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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Hericourt 

30 m2
2 pièces
47000€
N° 16108775
24/04/2023

Nouveau à Héricourt, plein centre ville,
appartement t1 de 30 m2 donnant sur cour.  Dans
une petite copropriété, situé au 1er étage, bel
appartement dans lequel vous bénéficiez du
double vitrage pvc avec volets roulants, d'un
chauffage électrique avec un poele à granulés   1
chambre séparé et 1...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Appartement Hericourt 

25 m2
2 pièces
35000€
N° 16108746
24/04/2023

Nouveau à Héricourt, t1 de 25 m2, loué 230e /
mois.  Chauffage électrique individuel, double
vitrage PVC, kitchenette, ce bien est situé au 1er
étage d'une petite copropriété proche de toutes
commoditées.  Investisseur, ce bien est pour vous.
 Plus de renseignements en agence
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Appartement Hericourt 

30 m2
2 pièces
35000€
N° 16108745
24/04/2023

Nouveau à Héricourt  Dans une petite copropriété,
au 1er étage, t1 en duplex loué 230e / mois. 
Chauffage individuel électrique, double vitrage
PVC, proche de toutes commoditées.  Spécial
investisseur  plus de renseignements en agence
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Hericourt 

55 m2
4 pièces
66000€
N° 16108744
24/04/2023

Nouveau à Héricourt  Ensemble immobilier
comprenant 1 t1 et 1 t1 duplex, tous les 2 loués
230e chacun.  Chauffage individuel électrique,
double vitrage PVC situés au 1er étage d'une
petite copropriété au centre ville d'Héricourt. 
Spécial investisseur.  Plus de renseignements en
agence
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Hericourt 

198 m2
5 pièces
259000€
N° 15988019
24/03/2023

Au coeur du centre ville d'Héricourt , au sein d'un
immeuble bourgeois  de 5 appartements datant de
1911 , découvrez  cet ensemble immobilier
composé de 2 appartements  en parfait état . Au 1
er étage : Magnifique appartement Haussmannien
de 156 m²  comprenant une belle entrée
desservant  la vaste...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761583457

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Hericourt 

85 m2
4 pièces
210000€
N° 16210700
17/05/2023

Maison neuve à construire. Maison secteur
Héricourt. A saisir ! Maison individuelle sur le
secteur de Héricourt, accès voie rapide et
autoroute facile, proche écoles et commerces (
boulangerie, grandes surfaces, salle de sport,
restaurants, banques... ). Cette maison implantée
sur un terrain plat...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Hericourt 

120 m2
5 pièces
324500€
N° 16188764
12/05/2023

Cette maison, d'une surface habitable de 120m²,
se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour
de 50m², cellier-buanderie donnant accès à un
garage double de 36m², WC et placard d'entrée. A
l'étage, 2 chambres dont 1 avec dressing, salle
d'eau et WC indépendant. Maison avec prestations
de qualité,...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Vente Maison Hericourt 

110 m2
6 pièces
272950€
N° 16135295
28/04/2023

Les Maisons ROCBRUNE, constructeur de
maisons individuelles, vous propose sur un beau
terrain d'environ 650 m2, votre future maison de
110m2 et son grand garage. Pensée pour votre
confort de vie, son rez de chaussée se compose
d'un grand espace jour d'environ 40m2 tout ouvert
entièrement carrelé...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Hericourt 

240 m2
7 pièces
159000€
N° 16111653
24/04/2023

A vendre au centre-ville d'Héricourt un ensemble
immobilier composé d'un appartement F7 avec
deux terrasses, rénové, en souplex d'une surface
de 150 m2 .  Vous avez également un plateau à
aménager, d'une surface de 100 m2 carrez ainsi
que 2 garages, un grand grenier et une cave.
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Maison Hericourt 

324 m2
13 pièces
499200€
Hono. : 4%
N° 15664514
08/01/2023

Ref: 43650SV Suisse-Immo vous propose en
exclusivité cette superbe maison de plus de 308
m² de type 13 sur 3 niveaux et 927 m² de terrain.
Belle situation dans le village recherché de
Bussurel, à 30 min de la Suisse par la voie rapide
et à proximité des villes de Héricourt, Montbéliard,
Belfort. De...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0664774888
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