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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 731 - 

Description détaillée : 

Vesoul, appartement de type 3 de 62 m² comprenant cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres, sdb, wc

loyer : 460 E

charges : 30 E (eau, om, entretien de la chaudière)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239511/appartement-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Maison PUSEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 40 €

Prix : 775 €/mois

Réf : 730 - 

Description détaillée : 

Pusey, pavillon de type 4 de 85 m² comprenant entrée, cuisine séjour-salon avec accès terrasse, 3 chambres, sdb, wc,

garage, le tour sur 5 ares de terrain.

loyer : 735 E

charges : 40 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239510/maison-location-pusey-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement PORT-SUR-SAONE ( Haute saone - 70 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 310 €/mois

Réf : 729 - 

Description détaillée : 

Port-sur-Saône, appartement de type 1 bis comprenant entrée avec placards, séjour avec coin cuisine, 1 chambre, sdb,

wc, cave, place de parking privé.

loyer : 265 E

charges : 45 E (eau, entretien des espaces verts)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239509/appartement-location-port_sur_saone-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement RADDON-ET-CHAPENDU ( Haute saone - 70 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 180 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 728 - 

Description détaillée : 

Raddon-et-Chapendu, appartement de type 3 comprenant entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, sdb, wc, jardin, garage.

loyer : 415 E

charges : 180 E chauffage, eau, entretien de la chaudière)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239508/appartement-location-raddon_et_chapendu-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Maison DAMPIERRE-SUR-LINOTTE ( Haute saone - 70 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 560 €/mois

Réf : 727 - 

Description détaillée : 

Dampierre-sur-Linotte, maison de type 4 de 90 m² comprenant entrée, cuisine, séjour avec terrasse, 3 chambres, sdb, 2

wc, cellier, garage.

loyer : 560 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239507/maison-location-dampierre_sur_linotte-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : 2677 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Vesoul, venez découvrir cet ancien corps de ferme en partie rénové.

Composé actuellement :

 - d'une cuisine, d'un salon, d'une salle à manger, d'une pièce d'accès pour l'étage, d'une salle de bain/douche, WC, 3

chambres, une mezzanine, une grande grange avec grenier, un atelier, une ancienne écurie. La toiture est en bon

état.Possibilité de faire un plain pied. Le tout sur une terrain arboré de 18.42 ares.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216064/maison-a_vendre-vesoul-70.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216064/maison-a_vendre-vesoul-70.php
http://www.repimmo.com


VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87200 €

Réf : 2676 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 à venir découvrir en centre ville dans une copropriété calme proche de tous commerces. Il est composé

d'une grande entrée desservant le salon-salle à manger, la cuisine. Le coin nuit avec un couloir comprenant beaucoup

de placards, deux chambres, une salle bain (refaite complétement à neuf pour la vente), WC avec lavabo. La cuisine, le

salon-salle à manger donne l'accès à un grand balcon. Cave.

Situé en rez de chaussée, il est idéal pour les personnes à mobilité réduite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184733/appartement-a_vendre-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement ECHENOZ-LA-MELINE ( Haute saone - 70 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 724 - 

Description détaillée : 

Echenoz-la-Méline, appartement de type 1 meublé comprenant une cuisine, une pièce, sdb, wc, une place de parking

privé.

loyer : 330 E

charges : 30 E (eau, om)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166939/appartement-location-echenoz_la_meline-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 725 - 

Description détaillée : 

Vesoul proche centre, appartement de type 1 meublé comprenant une pièce avec kitchenette, une chambre, sdb avec

wc.

loyer : 340 E

charges : 30 E (eau, om, entretien et électricité des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166938/appartement-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Parking VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 12 m2

Prix : 35 €/mois

Réf : 230505-092526 - 

Description détaillée : 

Vesoul proche centre emplacement de parking souterrain

loyer : 35 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166937/parking-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison JUSSEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 265 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 80000 €

Réf : 2626 - 

Description détaillée : 

Situé dans rue commerçante  du c?ur du  bourg de Jussey 70500 à découvrir sans tarder cette maison mitoyenne

composée de deux logements  en une habitation.

Pourrait convenir à regroupement familial.

Ce bien est composé au rdc :

Une entrée, salon, séjour avec insert, une cuisine, salle d'eau, toilette.

L'étage:

Une deuxième cuisine et équipée, un salon séjour, une salle d'eau, toilette, deux chambres et un accès au grenier.

Une chaufferie et buanderie

Une cour terrasse et un agréable jardin clos et sans vis à vis complète ce bien

Un accès sous porche et servant de garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121232/maison-a_vendre-jussey-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 375 €/mois

Réf : 723 - 

Description détaillée : 

Vesoul centre, appartement de type 1 comprenant cuisine équipée, 1 chambre, sdb, wc.

Loyer : 345 E

charges : 30 E (eau, om, électricité des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095866/appartement-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 2673 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement T3 avec ascenseur centre Vesoul dans copropriété très tranquille idéalement situé

proche de tous commerces.

Vous profiterez de cet appartement spacieux, lumineux comprenant :

Une entrée avec placard, une cuisine indépendante équipée un salon séjour donnant sur un balcon, deux chambres,

salle de douche, toilette.

Un garage et une cave complète ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087648/appartement-a_vendre-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison VILLEDIEU-EN-FONTENETTE ( Haute saone - 70 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 85000 €

Réf : 2672 - 

Description détaillée : 

Ancien corps de ferme à usage d'habitation sur un terrain de 72 a72.

La maison se compose :

 - au rez-de-chaussée : entrée, salle à manger, cuisine, salle d'eau, dégagement, wc.

 - A l'étage, trois chambres dont une avec cabinet de toilettes et wc.

Chaudière de qualité  au fioul (révisé récemment avec changement de pièces). Travaux de confort à prévoir

(Primes de l'état possible pour l'isolation des mûrs,des rampants, les huisseries, et le chauffage).

Cette maison comprend également de nombreuses dépendances:  chaufferie, anciennes écuries, grange, cave, atelier,

greniers.

Grosses possibilités de stockage  de matériel - grand espace pour des animaux domestiques avec ce grand terrain.

Vous aimez la campagne alors n'hésitez pas venir visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061780/maison-a_vendre-villedieu_en_fontenette-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Maison VILLERS-SUR-PORT ( Haute saone - 70 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 798 €/mois

Réf : 720 - 

Description détaillée : 

Villers-sur-Port, pavillon de type 5 comprenant entrée, cuisine équipée, séjour-salon, 3 chambres, sdb, wc, cellier, 2

garages, cave, le tout sur environ 15 ares de terrain.

l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045900/maison-location-villers_sur_port-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 195 €

Prix : 685 €/mois

Réf : 718 - 

Description détaillée : 

Vesoul résidence "Le Luxembourg", appartement de type 3 comprenant entrée, cuisine équipée avec loggia, séjour

avec balcon, 2 chambres, sdb, wc, cave.

loyer : 490 E

charges : 195 E (chauffage, eau, om, entretien et électricité des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037983/appartement-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement PORT-SUR-SAONE ( Haute saone - 70 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 290 €/mois

Réf : 717 - 

Description détaillée : 

Port-sur-Saône, appartement de type 1 comprenant cuisine, 1 chambre, sdb, cave, place de parking privé.

loyer : 260 E

charges : 30 E (eau, entretien des espaces verts)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033557/appartement-location-port_sur_saone-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 716 - 

Description détaillée : 

Vesoul centre, appartement de type 2 comprenant entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour, une chambre avec

placards, sdb avec wc.

loyer : 360 E

charges :40 E (eau, om, entretien et électricité des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033556/appartement-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison MANCENANS ( Doubs - 25 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 80000 €

Réf : 2666 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres composée d'une entrée, d'une cuisine équipée, séjour-salon, wc.

A l'étage : une chambre parentale avec salle de bain et douche.

En sous sol : une chambre, salle de bain avec douche chaufferie (chauffage fuel), cave.

Une terrasse extérieure fermée avec sous cette terrasse une pièce.

Emplacement prévu pour 2 voitures sur un terrain en coteau de 3.05 ares

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019933/maison-a_vendre-mancenans-25.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison BAUDONCOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 260 m2

Prix : 200000 €

Réf : 2669 - 

Description détaillée : 

Maison de campagne composée d'un hall d'entrée,cuisine,salon, salle à manger avec cheminée, d'un grand hall à

l'étage desservant 5 grandes chambres, salle de bains, wc. D'une terrasse (chambre) et accès extérieur.

Un garage  2 voitures, une chaufferie (chaudière fuel) et une cave.

Indépendant de cette maison, un petit bâtiment et une grande serre agricole alimentée en eau de puits via une pompe.

Le tout sur 23.16a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002793/maison-a_vendre-baudoncourt-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Immeuble LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface : 1500 m2

Prix : 220000 €

Réf : 2670 - 

Description détaillée : 

Lot immobilier au centre de Luxeuil les Bains composé d'

un ancien bar restaurant avec appartements à réhabiliter au dessus.

D'un ancien commerce refait en partie pour habitation et d'une

petite maison individuelle avec petit terrain.

Le tout sur 14.75a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002792/immeuble-a_vendre-luxeuil_les_bains-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Immeuble LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface : 600 m2

Prix : 240000 €

Réf : 2671 - 

Description détaillée : 

Investisseur - Venez découvrir cet immeuble au centre de Luxeuil les Bains composé de 5 appartements/lofts - avec

cour privative et parking privé pour les futurs locataires. Les gros oeuvres sont terminés, un appartement est presque

fini, reste l'équipement intérieur à prévoir. Les autres ne sont pas encore pourvus d'isolation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002791/immeuble-a_vendre-luxeuil_les_bains-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 703 - 

Description détaillée : 

Vesoul centre, appartement de type 2 de 58 m² comprenant entrée, cuisine, séjour, une chambre, sdb avec wc

loyer : 380 E

charges : 50 E (eau, om, entretien de la chaudière, électricité des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002790/appartement-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement ESPRELS ( Haute saone - 70 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 715 - 

Description détaillée : 

Esprels, appartement de type 1 de 50 m² comprenant une cuisine, une pièce, sdb avec wc, buanderie, terrasse.

loyer 290 E

charges : 10 E (eau, électricité des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002788/appartement-location-esprels-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 713 - 

Description détaillée : 

Vesoul centre, appartement de type 5 de 148 m² comprenant entrée, 1 pièce, cuisine meublée, séjour-salon, 3

chambres, buanderie, sdb, wc. chauffage gaz individuel.

loyer : 700 E

charges : 50 E (eau, om, entretien de la chaudière)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980302/appartement-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison RUPT-SUR-SAONE ( Haute saone - 70 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 2667 - 

Description détaillée : 

C'est à Rupt sur Saône joli village en bord de Saône et à 5 minutes de toutes commodités (commerces, écoles..) que

nous vous présentons cette charmante  maison très bien entretenue.

Elle comprend au rez de chaussée :

Cuisine indépendante et équipée poêle à pellets neuf, salon, séjour ou chambre, salle de bains baignoire et douche

garage,

A l'étage vous disposez de deux chambres et d'un grenier aménageable avec fenêtres existantes pour créer deux

chambres .

Derrière la maison se trouve une terrasse, un atelier et une petite grange vous offre de la possibilité d'exploitation, un joli

coin  espace détente, une cave un terrain atypique le tout sur 6, 80 ares.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980300/maison-a_vendre-rupt_sur_saone-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison DAMPIERRE-SUR-SALON ( Haute saone - 70 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : 2621 - 

Description détaillée : 

Maison appartement, sur cour, 140m² appartement comprenant rez de chaussée entrée,1 pièce (chambre) sanitaire

chaufferie, vaste garage,

Etage:  sur couloir, 3chambres, cuisine pie à vivre,terrasse, balcon sur toute la longueur, chauffage central fuel, reliée

aux réseaux d'assainissement.

Au rez de chaussée deux pièces à restaurer ancien magasin deux vitrines.Pour particulier ou investisseurs.

Ouvert à la discussion

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980299/maison-a_vendre-dampierre_sur_salon-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 97 m2

Prix : 55000 €

Réf : 2665 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de village aux portes de Vesoul sur un terrain 10 ares. Secteur très calme.

Rénovation et agencement à prévoir sur ces grands volumes disponibles.

Les fenêtres et portes sont récentes - Chauffage central bois.

AVIS AUX INVESTISSEURS :  POSSIBILITE DE CREER 3 APPARTEMENTS  T2 AVEC BONNE RENTABILITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958511/maison-a_vendre-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT ( Haute saone - 70 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 209000 €

Réf : 2664 - 

Description détaillée : 

Axe Vesoul / Gy, Gray / Dole / Besançon, venez  découvrir ce pavillon de plain - pied construit en 2018  idéalement

situé dans un village calme sur un terrain clos de 1000 m².

Ce bien  comprends :

Une entrée salon pièce de vie avec cuisine ouverte et équipée et donnant sur la terrasse.

Un couloir desservant trois chambres plus une chambre parentale avec douche, un cellier, deux toilettes, une salle de

bains.

.Une visite s'impose !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941456/maison-a_vendre-grandvelle_et_le_perrenot-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison LAVONCOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139100 €

Réf : 2635 - 

Description détaillée : 

m²Maison individuelle T4 85m², sur sous-sol avec garage, réserve espace rangement chaufferie

.A létage sur couloir: cuisine aménagée,salon salle à manger,

3chambres, salle de bains, wc séparé,reliée aux réseaux d'assainissement, pompe à chaleur climatisation réversible

terrain clos attenant 1305m²

quelque travaux de confort à prévoir.

Village porteur avec toutes commodités commerces écoles périscolaires

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888940/maison-a_vendre-lavoncourt-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison SAULX ( Haute saone - 70 )

Surface : 215 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 2662 - 

Description détaillée : 

Maison très spacieuse avec une grande pièce de vie - cuisine équipée - grand salon, salle de bains et douche, 1

chambre, buanderie, atelier, le tout au rez de chaussée ,3 chambres dont 1 petite pour bébé, 1 pièce en mezzanine,

dressing, grenier à l'étage.

Cour fermée, terrasse, terrain avec piscine hors sol.

Vous aimez les grands volumes, c'est à visiter impérativement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880084/maison-a_vendre-saulx-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison RAZE ( Haute saone - 70 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 118800 €

Réf : 2656 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne , rénovée, pas de travaux urgents à prévoir, Structure en bon état

pièce à vivre (cheminée), cuisine accès sur la terrasse, 1 chambre .

Etage: mezzanine, 1 grande chambre, grenier aménageable possibilité de 2 chambres.Chauffage Air/Air,  garage.

Reliée aux réseaux,

Maison proche Vesoul,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854005/maison-a_vendre-raze-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 160 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 709 - 

Description détaillée : 

Vesoul, résidence "Le Gérôme", grand appartement de type 3 de 95 m² comprenant hall d'entrée avec placards, cuisine

équipée, séjour salon avec balcon, 2 chambres, sdb, wc, cave, 1 place de parking en sous-sol et une place de parking

extérieur.

loyer : 510 E

charges : 160 E (partie du chauffage, eau, om, entretien et électricité des communs, ascenseur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844601/appartement-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 120 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 708 - 

Description détaillée : 

Vesoul proche centre, appartement de type 1 comprenant séjour avec coin kitchenette, une chambre en mezzanine, sdb

avec wc, place de parking en sous-sol.

loyer : 350 E

charges : 120 E (chauffage, eau, om, électricité des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814506/appartement-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 30 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 701 - 

Description détaillée : 

Vesoul, appartement de type 1 meublé comprenant cuisine, une pièce à vivre, sdb avec wc, cave.

loyer : 340 E

charges : 30 E (eau, om, électricité des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794470/appartement-location-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison AUTREY-LES-CERRE ( Haute saone - 70 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 159000 €

Réf : 2650 - 

Description détaillée : 

Pour investisseur !!!

A découvrir maison de plain - pied louée dans village calme entre Vesoul / Lure comprenant

Une entrée, cuisine ouverte sur pièce de vie, toilette, salle de bains, trois chambres, buanderie, garage + grenier au

dessus.

Le tout sur un terrain clos de 10 ares 50 ca.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780342/maison-a_vendre-autrey_les_cerre-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 2653 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Vesoul, avec toutes commodités proches, venez découvrir cette maison de ville sur sous-sol complet,

comprenant hall d'entrée, cuisine meublée, salle à manger en véranda, salon avec poêle à pellets, 4 chambres dont une

de 30 m² au dernier niveau, 2 salles de douche, 2 toilettes. Le sous-sol comprend une chaufferie, une buanderie, une

cave et une cuisine d'été avec accès au jardin. Chauffage pompe à chaleur. le tout sur 2,03 ares de terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759723/maison-a_vendre-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison PORT-SUR-SAONE ( Haute saone - 70 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 99000 €

Réf : 2652 - 

Description détaillée : 

Venez  découvrir sans tarder à 10 minutes de Vesoul cette charmante maison et son terrain clos et arboré de 5,43 ares

dans village avec toutes commodités.

Accès de plain-pied une cuisine, un séjour, une chambre, un toilette, une salle de douche, une buanderie, un cellier, un

garage et grenier aménageable isolé avec possibilité d'y créer chambres supplémentaires.

Idéal pour un premier achat, résidence secondaire où pour investissement locatif..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729550/maison-a_vendre-port_sur_saone-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Terrain VILLENEUVE-BELLENOYE-ET-LA-MAIZE ( Haute saone - 70 )

Surface : 2400 m2

Prix : 78480 €

Réf : 2651 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 24 ares sur la commune de La villeneuve.

Très bien exposé dans un petit village calme et agréable à vivre.

A découvrir impérativement si vous avez un projet de construction isolée. Pas d'autre construction possible sur l'arrière

de ce terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703223/terrain-a_vendre-villeneuve_bellenoye_et_la_maize-70.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703223/terrain-a_vendre-villeneuve_bellenoye_et_la_maize-70.php
http://www.repimmo.com


VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Terrain VILLENEUVE-BELLENOYE-ET-LA-MAIZE ( Haute saone - 70 )

Surface : 1000 m2

Prix : 35000 €

Réf : 2646_2647 - 

Description détaillée : 

La Villeneuve, terrain à bâtir de 10 ares.

 Très bien exposé à l'entrée du village dans un secteur très calme et agréable à vivre.

A découvrir impérativement si vous avez un projet de construction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669730/terrain-a_vendre-villeneuve_bellenoye_et_la_maize-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison LANTENOT ( Haute saone - 70 )

Surface : 255 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : 2644 - 

Description détaillée : 

Maison de 2 appartements en cours de rénovation.

Appartement N° 1 - Entrée/cuisine, salon/salle à manger, salle de d'eau avec wc, coin buanderie, 2 chambres.

Appartement N° 2 - Grande entrée, cuisine, salle à manger, salon avec grande mezzanine, salle de bain, wc, 5

chambres, cave

Extérieur avec terrasses pour les 2 appartements, 1 carport de 80m2, 2 garages de 100m2,

Actuellement  les appartements sont réunis pour une grande famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626578/maison-a_vendre-lantenot-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison TRAVES ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 75000 €

Réf : 2641 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ces  maisons  à fort potentiel de rénovation  Située à 2 minutes de la Saône dans le charmant village

de Traves .

Ce bien est composé de deux maisons séparées par un porche donnant dans une cour commune de 320 m² clos.

Maison 1 :

Une magnifique cave voûtée,

Au rdc : 3 pièces ainsi qu'à l'étage et grenier aménageable.

Maison 2 :

Au rdc une pièce de 50 m² ainsi qu'à l'étage et grenier.

Non soumis au DPE

75 000 E négociable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600754/maison-a_vendre-traves-70.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600754/maison-a_vendre-traves-70.php
http://www.repimmo.com


VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Immeuble VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 530 m2

Prix : 200000 €

Réf : 2642 - 

Description détaillée : 

Prix en baisse ! Cet ensemble immobilier peut convenir pour investissement locatif où regroupement familiale.

Dans secteur calme de  Vesoul bel ensemble immobilier à fort potentiel sur 8 ares de terrain avec parking comprenant :

3 appartements de type 4 de 85m² chacun avec terrasse et balcon.

Un grenier aménageable de 90 m²

Une cellule commerciale réaménageable en  appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600752/immeuble-a_vendre-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison CALMOUTIER ( Haute saone - 70 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 90000 €

Réf : 2640 - 

Description détaillée : 

12 km de Vesoul, ancien corps de ferme comprenant une partie habitation de 160 m² comprenant une cuisine, une salle

à manger, un salon, une grande salle de bains, wc; à l'étage quatre chambres. Maison très lumineuse avec parquets de

bonne qualité sur dalle. L'habitation est reliée à deux étables par une grange avec grenier sur dalle pouvant accueillir un

véhicule très haut (camping car, V.U., etc...), terrain de 4,13 ares à l'arrière de la maison entouré par un mur. Gros

potentiel à réhabiliter dans un village calme à l'intersection de Vesoul-Lure-Luxeuil.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539963/maison-a_vendre-calmoutier-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison CALMOUTIER ( Haute saone - 70 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186000 €

Réf : 2639 - 

Description détaillée : 

12 km de Vesoul, maison ossature bois de 2003 sur sous sol complet, composée d'un hall d'entrée, d'une pièce de vie

avec coin cuisine équipée, trois chambres, un bureau, une salle de bains équipée, deux wc, buanderie avec douche,

cave, garage deux voitures, piscine hors sol avec pool house, terrain de pétanque, grand parking, le tout sur 21,45 ares

de terrain. la maison est équipée de panneaux photovoltaïques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529177/maison-a_vendre-calmoutier-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison FROTEY-LES-VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 89 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 2636 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir aux portes de Vesoul, cette maison louée entièrement rénovée comprenant entrée avec placards,

cuisine entièrement équipée, séjour avec insert bois, 3 chambres, sdb, wc, 2 greniers aménageables, buanderie,

garage, cour de 32 m². chauffage gaz de ville (chaudière neuve)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427410/maison-a_vendre-frotey_les_vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison VESOUL ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 2622 - 

Description détaillée : 

Proche centre ville de Vesoul, très bien située, maison sur un terrain de 5 ares 37 centiares.

Cette maison en très bon état est composée d'une entrée, une cuisine équipée ouverte sur un séjour avec accès à une

terrasse sur l'arrière, trois chambres, salle de bains et wc.

Sous-sol complet avec garage, cave et chaufferie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421299/maison-a_vendre-vesoul-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement SAULX ( Haute saone - 70 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 692 - 

Description détaillée : 

Saulx, appartement de type 3 de 72 m² en duplex comprenant entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, sdb, wc, cave, place

de parking privé.

loyer : 390 E

charges : 40 E (électricité des communs entretien des espaces verts, eau)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332451/appartement-location-saulx-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Location Appartement FALLON ( Haute saone - 70 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 90 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 689 - 

Description détaillée : 

Fallon, appartement de type 3 comprenant cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, sdb, wc, cave.

loyer : 305 E

charges : 90 E (chauffage, entretien de la chaudière, électricité des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264120/appartement-location-fallon-70.php
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VESOUL IMMOBILIER

 26 rue georges Genoux
70000 VESOUL
Tel : 03.84.97.50.30
E-Mail : jeromedamidaux@wanadoo.fr

Vente Maison ECHENOZ-LA-MELINE ( Haute saone - 70 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2435 m2

Nb pièces : 12 pièces

Année de construction : 1906 

Prix : 234500 €

Réf : 2633 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bien d'exception aux portes de Vesoul idéal pour investisseur,  regroupement familial,  chambres

d'hôtes  où profession libérale.

Situé dans un environnement calme et de verdure à 2 pas de toutes commodités .

Cette  maison de caractère d'une superficie de 240 m² dispose de   trois appartements entrée indépendante.

Un appartement T2/3 d'environ 50m²

Un appartement T3 loué d'environ 70 m²

Un appartement T5 en duplex d'environ 120 m² avec une véranda, une terrasse ouverte.

Pour compléter le tout vous disposez de 4 garages, un local vélo, parking dans une cour fermée.

Cette charmante maison se trouve sur un terrain clos et arborée d'une surface de 24, 35 ares dont une partie est

constructible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227540/maison-a_vendre-echenoz_la_meline-70.php
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