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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Audincourt 

2 pièces
86000€
N° 16135406
28/04/2023

Alliance Immobilier Audincourt vous propose,
Appartement T2 situé à Audincourt, au
rez-de-chaussée, plain pied, dans petite
copropriété récente, comprenant entrée salon
ouvert sur cuisine équipée, et terrasse, 1 chambre,
salle de bains avec douche et wc. Une place de
parking et un garage.
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Appartement Audincourt 

50 m2
2 pièces
99000€
N° 16111729
24/04/2023

Spécial investisseurs ! ALLIANCE GROUPE
IMMOBILIER vous propose ce bel appartement
d'une surface de 50m2 dans la commune
d'Audincourt. Idéalement situé et dans une
copropriété recherchée, le bien est proche de
toutes commoditiés : écoles, commerces, zones de
loisirs, axes autoroutiers... ...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Appartement Audincourt 

47 m2
2 pièces
67000€
N° 16108747
24/04/2023

AUDINCOURT: A vendre bel appartement T2 situé
au rez- de chaussée, dans une petite copropriété 
au calme , proche de toutes commodités . Pour
organiser une visite de cet appartement, n'hésitez
pas à contacter votre agence ALLIANCE GROUPE
IMMOBILIER MONTBELIARD. L' espace  intérieur
comprend  une...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Audincourt 

72 m2
3 pièces
100000€
N° 16236470
24/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente un appartement T3 de 72,16 m²
comprenant : Une cuisine équipée ouverte sur un
grand séjour, 2 chambres, une salle d'eau avec
wc, une place de parking privative située juste à
côté de l'appartement ainsi qu'une terrasse de
13m² accessible...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Audincourt 

72 m2
3 pièces
100000€
N° 16228754
21/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente un appartement T3 de 72,16 m²
comprenant : Une cuisine équipée ouverte sur un
grand séjour, 2 chambres, une salle d'eau avec
wc, une place de parking privative située juste à
côté de l'appartement ainsi qu'une terrasse de
13m² accessible...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Audincourt 

67 m2
3 pièces
60000€
N° 16121224
25/04/2023

NEOLIA vend à AUDINCOURT un appartement T3
de 67 m² situé au rez-de-chaussée à proximité des
écoles commerces et transports en commun. La
résidence est équipée d'un parking. De nombreux
travaux sur les communs et la façade sont en
cours Le logement comprenant : Une entrée, un
salon, une cuisine, un...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0381315375

Vente Appartement Audincourt 

74 m2
3 pièces
115000€
N° 16111734
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER vous propose
en exclusivité un appartement F3 d'une surface de
74.30 m2 avec parking privatif au 1ier étage dans
résidence sécurisée avec ascenseur au centre ville
Audincourt. De grande baies vitrées avec volets
électriques côté Ouest illuminent l'appartement,
une cuisine...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Appartement Audincourt 

78 m2
3 pièces
136000€
N° 16108764
24/04/2023

Nous vous proposons l'achat de ce charmant
appartement situé dans un secteur calme.
Appartement de 78m2 composé d'un salon séjour
de 35.45m2, une cuisine équipée ouverte su la
pièce de vie, un dégagement ,une chambre , une
salle de bains , un WC séparé, possibilité d'
aménager les combles. Le...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Appartement Audincourt 

68 m2
3 pièces
37000€
N° 16070850
15/04/2023

NEOLIA vend un appartement de 3 pièces à
proximité des commerces et des écoles à
Audincourt secteur Champs-Montant. Le logement
est situé au dernier étage (sans ascenseur) offrant
une belle vue sur les hauteurs. Comprenant une
entrée avec placard, une cuisine avec balcon, un
agréable salon séjour,...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0381315375

Vente Appartement Audincourt 

60 m2
3 pièces
86400€
N° 15993889
25/03/2023

Ref: 44466SV Suisse Immo vous propose en
exclusivité ce superbe appartement type 3 de plus
de 60 m² en plein c?ur d'Audincourt. Situé au 1er
étage sur 3 d'une copropriété de 6 logements, ce
bien composé de 2 chambres, une cuisine ouverte
sur le séjour, une salle d'eau avec toilettes à tout
ce qu'il...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0664774888

Vente Appartement Audincourt 

80 m2
3 pièces
84900€
N° 15505664
29/11/2022

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous
propose de découvrir ce bel appartement sans
travaux avec son garage au 2ème étage d'un
immeuble de 3 étages.  Situé très proche du
centre ville et de toutes les commodités (arrêt de
bus, grande surface,...) il se compose de : - une
entrée avec grand...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0670263481

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Audincourt 

80 m2
4 pièces
68000€
N° 16121225
25/04/2023

NEOLIA vend à AUDINCOURT un appartement T4
de 80 m² situé au 1er étage à proximité des écoles
commerces et transports en commun. La
résidence est équipée d'un parking. De nombreux
travaux sur les communs et la façade sont en
cours Le logement comprenant : Une entrée, un
salon, une cuisine, un...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0381315375

Vente Appartement Audincourt 

80 m2
4 pièces
67000€
N° 16121222
25/04/2023

NEOLIA vend à AUDINCOURT un appartement T4
de 80 m² situé au 3 éme étage ( sans ascenseur) à
proximité des écoles commerces et transports en
commun. La résidence est équipée d'un parking.
De nombreux travaux sur les communs et la
façade sont en cours Le logement comprenant :
Une entrée, un salon,...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0381315375

Vente Appartement Audincourt 

72 m2
4 pièces
79500€
N° 16111757
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER vous propose
à Audincourt dans coproprièté au calme,
appartement type T3/T4, comprenant entrée, salon
séjour lumineux, avec balcon, cuisine équipée,
deux chambres, salle de bains avec baignoire, un
wc. L'appartement dispose d'une cave et d'un
grenier. Situé au 4ème et...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Appartement Audincourt 

80 m2
4 pièces
71500€
N° 16091517
21/04/2023

NEOLIA vend un appartement T4 en RDC
surélevé Adresse: 20 rue Perlinsky AUDINCOURT
Chauffage Collectif Gaz (DPE D). Hall avec
placard, salon/séjour avec accès balcon, cuisine
indépendante, 2 chambres, salle de bains adaptée
PMR, wc. Volets électriques dans une chambre
ainsi que dans le...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0381315375

Vente Appartement Audincourt 

78 m2
4 pièces
79000€
N° 16087631
20/04/2023

Proche commerces, Néolia vend à AUDINCOURT
grande Rue, appartement T4 avec balcon terrasse
très lumineux, dans un secteur calme d'une
surface de 78m² situé au dernier étage (sans
ascenseur). Comprenant une entrée, une cuisine,
un salon-séjour, 1 salle de bain avec baignoire, wc
séparé, 3 chambres,...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0381315375
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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Audincourt 

76 m2
5 pièces
55500€
N° 16108794
24/04/2023
Dans la ville d' Aundincourt, nous vous proposons
de faire l'acquisition d'un appartement ayant 2
chambres. Vous pourrez vous rendre facilement à
Montbéliard qui n'est qu'à 5 minutes. L'espace
intérieur se compose d'un espace nuit comprenant
2 chambres, une salle de bain et un espace
cuisine. La...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Audincourt 

63 m2
3 pièces
124900€
N° 15498197
28/11/2022

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous
propose de venir découvrir cette maison très au
calme, dans une impasse, sur un terrain de plus de
7 ares.  Faites de cette maison à rénover votre nid
douillet !  Elle se compose :  - une entrée avec
placard, - une cuisine à aménager selon vos goûts
- une...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0670263481

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Audincourt 

92 m2
4 pièces
184500€
N° 16238889
24/05/2023

MAISON DE PLAIN PIED LUMINEUSE ET
TOUTE RENOVEE Karine, votre conseillère
OPENHABITAT vous invite à visiter ce joli pavillon
jumelé de PLAIN PIED de 1972, au calme avec
vue dégagée aux CHAMPS MONTANTS sur la
commune d'AUDINCOURT. AUCUN VIS-A-VIS !
Belle maison très soignée, entièrement rénovée
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670263481

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Audincourt 

138 m2
5 pièces
154500€
N° 16135407
28/04/2023

Au centre d' Audincourt, proche de toutes
commodités, maison mitoyenne composée d' une
habitation et un studio séparé, le tout avec une
terrasse et une dépendance de 12m2.  La maison
comprend à l'arrière :  Au RDC une entrée et une
buanderie.  Au 1er étage : 1 salon/séjour lumineux
avec poële à...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0786802626

Vente Maison Audincourt 

160 m2
5 pièces
118000€
N° 16118401
24/04/2023

Sur la commune de Mathay, proche des écoles,
exposé plein sud, je vous propose ce bien à
rafraîchir et sans travaux de gros ?uvre !  Le bien
se compose comme suit :  Rez-de-chaussée,
cuisine, salon et salle à manger offrant la
possibilité d'un espace cuisine americaine, salle
d'eau, toilettes et...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0662549169

Vente Maison Audincourt 

120 m2
5 pièces
233000€
N° 16108695
24/04/2023

Située dans un secteur calme et ensoleillé , nous
mettons en vente cette maison des années 2000.
Celle-ci est sur sous-sol complet, l'intérieur est
composé au rdc d'un salon séjour très lumineux de
37m2 donnant sur une belle terrasse, un espace
cuisine, et une chambre de 10m2 + wc. Au 1er
étage 3...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Maison Audincourt 

190 m2
6 pièces
160000€
N° 16231280
22/05/2023

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous
propose à la vente en exclusivité, situé sur la
commune d'Audincourt, cet immeuble en
mono-propriété est composé d'une boutique (ex
coiffeur) d'environ 80m2 avec une belle visibilité
sur axe passant. A l'arrière, sur ruelle calme, un
appartement de type 5 d'environ...
Par INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD - Tel :
0363110102

Vente Maison Audincourt 

125 m2
6 pièces
241600€
N° 16111742
24/04/2023

SECTEUR RESIDENTIEL ET CALME TRES
RECHERCHE A  AUDINCOURT, coquette maison
individuelle sur terrain clos et arboré de 10 ares
avec remise à bois.  Vous trouverez :  Au RDC :
salon séjour lumineux avec balcon, cuisine
équipée, 3 grandes chambres, 1 salle de bains
avec WC séparé.  A l'étage : 1...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0786802626

Vente Maison Audincourt 

150 m2
6 pièces
212000€
N° 16111732
24/04/2023

CENTRE VILLE AUDINCOURT: Maison
d'habitation comprenant au rez-de-chaussée: 1
studio avec 1 salle d'eau avec WC, 1 chambre, 1
cuisine ouverte sur salon qui peut être loué
séparément ou servir pour profession libérale.  Au
1ier niveau: 1 Salle d'eau avec WC, 1 cuisine
américaine ouverte sur...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Maison Audincourt 

100 m2
6 pièces
89900€
N° 15545495
03/12/2022

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous
propose de venir découvrir cette grande maison
mitoyenne d'un seul côté, de 100 m2 à rénover. 
Située dans une rue très calme, proche des écoles
et commodités, sur un terrain clos et arboré de
plus de 4 ares.  Elle se compose au rez
de-chaussée : - une...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0670263481

Vente Maison Audincourt 

94 m2
6 pièces
164300€
N° 15545494
03/12/2022

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous
propose de découvrir ce joli pavillon de 94 m2
aménagé et rénové avec goût sur les hauteurs
d'Audincourt.  il se compose de: Niveau 0 : - une
entrée/sas avec placard - une cuisine aménagée -
une pièce à vie avec poêle et cheminée. - une
salle d'eau - un...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0670263481

Vente Maison Audincourt 

240 m2
10 pièces
203000€
N° 16111741
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER AUDINCOURT
a le plaisir de vous proposer cette jolie maison de
ville:  Une surface habitable de 240 m2 qui peut
convenir pour une résidence principale et
profession libérale ou pour un investissement
locatif en divisant en plusieurs appartements ( 2
entrées). Propriété...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020
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