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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Baume-les-dames 

87 m2
4 pièces
185000€
N° 15795884
03/02/2023

BIEN RARE sur BAUME LES DAMES : suivez moi
pour visiter cet APPARTEMENT RECENT de 87
M2 Habitables situé en rez de chaussée d'une
copropriété de 9 lots et dans un quartier très
calme. Il se décompose ainsi : hall d'entrée avec
placards muraux , cuisine aménagée ouverte sur
vaste salon/séjour,...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0682906937

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Baume-les-dames 

86 m2
5 pièces
135000€
N° 15958887
16/03/2023

L'agence L. IMMOBILIER vous propose à la vente
un appartement situé à quelques pas de la gare et
des commerces de proximité. Idéalement situé en
retrait de la voirie, cet appartement de 90,70m2 
(86,20m2 Loi Carrez) bénéficie d'une entrée
indépendante et saura vous charmer par ses
volumes  et le...
Par L'IMMOBILIER - Tel : 0628183201

Vente Appartement Baume-les-dames 

111 m2
6 pièces
147000€
N° 16000298
27/03/2023

BAUME-LES-DAME APPARTEMENT T6 120 m2 
Patrick RAZZOLINI vous propose au centre-ville
de Baume, un très bel appartement, T6 de 120 m2
avec Garage. Entièrement refait à neuf, vous
apprécierez sa situation au calme et proche de
toutes les commodités. Cet appartement possède
de beaux volumes avec une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680366706

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Baume-les-dames 

50 m2
2 pièces
139000€
N° 16162307
05/05/2023

L'agence L.Immobilier vous propose en exclusivité,
sur la commune de Hyèvre-Magny une charmante
maison de plain pied de 50 m2 habitable,
idéalement située dans un petit coin de paradis. 
Venez découvrir les 14 068 m2 de terrain qui
offrent un point de vue panoramique sur le Doubs
et permettent...
Par L'IMMOBILIER - Tel : 0381265830

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Baume-les-dames 

119 m2
3 pièces
140000€
N° 15892844
26/02/2023

JOLIE MAISON INDIVIDUELLE, LA
BRETENIERE, 119 M2, 3 PIECES  Envie de
charme et d'authenticité ? Venez découvrir cette
ancienne ferme située au coeur du petit village
calme de la Bretenière, 15 minutes de Baume Les
Dames. Ce bien comprend pour la partie habitation
en rez-de-chaussée une jolie...
Par DEVILLERS IMMOBILIER - Tel : 0602519951

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Baume-les-dames 

70 m2
4 pièces
130000€
N° 15795885
03/02/2023

Sur la commune de Baume Les Dames , proche
tous commerces, écoles , gare , etc.... je vous
invite à découvrir cette petite Maison
COCOONING ( mitoyenne sur un côté ) édifiée sur
3 niveaux, entièrement rénovée il y a 10 ans , se
décomposant ainsi :  Rez de Chaussée:
salon/séjour avec placards muraux...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0682906937

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Baume-les-dames 

120 m2
5 pièces
240000€
N° 16239770
24/05/2023
L'agence L.Immobilier vous propose en exclusivité
sur la commune de Baume-les-Dames, une
charmante maison construite en 1981 sur une
parcelle de terrain 1286 m2 idéalement située au
calme dans une impasse.  La surface habitable est
de 120,50 m2 et se compose comme suit :  - Au
rez-de-chaussée : une...
Par L'IMMOBILIER - Tel : 0613373809

Vente Maison Baume-les-dames 

125 m2
5 pièces
305760€
N° 16088000
20/04/2023

Les maisons MOYSE vous propose de construire
votre maison sur la commune de Baume les
Dames, Idéalement placée dans un village avec
toutes les commodités à quelques minutes à pied
de votre maison. Situé sur l'axe Besançon-Belfort,
à 5 minutes de l'entrée d'autoroute et 20 minutes
de Besançon...
Par MAISONS MOYSE - Tel : 0381607700

Vente Maison Baume-les-dames 

81 m2
5 pièces
159000€
N° 16069565
15/04/2023

L'agence L.IMMOBILIER vous propose à la vente
cette agréable maison, avec vue sur la ville, de
81,3 m2 habitables alors édifiée sur une parcelle
de 977m2.  Ce bien comprend au RDC une entrée,
une cuisine séparée aménagée, un salon/séjour,
une chambre pouvant devenir une salle à manger
indépendante,...
Par L'IMMOBILIER - Tel : 0628183201

Vente Maison Baume-les-dames 

134 m2
5 pièces
185000€
Hono. : 6%
N° 15954256
15/03/2023

Nous vous proposons en exclusivité à
Baume-les-Dames, une maison de ville de 134 m2
habitables mitoyenne de chaque côtés, construite
au 19eme siècle sur des parcelles de terrain d'une
superficie totale de 512 m2.  Au rez-de-chaussée,
vous trouverez une entrée desservant une
buanderie avec WC, un...
Par L'IMMOBILIER - Tel : 0613373809

Vente Maison Baume-les-dames 

369 m2
12 pièces
330000€
Hono. : 5%
N° 16015542
31/03/2023

Nous vous présentons en exclusivité sur la
commune de SILLEY-BLEFOND un ancien coprs
de ferme de 369 m2 entièrement rénové en 1996
sur un terrain de 1 195 m2 arboré et clôturé.  La
maison se compose comme suit :  - Au RDC : une
entrée, un bureau, une salle à manger, un salon
séjour, une cuisine...
Par L'IMMOBILIER - Tel : 0613373809

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-baume-les-dames/vente-appartement-4-pieces-baume-les-dames-25110/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-baume-les-dames/vente-appartement-baume-les-dames-25110/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-baume-les-dames/vente-maison-2-pieces-baume-les-dames-25110/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-baume-les-dames/vente-maison-3-pieces-baume-les-dames-25110/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-baume-les-dames/vente-maison-4-pieces-baume-les-dames-25110/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-baume-les-dames/vente-maison-baume-les-dames-25110/
http://www.repimmo.com

