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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Besancon 

27 m2
1 pièce
82000€
N° 16133165
27/04/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER vous
propose en exclusivité, au centre-ville de
Besançon, ce T1 bis de 27 m²  au premier étage
d'une copropriété édifiée au début des années
1800. Cet appartement est composé d'une entrée ;
d'un espace de vie disposant d'un coin cuisine et
d'un espace salon ;...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Besancon 

16 m2
1 pièce
48000€
N° 16006744
29/03/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER
(MVI) vous propose , sur le secteur "la Butte", cet
appartement (n°5) de type 1 de 16,35M2 au 1er
étage sans ascenseur dans une  copropriété de 12
Appartements. Il se compose d'une pièce à vivre;
d'une kitchenette aménagée; d'une salle de bains
avec toilette....
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Besancon 

17 m2
1 pièce
56000€
N° 15973675
20/03/2023

Studio de 17 m2 au centre ville.  Dans une petite
copropriété de 15 lots principaux- au 6ème et
dernier étage sans ascenseur, situé dans le haut
de la Rue Battant (proche des parking)  Très
faibles charges de copropriété : 32 EURpar mois 
Taxe foncière : 262 EURuros par an  Chauffage
électrique...
Par VERAN IMMOBILIER - Tel : 0767444907

Vente Appartement Besancon 

17 m2
1 pièce
64000€
N° 15967609
18/03/2023

Studio meublé de 14 m2 situé grande rue.  Très
lumineux  au calme et sans vis à vis.  3ème et
dernier étage (sans ascenseur) en arrière cour
d'une copropriété de 27 lots principaux.  En cours
de location : Loyer : 290 EUR HC + 20 EUR
provision de charges  Charges de copropriété : 46
EUR par mois. ...
Par VERAN IMMOBILIER - Tel : 0767444907

Vente Appartement Besancon 

38 m2
1 pièce
85000€
N° 15937218
10/03/2023

Charmant local professionnel de 38.40 m2 situé
rue du Polygone avec une place de parking
extérieure. Il comprend une entrée avec une salle
d'attente, une grande pièce avec 2 Velux et une
cheminée qui ajoute du charme et de la chaleur à
la pièce, un WC avec lavabo et un grand placard,
refait avec...
Par REYNAUD IMMOBILIER SERVICES - Tel :
0381619484

Vente Appartement Besancon 

23 m2
1 pièce
62000€
N° 15763948
27/01/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER
(MVI) vous propose , sur le secteur Polygone, cet
appartement de type 1 de 22,50M2 au 2eme et
dernier étage sans ascenseur dans cette  petite
copropriété de 12 Appartements. Il se compose
d'une pièce à vivre lumineuse avec une exposition
Sud/Est; d'une...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Besancon 

20 m2
1 pièce
51000€
N° 15763945
27/01/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER
(MVI) vous propose , sur le secteur Polygone, cet
appartement de type 1 de 19,50M2 au 2eme étage
et dernier étage sans ascenseur dans cette  petite
copropriété de 12 Appartements. Il se compose
d'une pièce à vivre lumineuse avec une exposition
Ouest; d'une...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Besancon 

33 m2
1 pièce
69000€
N° 15597191
15/12/2022

Réf BE6609CP - Besançon Centre ville boucle - T1
33 m2 - Rue de la République - Une cuisine
séparée - Entrée - Salle de bains - Belle pièce à
vivre lumineuse avec couchage en mezzanine
donnant sur cour - Dans un immeuble bourgeois
en copropriété bien entretenu - DPE : F - Des
travaux sont à prévoir...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0617770909

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Besancon 

48 m2
2 pièces
178130€
N° 16234800
23/05/2023

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

48 m2
2 pièces
178130€
N° 16234791
23/05/2023

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

48 m2
2 pièces
178130€
N° 16234783
23/05/2023

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

53 m2
2 pièces
170000€
N° 16223798
20/05/2023

Au coeur du centre-ville vous trouverez ce
charmant appartement possédant toutes les
qualités de l'ancien: Boiseries, hauteur sous
plafond et parquets au sol. D'une surface de 53m2,
le bien dispose d'une grande pièce à vivre, d'une
chambre avec sa salle d'eau, d'une cuisine et d'un
WC. Situé au...
Par HARRY - Tel : 0680958579

Vente Appartement Besancon 

48 m2
2 pièces
178130€
N° 16216270
18/05/2023

exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

47 m2
2 pièces
175149€
N° 16216271
18/05/2023

exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

54 m2
2 pièces
97000€
N° 16032617
05/04/2023

Dans le quartier dynamique de Planoise à
Besançon dans une résidence sécurisée venez
découvrir ce joli deux pièces de 54m2 au 1er
étage, refait en 2022 (cuisine, salle d'eau, sols,
peinture). L'appartement dispose d'une entrée sur
une cuisine séparée, un salon séjour avec un
balcon, une chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621351077

Vente Appartement Besancon CENTRE
VILLE

43 m2
2 pièces
455€
N° 16010785
03/04/2023

Fiche Id-REP23156g : location Besancon, secteur
Centre ville, T2 d'environ 43.00 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Electrique  - A louer 455
Euros h.c./mois - Charges copro. : 40 Euros/mois -
Classe Energie E : 293 kWh.m2.an - (DPE
ancienne...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Besancon 

51 m2
2 pièces
64500€
Hono. : 8.4%
N° 16007084
29/03/2023

Situé dans le secteur Ouest de Besançon, dans le
quartier de Planoise, plus précisemment Avenue
du Parc, venez découvir ce grand T2 d'environ
51m2.  En effet, il se situe au 2ème étage avec
ascenseur d'une copropriété des années 80
sécurisée avec badge et bénéficie d'une belle
luminosité.  Il se...
Par AGENCE D EXPERTS - Tel : 0381485705

Vente Appartement Besancon 

43 m2
2 pièces
119000€
N° 15990782
24/03/2023

BESANCON GARE : Très bel emplacement pour
cet  APPARTEMENT T2 de 43 M2 situé au 3ème
étage d'une petite copropriété d'une quinzaine de
lots ,  sans travaux , composé d'une cuisine semi
équipée, d'une salon / séjour, d'une chambre, wc
et d'une salle de bains.  Un petit cabanon à usage
de cave est...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0682906937

Vente Appartement Besancon 

38 m2
2 pièces
125000€
N° 15973785
20/03/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER vous
propose dans les hauteurs de Battant, cet
appartement de Type F2 sur cour intérieure dans
un bel immeuble en pierre de taille. Fait rare : Une
exceptionnelle terrasse privative de 30 m2 viendra
agrémenter le confort de vie de ce bien. Vous
accédez à une...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Besancon 

52 m2
2 pièces
120000€
N° 15962778
17/03/2023

Spécial investisseur !   Bel appartement T2 de
52.63 m2 dans un immeuble avec cour. Plein
centre ville   Il est composé d'une cuisine
semi-équipée, un séjour, 'une chambre, une salle
d'eau avec WC et une cave   Loué 490E
Prov/charges 43E Bail 16/11/22   Pas de
procédure en cours    - UBI_ -
Par REYNAUD IMMOBILIER SERVICES - Tel :
0381619484

Vente Appartement Besancon 

24 m2
2 pièces
69000€
N° 15874739
22/02/2023

Au centre ville de Besançon, vers la place Victor
Hugo,   Idéal pour un étudiant, appartement T2 en
duplex meublé de 32.54 m2 (24.16 LC + 8.38 HC)
situé au 3e et dernier étage.   Vous entrez dans le
séjour salon avec un petit coin cuisine, face à
l'entrée un placard avec ballon d'eau chaude et...
Par REYNAUD IMMOBILIER SERVICES - Tel :
0381619484

Vente Appartement Besancon 

32 m2
2 pièces
90000€
N° 15844533
19/02/2023

Dans une belle copropriété, un appartement de
type 2 composé d'une pièce de vie avec coin
cuisine, une chambre, une salle de bains.
Dépendances : cave et place de parking extérieur.
Copropriété de 50 lots  Charges annuelles : 650 
euros.  Déborah VENDOLA (EI) Agent Commercial
- Numéro RSAC :...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Besancon 

40 m2
2 pièces
75000€
N° 15811220
07/02/2023

En exclusivité, sur le haut de la rue de Vesoul,
appartement T2 cosy au deuxième et dernier
étage. Isolation intérieure de qualité récente,
double vitrage, chauffage individuel électrique
dernière génération ( facture 600E) . Salle d'eau et
toilettes séparées, coin cuisine avec
électroménager  dans...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0699784637

Vente Appartement Besancon 

50 m2
2 pièces
65000€
N° 15799403
04/02/2023

Notre agence Marc VERNIER IMMOBILIER vous
propose, sur Besançon, Secteur proche
Polyclinique de Franche-Comté, à proximité
immédiate du Parc Lafayette à l'extrémité Ouest
du quartier de Planoise, cet Appartement T2 de
50M2 au 3eme et dernier étage d'une copropriété
de 1987 exposée plein sud donnant...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Besancon 

45 m2
2 pièces
115000€
N° 15673948
06/01/2023

L'agence L. IMMOBILIER vous propose en
exclusivité, un appartement T2 d'une superficie de
45,81m2, situé au 1er étage d'une copropriété
sécurisée au 17 Rue des deux princesses. Ce bien
comprend une entrée, un salon/séjour donnant sur
un balcon, une chambre avec accès balcon
également, une cuisine...
Par L'IMMOBILIER - Tel : 0628183201

Vente Appartement Besancon 

47 m2
2 pièces
150500€
N° 15645298
29/12/2022

Nouvelle Résidence Les Copains 3 rue de l'amitié
quartier  Saint-Ferjeux sur le site de l'ancienne
habitation maison de retraite des soeurs proche la
Basilique  . Habitation de 20 logements ,T2 au T4
avec terrasse, proposé avec garage ou un carport
et cave. Le quartier est desservi par un réseau
de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

47 m2
2 pièces
152600€
N° 15641610
28/12/2022

Nouvelle Résidence Les Copains 3 rue de l'amitié
quartier  Saint-Ferjeux sur le site de l'ancienne
habitation maison de retraite des soeurs proche la
Basilique  . Habitation de 20 logements ,T2 au T4
avec terrasse, proposé avec garage ou un carport
et cave. Le quartier est desservi par un réseau
de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

51 m2
2 pièces
177262€
N° 15630416
24/12/2022

« Résidence Le Ferréol » face à la basilique
St-Ferjeux au 3 rue de l'amitié à côté de la Maison
Retraite Soeurs Aînées. Immeuble sur 2 étages
avec ascenseur de 17 logements du T2 au T3
avec terrasse, appartement proposé avec garage
ou carport et cave. Le quartier est desservi par un
réseau de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

47 m2
2 pièces
163947€
N° 15630414
24/12/2022

« Résidence Le Ferréol » face à la basilique
St-Ferjeux au 3 rue de l'amitié à côté de la Maison
Retraite Soeurs Aînées. Immeuble sur 2 étages
avec ascenseur de 17 logements du T2 au T3
avec terrasse, appartement proposé avec garage
ou carport et cave. Le quartier est desservi par un
réseau de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

47 m2
2 pièces
166334€
N° 15615157
20/12/2022

En avant-première : « Résidence Le Ferréol  »
face à la basilique St-Ferjeux au 3 rue de l'amitié à
côté de la Maison Retraite Soeurs Aînées.
Immeuble sur 2 étages avec ascenseur de 17
logements du T2 au T3 avec terrasse,
appartement proposé avec garage ou carport et
cave. Le quartier est desservi...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

46 m2
2 pièces
157000€
N° 15609099
18/12/2022

Très bel appartement de type T2 de 46,20 m2,
avec une terrasse de 17,44 m2, une place de
parking privative en extérieur et un garage, situé
en retrait de la rue de Vesoul dans une copropriété
récente (2000), très bien entretenue, et au calme. 
Cet appartement se compose d'une entrée avec
placard,...
Par VERAN IMMOBILIER - Tel : 0767444907

Vente Appartement Besancon 

35 m2
2 pièces
93000€
N° 15591276
14/12/2022

Quartier Vieilles Perrières à 2 pas du centre ville,
dans maison particulière au calme en arrière cour,
vue jardin, T1 Bis de 35,50 M² entièrement refait à
neuf, cuisine meublée et équipée, pièce de vie
avec coin nuit de 20 M², salle d'eau avec toilettes,
cave. Chauffage électrique, double vitrage....
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712
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Vente Appartement Besancon 

51 m2
2 pièces
177262€
N° 15534890
01/12/2022

En avant-première : « Résidence Le Ferréol » face
à la basilique St-Ferjeux au 3 rue de l'amitié à côté
de la Maison Retraite Soeurs Aînées. Immeuble
sur 2 étages avec ascenseur de 17 logements du
T2 au T3 avec terrasse, appartement proposé
avec garage ou carport et cave. Le quartier est
desservi...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Besancon 

54 m2
3 pièces
114000€
N° 16235345
23/05/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER vous
propose au coeur de la Place Flore et à quelques
minutes à pied du Centre Ville et des commerces
cet appartement de type F3 dans une petite
copropriété sur cour intérieure. Il se compose
d'une entrée principale avec dégagement sur une
cuisine ouverte sur un...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Besancon 

59 m2
3 pièces
220785€
N° 16234806
23/05/2023

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

61 m2
3 pièces
227686€
N° 16234804
23/05/2023

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

67 m2
3 pièces
248590€
N° 16234802
23/05/2023

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

59 m2
3 pièces
220785€
N° 16234796
23/05/2023

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

61 m2
3 pièces
227686€
N° 16234795
23/05/2023

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

67 m2
3 pièces
248624€
N° 16234793
23/05/2023

Exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Besancon 

100 m2
4 pièces
298000€
N° 16205578
16/05/2023

Située dans une impasse paisible,(quartier Les
Quatre vents, combe Saragosse)  à quelques
minutes du centre ville,  cette maison d'environ
100 M2 avec garage de 19 m2 entièrement
rénovée offre un cadre idéal pour une vie tranquille
et sereine. Dotée de finitions soignées, cette
propriété représente...
Par FRANCE INVESTISSEMENT - Tel :
0384690044

Vente Maison Besancon 

76 m2
4 pièces
220000€
N° 16160585
05/05/2023

Nouveauté!  A Serre les sapins , commune du
Grand Besançon, à proximité des écoles et des
commerces. Jolie maison T4 avec jardin. Très bien
située dans le village.  Elle se compose d'une
cuisine meublée, un séjour, un wc. Possibilité de
créer une salle de bains au rdc.  A l'étage  vous
trouverez 3...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Vente Maison Besancon 

105 m2
4 pièces
180000€
N° 16049916
09/04/2023

Ref BE6663. Au calme, commune Abbans-Dessus,
maison neuve contemporaine RT 2012, garantie
décennale, vendu hors d'eau, prévoir 80000 à
90000 euros en sus pour finir maison d'une
surface habitable de 105 m2 et garage double de
38 m2, de plain-pied une pièce de vie de 51 m2,
un cellier, trois...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

110 m2
4 pièces
470000€
N° 16046617
08/04/2023

Ref BE6660. Au calme, en impasse, commune de
Châtillon-le-duc, belle maison contemporaine de
2017 ossature bois, de plain-pied, un hall d'entrée
avec placard, une cuisine équipée haut de gamme
ouverte sur salon séjour lumineux de 55 m² avec
poêle de masse mixte bois et granulés, trois
chambres, une...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

120 m2
4 pièces
460000€
N° 16037752
06/04/2023

Ref BE6325. Au calme, en impasse, commune de
Miserey-Salines, belle maison contemporaine de
2018, de plain-pied, un hall d'entrée avec placard,
une cuisine équipée haut de gamme ouverte sur
salon séjour lumineux de 55 m2, une buanderie,
une suite parentale avec dressing, douche à
l'italienne avec...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

118 m2
4 pièces
349000€
N° 15993224
25/03/2023

Ref BE6653. Au calme, en impasse, commune
d'Avanne-Avenney, belle maison contemporaine
de 2003, de plain-pied, un hall d'entrée, une
cuisine ouverte sur un salon séjour lumineux de 45
M2, un wc séparé, un grand garage de 34 m², à
l'étage trois grandes chambres, un dressing, un wc
séparé, une salle...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

81 m2
4 pièces
239650€
N° 15989013
24/03/2023

BELLE OPPORTUNITE A SAISIR" EDEN Maison
de ville à Saint-Ferjeux sur le site de l'ancienne
école de la Pelouse. Maison duplex T4 de 81 M2,
vous séduira par son spacieux séjour, cuisine
donnant sur une terrasse et jardin clôturé.
Saint-Ferjeux véritable village dans la ville, a su
conserver une...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Maison Besancon 

81 m2
4 pièces
239650€
N° 15976110
21/03/2023

"BELLE OPORTUNITE A SAISIR" EDEN Maison
de ville à Saint-Ferjeux sur le site de l'ancienne
école de la Pelouse. Maison duplexe T4 de 81 M2,
vous séduira par son spacieux séjour, cuisine
donnant sur une terrasse et jardin clôturé.
Saint-Ferjeux véritable village dans la ville, a su
conserver une...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375
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Vente Maison Besancon 

103 m2
4 pièces
365000€
N° 15899903
28/02/2023

Ref BE6581. Au calme, en impasse, commune de
Devecey, maison d'architecte de plain-pied neuve,
RT 2022, prestation haut de gamme, bien
exposée, joli terrain plat de 571 m², surface
habitable de 103, m2, 121 m2 surface plancher,
une entrée avec placard, vaste salon séjour de 37
m² cuisine...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

110 m2
4 pièces
319000€
N° 15741035
21/01/2023

Ref 6627. Au calme, commune Echay, à vingt-cinq
minutes de Besançon, magnifique maison
contemporaine de 2011, de plain-pied, une cuisine
ouverte sur salon séjour lumineux avec poêle à
pellet, grandes terrasses avec vue panoramique
aucun vis-à-vis, deux chambres, avec possibilité
de faire une...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

120 m2
4 pièces
479900€
N° 15578610
10/12/2022

Maison Lumineuse avec Balcon sur Magnifique
Terrain Hors Lotissement de 13 Ares situé dans le
haut des Montboucons. En partie Clôturé et
arboré, profitez de cette vue dégagée, exposition
idéale avec ensoleillement toute la journée. *** Le
Prix indiqué dans cette annonce correspond au
Projet Complet...
Par MAISONS PIERRE - BESANCON - Tel :
0370885060

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Besancon 

110 m2
5 pièces
325000€
N° 16216897
18/05/2023

Ref BE6585. Exclusivité, au calme, commune de
Serre-les-Sapins, belle maison contemporaine
comme neuve année 2022, de plain-pied, un hall
d'entrée avec placard, une jolie cuisine équipée
ouverte sur salon séjour de 47 m2, une salle, d'eau
avec toilette, un garage isolé avec buanderie, à
l'étage,...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

117 m2
5 pièces
433700€
N° 16188957
12/05/2023

Opportunité rare : à Besançon CHAILLUZ, dans un
espace calme et arboré vous trouverez un beau
terrain de plus de 1100m². L'endroit parfait à
Besançon pour profiter du calme et de tous les
avantages de la ville ! Cette maison moderne de
plain-pied entièrement personnalisable de 117 m²
est composée,...
Par MAISONS MOYSE - Tel : 0381607700

Vente Maison Besancon 

150 m2
5 pièces
399000€
N° 16168304
06/05/2023

Ref BE6314. Au calme, commune
Pouilley-Les-Vignes, belle maison contemporaine
de 2018, au Sous-sol, une grande entrée, une
pièce à vivre de 50 m2, une salle d'eau avec
toilette, un garage deux voitures, à l'étage, une
cuisine équipée ouverte sur un salon séjour
lumineux de 55 m2, trois chambres,...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

120 m2
5 pièces
170000€
N° 16158374
04/05/2023

Ref BE6422. Au calme, commune de Berthelange,
maison neuve contemporaine vendu hors d'eau,
prévoir 80000 à 100000 euros en sus pour finir
maison d'une surface habitable de 120 m2 et
garage double de 38 m2, de plain-pied une pièce
de vie de 46 m2, une chambre, salle d'eau, un wc
séparé, cellier, à...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

100 m2
5 pièces
249000€
N° 16157332
04/05/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER vous
propose sur le secteur de la Combe Saragosse
cette maison des années 40 située dans un
environnement très agréable sur un terrain de plus
de 4 ares. Elle se compose au rez de chaussée
d'une entrée avec dégagement menant à un vaste
salon lumineux avec...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Maison Besancon 

116 m2
5 pièces
265000€
N° 16091644
21/04/2023

Ref BE6670. Au calme, commune de Busy, belle
maison mitoyenne de 2007, un hall d'entrée, une
cuisine ouverte sur salon séjour lumineux de 55
m², un wc séparé, une chambre avec salle d'eau,
grande terrasse avec vue dégagée, en
rez-de-chaussée, trois chambres, une magnifique
salle de bain avec douche...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

100 m2
5 pièces
289000€
N° 15992441
25/03/2023

Venez visitez cette  maison "coup de coeur"à
Miserey-Salines  à 5kms de Besançon et à 5
minutes de l'autoroute, très bien entretenue et
située à proximité des écoles . Vous y trouverez à
l'extérieur sur un terrain de 9 ares  une terrasse
avec son barbecue extérieur , 1 grand balcon , 1
piscine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0750919182

Vente Maison Besancon 

105 m2
5 pièces
349000€
N° 15899904
28/02/2023

Ref BE6606. Au calme, sans vis-à-vis, commune
de Châtillon le duc, belle maison contemporaine,
équipée d'une jolie cuisine, un salon séjour
lumineux ouvert sur une grande terrasse avec vue
panoramique, une chambre, salle de bains, wc
séparé, à l'étage deux grandes chambres, un wc
séparé, sous-sol...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

148 m2
5 pièces
576050€
N° 15578613
10/12/2022

PLAIN PIED Contemporain sur Magnifique Terrain
Hors Lotissement de 13 Ares situé dans le haut
des Montboucons. En partie Clôturé et arboré,
profitez de cette vue dégagée, exposition idéale
avec ensoleillement toute la journée. *** Le Prix
indiqué dans cette annonce correspond au Projet
Complet...
Par MAISONS PIERRE - BESANCON - Tel :
0370885060

Vente Maison Besancon 

118 m2
5 pièces
515450€
N° 15578612
10/12/2022

Contemporaine dernière Génération sur
Magnifique Terrain Hors Lotissement de 13 Ares
situé dans le haut des Montboucons. En partie
Clôturé et arboré, profitez de cette vue dégagée,
exposition idéale avec ensoleillement toute la
journée. *** Le Prix indiqué dans cette annonce
correspond au Projet...
Par MAISONS PIERRE - BESANCON - Tel :
0370885060

Vente Maison Besancon 

130 m2
6 pièces
289000€
N° 16220778
19/05/2023

Ref BE6684. Au calme, commune de Noironte,
agréable maison individuelle des années 1991
d'environ 130 m² habitable, de plain-pied, une
cuisine ouverte sur salon séjour lumineux avec
cheminée insert, premier demie-niveau, deux
chambres et un bureau, une salle d'eau, wc
séparé, deuxième demi-niveau,...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

180 m2
6 pièces
490000€
N° 16163421
05/05/2023

Ref 44692 : Exclusivité, située au centre du village
de Bonnay, maison du XVIIe siècle d'environ 180
m² habitable sur un terrain de 1658 m² plat, arboré
et clos d'un mur en pierre. La maison est
composée de plain-pied d'une entrée, une cuisine
entièrement équipée ouverte sur une belle véranda
avec...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0688701190

Vente Maison Besancon 

162 m2
6 pièces
399000€
N° 16158373
04/05/2023

Ref BE6666. Au calme en impasse, quartier des
Cras, belle maison rénovée, au sous-sol un
garage, une voiture , un studio, atelier, chaufferie,
à l'étage, une cuisine équipée ouverte sur salon
séjour avec poêle à bois, deux chambres, une
salle d'eau, un wc séparé, dernier étage, deux
chambres, une...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757
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Vente Maison Besancon 

130 m2
6 pièces
568000€
N° 16095991
22/04/2023

Les maisons Moyse vous proposent la construction
d'une maison design à étage de 130 m² sur un
beau terrain d'environ 12 ares proche de la forêt
de Chailluz. Calme et bien être assuré dans un
cadre entouré de verdure. La pièce de vie de 50
m² est lumineuse et exposée plein sud avec un
accès à la...
Par MAISONS MOYSE - Tel : 0381607700

Vente Maison Besancon 

145 m2
6 pièces
405000€
N° 16095943
22/04/2023

Ref BE6669. Au calme, commune de Geneuille,
belle maison contemporaine de 2003, de
plain-pied, un hall d'entrée avec placard, une
cuisine neuve haut de gamme ouverte sur salon
séjour lumineux de 66 m2, une buanderie, une
chambre avec dressing, salle d'eau, un wc séparé,
une buanderie, une...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

150 m2
6 pièces
399000€
N° 16016969
31/03/2023

Ref BE6470. Au calme, commune d'Emagny, 
belle maison contemporaine rénovée avec gout,
un hall d'entrée, une jolie cuisine ouverte sur
salon-séjour lumineux de 50 m2 avec un poêle à
bois, trois grandes chambres, un dressing, un
bureau, un wc séparé, une salle de bains avec
douche à l'italienne, à...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

126 m2
6 pièces
485000€
N° 15988304
24/03/2023

Les maisons Moyse vous proposent la construction
d'une maison à étage de 126 m² sur un terrain
d'environ 800 m² à Besançon proche de toutes
commodités. La pièce de vie de 47 m² est
lumineuse et exposée plein sud avec un accès à la
terrasse par de grandes baies vitrées. Vous
trouverez également une...
Par MAISONS MOYSE - Tel : 0381607700

Vente Maison Besancon 

140 m2
6 pièces
295000€
N° 15977302
21/03/2023

Ref 6542. Au calme, commune de Montboillon,
agréable maison individuelle des années 1970
d'environ 140 m² habitable, de plain-pied, un
sous-sol complet, garages pour deux véhicules,
une partie chaufferie/buanderie, un atelier, une
cave, au premier niveau, une cuisine équipée et
aménagée, vaste...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

125 m2
6 pièces
275000€
N° 15803247
05/02/2023

Ref 6634. Au calme, commune de Serre les
Sapins, belle maison traditionnelle, de plain-pied,
un hall d'entrée, une cuisine équipée ouverte sur
salon séjour lumineux de 40 m², grande terrasse
avec vue panoramique sur la nature, une chambre,
un bureau, une salle d'eau, un wc séparé, à
l'étage,...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

180 m2
6 pièces
620000€
N° 15764995
27/01/2023

Ref BE6340. Au calme, commune de
Châtillon-le-Duc, superbe maison d'architecte de
180 m2, de plain-pied une cuisine neuve haut de
gamme ouverte sur séjour salon lumineux, une
suite parentale avec dressing, douche à l'italienne,
wc séparé, buanderie, à l'étage grande mezzanine,
trois vastes...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

185 m2
7 pièces
640000€
N° 16179605
10/05/2023

Les maisons Moyse vous proposent la construction
d'une élégante maison à étage de 185 m² sur un
beau terrain d'environ 12 ares en bordure de la
forêt de Chailluz. Calme et bien être assurés dans
un cadre entouré de verdure. La pièce de vie de
60 m² est lumineuse et exposée plein sud avec un
accès à...
Par MAISONS MOYSE - Tel : 0381607700

Vente Maison Besancon 

145 m2
7 pièces
581500€
N° 16131504
27/04/2023

Opportunité rare. Les maisons MOYSE vous
proposent de construire votre maison à Besançon,
dans le quartier recherché des Tilleroyes sur un
grand terrain de plus de 10 ares au calme avec
une vue dégagée, c'est le parfait emplacement
pour avoir les avantages de la ville et la tranquillité
de la...
Par MAISONS MOYSE - Tel : 0381607700

Vente Maison Besancon 

198 m2
7 pièces
669000€
N° 16080478
18/04/2023

BES 6662- En exclusivité, idéalement située dans
les hauteurs du quartier prisé de Bregille, très belle
maison contemporaine offrant des prestations de
qualité. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une
vaste entrée avec placard, d'un bureau, d'une
chambre avec salle d'eau et WC, une deuxième...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0617831480

Vente Maison Besancon 

140 m2
7 pièces
315000€
N° 16076619
17/04/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER vous
présente en exclusivité sur le quartier de St
FERJEUX, cette maison des années 1940 de 7 
pièces sur sous sol et sur un terrain clos et arboré
de 5 ares 33. Au rez de chaussée vous accédez à
une entrée ouvrant sur une cuisine équipée
donnant sur une grande...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Maison Besancon 

150 m2
7 pièces
470000€
N° 16021541
01/04/2023

Ref BE6656. Exclusivité, au calme, au point du
jour, belle maison d'architecte rénovée avec gout,
de plain-pied, un hall d'entrée, une jolie cuisine
équipée, un salon-séjour lumineux de 40 m², deux
grandes chambres, un wc séparé, une salle de
bains avec douche, à l'étage, deux chambres, une
grande...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

180 m2
7 pièces
478000€
N° 15926640
07/03/2023

EXCLUSIVITÉ : Au calme, commune de Deluz, de
plain-pied,  Superbe maison contemporaine année
2019. Elle est équipée d'une jolie cuisine ouverte
sur un immense salon séjour de 90 m2. Au RDC :
deux chambres dont une avec salle d'eau
privative, wc séparés, un bureau, cellier, garage
double. A l'étage,...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0770003174

Vente Maison Besancon 

188 m2
7 pièces
399000€
N° 15751203
24/01/2023

Ref BE6629. Au calme, commune
Pouilley-Les-Vignes, belle maison contemporaine
de 2021, au Sous-sol, une grande entrée, une
salle de jeux, wc séparé, un garage une voiture, à
l'étage, une cuisine équipée ouverte sur un salon
séjour lumineux de 50 m², une suite parentale,
avec douche à l'italienne,...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757

Vente Maison Besancon 

165 m2
7 pièces
579410€
N° 15578611
10/12/2022

Maison Clefs en Main sur un Magnifique Terrain
Hors Lotissement de 13 Ares situé dans le haut
des Montboucons. En partie Clôturé et arboré,
profitez de cette vue dégagée, exposition idéale
avec ensoleillement toute la journée. *** Le Prix
indiqué dans cette annonce correspond au Projet
Complet...
Par MAISONS PIERRE - BESANCON - Tel :
0370885060

Vente Maison Besancon 

240 m2
8 pièces
685000€
N° 16228791
21/05/2023

Ref BE6685. Au calme proche Ecole-Valentin,
superbe maison contemporaine privilégiant espace
et volume, de plain-pied, un hall d'entrée, une
cuisine haut de gamme ouverte sur salon séjour
lumineux de 80 m² avec cheminée insert, wc
séparé,  un bureau, une belle suite parentale avec
salle de bains...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0680267757
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