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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Appartement THONON-LES-BAINS BRUYANT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 240000 €

Réf : FS4806 - 

Description détaillée : 

Secteur Thonon (74200), appartement T4 traversant, situé au calme et proche du centre-ville, au 3ème étage avec

ascenseur, balcon terrasse exposé plein sud, 4 pièces, surface habitable 83.00 m² (Loi Carrez), cave et garage.

 

Comprenant : 1 hall d'entrée (6.00 m²), 1 couloir (6.50 m²), 1 cuisine équipée (11.00 m²), 1 salon salle à manger (20.50

m²), ouvert sur balcon terrasse (6.00 m²), chambre 1 (9.50 m²) avec loggia (5.80 m²), chambre 2 (8.00 m²), chambre 3

(9.50 m²) avec loggia (3.00 m²), 1 salle de bain (4.50 m²), 1 WC avec lave mains (2.00 m²), 1 cave (4.50 m²), 1 garage

(16.00  m²). 

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre en HAUTE-SAVOIE, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Fabrice Sache mandataire indépendant 3D Immobilier au 06.26.74.60.46.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, appartement, terrain, commerce, propriété d'exception, demeure de charme, annonce immobilière

rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence FS48006

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14812116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812116/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Maison CHAUSSIN CALME ( Jura - 39 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2286 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 96000 €

Réf : DN4805 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Tassenières et 10 minutes de Chaussin (39120), vends une ancienne ferme à rénover d'environ 140

habitables sur 2286 m² de terrain.

Cette maison est à rénover dans son ensemble et elle est située au calme dans un environnement campagnard.

Comprenant de plain-pied : une cuisine (20 m²), un séjour (28 m²), un bureau avec SDB et WC (15 m²), un salon ou

chambre ( 23 m²). A l'étage 2 chambres (23 et 28 m²).

Dépendances : une cave (26 m²), un ancien four à pain ou atelier (12 m²), une grange (38 m²), une ancienne étable (62

m²), une remise (51 m²), greniers aménageables.

Construction en pierre, assainissement à mettre aux normes, puits, menuiseries bois simple vitrage, toiture rénover en

2002, un conduit de cheminée est installé pour prévoir un chauffage par poêle à bois.

Maison agréable à vivre et lumineuse, située au calme, cette maison fera le bonheur d'une famille ou d'un jeune couple. 

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de commerce

, ...) à vendre dans l'Ain, le Jura, la Côte d'or, la Saône-et-Loire et la Savoie et Haute-Savoie.

Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT au

06.40.14.66.82.

Visite virtuelle en 360° sur le site immobilier 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence DN4805.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14812115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812115/maison-a_vendre-chaussin-39.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Appartement VAL-THORENS NON PRECISE ( Savoie - 73 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 343200 €

Réf : AL4636V2224 - 

Description détaillée : 

Contact :

Antonio Lobito au 06.37.96.30.56 mandataire indépendant pour 3DIMMOBILLIER

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente appartement, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence AL4636

Vends un bel appartement exposé plein sud au deuxième étage avec balcon, aux pieds des pistes.

C'est une belle opportunité que ce soit à titre personnel ou pour un investissement.

Les pistes se trouvent au pied de l'appartement, on arrive à ski et on a une rentrée directement sur l'immeuble avec un

local à Ski.

Val Thorens une station de ski renommé depuis des années pour être la meilleure station de ski du monde. Un excellent

investissement vous attend.

Cet appartement se trouve au 2ème étage avec ascenseur avec balcon exposé plein sud avec coin cuisine, four, lave

vaisselle, micro ondes, plaques électriques ...

Possibilité de recevoir 4 voir 6 personnes pour passer des vacances de rêve dans la plus belle station du monde.

Val Thorens reste la station numéro 1 au monde avec des projets de plus en plus fous.
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre en Savoie, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Antonio Lobito au 06.37.96.30.56 mandataire indépendant pour 3DIMMOBILLIER

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente appartement, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence AL4636

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14812114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812114/appartement-a_vendre-val_thorens-73.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE NON PRECISE ( Savoie - 73 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 343200 €

Réf : AL46362224 - 

Description détaillée : 

Contact :

Antonio Lobito au 06.37.96.30.56 mandataire indépendant pour 3DIMMOBILLIER

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente appartement, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence AL4636

Vends un bel appartement exposé plein sud au deuxième étage avec balcon, aux pieds des pistes.

C'est une belle opportunité que ce soit à titre personnel ou pour un investissement.

Les pistes se trouvent au pied de l'appartement, on arrive à ski et on a une rentrée directement sur l'immeuble avec un

local à Ski.

Val Thorens une station de ski renommé depuis des années pour être la meilleure station de ski du monde. Un excellent

investissement vous attend.

Cet appartement se trouve au 2ème étage avec ascenseur avec balcon exposé plein sud avec coin cuisine, four, lave

vaisselle, micro ondes, plaques électriques ...

Possibilité de recevoir 4 voir 6 personnes pour passer des vacances de rêve dans la plus belle station du monde.

Val Thorens reste la station numéro 1 au monde avec des projets de plus en plus fous.
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre en Savoie, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Antonio Lobito au 06.37.96.30.56 mandataire indépendant pour 3DIMMOBILLIER

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente appartement, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence AL4636

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14812113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812113/appartement-a_vendre-saint_jean_de_belleville-73.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Terrain NATTAGES ( Ain - 01 )

Surface terrain : 2200 m2

Prix : 149000 €

Réf : AL45562224 - 

Description détaillée : 

Contact:

Antonio Lobito : 06.37.96.30.56 mandataire indépendant 3DIIMMOBILIER

Agence immobilière 3DIMMOBILIER

Vente Terrain, référence annonce immobilière AL4556

EXCLUSIVITE : A vendre terrain constructible de 2200m2 assez plat au calme avec une vue magnifique sur la Dent Du

Chat. Ce terrain est exposé plein sud très ensoleillé sur la très jolie commune de Nattages à 15 minutes de Belley, de

Culoz (Gare) et à environ 40 minutes d'Aix-les-Bains.

Viabilité en bordure, possibilité de construire 4 habitations individuelles sur cette parcelle. Assainissement individuel.

Sur ce terrain par rapport au PLU de la commune minimum trois constructions voir quatre, parfait pour un promoteur.

Contact:

Antonio Lobito : 06.37.96.30.56 mandataire indépendant 3DIIMMOBILIER

Agence immobilière 3DIMMOBILIER

Vente Terrain, référence annonce immobilière AL4556

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14812112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812112/terrain-a_vendre-nattages-01.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Maison VIRIEU-LE-GRAND CALME ( Ain - 01 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 56000 €

Réf : AL37002224 - 

Description détaillée : 

Contact : Antonio Lobito agent négociateur disponible 7/7 au 06.37.96.30.56 

Agence immobilière 3D Immobilier

Référence Annonce : AL3700

A 10 minutes de VIRIEU LE GRAND (01510) vends maison de ville mitoyenne en pierre du 18ème.

Maison sur trois étages d'environ 140 m²comprenant 6 pièces dont 3 grandes chambres.

Un vaste garage pour deux voitures ainsi qu'une cave d'époque tout en pierre.

Prévoir une rénovation intérieure, cette habitation conviendra à un couple bricoleur qui aime la pierre, pour une

résidence principale où secondaire.

A 1h10 de Lyon et à seulement 12minutes d'Artemare (01510) cette maison est très bien situé dans un petit village très

charmant.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de commerce

, ...) à vendre dans le Jura, la Côte d'or, les Alpes-Maritimes, la Saône-et-Loire, la Mayenne et la Savoie et

Haute-Savoie.

Contact : Antonio Lobito agent négociateur disponible 7/7 au 06.37.96.30.56 

Agence immobilière 3D Immobilier
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Référence Annonce : AL3700

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14812111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812111/maison-a_vendre-virieu_le_grand-01.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Maison MONT-SOUS-VAUDREY CALME ( Jura - 39 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 178000 €

Réf : MG47742422 - 

Description détaillée : 

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence MG4774.

Secteur Mont sous Vaudrey 39380, vends agréable maison de 2006, 5 pièces, 98m² habitable, garage intérieur,

combles aménageables sur 700m² de terrain clos.

Entièrement de plain-pied la maison se compose d'un couloir d'entrée, 1 cuisine équipée ouverte (5.50m²)donnant sur

salon/séjour de 32m² avec ouverture arrière sur jardin et terrain, cellier (4.50m²), 3 chambres (9, 10.50 et 11.50m²), 1

salle de bain , 1 wc indépendant et 1 garage intérieur de 16m².

Les combles sont aménageables sur une surface de 65m².

L'habitation est actuellement louée (730E par mois) à un Monsieur seul, la maison est en excellent état, pas de travaux

à prévoir, bien isolée double vitrages PVC avec volets roulants électriques, son chauffage central avec chaudière à gaz,

son assainissement en tout à l'égout, ses combles aménageables, son agréable terrain plat et clos aménagé avec

potager et agréments, en font une excellente opportunité pour investisseur ou pour famille avec enfants appréciant la

campagne et la nature.
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Sa situation géographique dans une impasse pas de passage de voiture, au calme, la forêt de Chaux appréciée pour

les grandes balades, la rivière La Loue proche, les commerces, médecins et écoles à Mont sous Vaudrey, A39, A36,

TGV et aéroport à Dole, Arbois à 15mn, la frontière Suisse à 50mn.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800602/maison-a_vendre-mont_sous_vaudrey-39.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Maison SELLIERES NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 79000 €

Réf : MG47572422 - 

Description détaillée : 

Sellières, maison de ville sur deux niveaux 102m² , 4 pièces  en bon état, habitable à l'étage avec balcon, 3 pièces de

plain-pied à réhabiliter facilement.

Etage, entrée avec couloir, cuisine ouverte de 13m² sur séjour de 12m², avec accès balcon, 1 chambre de 14m² ainsi

qu'une chambre enfant, une salle de bain et 1 wc indépendant.

Plain-pied : 1 pièce 16m² utilisée en salon, 1 pièce de 14m² avec évier et wc, 1 pièce de 24m² avec four à pain

fonctionnel et accès sur l'arrière maison.

La partie étage en bon état est habitable de suite sans frais, la partie de plain-pied peut être aménagée en partie

habitable pour un appartement indépendant ou pour  une habitation à deux niveaux.

La maison est en pierres, la toiture a été refaite, double vitrages à l'étage, tout à l'égout, bien située dans rue calme, les

commodités, écoles, commerces et médecins sur place, LONS et  proche et proximité avec A39, son coté positif , son

prix cette maison peut être une opportunité pour jeune couple.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison-appartement-terrain-commerce-propriété d'exception-demeure de charme-, annonce immobilière rédigée

et publiée par un agent commercial indépendant : référence MG4757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800601/maison-a_vendre-sellieres-39.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Maison ARBOIS CAMPAGNE ( Jura - 39 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2690 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 250000 €

Réf : MG47332422 - 

Description détaillée : 

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence MG4733

Secteur Arbois, vends agréable maison de 7 pièces, 130m² habitables, dépendances de 70m² sur grand terrain paysagé

de 2690m² clos.

Plain-pied 90m² : entrée, cuisine équipée ouverte de 31m², salon/séjour de 36m² avec cheminée/insert double-face, 1

chambre de 9.50m², salle de bain, wc et accès direct au garage avec ouverture électrique de 23m², grande terrasse

couverte de 30m² sur l'arrière.

Etage : 3 chambres de 12.50, 14 et 15m², 1 douche et 1 wc.

Dépendances : bâtiment indépendant récent de 70m² composé de 2 garages et d'un atelier.

Extérieur : terrain clos de 2690m² avec jardin paysagé sur l'avant et 2 puits.

La maison est habitable de suite et sans frais, bien équipée double vitrage bois avec volets battants, chauffage avec
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3D IMMOBILIER
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Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

cheminée/insert double face et convecteurs électriques, adoucisseur d'eau, aspiration centralisée, Son assainissement

tout à l'égout,  sa proximité avec Arbois et ou Mont sous Vaudrey en fait une belle opportunité pour une famille avec

enfants, les écoles, commerces,  médecins, A39  sont proches ,

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800600/maison-a_vendre-arbois-39.php
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Vente Maison CHAUSSIN CAMPAGNE ( Jura - 39 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 99000 €

Réf : MG47062422 - 

Description détaillée : 

Secteur Chaussin (10mn) vends maison en briques à terminer (110m²) avec 6 pièces prévues, sur 1000m² de terrain.

La maison est en briques, charpente et toiture de 2020, fenêtres en PVC double vitrage, plain-pied 4 pièces, 2

chambres, salle de bain, WC, cuisine ouverte et salon/séjour de 47.50m². A l'étage 2 chambres et combles

aménageables.

Une annexe utilisée en buanderie et congélateur est fonctionnelle avec WC, l'assainissement est équipée d'une fosse

septique aux normes.

Attenant un mobil home de 40m² avec cuisine équipée  et coin salon/séjour, 1 chambre et possibilité de 2 chambres

supplémentaires, douche et WC.

Extérieur : terrain 1000m² au calme dans 1 secteur campagne.

Ce bien peut être une opportunité pour un artisan pouvant terminer les travaux tout en habitant sur place avec ce mobil

home confortable.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.
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Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence MG4706

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800599/maison-a_vendre-chaussin-39.php
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Vente Maison MOUCHARD CALME ( Jura - 39 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 60000 €

Réf : MG46992422 - 

Description détaillée : 

Proche Mouchard, dans village sympathique au calme , à vendre une maison, ancienne ferme en pierres de 1850  dont

une partie a été aménagée sur 80m², elle se compose   d'une  cuisine, 2 chambres, 1 séjour, 1 chaufferie centrale fuel

et de nombreuses dépendances aménageables.

De plain-pied:  entrée avec chaufferie (chauffage central fuel) 1 salle de douche récente, 1 wc indépendant récent et 1

chambre avec double vitrage de 20.50m².

Etage : 1 cuisine de 11.50m², 1 salon/séjour de 16m² et 1 chambre de 20m².

Dépendances : 1 grange 26m² pouvant être utilisée en garage, 1 écurie de 40m², 1 cave de 24m² et des combles

aménageables de 150m².

Cette maison en pierres est solide, la partie habitable 80m² est habitable de suite, sa toiture , charpente est sous toiture

est neuve, elle peut être une opportunité intéressante pour primo-accédant ou pour les amateurs de bâtiments anciens,

son point positif, son prix  et également les possibilités d'évolutions en terme de surface qu'elle offre.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.
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Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence MG4699

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800598/maison-a_vendre-mouchard-39.php
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Vente Maison CHAUSSIN CALME ( Jura - 39 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 575 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 146000 €

Réf : MG46952422 - 

Description détaillée : 

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence MG4695

CHAUSSIN, à vendre agréable maison de 120m² sur deux niveaux, 7 pièces avec terrain de 575m² de terrain clos avec

grande terrasse arrière, jardin, garage et chalet pour outils de jardin.

Au premier étage : cuisine équipée de 6m², salon/séjour traversant 24m² avec balcon, 3 chambres de 9.50, 9.50 et

12.50m², 1 douche et 1 wc.

De plain-pied : cuisine équipée de 14.50m² avec baie et sortie coté terrasse, grande pièce de 26m² utilisée en séjour

mais pouvant bien sur être utilisée en chambre ou autre, cave. Sur l'autre partie 45m² garage avec chaufferie et 1wc.

Cette maison de 1962  bien entretenue et bien isolée, double vitrage en PVC avec persiennes, chauffage central avec

chaudière fuel, les combles ont été isolées avec flocons isolants, son assainissement tout à l'égout sa proximité  avec

les commerces, les écoles et médecins en font une opportunité intéressante pour famille avec enfants ou

primo-accédant, la partie plain-pied pourrait être aménagé pour personnes à mobilité réduite ou personne âgée.

un autre avantage, Dole à 25mn, hôpital, gare TGV, A39, A36 et aéroport Dole/Tavaux.
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Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vent

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800597/maison-a_vendre-chaussin-39.php

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

Page 23/90

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800597/maison-a_vendre-chaussin-39.php
http://www.repimmo.com


3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Maison POLIGNY CAMPAGNE ( Jura - 39 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1636 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 219000 €

Réf : MG46452422 - 

Description détaillée : 

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence MG4645

Secteur Poligny dans village au calme, à vendre une maison récente (2009 ) entièrement de plain-pied de 6 pièces, 4

chambres sur terrain plat de 1636m².

Elle se compose  de plain-pied d'un hall d'entrée de 12m² avec wc, 1 cuisine équipée de 10.50m², 1 salon/séjour de

25.50m² , 1 suite parentale de 13m² avec salle d'eau, 3 chambres de 11m² chacune et d'un garage de 18m² avec porte

électrique et chaufferie.

Cette maison est en parfait état elle peut être habitée de suite sans frais, bien équipée, cuisine équipée, isolation

huisseries en double vitrage PVC, volets battants PVC, assainissement aux normes actuelles, accès au garage et à la

chaufferie depuis l'intérieur, possibilité d'agrandissement su salon/séjour en ouvrant sur une chambre attenante, c'est

une belle opportunité, situation géographique au calme à la campagne, proche Tassenières et ou Poligny, Dole à 25mn,

Lons idem, idéale pour une famille avec enfants. 

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de
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commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence MG4645

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800596/maison-a_vendre-poligny-39.php
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Vente Maison CHAUSSIN CALME ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 165 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 108000 €

Réf : MG43862422 - 

Description détaillée : 

Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.

Agence 3D Immobilier dans le Jura 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles. honoraires à charge vendeur.

Vente maison, référence annonce immobilière: MG4386

Chaussin centre , vends agréable maison de ville de 5 pièces, 85m² habitables, petite dépendance  dans la cour avec

puits.

Le rez de chaussée se compose d'une cuisine équipée de 12 m² ouverte avec cellier  sur salon/séjour de 24m², une

salle de douche, 1 wc indépendant et rangements.

Etage : 1 mezzanine de 10m², 2 chambres 15 et 15,50m².

Confortable ; cette maison bien située au centre ville offre chauffage central au gaz de ville, huisseries en double vitrage

PVC avec volets roulants électriques, une toiture et charpente neuve, son assainissement tout à l'égout, elle peut être

habitée de suite et sans frais et pourrait convenir vu sa situation à des retraités, primo-accédant, jeune couple avec

enfants, toutes les commodités sont proche à pieds, écoles, médecins commerces, A39, A36, TGV à Dole dont la

distance est de  20mn.
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Contact :

GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D Immobilier Tel : 0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.

Agence 3D Immobilier dans le Jura 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles. honoraires à charge vendeur.

Vente maison, référence annonce immobilière: MG4386

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800595/maison-a_vendre-chaussin-39.php
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Vente Appartement SALINS-LES-BAINS CENTRE VILLE ( Jura - 39 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 59000 €

Réf : MG43042422 - 

Description détaillée : 

Contact :

Agent commercial indépendant en Bourgogne et Franche-Comté : GENEVOIS Max conseiller au 0683486553.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Agence 3D Immobilier dans le Jura 03.84.44.91.31.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, référence annonce immobilière: MG4304

Salins les Bains (39110 - Jura), à vendre  bel appartement 2 pièces 55m² en rez-de -chaussée, cave, au centre ville.

Cet appartement a été refait à neuf suite à incendie dans l'immeuble ancien ou il est situé,

il se compose d'une entrée, coin cuisine 10m² ouverte sur salon/séjour de 30m², 1 chambre de 10m², 1 salle d'eau avec

Vms et coin buanderie, 1 wc indépendant avec point d'eau et 1 cave de 25m².

L'appartement est en état neuf entièrement refait , pas de frais à prévoir il est habitable de suite sans frais.

Contact :

Agent commercial indépendant en Bourgogne et Franche-Comté : GENEVOIS Max conseiller au 0683486553.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Agence 3D Immobilier dans le Jura 03.84.44.91.31.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, référence annonce immobilière: MG4304
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800594/appartement-a_vendre-salins_les_bains-39.php
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Vente Maison CLUNY NON PRECISE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 158000 €

Réf : JM4801 - 

Description détaillée : 

A VENDRE à 20 km au nord de Cluny , une belle maison typique de la région avec galerie Maconnaise , en cours de

rénovation ( pratiquement terminée ) . Exposition à l'ouest . 153 m2 habitables lorsque la rénovation sera terminée . Au

rez de chaussée : Pièce de vie avec baie vitrée ( 22 m2 ) , caves , chaufferie ( 22 et 26 m2 ) . Accès au 1 er étage par

escalier en pierre , petite terrasse ( 3,3 m2 ) , Entrée cuisine ( 27 m2 ) , salle d'eau ( 2.5 m2 ) , wc séparés ( 1.4 m2 ),

salon salle à manger ( 26 m2 ) , chambre ( 20 m2 ).

Accès au 2è étage par escalier en colimaçon : pièce de vie pouvant convenir pour un bureau ( 13 m2 ), 1 chambre ( 18

m2 ) , toilettes avec lave mains ( 1.7 m2 ) , grenier en cours de rénovation pour faire une 3è chambre ( 22 m2 ) .

Chauffage par convecteurs électriques de dernière génération très économiques . Panneaux solaires photo voltaïques

avec contrat de revente de l'électricité produite remboursant pratiquement les dépenses énergétiques .Terrain: 1040 m2

.Portail électrique . Fenêtres à double vitrages , huisseries en pvc .Assainissement par fosse septique aux normes . 

Nombreuses dépendances : Préau ( 43 m2 ) avec espace pouvant recevoir une piscine de 9 mx 5m .Garage ( 26 m2 ) ,

Dans un bâtiment au fond de la cour : ancienne écurie ( 29 m2 ) , écurie avec boxes ( 30 m2  ).

taxe foncière : 570 euros.

Situation très calme dans un très joli village , très belle campagne environnante . Tous commerces à 10 mn. Bus

scolaires pour Cluny à 1 km . Ecoles à 8km .Gare TGV Le Creusot à 25 mn.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre en Saône-et-Loire, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Jacques Million, agent commercial indépendant en Bourgogne au 06.07.04.77.02.
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Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800593/maison-a_vendre-cluny-71.php
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Vente Maison TOURNUS CAMPAGNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 8900 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 20000 €

Prix : 495000 €

Réf : JM478122242 - 

Description détaillée : 

A vendre à moins de 10 mn. à l'est de Tournus , une très belle longère Bressane, très bien rénovée en 2004 .( toiture en

2011 ).  Situation très calme à la campagne , aucune nuisance ni sonore ni visuelle .L'ensemble dégage beaucoup de

charme , on se sent très bien dans cette maison " Coup de Coeur" . 290 m2 habitables répartis comme suit:

Au rez de jardin : Entrée ( 21 m2) avec escalier menant à l'étage, Salon ( 26.3 m2 ), salon salle à manger avec poële à

bois (23.7 m2 ) donnant sur une terrasse ( 15m2), cuisine équipée avec vue sur le terrain arboré ( 14.5 m2 ) donnant sur

une terrasse de 21m2 .

Avec entrée séparée : studio parfaitement équipé ( 25 m2 ) avec pièce de vie et kitchenette ( 20 m2), salle de bains (

3.2 m2 ) , wc (1.6 m2 ) , terrasse ( 15.6 m2) .

Toujours au rez de jardin avec entrée séparée: appartement ( 50 m2 ) avec pièce de vie , cuisine ( 26 m2 ) , dressing ( 6

m2 ), chambre ( 9 m2 ) , salle d'eau (7 m2 ) , wc (1.7 m2) .

A l'étage de la maison principale : 4 belles chambres ( 12, 20, 15 et 30 m2 ) dont 1 avec salle de bains et wc séparés, 2

avec salle d'eau et wc . Buanderie ( 8 m2 ) , 

Dépendances : Chaufferie ( 5 m2 ) chaudière à granulés de bois avec silo de réserve de 6 tonnes  , cellier , bûcher ( 24

m2 ) , grange avec quai ( 30 + 33 m2 ) , cave ( 30 m2 ) , atelier ( 28 et 38 m2 ) , 2 garages fermés ( 15 et 20 m2 ) . Four

à pain en fonction, Puits en eau avec pompe .

Fenêtres à double vitrages , huisseries en bois . Production d'eau chaude par chaudière au gaz ( citerne ) . Budget

chauffage ( granulés de bois ) : 1800 E / an .

L'ensemble est raccordé à une fosse toutes eaux aux normes avec filtre à sable horizontal . 

Très beau terrain plat tondu par robot , arboré ( dont  quelques fruitiers) , ( 8900 m2 ) , piscinable . Possibilité d'avoir

une activité de gîte ou chambre d'hôtes .

Taxe foncière : 1400 E /an . Frais d'agence à la charge de l'acquéreur ( 4 % ) compris dans
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800592/maison-a_vendre-tournus-71.php
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Vente Maison CLUNY CAMPAGNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 229000 €

Réf : JM475122242 - 

Description détaillée : 

A VENDRE à 10 km au nord ouest de Cluny , une maison atypique , en périphérie de village , situation très calme , (

pas de nuisances sonores liées au TGV ou RCEA  ) , avec une vue dégagée sur une belle campagne . Terrain de +-

1200 m2 .  210 m2 habitables .

Au rez de chaussée: entrée ( 8 m2) , salon " cathédrale" salle à manger ( 55 m2 ) , avec poêle à bois , jardin d'hiver ( 20

m2), cuisine ouverte sur salle à manger ( 10 m2), cellier( 2.5 m2), 2 chambres ( 11.5 et 16 m2), salon ou bureau (15 m2

), WC ( 1.6 m2), salle de bains avec douche et baignoire ( 5 m2), buanderie ( 2.7 m2), 

1er étage: bureau ou salle de jeu ( 21.5 m2 ) ,1 chambre ( 19.5  ),et une petite chambre bureau ( 8m2 ),salle de bains

wc ( 4.8 m2)

Au rez de chaussée côté rue : accès par une pièce de 15 m2 : partie non rénovée ( 56 m2 ) , ancienne cuisine ( 23 m2 )

pouvant servir d'atelier etc . Chaufferie (14m2).

Fenêtres à doubles vitrages, chauffage par chaudière ( neuve marque Vaillant ) au gaz ( citerne) et convecteurs

électriques . Eau chaude par panneaux solaires et cumulus.  Assainissement : Fosse septique aux normes . Taxe

foncière : +- 800 E / an .

Dans le jardin : Chalet de 45 m2 construit en madriers de 70 mm d'épaisseur . Belle exposition au sud et à l'ouest au

calme .

Contact :

Jacques Million, agent commercial indépendant en Bourgogne au 06.07.04.77.02.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison-appartement-terrain-commerce-propriété d'exception-demeure de charme-, annonce immobilière rédigée
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et publiée par un agent commercial indépendant : référence JM4751

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800591/maison-a_vendre-cluny-71.php
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Vente Appartement CHALON-SUR-SAONE CENTRE VILLE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 163000 €

Réf : JM471922242 - 

Description détaillée : 

A VENDRE centre ville de Chalon sur Saône , quartier Boucicaut , Très bel appartement T3 , immeuble sécurisé,

rénové en 2020 , lumineux, 95 M2 habitables avec Entrée ( 3.7 m2 ), cuisine américaine ouverte bien équipée , feux

induction  ( 11 m2 ), sur salle à manger ( 22 m2) et salon ( 10 m2) , deux chambres ( 10 et 11 m2 ) , salle d'eau ( 4m2),

wc séparés ( 1.5 m2 ), dressing ( 3m2), buanderie (3 m2 ), balcon couvert ( 3.2 m2 ) . Place attitrée dans parking sous

terrain sécurisé . Cave .

Fenêtres double vitrages ( huisseries pvc) avec volets roulants  . Chauffage collectif au gaz . Budget chauffage et

électricité : 2500 E /an . Taxe foncière : 1500 E /an .

Copropriété en bonne santé financière de plus de 600 lots  ( 220 appartements ) avec commerces , parkings . Tous

commerces, établissements scolaires, gare à proximité. 

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre en Saône-et-Loire, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Jacques Million, agent commercial indépendant en Bourgogne au 06.07.04.77.02.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente appartement, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence JM4719

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800590/appartement-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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Vente Maison YVOIRE CALME ( Haute savoie - 74 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 916 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 620000 €

Réf : FS4800 - 

Description détaillée : 

Vends secteur YVOIRE (74140) avec vue imprenable sur le lac, situé à quelques pas de la cité médiéval et à 30

minutes de Genève, vous serez séduit par cette ancienne maison d'environ 175 m² habitables et ses beaux volumes, 9

pièces réparties sur deux étages, très belle exposition, sis sur un terrain entièrement arboré d'une surface de 916 m². 

Rez de chaussé, comprenant : 1 hall d'entrée (4.50 m²), 1 dégagement (10.00 m²), 1 cuisine (12.00 m²), 1 salon salle à

manger ouvert sur terrasse (24.00 m²), chambre 1 (10.00 m²), chambre 2 (11.50 m², chambre 3 (12.00 m²), 1 salle de

bain (4.50 m²), 1 WC (1.30 m²). 

Etage : 1 palier escalier (5.00 m²), 1 dégagement (8.00 m²), 1 cuisine salle à manger (20.00 m²), chambre 4 (16.50 m²),

chambre 5 (15.00 m²), chambre 6 (15.50 m²), 1 salle de bain (7.00 m²), 1 WC (1.30 m²).

Combles : comprenant 1 pièce d'environ (45.00 m²).

Sous-sol avec accès indépendant : comprenant 5 pièces et un volume d'environ (88.00 m²).

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre en Haute-Savoie, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Fabrice Sache mandataire indépendant 3D Immobilier au 06.26.74.60.46.
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Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, appartement, terrain, commerce, propriété d'exception, demeure de charme, annonce immobilière

rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence FS4800.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800589/maison-a_vendre-yvoire-74.php
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Vente Maison LONS-LE-SAUNIER NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1001 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 190000 €

Réf : CL47652224 - 

Description détaillée : 

Contact :

Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne - Franche

Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence CL4765

SITUEE PROCHE LONS-LE-SAUNIER (39000), et de l'autoroute A 39, proche de toutes les commodités,

VENDS maison familiale de construction traditionnelle (1965-1966), non mitoyenne, d'environ 160 m², sur terrain 1001

m² clos et arboré.

Entrée avec portail électrique.

Celle-ci comprend au rez-de-chaussée : entrée carrelée 9 m², buanderie 10 m² avec accès jardin, logement secondaire

à rénover (possibilité locatif, accueil parenté, profession libérale, etc...) comprenant : pièce d'entrée 15.80 m², séjour

12.80 m², chambre 14 m², salle d'eau avec WC.

Situé au rez-de-chaussé surélevé, le logement principal comprend (sur dalle) : dégagement carrelé 8.50 m², cuisine
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carrelée 10.60 m² (avec accès balcon), salon-séjour carrelé 36.50 m² (avec accès balcon, conduit cheminée), chambre

9.50 m² (sol chêne massif), chambre 9.70 m² (sol chêne massif), chambre 10 m² (sol chêne massif), salle d'eau carrelée

5.80 m² (grande douche, deux fenêtres, placard), WC carrelé avec fenêtre.

Sous la maison : cave 8 m².

Attenant : deux garages carrelés 29 et 30 m² (non communicants).

A l'extérieur : cour gravillonnée, terrain avec jardin (exposé Sud-Ouest) avec réserves d'eau.

Chauffage : central gaz de ville.

Huisseries bois simple vitrage (Ouest), huisseries PVC double vitrage (Est), volets persiennes.

Assainissement : tout-à-l'égout.

Après rafraichissement, cette maison fera le bonheur d'une famille... le second logement situé en rez-de-chaussée est

une belle option pour de multiples projets...

Retrouvez tous nos biens immobiliers (m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800588/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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Vente Maison LONS-LE-SAUNIER NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97000 €

Réf : VB47052224 - 

Description détaillée : 

Gevingey, village vigneron à seulement 8 km au sud de Lons-Le-Saunier, vend une maison de village à rafraichir.

Vous serez séduits par le charme de l'ancien bureau de poste situé au c ur du village, à quelques mètres de tous les

services et commerces (écoles, transports, boulangerie, poste ).

La maison (libre de toute occupation) de 103 m2 est composée :

Au RDC, d'une grande cuisine semi ouverte sur une pièce de vie de 28 m2, une loggia, une salle de bain, 2 WC et une

buanderie.

Au 1er l'étage, de 2 spacieuses chambres de 20 et 23 m2.

Des combles aménageables.

Une cour commune, exposée plein sud, complète l'ensemble.

Chauffage gaz de ville (chaudière récente) et une cheminée insert, double vitrage, tout à l'égout.

Toute la plomberie du grand appartement vient d'être refaite.

Toit refait et isolé sous les tuiles il y a moins de 10 ans. Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

Cet appartement peut être loué en l'état au moins 600 E/mois, soit une rentabilité brute de 6,5 % ! Parfait investissement

pour de la location mensuelle ou touristique.

Contact : Victoria BAUGIER, mandataire indépendant 3D Immobilier, 07 67 82 66 30.

Profitez d'une visite virtuelle de ce bien en 360° sur notre site « 3dimmobilier.fr » avec la référence VB4705.

Retrouvez tous nos biens immobiliers sur « 3dimmobilier.fr », contact : 03 84 44 91 31.
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Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788627/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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Vente Appartement DOLE CALME ( Jura - 39 )

Surface : 151 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 159000 €

Réf : PS47872224 - 

Description détaillée : 

39100 Dole, A deux pas du centre ville et de la gare, magnifique appartement de 151 m², parquets, alcoves, rosaces, 3

chambres au deuxième étage d'un immeuble Haussmannien, petite copropriété de 5 lots, parking intérieur.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, appartement, terrain, commerce, propriété d'exception, demeure de charme, annonce immobilière

rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4787.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788626/appartement-a_vendre-dole-39.php
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Vente Appartement LONS-LE-SAUNIER NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1800 

Prix : 45000 €

Réf : PS47722224 - 

Description détaillée : 

39000 Lons le Saunier, grenier de 140 m² a rénover dans un copro de 70 logement avec une vue exceptionnelle.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté. 

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente appartement, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4772 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788625/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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Vente Appartement LONS-LE-SAUNIER NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65000 €

Réf : PS47712224 - 

Description détaillée : 

39000 Lons le Saunier, Magnifique grenier, toit neuf emplacement numéro 1.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente appartement, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4771

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788624/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php

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

Page 45/90

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788624/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
http://www.repimmo.com


3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Maison ORCHAMPS NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 235000 €

Réf : PS43572224 - 

Description détaillée : 

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.

Agence 3D Immobilier située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant: référence PS4357

39700 Orchamps, Ensemble immobilier comprenant 2 logements.

- un appartement comprenant 2 chambres salon salle à manger cuisine.

- un appartement comprenant 3 chambres salon salle à manger cuisine, ayant besoin d'un rafraichissement, une cave,

un grenier, un atelier une grange, un autre  immense grenier, le tout donnant sur une cour.

Puis un terrain de 600 m², un entrepôt ou garage attenant de 250 m² dalle béton sans poteaux donnant sur un axe

passant au centre d'Orchamps. Enorme potentiel pour créer des logements ou pour accueillir des bureaux avec dépôt

attenant. 

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.

Agence 3D Immobilier située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant: référence PS4357

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788623
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788623/maison-a_vendre-orchamps-39.php
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Vente Immeuble PIERRE-DE-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 277 m2

Surface terrain : 638 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 219000 €

Réf : CL47682224 - 

Description détaillée : 

Contact :

Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne - Franche

Comté

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente immeuble, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence CL4768.

SITUE PROCHE PIERRE-DE-BRESSE (71270), à 45 mn de CHALON-SUR-SAONE (71100) et de DOLE (39100),

VENDS ENSEMBLE IMMOBILIER comprenant : une maison de village (mitoyenneté double) avec logement rénové

d'environ 189 m², cour, garage et dépendances, et un logement locatif attenant (loué) d'environ 88 m², sur terrain total

de 638 m².

Droit de passage dans l'entrée du chemin.

La maison principale comprend au rez-de-chaussée : entrée-véranda carrelée 8.50 m², salon 17.50 m² (plancher

flottant, placard-vestiaire), salle d'eau 5 m² (carrelée et faïencée, fenêtre, meuble-vasque, WC), pièce de vie carrelée 60

m² très lumineuse (Est) avec cuisine équipée (évier, hotte, piano cuisson 5 feux gaz + four, réfrigérateur-congélateur

intégré) ouverte sur séjour carrelé, buanderie carrelée 6 m², pièce aménageable 65 m² avec four à pain (possibilité de

faire communiquer ou non avec le logement principal : évolutif en gîte, accueil parenté, extension maison principale,
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profession libérale, etc...).

A L'étage : mezzanine 12 m² (plancher chêne massif), chambre 14.40 m² (plancher chêne massif), deux chambres de

12.70 m² (plancher chêne massif), chambre de 14.20 m² (plancher chêne massif), salle de jeux 24.50 m² (possibilité

salle de billard, salon, deux chambres supplémentaires, etc...), salle d'eau 5 m² avec WC (meuble-vasque, fenêtre).

Attenant : garage 27 m² avec porte motorisée, atelier 19 m², cellier 10 m², caves 12 et 13 m².

Attenant également : un bien locatif d'environ 85 m² (loué 350 E) comprenant au rez-de-chaussée : cuisine équipée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788621/immeuble-a_vendre-pierre_de_bresse-71.php
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Vente Maison LONS-LE-SAUNIER BRUYANT ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 192000 €

Réf : CL47662224 - 

Description détaillée : 

SITUE PROCHE LONS-LE-SAUNIER (39000), 

VENDS maison de ville en pierre (mitoyenneté double) comprenant un logement de 85 m² environ rénové en 2021 avec

matériaux de qualité, et gros potentiel aménageable et locatif...

Copropriété bénévole comprenant 3 lots.

Au rez-de-chaussée : atelier 23 m² (possibilité garage, bureau, etc...).

Au rez-de-chaussée surélevé : pièce de vie 38 m² avec cuisine équipée (ilot central, lave-vaisselle intégré, four, hotte,

réfrigérateur-congélateur) ouvrant sur salon-séjour (poêle à granulés), le tout ouvrant sur terrasse de 14 m² (Est-Sud),

dégagement, chambre 10.80 m² (sol plancher flottant), chambre 12 m² (sol plancher flottant), chambre 12.70 m² (sol

plancher flottant), salle de bains carrelée 5 m² (meuble-vasque suspendu, grande fenêtre, sèche-serviettes), WC

suspendu avec lave-mains, fenêtre et VMC.

Sur le même niveau : pièce aménageable 27.80 m² (évolution possible en studio, bureau, etc... double vitrage en place

+ plancher chêne massif), plateau de 95 m² (sur dalle, possibilité loft, atelier, bureaux, etc...).

Greniers environ 80 m².

Chauffage : électrique chambres + salle de bains, poêle à granulés pièce de vie.
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Huisseries PVC double vitrage, volets roulants manuels (sauf une chambre volet roulant électrique).

Assainissement : tout-à-l'égout.

Très lumineux, ce logement a bénéficié d'une rénovation qualitative et sa terrasse est une belle option...

De nombreuses possibilités d'évolution et d'aménagements intéresseront un investisseur, ou un particulier sachant

maîtriser les travaux en vue de projets locatifs, bureaux, profession libérale, etc...

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne - Franche

Comté.

Agence immobilière située dans le Ju

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788620/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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Vente Maison BELLEVESVRE NON PRECISE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1230 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 156000 €

Réf : CL47242224 - 

Description détaillée : 

SITUÉE AU CALME, PROCHE DES COMMODITÉS,

VENDS maison style ferme bressane, non mitoyenne, d'environ 118 m² sur terrain arboré de 1230 m² (fruitiers +

ornement).

Toiture et enduits façades récents.

Celle-ci comprend au rez-de-chaussée : pièce de vie carrelée 31.50 m² avec cuisine ouvrant sur séjour (pièce

traversante, plafond à la française, piano de cuisson, poêle à bois), salon carrelé 25 m² (plafond cathédrale, poêle à

bois), dégagement, cellier carrelé 17.90 m² (pièce pouvant évoluer en bureau ou chambre ; travaux restant à effectuer :

finitions plafond, isolation thermique, chauffage) salle de bains avec douche 9.80 m² (carrelée, fenêtre), WC carrelé

avec fenêtre.

A L'ETAGE (sur plancher) : mezzanine 6.20 m² plancher sapin massif, chambre 12 m² (plancher sapin massif, fenêtre

de toit), chambre 12.50 m² (plancher sapin massif, fenêtre de toit).

ATTENANT : abri 13 m² (sol béton).

A l'extérieur : cour, terrain sans vis-à-vis, pas de route passante.

Chauffage : 2 poêles à bois pièce de vie + salon.

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

Page 51/90

http://www.repimmo.com


3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Huisseries bois double vitrage.

Pas de volets.

Assainissement : fosse septique à mettre aux normes.

Diagnostics immobiliers effectués : ni plomb ni amiante dans la maison.

Située au calme et proche des commodités, cette maison a du charme, elle séduira un couple pour une maison

principale ou secondaire...

Contact : Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne -

Franche Comté.

Agence Immobilière dans le Jura au  0033(0)384449131.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons, villas, appartements, murs commerciaux, fonds de commerce et

immeubles) à vendre sur notre site internet 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison annonce immobilière référence CL4724.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788619/maison-a_vendre-bellevesvre-71.php
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Vente Terrain BLETTERANS ( Jura - 39 )

Surface terrain : 750 m2

Prix : 35000 €

Réf : CL47222224 - 

Description détaillée : 

IDÉALEMENT SITUE aux portes de BLETTERANS (39140), à 10 minutes de LONS-LE-SAUNIER (39000) et de

l'autoroute A 39,

VENDS terrain constructible d'environ 750 m².

Pour la vente, le terrain sera borné et l'étude géotechnique sera fournie.

TERRAIN PLAT.

Situation calme sans nuisance.

Dimensions : façade environ 37.50 m x profondeur environ 20 m.

Viabilités en bordure : eau, électricité, téléphone, gaz de ville, tout-à-l'égout.

Très bien situé, ce terrain fera l'affaire d'un particulier pour un bien principal ou secondaire, ou pour un investisseur...

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons, villas, appartements, murs commerciaux, fonds de commerce et

immeubles) à vendre sur notre site internet 3Dimmobilier.

Contact : Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne -

Franche Comté.
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Agence Immobilière dans le Jura au  0033(0)384449131.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente terrain annonce immobilière référence CL4722.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788618/terrain-a_vendre-bletterans-39.php
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Vente Terrain BLETTERANS ( Jura - 39 )

Surface terrain : 750 m2

Prix : 35000 €

Réf : CL47212224 - 

Description détaillée : 

IDÉALEMENT SITUE aux portes de BLETTERANS (39140), à 10 minutes de LONS-LE-SAUNIER (39000) et de

l'autoroute A 39,

VENDS terrain constructible d'environ 750 m².

Pour la vente, le terrain sera borné et l'étude géotechnique sera fournie.

TERRAIN PLAT.

Situation calme sans nuisance.

Dimensions : façade environ 37.50 m x profondeur environ 20 m.

Viabilités en bordure : eau, électricité, téléphone, gaz de ville, tout-à-l'égout.

Très bien situé, ce terrain fera l'affaire d'un particulier pour un bien principal ou secondaire, ou pour un investisseur...

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons, villas, appartements, murs commerciaux, fonds de commerce et

immeubles) à vendre sur notre site internet 3Dimmobilier.

Contact : Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne -

Franche Comté.
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Agence Immobilière dans le Jura au  0033(0)384449131.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente terrain annonce immobilière référence CL4721.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788617/terrain-a_vendre-bletterans-39.php
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Vente Appartement LONS-LE-SAUNIER CENTRE VILLE ( Jura - 39 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 35000 €

Réf : CL47102224 - 

Description détaillée : 

Situé sur l'axe LONS-LE-SAUNIER (39000) / POLIGNY (39800), 

Secteur SELLIERES (39230),

VENDS studio à rénover 22.60 m² (immeuble en pierre),

Cave (ou atelier) 25 m² (possibilité de faire évoluer en surface habitable, devis disponible sur demande),

Le studio est situé à l'étage et comprend : pièce de vie cuisine/séjour/chambre, douche et WC séparé.

Escalier commun.

Huisseries bois double vitrage, chauffage convecteurs électriques.

Toiture récente avec écran sous toiture.

Assainissement : tout-à-l'égout.

Bien situé au centre d'un village dynamique avec accès à pieds aux commerces, investissement idéal pour un particulier

ou un investisseur...
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Le bien n'offre pas de terrain.

Contact : Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne -

Franche Comté.

Agence Immobilière dans le Jura au  0033(0)384449131.

Retrouvez tous nos biens immobiliers, maisons, villas, appartements, murs commerciaux, fonds de commerce et

immeubles) à vendre sur notre site internet 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente appartement annonce immobilière référence CL4710.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788616/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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Vente Maison CHAUSSIN CAMPAGNE ( Jura - 39 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 222000 €

Réf : CL46752224 - 

Description détaillée : 

PROCHE CHAUSSIN (39120) et de toutes les commodités à 10 minutes, à 30 minutes de DOLE (39100),

VENDS maison contemporaine (2009), non mitoyenne, d'environ 155 m² sur terrain partiellement clos d'environ 600 m².

Construction traditionnelle sur vide-sanitaire.

Celle-ci comprend de plain-pied : entrée carrelée avec placard-vestiaire, pièce de vie 47 m² carrelée avec cuisine

ouvrant sur salon-séjour et terrasse, dégagement carrelé, chambre 12.30 m² (plancher flottant, placards), chambre 10

m² (plancher flottant), salle d'eau 4.60 m² (carrelée et faïencée, meuble-vasque avec miroir éclairant, sèche-serviettes,

fenêtre, VMC), WC carrelé avec fenêtre et VMC.

A L'ETAGE (sur dalle) : mezzanine 23 m² (espace bureau, chambre d'appoint, pièce multimédias, salle de jeux, etc...)

chambre 14.20 m² (plancher flottant), chambre 12 m² (plancher flottant), chambre 15.50 m² (plancher flottant), salle de

bains 5 m² (carrelée et faïencée, sèche-serviettes, fenêtre de toit, VMC), WC carrelé avec VMC.

Attenant et communicant : garage 23 m² (isolation thermique, espace buanderie).

A l'extérieur : cour ; les abords de la maison restent à aménager.

Chauffage : convecteurs électriques + poêle à bois dans la pièce de vie.
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Huisseries double vitrage PVC oscillo-battant, volets roulants électriques.

Assainissement : fosse septique.

Couverture Internet : fibre optique en place.

Bien située, cette maison ne nécessite pas de travaux hormis aménagements extérieurs, elle fera l'affaire d'une famille

car elle dispose de beaux volumes, elle est également lumineuse...

Contact : Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne -

Franche Comté.

Agence Immobilière dans le Jura au  0033(0)384449131.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons, villas, appartements, murs commerciaux, fonds de commerce et

immeubles) à vendre sur notre site internet 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne son

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788615/maison-a_vendre-chaussin-39.php
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Vente Maison LONS-LE-SAUNIER NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 152 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : DN47952224 - 

Description détaillée : 

Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT au

06.40.14.66.82.

Visite virtuelle en 360° sur le site immobilier 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence DN4795

A 5 km de Lons-le-Saunier (39000), vends une maison de village mitoyenne d'environ 129 m², sans terrain et cour.

Comprenant au rez-de-chaussée, une pièce de vie (21 m²) avec cuisine aménagée, une entrée (13 m²), un local de

rangement avec cave (16 m²), une salle d'eau avec WC, une buanderie, un garage (35 m²), avec grenier.

Au premier étage : 3 chambres (18 à 29 m²), SDE avec WC (2,40 m²).

Construction en pierre, chauffage par radiateur électrique et poêle à bois, menuiseries PVC double vitrage et volet

roulants motorisés, tout à l'égout.

Maison agréable à vivre et lumineuse, idéale pour un premier achat.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de commerce

, ...) à vendre dans l'Ain, le Jura, la Côte d'or, la Saône-et-Loire et la Savoie et Haute-Savoie.
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
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Tel : 03.84.44.91.31
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Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT au

06.40.14.66.82.

Visite virtuelle en 360° sur le site immobilier 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence DN4795

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14782034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14782034/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Appartement LONS-LE-SAUNIER CENTRE VILLE ( Jura - 39 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 160000 €

Réf : DN47852224 - 

Description détaillée : 

Au centre de Lons-le-Saunier (39000), vends un appartement T4 situé au 1er étage (avec ascenseur) d'une copropriété

de 5 étages.

Appartement traversant d'une surface habitable de 95 m² avec cave privative de 12 m².

Comprenant une cuisine 10,50 m² avec accès à un grand balcon (environ 11 m²), un séjour (21 m²) également avec

accès au balcon au Sud, 3 chambres (deux de 13 m² et une de 17 m²), SDB avec balcon, WC dégagement.

Construction de 1967 avec menuiseries bois simple vitrage, chauffage collectif au fioul avec répartiteurs individuel.

Charges de 200 euros mensuels (entretien des communs et de l'ascenseur, chauffage, eau froide et eau chaude),

interphone, garage à vélos commun.

Appartement agréable à vivre et lumineux, situé à proximité de toutes les commodités, écoles, commerces et transports

scolaires. Peut également convenir pour des bureaux ou une profession libérale.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de commerce

, ...) à vendre dans l'Ain, le Jura, la Côte d'or, la Saône-et-Loire et la Savoie et Haute-Savoie.

Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT au
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Tel : 03.84.44.91.31
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06.40.14.66.82.

Visite virtuelle en 360° sur le site immobilier 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente appartement, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence DN4785

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14782033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14782033/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Appartement LONS-LE-SAUNIER CALME ( Jura - 39 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172000 €

Réf : DN47832224 - 

Description détaillée : 

Au centre de Lons-le-Saunier (39000 - Jura), vends un appartement d'environ 105 m² situé dans une résidence de

standing.

Appartement de type 3 avec parking privatif et cave individuelle, situé au premier étage d'une résidence sécurisée (sans

ascenseur).

Comprenant, une cuisine équipée (14 m²), un séjour / salon (28 m²), une suite parentale avec SDB et WC (24 m²), une

chambre avec SDE (20 m²), grande entrée (17 m²) et WC.

Construction en pierre, chauffage central collectif gaz de ville (avec répartiteurs individuels), menuiserie aluminium

double vitrage, belle hauteur sous plafond.

Appartement agréable à vivre et lumineux, situé au calme à proximité de toutes les commodités du centre-ville. Cet

appartement fera le bonheur d'un jeune couple. 

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de commerce

, ...) à vendre dans l'Ain, le Jura, la Côte d'or, la Saône-et-Loire et la Savoie et Haute-Savoie.

Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT au
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06.40.14.66.82.

Visite virtuelle en 360° sur le site immobilier 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente appartement, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence DN4783

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14782032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14782032/appartement-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Local commercial LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 70000 €

Réf : DN46662224 - 

Description détaillée : 

Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT.

Visite virtuelle en 360° sur demande.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente local avec murs commerciaux, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence

DN4666

Vends un local commercial au centre de Lons-le-Saunier (39000 - Jura) situé dans une rue passante, d'une surface

totale de 68 m².

Adapté pour le développement de nombreuses activités, la configuration actuelle est la suivante :

- Une surface de vente d'environ 30 m² avec vitrine et une belle hauteur sous plafond de 3 mètres environ.

- Un bureau ou réserve de 23 m².

- Un local sanitaire avec évier, douche et WC.

- Une cave en sous-sol de 13,89 m².

Libre de toute activité au 15 juillet 2022 (loyer actuel perçu de 509 euros).

Ce local peut également être transformé en vue de réaliser un appartement de plain-pied.
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Tel : 03.84.44.91.31
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Visite virtuelle sur demande et dossier complet consultable sur RDV à l'agence de Villevieux.

Emplacement N°1 avec vitrine pour ce local dans un secteur à fort potentiel.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de commerce

, ...) à vendre dans l'Ain, le Jura, la Côte d'or, la Saône-et-Loire et la Savoie et Haute-Savoie.

Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT.

Visite virtuelle en 360° sur demande.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente local avec murs commerciaux, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence

DN4666

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14782031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14782031/local_commercial-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Maison BLETTERANS CALME ( Jura - 39 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 11252 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : DN46522225 - 

Description détaillée : 

Proche Bletterans (39140), vends une maison en pierre entièrement rénovée (2010) d'environ 178 m² habitables avec

garage et dépendance, le tout sur 11252 m² de terrain.

Comprenant au rez-de-chaussée, une cuisine indépendante (25 m²) équipée avec terrasse, un salon / séjour (44 m²),

une salle de bain (9 m²),  WC, un double garage (60 m²).

A l'étage, 4 grandes chambres (de 14 à 22 m²) dont une avec terrasse, salle de bain avec WC (13 m²).

Non attenant, un bâtiment d'environ 50 m² au sol (charpente récente). Actuellement utilisé pour box à chevaux et

stockage.

Le grand terrain est idéal pour accueillir des chevaux (prairie de qualité et clôture existante).

Construction traditionnelle; chauffage par pompe à chaleur réversible et insert cheminée.

Travaux effectués lors de la rénovation : charpente et couverture, zinguerie en cuivre, électricité, plomberie, isolation,

menuiserie double vitrage en PVC.

Assainissement individuel aux normes.

Maison très lumineuse, située à proximité, des écoles. Emplacement idéal et facile d'accès (autoroute A39 à 3 km).

Maison située à la campagne et au calme qui offre la possibilité d'effectuer de nombreuses de randonnées (équestre,

pédestre et cyclotourisme).
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Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de commerce

, ...) à vendre dans l'Ain, le Jura, la Côte d'or, la Saône-et-Loire et la Savoie et Haute-Savoie.

Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT au

06.40.14.66.82.

Visite virtuelle en 360° sur le site immobilier 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison de campagne, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence DN4652.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14782030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14782030/maison-a_vendre-bletterans-39.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Maison LONS-LE-SAUNIER CALME ( Jura - 39 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 11252 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : DN465222225 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Lons-le-Saunier (39000 - Jura) en campagne immédiate, à vendre une maison en pierre entièrement

rénovée (2010) d'environ 178 m² habitables avec garage et dépendance, le tout sur 11252 m² de terrain.

Comprenant au rez-de-chaussée, une cuisine indépendante (25 m²) équipée avec terrasse, un salon / séjour (44 m²),

une salle de bain (9 m²),  WC, un double garage (60 m²).

A l'étage, 4 grandes chambres (de 14 à 22 m²) dont une avec terrasse, salle de bain avec WC (13 m²).

Non attenant, un bâtiment d'environ 50 m² au sol (charpente récente). Actuellement utilisé pour box à chevaux et

stockage.

Le grand terrain est idéal pour accueillir des chevaux (prairie de qualité et clôture existante).

Construction traditionnelle; chauffage par pompe à chaleur réversible et insert cheminée.

Travaux effectués lors de la rénovation : charpente et couverture, zinguerie en cuivre, électricité, plomberie, isolation,

menuiserie double vitrage en PVC.

Assainissement individuel aux normes.

Maison très lumineuse, située à proximité, des écoles. Emplacement idéal et facile d'accès (autoroute A39 à 3 km).

Maison située à la campagne et au calme qui offre la possibilité d'effectuer de nombreuses de randonnées (équestre,

pédestre et cyclotourisme).
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Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de commerce

, ...) à vendre dans l'Ain, le Jura, la Côte d'or, la Saône-et-Loire et la Savoie et Haute-Savoie.

Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT au

06.40.14.66.82.

Visite virtuelle en 360° sur le site immobilier 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison de campagne, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence DN4652.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14782029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14782029/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
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Vente Maison LONS-LE-SAUNIER NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1341 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 393000 €

Réf : BP44222224 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville de LONS LE SAUNIER, belle vue, très bonne exposition, calme assuré pour cette grande et

belle maison de 280 m² sur 1341 m² de terrain arboré, composée ainsi :

- Belle entrée, grande pièce de vie de 50 m² avec cheminée, donnant sur grande et belle terrasse, cuisine de 10 m²

toute équipée. Belle SDB de 7 m² ,refaite à neuf avec double vasque, douche italienne et baignoire. WC suspendu

indépendant. Quatre chambres dont une de 16 m².

- Etage : une grande chambre de 27 m², une belle salle de jeux de 37 m², salle de douche et WC ainsi qu'un

appartement  indépendant de 60 m² composé de 2 chambres, cuisine ,salon, SDB et W.C.

- Sous-sol de 150m2 comprenant garage 2 voitures et buanderie carrelés, 2 caves de 20m2 chacune, et 1 atelier de 30

m².

Chauffage central au gaz.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur notre site internet 3Dimmobilier.

Contact :

Agence 3D Immobilier située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.
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Vente maison de caractère, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence

BP4422

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14782028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14782028/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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3D IMMOBILIER

 99 impasse du Vieux Moulin
39140 VILLEVIEUX
Tel : 03.84.44.91.31
E-Mail : contact@3dimmobilier.fr

Vente Maison LONS-LE-SAUNIER CALME ( Jura - 39 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1246 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 229000 €

Réf : CL47782223 - 

Description détaillée : 

Contact :

Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne - Franche

Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence CL4778.

IDÉALEMENT SITUÉE PROCHE LONS-LE-SAUNIER Nord (39000), 

VENDS maison entièrement de plain-pied, construction traditionnelle (2010) sur vide-sanitaire, non mitoyenne, d'environ

98 m² sur terrain arboré de 1246 m².

Celle-ci comprend : cuisine carrelée aménagée (four, plaque 4 feux gaz, hotte, placard, VMC) ouvrant sur salon-séjour

carrelé de 24.30 m² (deux baies vitrées orientées Sud), dégagement carrelé, chambre 11.50 m² avec placard aménagé

(sol plancher flottant), chambre 11.65 m² avec placard aménagé (sol plancher flottant), chambre 11.20 m² avec placard

aménagé (sol plancher flottant), salle d'eau carrelée et faïencée 7.10 m² (meuble double-vasque avec miroir éclairant,

grande douche italienne, fenêtre oscillo-battante, sèche-serviettes mixte, VMC), WC carrelé avec VMC.

ATTENANT et communicant : garage 32.50 m² (isolation thermique, porte sectionnelle largeur 3 mètres, porte de

service).
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Chauffage central fioul.

Huisseries PVC double vitrage avec volets roulants manuels, sauf baies vitrées = volets roulants électriques.

Assainissement : fosse septique.

Bien construite, cette maison ne nécessite pas de travaux hormis abords de la maison à terminer... elle présente les

avantages et le confort du plain-pied intégral et fera le bonheur d'une famille... produit rare sur le marché actuel...

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14768911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14768911/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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Vente Maison SAINT-GERMAIN-DU-BOIS BRUYANT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1292 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1907 

Prix : 26000 €

Réf : CL4601A2223 - 

Description détaillée : 

Contact : Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne -

Franche Comté.

Agence Immobilière dans le Jura au  0033(0)384449131.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons, villas, appartements, murs commerciaux, fonds de commerce et

immeubles) à vendre sur notre site internet 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison annonce immobilière référence CL4601.

SITUEE à 10 minutes de  SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (71330) et de BLETTERANS (39140), à 20 minutes de

LOUHANS (71500),

A VENDRE ferme à rénover d'environ 80 m² sur terrain 1292 m²,

Mitoyenneté un côté (Nord), droit de passage dans la cour (bénéficiant à la mitoyenneté),

Affaissement différentiel à corriger face Sud,

Pas d'amiante dans la maison,

Comprenant : pièce d'entrée avec évier, pièce traversante 23 m² (sol tomettes, accès terrain), pièce traversante 21 m²

sol tomettes, pièce 19 m², pièce 6 m².
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Grenier aménageable (sous réserve des autorisations d'urbanisme d'usage).

Huisseries bois simple vitrage.

Assainissement : fosse septique neuve (à raccorder).

Située à quelques minutes des commodités, cette maison devra faire l'objet d'une rénovation globale ; elle fera l'affaire

d'un couple maîtrisant les travaux, ou d'un investisseur...

Contact : Christophe Loriot, Mandataire Indépendant 3D Immobilier au 0033.6.70.48.83.93 en Région Bourgogne -

Franche Comté.

Agence Immobilière dans le Jura au  0033(0)384449131.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons, villas, appartements, murs commerciaux, fonds de commerce et

immeubles) à vendre sur notre site internet 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison annonce immobilière référence CL4601.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14768902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14768902/maison-a_vendre-saint_germain_du_bois-71.php
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Vente Maison DOLE NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 299000 €

Réf : PS47342223 - 

Description détaillée : 

Dole (39100), vends maison contemporaine en bon état de 2004 de 140 m² habitables comprenant au rez de chaussée,

un vaste salon salle à manger  donnant sur une cuisine ouverte équipée, un cellier chaufferie donna t sur un garage 

(pouvant être transformé en chambre offrant une chambre de plain pied.) une salle de douche, un wc. A l'étage 4

chambres une salle de bains avec wc, une mezzanine. A l'extérieur, ne terrasse avec un store banne, une piscine hors

sols un chalet une serre, possibilité de garer 4 voitures dans  la cour fermée par une porte automatique.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4734

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14752209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14752209/maison-a_vendre-dole-39.php
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Vente Maison FONTAINE-FRANCAISE CAMPAGNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 245000 €

Réf : PS46602223 - 

Description détaillée : 

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4660

Fontaine Française (21610), à vendre une maison de 1900 refaite en partie comprenant pour la partie habitation un

salon, une salle à manger donnant sur une cuisine ouverte, une buanderie avec toilette, à l'étage 3 chambres avec salle

de douches WC plus une avec dressing, le tout en parfait état et de qualité. Superbe cave voutée. Attenant un entrepôt

de 200 m² avec bureau chauffé, puis deux logements loués rapportant 900 euros par mois, en face un terrain

constructible de 1000 m² avec un atelier et deux garages indépendants. Idéalement situé à 40 minutes de Dijon avec

toutes commodités à proximité, jolie campagne. 

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.
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Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4660

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14752208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14752208/maison-a_vendre-fontaine_francaise-21.php
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Vente Maison DOLE NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 730 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1932 

Prix : 199000 €

Réf : PS46472223 - 

Description détaillée : 

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4647

39100, Dole, vends maison de 1932 en pierre comprenant 1 cuisine ouverte sur une salle à manger, un salon, une

chambre une salle de douche , 1 wc, une veranda donnant sur le jardin, à l'étage, 3 chambres, dressing. Le tout sur un

sous sol donnant sur un jardin de 732 m². A l'extérieur un atelier d e19 m² avec l'eau et l'électricité.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4647

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14752207
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14752207/maison-a_vendre-dole-39.php
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Vente Maison DOLE NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 676000 €

Réf : PS45612223 - 

Description détaillée : 

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison-appartement-terrain-commerce-propriété d'exception-demeure de charme-, annonce immobilière rédigée

et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4561

Dole, 39100, Dans une commune à 6 kilomètres de Dole, dans un village dynamique, vends une maison d'exception de

500 m² habitables sur un terrain de 2400 m² entièrement clos, au bord du canal. Cette bâtisse comprend au

rez-de-chaussée, un salon avec cheminée monumentale, une salle à manger, une cuisine aménagée, un cellier, une

chaufferie, une entrée, une chambre, un bureau, une salle voutée  de 60 m², à l'étage, 7 chambres avec leur salle de

douche et wc, un salon, une salle de bain avec douche, au second deux chambres à restaurer. à l'extérieur, atelier, 2

garages, abri, petite maisonnette. dans une autre partie, au bout de la maison 4 vastes pièces donnant sur une tour de

2 étages classée monument historique. Bien avec quelques travaux d'aménagement mais d'exception.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans le Jura, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.
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Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison-appartement-terrain-commerce-propriété d'exception-demeure de charme-, annonce immobilière rédigée

et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4561

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14752206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14752206/maison-a_vendre-dole-39.php
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Vente Maison LONS-LE-SAUNIER NON PRECISE ( Jura - 39 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 510000 €

Réf : PS45492223 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Lons le Saunier (39000 - Jura), vends une maison de 250 m² en parfait état comprenant un sous sol

complet de 140 m² pouvant accueillir 5 voitures, cave, chaufferie, point d'eau, aspiration centralisée, cuve 12 000 litres

alimentant les toilettes, Au rez de chaussée, une cuisine ouverte donnant sur un vaste salon salle à manger doté d'une

cheminée exceptionnelle  donnant sur une terrasse, un bureau pouvant faire office de chambre, une salle de douche,

une buanderie, un cellier, une entrée indépendante donnant sur une des 4 chambres de l'étage, 2 salle de douches dont

une suite parentale de plus de 30 m², le tout en parfait état. Maison de très grande qualité, aucuns travaux à prévoir.

Terrain de 2000 m² environ dans un endroit calme et arboré.

Contact :

Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.

Agence immobilière située dans le Jura au 03.84.44.91.31.

Visite virtuelle en 360° sur notre site 3Dimmobilier.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence PS4549

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14752205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14752205/maison-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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Vente Maison NANTUA NON PRECISE ( Ain - 01 )

Surface : 298 m2

Surface terrain : 1066 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 230000 €

Réf : AL47152222 - 

Description détaillée : 

Absolument à saisir cette magnifique maison de maître en pierre datant de 1950 à 3km de Nantua (01130) et seulement

50 minutes de Genève ou 1 heure de Lyon.

De plain-pied : Hall d'entrée de 8m2, un salon/salle à manger de 48m2, cuisine d'environ 14m2, avec accès sur le

jardin, un wc indépendant et un bureau de 15m2.

Attenant au rez-de-chaussée, un garage fermé de 75m2 avec buanderie et un sous-sol avec 3 caves dont deux

voutées.

1er étage : 1 suite parentale de 22m2, 3 chambres de 18,20,et14m2 ainsi qu'une salle de bain de 8m2 avec baignoire et

douche à l'italienne.

2ème étage : 1 suite parentale de 25m2, 3 chambres et une salle de bain d'environ 6m2, avec un accès aux combles

qui sont aménageables.

C'est une maison avec beaucoup de charme, un escalier en bois incroyablement beau dessert les différents étages, du

parquet dans toutes les chambres, des très beaux volumes, cheminées  etc.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de

commerce, ..) à vendre dans l'Ain, visites virtuelles sur le  site internet de l'agence.

Contact : 
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Antonio Lobito au 06.37.96.30.56, mandataire indépendant 3DIMMOBILIER

Visite Virtuelle en 360° sur notre site 3DIMMOBILIER

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente maison, annonce immobilière rédigée et publiée par un agent commercial indépendant : référence AL4715

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740099/maison-a_vendre-nantua-01.php
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Vente Commerce LONS-LE-SAUNIER ( Jura - 39 )

Prix : 110000 €

Réf : DN45992220 - 

Description détaillée : 

Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente fonds de commerce, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence DN4599

Emplacement N°1 pour ce restaurant en activité depuis plus de 10 ans avec une clientèle fidèle.

Très bonne rentabilité avant et après COVID.

Fonds de commerce est cédé dans l'état avec tout le matériel pour une reprise immédiate, aux normes sanitaires, pas

de travaux à prévoir.

Etablissement toujours en activité.

Loyer fonds de commerce : 1900 euros HT.

Personnel : possibilité de reprendre un responsable de salle et 2 apprentis.

Surface du local : environ 140 m² + 2 terrasses.

Nombre de couverts : 60 en intérieur et 55 sur les terrasses.

Cuisine : traditionnelle.

CA moyen mensuel : 26000 euros.

Renseignements, photos, visite virtuelle et bilans sur RDV à l'agence de Villevieux.
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Activité idéale pour un couple.

En sus possibilité de louer un garage pour stockage et réserve.

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons et villas, appartements et loft, murs commerciaux et fonds de commerce

, ...) à vendre dans l'Ain, le Jura, la Côte d'or, la Saône-et-Loire et la Savoie et Haute-Savoie.

Contact : 

Agence immobilière 3D Immobilier au 03.84.44.91.31.

Votre agent immobilier en Bourgogne (Saône-et-Loire) et Franche-Comté (JURA): Didier NOURRIGAT.

Les valeurs indiquées dans cette annonce ne sont pas contractuelles.

Vente fonds de commerce, annonce immobilière rédigée et publiée par Didier NOURRIGAT: référence DN4599

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686351/commerce-a_vendre-lons_le_saunier-39.php
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Vente Terrain SAINT-CLAUDE ( Jura - 39 )

Surface terrain : 1250 m2

Prix : 29900 €

Réf : CJ4448S2022 - 

Description détaillée : 

VALFIN LES SAINT-CLAUDE (39200), à 10 minutes du centre-ville de Saint-Claude et de toutes les commodités, à

vendre terrain constructible de 1250 m2.

Hors lotissement et libre de constructeur vous bénéficierez d'un environnement calme et agréable.

Non viabilisé, l'ensemble des réseaux passent en bordure : électricité, eau potable, voirie et tout à l'égout. 

Dimensions du terrain : 40 m de long et 34 m de large. 

Le terrain est borné et libre de constructeur.

Contact : Catherine JOURNET - Tél :  06 30 60 41 23.

Agent commercial indépendant pour 3D Immobilier - Agence Immobilière dans le Jura Tél. 0033(0)384449131. 

Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons, villas, appartements, murs commerciaux, fonds de commerce et

immeubles) à vendre sur notre site internet 3Dimmobilier.

VENTE TERRAIN Référence annonce immobilière CJ4448.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686350/terrain-a_vendre-saint_claude-39.php
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