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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Maison CADEMENE A‰PEUGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 222 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 357000 €

Réf : VM1214-FOUQUET - 

Description détaillée : 

Immeuble de 222m² comprenant un logement principal de 119m², un apprtement de 71 m² et d'un studio de 31.5m².

Atelier et terrain de 710m².  L'ensemble est en parfait état, habitable ou louable de suite.  Idéal pour un artisan avec un

atelier, ou profession libérale avec résidence principale, et deux revenus locatifs d'environ 1000E par mois. Ou pour un

investisseur dans un village proche de Besançon, sur l'axe Besancon Ornans/Cléron.  Village avec cabinet médical,

école primaire, pharmacie, boulangerie...  A visiter sans tarder vous qui avez un projet d'installation à votre compte, ou

d'investissement locatif.  Merci de me joindre au 06.75.50.18.71, Maryline Vuillemin Artemis Immobilier Ornans

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536267/maison-a_vendre-cademene-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

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

Surface : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200340 €

Réf : VM1478-FOUQUET - 

Description détaillée : 

A LA VENTE etnbsp;  Maison de 170 m², située sur la commune de Baume-les-Dames, comprenant: etnbsp;Au premier

étage: un salon/séjour ouvert sur une cuisine entièrement équipée, et un WC. Au second étage: etnbsp;3 chambres

dont une avec douche privative, une salle de bain avec baignoire, et un WC indépendant. Combles isolées et

aménageables. Garage + atelier En annexe: un studio de 25 m² en duplex (prévoir rafraîchissement)loué actuellement

210E/mois. Proche de la gare, du centre-ville et des commerces.  Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez à

me solliciter paretnbsp;06.13.46.33.71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492698/maison-a_vendre-baume_les_dames-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Maison ORNANS ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 210000 €

Réf : VM1460-FOUQUET - 

Description détaillée : 

Ne tardez pas à venir visiter cette maison à fort potentiel, implantée sur une parcelle de 613 m² clôturée et arborée dans

un quartier calme d'Ornans . Sous-sol avec garage, chaufferie, cave, cellier avec point d'eau. Hall d'entrée avec de

nombreux rangements. Au premier niveau, cuisine aménagée/équipée avec balcon. Salon et salle manger, deux

chambres, salle d'eau avec wc séparé. A l'étage supérieur, une chambre et une pièce de 30m² avec de nombreux

rangements. Proche de toutes commodités à saisir rapidement. Contactez Céline au 07.68.95.04.62.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426774/maison-a_vendre-ornans-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Terrain MONTGESOYE ( Doubs - 25 )

Surface terrain : 1004 m2

Prix : 68000 €

Réf : VT144-FOUQUET - 

Description détaillée : 

Atermis Immobilier vous propose à Montgesoye 3 Km d'Ornans, 20 min de Valdahon et 30 min de Pontarlier :  - Terrain

plat de 1004m² - Entrée indépendante - Exposé sud - Viabilisé Contactez céline 07.68.95.04.62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374874/terrain-a_vendre-montgesoye-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Terrain MONTGESOYE ( Doubs - 25 )

Surface terrain : 818 m2

Prix : 58000 €

Réf : VT108-FOUQUET - 

Description détaillée : 

Terrain plat de 818 m² hors lotissement . Entrée indépendante Exposé sud Viabilisé Déclaration préalable délivrée par

la mairie de Montgesoye Contactez Céline pour les visites au 07 68 95 04 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374873/terrain-a_vendre-montgesoye-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Maison FOUCHERANS ( Doubs - 25 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 876 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 447000 €

Réf : VM1434-FOUQUET - 

Description détaillée : 

ARTEMIS Immobilier, vous propose de Découvrir cette maison de 5 pièces de 177 m² et de 875 m² de terrain à

Tarcenay-Foucherans (25620). Elle est exposée au sud-est. Composée de trois chambres, d'un bureau et d'une grande

mezzanine. d'une cuisine aménagée et équipée une pièce de vie lumineuse avec vue dégagée sur les champs. Elle

inclut une salle d'eau et une salle de bains. En complément, elle comporte deux wc. La maison est équipée d'un

chauffage alimenté par géothermie.Atout non négligeable, cette maison comporte une piscine 30m² avec un dome. Elle

bénéficie aussi d'un jardin, d'une surface de 875 m².C'est une maison de 2 niveux a été construite en 2008.etnbsp;La

maison se situe dans la commune de Tarcenay-Foucherans. Il y a une école élémentaire à moins de 10 minutes :

l'École Intercommunale du Plateau de Tarcenay. Niveau transports en commun, bus de ligne et scolaires ainsi que la

gare de Saône à proximité. La nationale N57 est accessible à 9 km.Les honoraires (5 %) sont à la charge de

l'acquéreur.Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec Céline FAUCHER

07.68.95.04.62etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374872/maison-a_vendre-foucherans-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Maison MALANS ( Doubs - 25 )

Surface : 1200 m2

Surface terrain : 4700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM1423-FOUQUET - 

Description détaillée : 

Artemis immobilier, vous propose ce corps de ferme au centre du village du Malans. Un potentiel extraordinnaire pour

les amoureux de la pierre et de l'ancien. Partie habitable de 133m² à rafraichir, compremant 3 chambres (dont une au

rdc), cuisine séparée, salon avec insert, 1 sdb et 1sde à l'étage, 2 WC ainsi que de nombreuses dépendances et cellier,

une grange atenante (toiture refaite). Une seconde partie de 180m² à rénover. Avec une grange sur un terrain plat

d'environ 47 ares arborés d'arbres fruitiers. Contacter Céline 07.68.95.04.62  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374870/maison-a_vendre-malans-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Maison SANCEY-LE-GRAND ( Doubs - 25 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 230000 €

Réf : VM1408-FOUQUET - 

Description détaillée : 

A LA VENTE   Sur la commune de Sancey, découvrez cette jolie maison entièrement rénovée.  Au RDC vous y

trouverez actuellement un local commercial avec possibilité de l'harmoniser en habitation.  Au premier étage: vous y

trouverai la partie habitable composée: d'une entrée desservant sur une cuisine entièrement aménagée et équipée

ouverte sur le salon séjour, une salle de bain et un WC.  Au dernier étage: deux chambres, et des combles

aménageables.  Garage + petite terrasse pour profiter des beaux jours.  etnbsp;Pour tout renseignement

complémentaire, n'hésitez pas à me solliciter par06.13.46.33.71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374869/maison-a_vendre-sancey_le_grand-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Maison SANCEY-LE-GRAND ( Doubs - 25 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 31000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 285000 €

Réf : VM1402-FOUQUET - 

Description détaillée : 

A LA VENTE ! etnbsp;  Sur la commune de Sancey, maison 340m2. Située dans un cadre verdoyant, elle comprend: Au

sous-sol: une pièce office de dépendance (magasin et bureau), un vaste hangar, une cave et cinq garages. A l'étage:

une cuisine aménagée et équipée ouverte sur une grande terrasse, un cellier, une grande pièce de vie, quatre

chambres, deux salle de bains et un WC. Beaucoup de caractère en vue de son escalier en granite, les poutres

apparentes et sa belle hauteur sous plafond. Le tout sur un terrain de 32 ares constructible. etnbsp;Pas de gros travaux

à prévoir, juste du rafraîchissement. Idéale pour un investisseur. Pour tout autre renseignement, merci de me contacter

paretnbsp;06.13.46.33.71  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374868/maison-a_vendre-sancey_le_grand-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Maison SURMONT ( Doubs - 25 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 221000 €

Réf : VM1376-FOUQUET - 

Description détaillée : 

A LA VENTE   Secteur Sancey-Belleherbe. Joli chalet de 110m² de plain-pied datant de 2007. Il comprend au RDC: une

cuisine entièrement aménagée et équipée ouverte sur le salon séjour, une chambre, une salle de bain avec un toilette et

une buanderie. etnbsp;A l'étage: deux chambres, et une mezzanine. Le tout sur un terrain de 10 ares entièrement

clôturé avec un abri de jardin de 20 m². Pour tout renseignement complémentaire ou pour une visite, n'hésitez pas à me

solliciter paretnbsp;au 06.13.46.33.71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374867/maison-a_vendre-surmont-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 346500 €

Réf : VM1332-FOUQUET - 

Description détaillée : 

A LA VENTE !   Sur la commune de Ougney-Douvot, à 5 minutes de Baume-Les-Dames, et 20 minutes de Besançon,

superbe maison datant de 2006 ayant comme superficie 150 m2.  Au RDC on y trouve: trois garages, et une buanderie

avec un dégagement donnant sur une piscine creusée en extérieur.  A l'étage: un salon/séjour desservant sur un grand

balcon, une cuisine entièrement équipée, trois chambres, un bureau, une salle de bains avec douche et un WC

indépendant.  Le tout sur un terrain de 10 ares entièrement arboré, sans aucun vis-à-vis.  Pour plus de renseignements,

n'hésitez pas à me solliciter au 06.13.46.33.71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374866/maison-a_vendre-baume_les_dames-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Maison LODS ( Doubs - 25 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 2773 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 468000 €

Réf : VM1310-FOUQUET - 

Description détaillée : 

Possibilité d'occupation pour activité touristique (maison d'hotes ou gite) ou maison de famille, résidence secondaire...

Dans la vallée de la Loue, dans l'un des plus beaux villages de France. Entre Ornans et Pontarlier sur la route

touristique des gorges de Nouailles. Proximité de la Suisse, et de Besançon.  Accès privé au bord de la loue avec un

parcours de pêche à la mouche. Parc magnifique de 27 ares.  Maison bourgeoise sur 3 niveaux, avec un logement

indépendant et aménagé sur chacun des niveaux.  Vous serez séduit par l'emplacement! Rénovation et entretien de

qualité. Beaucoup de cachet.  N'hésitez pas à me contacter au 06 75 50 18 71 ou par mail      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374865/maison-a_vendre-lods-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Maison MONT-DE-VOUGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1683 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 451360 €

Réf : VM1248-FOUQUET - 

Description détaillée : 

? Sur la commune de Mont-de-Vougney à 15 min de Belleherbe et 5 min de Maiche, se situe une maison très lumineuse

de 165 m², comprenant:  ?? Au RDC une cuisine entièrement équipée, ouverte sur un salon séjour de plus de 40 m², un

cellier, une chambre et une salle d'eau avec une douche.  ? À l'étage, vous y trouverez 4 chambres dont une salle de

bain avec baignoire et douche.  ? Vous pourrez également profiter d'une grande cave, d'un grand garage + un petit, d'un

grenier très spacieux et une remise à l'extérieur. Aucun vis-à-vis.  ?De plus, un studio avec une entrée indépendante. 

Le tout sur un terrain arboré de 1683m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374864/maison-a_vendre-mont_de_vougney-25.php

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

Page 14/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374864/maison-a_vendre-mont_de_vougney-25.php
http://www.repimmo.com


ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Maison CADEMENE A‰PEUGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284000 €

Réf : VM1205-FOUQUET - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour cette charmante maison de village INDIVIDUELLE au centre d'Epeugney, à 15 min d'Ornans

et de Besançon. Rénovée avec gout il y a 3 ans, avec des prestations de qualité. Vous serez séduit dès votre arrivée! 

110m², prête à habiter, vous poserez vos valises! Et vous aurez encore la possibilité d'aménager 50 m² supplémentaire. 

Je me ferai un plaisir de vous la faire visiter, amoureux des belles choses et réceptifs au caractère et au charme des

maisons anciennes. On s'y sent tellement bien!  Maryline VUILLEMIN RCS Greffe du tribunal de Besançon n° 904 495

595 Tel 06 75 50 18 71   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374863/maison-a_vendre-cademene-25.php

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

Page 15/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374863/maison-a_vendre-cademene-25.php
http://www.repimmo.com


ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Appartement ORNANS ( Doubs - 25 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 97200 €

Réf : VA2641-FOUQUET - 

Description détaillée : 

Artemis immobilier, etnbsp;vous propose cet appartement au RDC de 64 m² dans le centre d'Ornans. Proche de toutes

commodités (Bus, commerces, écoles). Pièce de vie avec coin cuisine meublée et équipée. Chambre avec dressing, wc

séparé, salle d'eau avec douche à l'italienne. Petit extérieur avec rangement. A découvrir rapidement ! Contacter Céline

au 07.68.95.04.62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374860/appartement-a_vendre-ornans-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Appartement ORNANS ( Doubs - 25 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 119000 €

Réf : VA2504-FOUQUET - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez profiter d'un extérieur et être prêts à retrousser vos manches pour rafraichir un appartement de plus de

90 m2?  Ce spacieux et lumineux appartement et son jardin privatif sont faits pour vous.  Situé au 1er étage d'une petite

copropriété proche du ruisseau de la Bonneille, vous serez séduit par la surface des pièces, la luminosité, et les

annexes. Une entrée, une grande cuisine, un beau séjour, 3 chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. A

proximité du centre - ville, des écoles, du collège public, idéal pour une famille avec enfants . Ne tardez pas!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374859/appartement-a_vendre-ornans-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Appartement VILLERS-LE-LAC ( Doubs - 25 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 210000 €

Réf : VA2514-FOUQUET - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ !  A 5 minutes de la frontière, venez découvrir cet appartement de 64 m² se situant au premier étage

d'une belle copropriété. Il est composé d'une agréable pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, salon/séjour

donnant sur la terrasse. Deux chambres avec placard, une salle de bain avec douche et un cellier. Vous disposez

également d'une place de parking et un garage. Aucun travaux à prévoir vous n'avez plus qu'à poser vos valises

!N'hésitez pas à me solliciter pour tout renseignement complémentaire.etnbsp;0613463371

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243770/appartement-a_vendre-villers_le_lac-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Commerce ORNANS ( Doubs - 25 )

Surface : 100 m2

Prix : 1 €

Réf : VF042-FOUQUET - 

Description détaillée : 

Restaurant- Pizzéria- etnbsp;vente à emporter au coeur du centre-ville d'Ornans, petite cité touristique . Bel

établissement de 50 couverts intérieur et plus de 80 couverts en terrasse en bord de Loue, face au musée Courbet

etnbsp;( la plus grande terrasse d'Ornans) . IDEAL COUPLE ! * Cuisine refaite en janvier 2020 * Mobilier récent *

Licence IV * pas de contrat brasseur * Bon CA avec possibilité d'évolution etnbsp;Pour plus de renseignements ( Prix de

vente - comptable etnbsp;- rentabilité ), merci de contacter Maryline au 06 75 50 18 71.  etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147803/commerce-a_vendre-ornans-25.php
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ARTEMIS IMMOBILIER

 Zac des Ecots - Centre Commercial Super U
25660 Saône
Tel : 09.80.81.45.66
E-Mail : c.fouquet@artemisimmo.fr

Vente Appartement ORNANS ( Doubs - 25 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : VA2372-FOUQUET - 

Description détaillée : 

ARTEMIS IMMOBILIER vous propose un appartement de qualité en duplex de 70 m² etnbsp;situé au centre-ville

d'Ornans, à proximité des commodités et école. Une pièce de vie lumineuse de 24 m² environ, une cuisine

meublée/équipée. Au 1er niveau: une chambre et une salle d'eau avec une douche à etnbsp;l'italienne et WC séparés

/lave-main. 2ème niveau etnbsp;une chambre ou un séjour de 20 m² environ. Les plus: un grenier aménageable de

19m², une cave individuelle et un local commun pour les vélos . Pour le visiter, appelez Carole au 06.78.11.58.57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13315067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13315067/appartement-a_vendre-ornans-25.php
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