleine de charme à découvrir sans tarder, vous serez séduit !  N'hésitez pas à me contacter

pour plus de renseignements. A bientôt. Julien  etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404575/maison-a_vendre-zillisheim-68.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison NOMMAY ( Doubs - 25 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 175000 €

Réf : VM3157-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

etnbsp;OPEN HABITAT VOTRE CONSEILLER FRANCK GRIME. vous propose à la vente en exclusivité, dans un

quartier très calme, très prisé et à proximité de tous les commerces et de l'autoroute A36 elle se compose: hall d'entrée

avec placard etnbsp; cuisine indépendante  salon séjour avec accès sur la terrasse et terrain. deux chambres. salle de

bain. sous-sol avec garage  chaufferie, buanderie avec douche. une pièce et garde-manger le tout sur 7 ares 40 de

terrain arboré. n'hésitez pas venez visité!!!!!             

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404574/maison-a_vendre-nommay-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Maison MANDEURE ( Doubs - 25 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 3246 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 166500 €

Réf : VM3159-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Maison + Terrain 33 Ares constructible  En EXCLUSIVITE chez OPEN HABITAT : VINCENT votre conseiller vous

propose cette maison sur la commune de MANDEURE proche de toutes commodités et à seulement 5 minutes de

l'autoroute A36.  Très jolie Maison T5 individuelle de 133m2 habitable avec possibilité d'avoir 3 pièces supplémentaires

aménageables soit 37m2 de plus Sous sol complet 4 Chambres. Le bien se trouve sur un terrain de presque 33 Ares

CONSTRUCTIBLE. Idéal pour une famille.  RENOVATION à prévoir pour obtenir une maison parfaite pour vous ! Tous

les chiffrages sont effectués avec tous les détails ; possibilité de travaux clés en main !  Les points forts : - Lumineux -

Gros potentiel - Grand terrain (constructible)   etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; *

INTERIEUR :  etnbsp;---- Niveau -1 ----  - Garage avec longueur de 5,5m - Atelier 26m2 - Buanderie - Cellier  etnbsp;----

Niveau 0 ----  - Grand séjour de 28m2 - Cuisine indépendante avec accès direct sur terrasse. - 2 chambres - Salle de

bain - WC indépendant  etnbsp;---- Niveau 1 ----  - 2 belles chambres - 3 pièces mansardées à aménager (possibilité

dressing, bureau, chambres...)   etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; * EXTERIEUR :  -

Grand terrain arboré CONSTRUCTIBLE de presque 33 Ares entièrement clôturé. - Puits  Chauffage au Fioul.  Maison

charmante avec un énorme potentiel à visiter sans tarder !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395928/maison-a_vendre-mandeure-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain ECURCEY ( Doubs - 25 )

Surface terrain : 2008 m2

Prix : 152900 €

Réf : VT400-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

A vendre chez OPEN HABITAT  ----- La TRANQUILITE absolue est votre critère essentiel pour le projet de votre vie ?!

-----  Vincent votre conseiller vous propose ce magnifique terrain PLAT de plus de 20 Ares sur le plateau de Blamont ==

dans leetnbsp;village de Ecurcey Libre pour tous constructeurs avec les viabilités en bords de propriété. Terrain borné.

Idée de Projet de construction à disposition avec un constructeur réputé de la région ; n'hésitez pas à me contacter pour

vous le présenter.  Je suis à votre entière disposition pour visiter ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385030/terrain-a_vendre-ecurcey-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain CHAUX ( Belfort - 90 )

Surface terrain : 860 m2

Prix : 86500 €

Réf : VT399-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

OPEN HABITAT vous propose ce magnifique terrain plat de 8,6 ares !  Idéalement situé dans une rue calme et en retrait

de la route, vous serez séduit par son environnement en bordure des champs, terrain viabilisé et borné.  Libre de

constructeur et ' hors lotissement '.  LUTHY Damien OPEN HABITAT 07.66.05.20.19.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385028/terrain-a_vendre-chaux-90.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain SERMAMAGNY ( Belfort - 90 )

Surface terrain : 825 m2

Prix : 86500 €

Réf : VT398-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

OPEN HABITAT vous propose ce magnifique terrain plat de 8,25 ares !  Idéalement situé dans une rue calme et en

retrait de la route, vous serez séduit par son environnement en bordure des champs, terrain viabilisé et borné.  Libre de

constructeur et ' hors lotissement '.  * Secteur Chaux/Sermamagny *  LUTHY Damien OPEN HABITAT 07.66.05.20.19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385026/terrain-a_vendre-sermamagny-90.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain SERMAMAGNY ( Belfort - 90 )

Surface terrain : 421 m2

Prix : 44995 €

Réf : VT397-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Damien votre conseiller Open Habitat vous propose des magnifiques terrains à bâtir sur le secteur Chaux/Sermamagny

!  Venez découvrir ce terrain de 421 m² situé dans un cadre idéal en bordure des champs avec une vue dégagée sur les

premières montagnes des Vosges d'un coté et sur le Salbert de l'autre !  Terrain plat, libre de constructeur, vendu

totalement viabilisé et borné !  Ecoles et pistes cyclables à proximités, le lac du Malsaucy est à 5 minutes, Belfort à

moins de 10 minutes.  LUTHY Damien OPEN HABITAT 07.66.05.20.19. * Nombreux terrains disponibles à l'agence, en

lotissement ou hors lotissement ! *  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385025/terrain-a_vendre-sermamagny-90.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain CHAUX ( Belfort - 90 )

Surface terrain : 1516 m2

Prix : 67680 €

Réf : VT395-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Damien votre conseiller Open Habitat vous propose des magnifiques terrains à bâtir sur la commune de Chaux !  Venez

découvrir ce terrain de 1 516 m² situé dans un cadre idéal en bordure des champs avec une vue dégagée sur les

premières montagnes des Vosges d'un coté et sur le Salbert de l'autre !  Terrain plat composé de 354 m² constructibles

et 1 162 m² en terrain d'aisance, vendu totalement viabilisé et borné !  Ecoles et pistes cyclables à proximités, le lac du

Malsaucy est à 5 minutes, Belfort à moins de 10 minutes.  LUTHY Damien OPEN HABITAT 07.66.05.20.19. *

Nombreux terrains disponibles à l'agence, en lotissement ou hors lotissement ! *  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385023/terrain-a_vendre-chaux-90.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain CHAUX ( Belfort - 90 )

Surface terrain : 636 m2

Prix : 59560 €

Réf : VT394-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Damien votre conseiller Open Habitat vous propose des magnifiques terrains à bâtir sur la commune de Chaux !  Venez

découvrir ce terrain de 636 m² situé dans un cadre idéal en bordure des champs avec une vue dégagée sur les

premières montagnes des Vosges d'un coté et sur le Salbert de l'autre !  Terrain plat, libre de constructeur, vendu

totalement viabilisé et borné !  Ecoles et pistes cyclables à proximités, le lac du Malsaucy est à 5 minutes, Belfort à

moins de 10 minutes.  LUTHY Damien OPEN HABITAT 07.66.05.20.19. * Nombreux terrains disponibles à l'agence, en

lotissement ou hors lotissement ! *  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385021/terrain-a_vendre-chaux-90.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain CHAUX ( Belfort - 90 )

Surface terrain : 438 m2

Prix : 44420 €

Réf : VT392-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Damien votre conseiller Open Habitat vous propose des magnifiques terrains à bâtir sur la commune de Chaux !  Venez

découvrir ce terrain de 438 m² situé dans un cadre idéal en bordure des champs avec une vue dégagée sur les

premières montagnes des Vosges d'un coté et sur le Salbert de l'autre !  Terrain plat, libre de constructeur, vendu

totalement viabilisé et borné !  Ecoles et pistes cyclables à proximités, le lac du Malsaucy est à 5 minutes, Belfort à

moins de 10 minutes.  LUTHY Damien OPEN HABITAT 07.66.05.20.19. * Nombreux terrains disponibles à l'agence, en

lotissement ou hors lotissement ! *  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385019/terrain-a_vendre-chaux-90.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface terrain : 413 m2

Prix : 44235 €

Réf : VT390-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Damien votre conseiller Open Habitat vous propose des magnifiques terrains à bâtir à moins de 10 minutes de Belfort ! 

*Secteur Nord Territoire*  Venez découvrir ce terrain de 413 m² situé dans un cadre idéal en bordure des champs avec

une vue dégagée sur les premières montagnes des Vosges d'un coté et sur le Salbert de l'autre !  Terrain plat, libre de

constructeur, vendu totalement viabilisé et borné !  Ecoles et pistes cyclables à proximités, le lac du Malsaucy est à 5

minutes, Belfort à moins de 10 minutes.  LUTHY Damien OPEN HABITAT 07.66.05.20.19. * Nombreux terrains

disponibles à l'agence, en lotissement ou hors lotissement ! *  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385017/terrain-a_vendre-belfort-90.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385017/terrain-a_vendre-belfort-90.php
http://www.repimmo.com


OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain BAVANS ( Doubs - 25 )

Surface terrain : 2200 m2

Prix : 64900 €

Réf : VT389-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

BAVANS (Rue des fleurs)  En Exclusivité!  Superbe terrain plat de 22 ares entouré de verdure avec une vue dégagée

sur le village de Bavans! Situé sur les hauteurs de Bavans dans un secteur calme et proche à la fois de toutes les

commodités.  Obligation de construction d'au moins deux maisons plains pieds ( mitoyenneté possible ).  Les viabilités

sont bordures de route (entre 30m et 40m à effectué)  Prix non figé. Les viabilités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385015/terrain-a_vendre-bavans-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 8100 m2

Prix : 46000 €

Réf : VT387-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

SUR LA COMMUNE DE CITERS ( 70300 HAUTE-SAÔNE)  Pour les amoureux de la pêche, au calme sur 81 ares de

terrain, ces deux étangs etnbsp;de 17 ares et l de 13,50 ares seront idéals pour des moments en famille.  N'hésitez pas

à me contacter pour plus de renseignements.  Localisation: Mulhouse - Citers : 1 heure de route 90 kms

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385014/terrain-a_vendre-mulhouse-68.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain BELVOIR ( Doubs - 25 )

Surface terrain : 936 m2

Prix : 28000 €

Réf : VT383-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce terrain viabilisé de 936m². Situation idéale et vue exceptionnelle ! C.U opérationnel en cours. 

Situé dans un village calme, à 18mn de L'isle sur le Doubs, 35mn de Montbéliard et 45mn de Belfort.  Une belle surface

bénéficiant d'une vue imprenable pour votre projet de construction . Réseaux à proximité (eau et électricité), tout à

l'égout et fibre optique sur la commune.  A découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385012/terrain-a_vendre-belvoir-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain BLAMONT ( Doubs - 25 )

Surface terrain : 1195 m2

Prix : 79999 €

Réf : VT378-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

Exclusif OPEN HABITAT ; bien rare sur Blamont.  Terrain constructible de 11,95 ares soit 1195m2.  Vous serez séduit

par ce bien qui se situe dans une impasse d'un quartier très calme.  Viabilisation à terminer (coffret électrique à mettre

en place, poteau électrique en bord de terrain), l'alimentation eau et eau usée sont présentes sur l'entrée du terrain.

etnbsp;il ne vous reste plus qu'à finaliser votre permis de construire  A voir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385010/terrain-a_vendre-blamont-25.php
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OPEN HABITAT

 2 rue des Ecoles
25260 Saint-Maurice-Colombier
Tel : 03.63.48.15.82
E-Mail : contact@openhabitat.fr

Vente Terrain MANDEURE ( Doubs - 25 )

Surface terrain : 434 m2

Prix : 35990 €

Réf : VT376-OPENHABITAT - 

Description détaillée : 

------ Idéal construction LOCAL COMMERCIAL ------  Vincent, votre conseiller OPEN HABITAT, vous propose ce ce

magnifique terrain plat de 434 m2 constructible (non viabilisé), hors lotissement !  Emplacement proche de toutes

commodités avec un ensoleillement parfait.  Terrain vendu SANS viabilisation (dispo en bord de route) et libre de

constructeur.  A voir sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385008/terrain-a_vendre-mandeure-25.php
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