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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement SAULNOT ( Haute saone - 70 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 604 €/mois

Réf : 4SALI24agh - 

Description détaillée : 

A 15 mn d'Héricourt

Au 3ème et dernier étage d'une résidence au milieu du bourg

Entrée et dégagement, cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 chambres, SdB, 2WC, cagibi, placard

LOYER 604 E HC (chauffage...)

Chauffage individuel électrique

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250188/appartement-location-saulnot-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405 €/mois

Réf : 13CCOUR12agh - 

Description détaillée : 

T4 avec balcon sur les Chenevières

2ème étage avec ascenseur

 !! Photos prochainement

Entrée, cuisine avec cellier, séjour, 3 chambres, SdB, cagibi, WC, cave

LOYER 405 E CC (Chauffage collectif gaz...)

LOGEMENT CONVENTIONNE APL

POSSIBILITE GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250187/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344 €/mois

Réf : 8POLO41agh - 

Description détaillée : 

LES POLOGNES

T3 avec balcon DISPONIBLE FIN JUIN

4ème et dernier étage d'un collectif

Entrée avec rangement ouverte sur vaste séjour avec balcon, cuisine, 2 chambres, SdB avec fenêtre, placard, cagibi,

cave

LOYER 344 E CC (diverses..) Chauffage individuel gaz

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250186/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328 €/mois

Réf : 40BLUM11agh - 

Description détaillée : 

T2 au 1er étage d'un collectif

Entrée, séjour avec balcon, chambre, SdB, WC, placard

LOYER 328 E CC (Chauffage collectif gaz...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250185/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 708 €/mois

Réf : 12MALR12agh - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE

T4

1er étage d'une petite résidence du quartier Maunoury

Entrée avec placard intégré, cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, SdE(PMR)

LOYER 708 E CC (Chauffage collectif urbain...)

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250184/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 454 €/mois

Réf : 6CLEM21agh - 

Description détaillée : 

Sur les Chenevières

T4 situé au 2ème étage d'un collectif (ascenseur)

Entrée et dégagement avec rangement, cuisine, salon-séjour, 2 chambres dont une avec rangement, cellier

LOYER 454 E CC (chauffage...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250183/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 802 €/mois

Réf : 12MALR22-agh - 

Description détaillée : 

T4 sur le secteur Maunoury

2ème et dernier étage

Entrée avec placard intégré, cuisine ouvert sur séjour, 3 chambres, SdB avec fenêtre, garage

LOYER 802 E CC (Chauffage collectif urbain...)

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250182/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 709 €/mois

Réf : 5DELM12-agh - 

Description détaillée : 

Au 1er étage d'une petite résidence sécurisée du quartier Maunoury

T3 avec cuisine, séjour, 2 chambres

**photos disponible prochainement**

LOYER 709 E CC (Chauffage urbain...)

Conventionné APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250181/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398 €/mois

Réf : 44BELA22agh - 

Description détaillée : 

Les Chenevières

3ème et dernier étage d'un collectif calme

T3 avec entrée, séjour, 2 chambres, SdB, WC, espace de rangement

LOYER 398 CC (Chauffage collectif gaz...)

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250180/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280 €/mois

Réf : 33GAUL12agh - 

Description détaillée : 

T3 situé au 2ème étage d'un collectif de ville

Entrée, cuisine, séjour avec balcon, 2 chambres avec placard, SdB avec fenêtre, W.C., cave

LOYER 280 E CC (diverses...)

Chauffage individuel gaz

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250179/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement LURE ( Haute saone - 70 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 511 €/mois

Réf : 9SALI22agced - 

Description détaillée : 

Appt lumineux  #photos prochainement#

3ème étage d'une résidence sécurisée avec aire de jeux

Les + : salon-séjour, 2 chambres, cuisine, SdB baignoire et fenêtre, cellier, placard intégré, cagibi

LOYER 511 E CC (OM, chauffage...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne SCHIESSEL Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.64

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245342/appartement-location-lure-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement LURE ( Haute saone - 70 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439 €/mois

Réf : 9DEL23-agced - 

Description détaillée : 

Belle entrée, dégagement avec double placard, cagibi, salon-séjour avec balcon, 2 chambres, cuisine avec cellier, SdB

Au 2ème étage d'un collectif (ascenseur)

LOYER 439 E CC (OM, chauffage...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne SCHIESSEL Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245341/appartement-location-lure-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement RONCHAMP ( Haute saone - 70 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 482 €/mois

Réf : 40PAST23-agced - 

Description détaillée : 

Sur axe LURE/BELFORT

T3 au 2ème et dernier étage dans maison de maître. Parc arboré

Salon, 2 chambres, cuisine, SdB baignoire, WC séparé, divers rangements, cave

LOYER 482 E CC (chauffage...)

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne SCHIESSEL Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.64

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245340/appartement-location-ronchamp-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement PLANCHER-LES-MINES ( Haute saone - 70 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 314 €/mois

Réf : 12AMONT02-agced - 

Description détaillée : 

T1 spacieux

Au rez-de-chaussée d'une petite résidence

Entrée, cuisine semi-ouverte sur pièce de vie donnant sur terrasse, SdE douche-WC, placard

30 mn de BELFORT

LOYER 314 E CC (Chauffage collectif gaz, ..)

Logement conventionné APL

Possibilité de GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne SCHIESSEL Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.64

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245339/appartement-location-plancher_les_mines-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement PLANCHER-LES-MINES ( Haute saone - 70 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 413 €/mois

Réf : 7ECO11agced - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE DE SUITE

Au 1er étage

T2 * cuisine * séjour * chambre * SdE * cagibi * rangement

LOYER 413 E CC (Chauffage individuel gaz, ...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne SCHIESSEL Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.64

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245338/appartement-location-plancher_les_mines-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement LURE ( Haute saone - 70 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 411 €/mois

Réf : 3VERD41-agced - 

Description détaillée : 

T5 avec cuisine, salon-séjour, 3 chambres, SdB avec baignoire, pièce de rangement // DISPONIBLE DE SUITE

Au 4ème et dernier étage d'un collectif

LOYER 411 E CC (OM...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne SCHIESSEL Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.64

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245337/appartement-location-lure-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Local commercial LURE ( Haute saone - 70 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 7212 €/an

Réf : 3gleu200agced - 

Description détaillée : 

1 vaste pièce 68 m² avec façade vitrée donnant sur rue, 1 grande pièce-débarras,  Sanitaire-W.C.

Entrée donnant sur rue et accès à l'arrière.

Stationnement devant local.

LOYER 601 E CC (OM,...)

Chauffage individuel électrique

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Ane SCHIESSEL Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245336/local_commercial-location-lure-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Parking PLANCHER-LES-MINES ( Haute saone - 70 )

Surface : 9 m2

Prix : 40 €/mois

Réf : box-agced - 

Description détaillée : 

Sur divers secteurs de PLANCHER LES MINES

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne SCHIESSEL Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245335/parking-location-plancher_les_mines-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement VILLERSEXEL ( Haute saone - 70 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 320 €/mois

Réf : 76PARCSENagced_D7913 - 

Description détaillée : 

A LOUER DE SUITE

T1 ou T2 de 34 à 51 m²

Résidence Sénior

Les +:  douche et WC PMR, belle pièce de vie, balcon, proche commerces

LOYER à partir de 320 CC (chauffage gaz, ...)

Logement conventionné APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne SCHIESSEL Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.64

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245334/appartement-location-villersexel-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Maison PLANCHER-LES-MINES ( Haute saone - 70 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 253 €/mois

Réf : 5ECOLagced - 

Description détaillée : 

T3 avec entrée, cuisine, vaste séjour donnant sur extérieur, 2 chambres, SdE // DISPONIBLE TRES

PROCHAINEMENT

LOYER 253 E HC

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne SCHIESSEL Habitat 70 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245333/maison-location-plancher_les_mines-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement LURE ( Haute saone - 70 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 378 €/mois

Réf : 10PARC32agced - 

Description détaillée : 

T3 / 4ème et dernier étage

Immeuble en réhabilitation avec des + comme ascenseur, volets roulants, isolation

Halle, séjour, 2 chambres, cuisine avec cellier, SdB, WC, pièce de rangement

LOYER 378 E CC (OM, chauffage...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Anne SCHIESSEL Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216068/appartement-location-lure-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement MELISEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 215 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 26RONCH2AGLUX - 

Description détaillée : 

A louer :  Très bel appartement refait à neuf, spacieux et lumineux, de type 2 de 66m² situé au rez de chaussée  d'une

belle demeure arborée  au coeur de ville de Melisey :

Comprenant : une entrée, une cuisine séparée donnant sur une terrasse, un séjour, une chambre, une salle de bains,

wc et un grand cellier.

Commerces sur place et environnement calme et verdoyant.

.

Loyer : 365 E Hors charges , 580 E Charges comprises (chauffage collectif au gaz, OM  + entretiens plomberie).

Logement ouvrant droit aux APL.

Pas de frais agence ni de dossier

Disponible de suite !

Pour tout renseignement, merci de contacter rapidement Christelle HUMBERT Habitat 70 /   ou .06.71.61.33.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205982/appartement-location-melisey-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 802 €/mois

Réf : 12MALR22agh - 

Description détaillée : 

T4 sur le secteur Maunoury

Disponible en mai

2ème et dernier étage

Entrée avec placard intégré, cuisine ouvert sur séjour, 3 chambres, SdB avec fenêtre, garage

LOYER 802 E CC (Chauffage collectif urbain...)

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189886/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 240 €/mois

Réf : resetudagh - 

Description détaillée : 

A LOUER DE SUITE

Studio de 19 à 33 m² entièrement équipé

Résidence étudiants centre ville

Les +: gardien, résidence sécurisée, laverie, WIFI, parking devant l'immeuble

LOYER à partir de 241 CC

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189885/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349 €/mois

Réf : 4BLUMI42-agh - 

Description détaillée : 

Un 4ème étage

T3: Cuisine avec cellier, séjour donnant sur balcon, 2 chambres, SdB, cagibi

LOYER 349 E CC (Chauffage collectif gaz...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189884/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 272 €/mois

Réf : 14MEND25agh - 

Description détaillée : 

T1 bien agencé avec cuisine semi ouverte sur pièce de vie, cagibi, placard, SdB

2ème étage

LOYER 272 E CC

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189883/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 454 €/mois

Réf : 6CLE21-agh - 

Description détaillée : 

Sur les Chenevières

T4 situé au 2ème étage d'un collectif (ascenseur)

DISPONIBLE

Entrée et dégagement avec rangement, cuisine, salon-séjour, 2 chambres dont une avec rangement, cellier

LOYER 454 E CC (chauffage...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189882/appartement-location-hericourt-70.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189882/appartement-location-hericourt-70.php
http://www.repimmo.com


HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445 €/mois

Réf : 4ALUMI52agh - 

Description détaillée : 

* 1 mois HC offert

Au 5ème et dernier étage

T5 avec entrée, salon-séjour, 3 chambres, SdB, buanderie, WC, cellier, cagibi et cave

LOYER 445 E CC (Chauffage collectif gaz...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189881/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 708 €/mois

Réf : 12MAL12-agh - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT DISPONIBLE

T4

1er étage d'une petite résidence du quartier Maunoury

Entrée avec placard intégré, cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, SdB

LOYER 708 E CC (Chauffage collectif urbain...)

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189880/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370 €/mois

Réf : 4CUR41-agh - 

Description détaillée : 

T3 situé au 4ème étage d'un collectif

Entrée, cuisine avec cellier, salon, 2 chambres, SdB

LOYER 370 E CC (chauffage collectif gaz...)

LOGEMENT CONVENTIONNE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189879/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 373 €/mois

Réf : 40BLUM23-agh - 

Description détaillée : 

Les Chenevières, proche école et collège

Au 2ème étage d'un collectif

T3 avec entrée, salon-séjour, 1 chambre, SdB, cuisine, cellier, cagibi

LOYER 373 E CC (Chauffage collectif gaz...)

POSSIBILITE APL, GARAGE

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189878/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 557 €/mois

Réf : 10MALR21agh - 

Description détaillée : 

Quartier Maunoury

2ème et dernier étage d'une petite résidence sécurisée

T2 avec entrée, dégagement, cuisine, séjour, chambre, SdB, garage

LOYER 557 E CC (Chauffage collectif urbain...)

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189877/appartement-location-hericourt-70.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189877/appartement-location-hericourt-70.php
http://www.repimmo.com


HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement FOUGEROLLES ( Haute saone - 70 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 614 €/mois

Réf : 34CHAV1AGLUX - 

Description détaillée : 

A LOUER : Très bel appartement de 96 m2 refait à neuf, spacieux et lumineux de type 4 situé à Fougerolles.

Comprenant : une entrée privative,  une cuisine, un séjour, trois chambres, une salle de bains, un wc.

Loyer : 614E CC (eau, OM, entretien chaudière et plomberie).

Chauffage au gaz individuel (non compris dans les charges)

Logement ouvrant droit aux APL.

Pas de frais d'agence.

Disponible de suite !!!

Proche centre ville Fougerolles et commerces.

Pour tout renseignement, merci de contacter rapidement Christelle HUMBERT Habitat 70 /   ou .06.71.61.33.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167251/appartement-location-fougerolles-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 709 €/mois

Réf : 5DELM12agh - 

Description détaillée : 

Au 1er étage d'une petite résidence sécurisée du quartier Maunoury

T3 avec cuisine, séjour, 2 chambres

**photos disponible prochainement**

LOYER 709 E CC (Chauffage urbain...)

Conventionné APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162453/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 583 €/mois

Réf : 6CLEM22agh - 

Description détaillée : 

Au centre du quartier des Chenevières

2ème étage d'un collectif avec ascenseur

T6 avec entrée, dégagement, cuisine, salon-séjour, 4 chambres, SdB, SdE, 2WC, espaces de rangement

LOYER 583 E CC (Chauffage collectif gaz...)

POSSIBILITE APL

Pas de frais d'agence ni de frais dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Nathalie DRONNIER Habitat 70 /   ou 06 01 49 52 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162452/appartement-location-hericourt-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Vente Terrain CHAMPAGNEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 1531 m2

Prix : 51524 €

Réf : CHAMPAGNEY_BELFORT - 

Description détaillée : 

En bordure de forêt, au calme, dans un cadre verdoyant  belle parcelle viabilisée et bornée !

Proche de Belfort - 20 km

Commerces et services comme : Supermarché, institut de beauté, banque, garage...

 A SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162449/terrain-a_vendre-champagney-70.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162449/terrain-a_vendre-champagney-70.php
http://www.repimmo.com


HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Vente Terrain COLOMBIER ( Haute saone - 70 )

Surface : 753 m2

Prix : 28614 €

Réf : COLOMBIER_VESOUL - 

Description détaillée : 

Dans un village de caractère au sein de la communauté d'agglomération de Vesoul, à 10 minutes du centre ville de

Vesoul, parcelle de terrain viabilisée dans lotissement au calme !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162448/terrain-a_vendre-colombier-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Vente Terrain COMBEAUFONTAINE ( Haute saone - 70 )

Surface : 863 m2

Prix : 25027 €

Réf : COMBEAUFONTAINE_CALM - 

Description détaillée : 

Habitat 70 met en vente 4 parcelles à bâtir sur la commune de Combeaufontaine.  ;

Parcelles de 863 m² à 1254 m², à partir de 25 027 E

Commerces et services de proximité :

Boulangerie, épicerie fine, bureau de tabac, pharmacie, établissement scolaire, dentiste et médecin généraliste, terrain

de football, salle multisports...

Lotissement situé à 15 min de Jussey, 11 min de Port-Sur-Saône et 25 min de Vesoul.

Collège à Scey-sur-Saône et St Albin situé à 8 km environ. Trajet en bus possible.

Contact et renseignements :

Pôle transaction - HABITAT 70

 

03 84 96 16 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162447/terrain-a_vendre-combeaufontaine-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Vente Terrain NEUVELLE-LES-CROMARY ( Haute saone - 70 )

Surface : 756 m2

Prix : 62748 €

Réf : NEUVELLE_BESANCON - 

Description détaillée : 

Seulement à 20 minutes de Besançon et à 3 min de tous commerces.

Habitat 70 à mis en vente un lotissement sur le secteur de Neuvelle-les-Cromary.

Il reste 2 parcelles d'une superficie de 756 m² au prix de 62 748 E et 759 m² au prix de 62 997 E

Contact et renseignements :

Pôle transaction - Habitat 70

 

03 84 96 16 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162446/terrain-a_vendre-neuvelle_les_cromary-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

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

Surface : 801 m2

Prix : 41972 €

Réf : PORT_SUR_SAONE_VESOU - 

Description détaillée : 

A saisir 4 parcelles de terrain à bâtir disponible dans un lotissement calme mais à proximité des services et des

commerces situé à Port sur Saône.

Seulement à 12 km de Vesoul !

Parcelles de 801m² et 848 m², à partir de 41 972 E

Frais de notaires réduits.

Référence annonce : PORT_SUR_SAONE_CHAMP_CHALLOT

Non soumis au DPE

Contacts et renseignements :

Pôle Transaction - HABITAT 70

 

03 84 96 16 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162445/terrain-a_vendre-port_sur_saone-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300 €/mois

Réf : 6agluxespla21 - 

Description détaillée : 

A louer : Appartement de type 4 de 66 m² situé au 2ème étage :

Comprenant : une entrée, une cuisine séparée, un salon, trois chambres, une salle de bains (douche), wc.

Loyer :   300 E Hors charges , 379 E Charges comprises (eau + entretien et dépannage chaudière gaz + entretien

plomberie + ordures ménagères).

Chauffage ind gaz de ville.(non compris dans les charges)

Disponible de suite !

Pour tout renseignement, merci de contacter rapidement Elise DUFILS Habitat 70 au 06.01.49.52.69. ou par mail

edufils@habitat 70.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096009/appartement-location-luxeuil_les_bains-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202 €/mois

Réf : 11agluxmoulin2 - 

Description détaillée : 

A louer : Appartement de type 1 de 37 m² situé au rez de chaussée d'une petite résidence de 4 appartements au c?ur

de Luxeuil.

Le logement est proche du centre ville.

Comprenant : un séjour, une cuisine et une salle de bains (baignoire) et wc.

Libre fin mai

Loyer :   202 E Hors charges , 222 Charges comprises (eau + entretien et dépannage chaudière gaz + entretien

plomberie).

Chauffage ind gaz de ville.(non compris dans les charges)

Logement ouvrant droit aux APL.

Pour tout renseignement, merci de contacter rapidement Elise DUFILS Habitat 70 au 06.01.49.52.69 ou par mail

edufils@habitat 70.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096008/appartement-location-luxeuil_les_bains-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Maison SERVANCE ( Haute saone - 70 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 177 €

Prix : 714 €/mois

Réf : 32CHGAUL1AGLUX - 

Description détaillée : 

Grand pavillon de 4 pièces au calme comprenant :

une grande entrée,  une cuisine, un vaste séjour, trois chambres, une sdb et wc, ainsi qu'une remise, cave et cellier.

Loyer 714E CC (entretiens chaudière, robinetterie, OM)

Chauffage individuel gaz. (non compris dans les charges)

Proche école.

Prochainement disponible !

Pas de frais d'agence ni de dossier.

Possibilité APL.

Pour plus de renseignements contactez rapidement Christelle HUMBERT au 06.71.61.33.24. ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091852/maison-location-servance-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 238 €/mois

Réf : CFPORT20ND23 - 

Description détaillée : 

Au 1er étage d'une résidence idéalement conçue pour séniors.

Appartement avec une pièce de vie de 27 m², une kitchenette de 5 m², salle de bain avec douche et toilettes de  3m², un

cagibi de 2 m²

LOYER : 238 E Charges Comprises (Comprenant chauffage, entretien robinetterie)

Pas de frais de dossier, pas de frais d'agence,

Logement ouvrant le droit à l'APL,

Loyer payable à terme échu.

Pour tout renseignement ou visite contacter Cécile FOURNIER au 06 01 49 52 35 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065800/appartement-location-port_sur_saone-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement AMANCE ( Haute saone - 70 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324 €/mois

Réf : CF01GENAMA03 - 

Description détaillée : 

Au premier étage,

Une pièce de 34m², se composant d'un séjour et d'une cuisine  de 17m², une chambre de 9m², une salle-de-bain avec

baignoire et WC.

Situé au c?ur du bourg proche des commerces, écoles et crèches,

A quelques kilomètres de Saint-Rémy-en-Comté, Faverney, Jussey et Gevigney et Mercey, Vauvillers et Corre.

TARIF : 324E Charges Comprises

Pas de frais de dossier, pas de frais d'agence.

Logement ouvrant le droit à l'APL.

Loyer payable à terme échu.

Pour tout renseignements ou visite contacter Cécile FOURNIER au 06.01.49.52.35 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065799/appartement-location-amance-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 614 €/mois

Réf : CF95MITPOR23 - 

Description détaillée : 

Au 2ème étage.

Appartement avec une pièce de vie de 35m², une cuisine séparée de 11m², deux chambres, une salle-de-bain avec

baignoire, WC séparé.

LOYER : 552E Charges Comprises.

Pas de frais de dossier, pas de frais d'agence,

Logement ouvrant le droit à l'APL,

Loyer payable à terme échu.

Pour tout renseignement ou visite contacter Cécile FOURNIER au 06 01 49 52 35 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065795/appartement-location-port_sur_saone-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement POLAINCOURT-ET-CLAIREFONTAINE ( Haute saone - 70 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 251 €/mois

Réf : CF70GRAPOL01 - 

Description détaillée : 

Une pièce au rez-de-chaussée.

Une pièce à vivre de 14m², une cuisine séparée de 6m², une salle-de-bain avec douche et WC.

Loyer : 251E Charges Comprises.

Pas de frais de dossier, pas de frais d'agence,

Logement ouvrant le droit à l'APL,

Loyer payable à terme échu,

Pour tout renseignement ou visite contacter Cécile FOURNIER au 06.01.49.52.35 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065794/appartement-location-polaincourt_et_clairefontaine-70.php
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 126 €

Prix : 447 €/mois

Réf : 7TASS32AGLUX - 

Description détaillée : 

A louer : Appartement de type 4 de 73m² situé au 3ème étage avec vue dégagée:

Comprenant : une entrée, une cuisine séparée , un séjour, salon, deux chambres, une salle de bains, un wc et

rangement.

Proche centre ville, commerces, école .

Possibilité de garage

Loyer : 324 E Hors charges , 450 E Charges comprises (chauffage collectif au gaz, OM  + entretiens plomberie).

Logement ouvrant droit aux APL.

Pas de frais agence ni de dossier

Disponible de suite !

Pour tout renseignement, merci de contacter rapidement Elise DUFILS Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.69.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046812
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HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 134 €

Prix : 447 €/mois

Réf : 9PIERR32AGLUX - 

Description détaillée : 

A louer : Appartement de type 4 de 70² situé au 3 étage avec balcon et vue dégagée:

Comprenant : une entrée, une cuisine séparée , un séjour, salon, deux chambres, une salle de bains, un wc et

rangement.

Proche centre ville, écoles et commerces .

Possibilité de garage

Loyer : 307 E Hors charges , 452E Charges comprises (chauffage collectif au gaz,  entretiens plomberie).

Logement ouvrant droit aux APL.

Pas de frais agence ni de dossier

Disponible de suite !

Pour tout renseignement, merci de contacter rapidement Elise DUFILS Habitat 70 /   ou 06.01.49.52.69.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046811/appartement-location-luxeuil_les_bains-70.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046811/appartement-location-luxeuil_les_bains-70.php
http://www.repimmo.com


HABITAT 70

 26 Rue Fleurier BP 70309
70006 VESOUL CEDEX
Tel : 03.84.96.13.70
E-Mail : jcdelcambre@habitat70.fr

Location Appartement LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 142 €

Prix : 441 €/mois

Réf : 10ALL32AGLUX - 

Description détaillée : 

A louer : Appartement de type 4 de 78 m² situé au 3ème étage :

Comprenant : une entrée, une cuisine séparée, un salon, un séjour, deux chambres, une salle de bains (baignoire),

wc.441300 E Charges comprises (chauffage collectif au gaz, OM  + eau + entretien plomberie).

Logement ouvrant droit aux APL.

Disponible de suite !

Pour tout renseignement, merci de contacter rapidement Elise DUFILS Habitat 70 au 06.01.49.52.69. ou par mail

edufils@habitat 70.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046810
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