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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Vesoul 

21 m2
1 pièce
21900€
N° 15840118
18/02/2023

STUDIO - 21 M2 - CENTRE-VILLE VESOUL  dans
ancien hôtel transformé en corpopriété de douze
appartements type studio  Plateau entièrement à
réaménager, au centre-ville de VESOUL,  surface
brute d'environ 21 m2, livrée avec un compteur
électrique, une arrivée et une évacuation d'eau 
Parties communes...
Par GR2 SA2 - Tel : 0606811001

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vesoul 

76 m2
3 pièces
95000€
N° 16184733
11/05/2023

Appartement T3 à venir découvrir en centre ville
dans une copropriété calme proche de tous
commerces. Il est composé d'une grande entrée
desservant le salon-salle à manger, la cuisine. Le
coin nuit avec un couloir comprenant beaucoup de
placards, deux chambres, une salle bain (refaite
complétement...
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Vente Appartement Vesoul 

59 m2
3 pièces
92000€
N° 16108900
24/04/2023

Situé à proximité du centre ville de Vesoul, vous
serez séduit par ce magnifique appartement
comprenant une cuisine moderne équipée -
meublée ouverte sue la pièce de vie, 2 chambres,
salle d'eau avec douche et toilette
semi-indépendant, cellier. Agréable balcon exposé
sud sans vis à vis, cave et...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0788857579

Vente Appartement Vesoul 

59 m2
3 pièces
133000€
N° 16045291
08/04/2023

TRES BEL APPARTEMENT 2CHAMBRES
JARDIN  Situé au premier étage d'une petite
copropriété calme et bien entretenue de 3
logements,  Ce beau T3 très lumineux se compose
d'une entrée en étoile desservant toutes les pièces
:  une cuisine séparée équipée, un beau salon très
lumineux, deux belles chambres...
Par GR2 SA2 - Tel : 0606811001

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vesoul 

83 m2
4 pièces
110000€
N° 16087648
20/04/2023

Venez découvrir cet appartement T3 avec
ascenseur centre Vesoul dans copropriété très
tranquille idéalement situé proche de tous
commerces. Vous profiterez de cet appartement
spacieux, lumineux comprenant : Une entrée avec
placard, une cuisine indépendante équipée un
salon séjour donnant sur un...
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Vesoul 

500 m2
2 pièces
80990€
N° 16179471
10/05/2023

Ancienne ferme à rénover de 500m2 à fort
potentiel au calme à la campagne à 15 minutes de
Vesoul à 80 990 euros Axe Vesoul/Lure Au rez de
chaussée 270 m2 avec accès direct sur extérieur A
l'étage sous toiture 230 m2 avec accès direct sur
extérieur Le tout sur un terrain de 40 ares A
rénover...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665398848

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vesoul 

83 m2
5 pièces
165000€
N° 16205194
16/05/2023

Maison sur sous sol de 83m2 habitable sur 4,5
ares de terrain située aux portes de Vesoul à 165
000 Euros Composée  : d'une entrée, d'une cuisine
aménagée et équipée (de 2019) donnant sur une
belle terrasse de 18 m2 avec belle vue, de 3
chambres, d'une pièce à vivre de 25 m2 donnant
sur balcon,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665398848

Vente Maison Vesoul 

83 m2
5 pièces
165000€
N° 16179469
10/05/2023

Maison sur sous sol de 83m2 habitable sur 4,5
ares de terrain située aux portes de Vesoul à 165
000 Euros Composée  : d'une entrée, d'une cuisine
aménagée et équipée (de 2019) donnant sur une
belle terrasse de 18 m2 avec belle vue, de 3
chambres, d'une pièce à vivre de 25 m2 donnant
sur balcon,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665398848

Vente Maison Vesoul 

127 m2
5 pièces
91000€
N° 16179467
10/05/2023

Située à 10 minutes de Vesoul Secteur Noroy le
Bourg Maison de 127m2 habitable sur 315 m2 de
terrain, spacieuse et lumineuse au prix de 91 000
Euros Composée au rez de chaussée : d'une
cuisine, d'un salon , d'une salle à manger et d'une
salle d'eau avec douche et toilette Al'étage se
trouve : 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665398848

Vente Maison Vesoul 

125 m2
5 pièces
189000€
N° 16021917
01/04/2023

Soing (70)  à 25km de Vesoul  Cette magnifique
maison est située dans un village calme et un
cadre magnifique, offrant à ses futurs propriétaires
une belle qualité de vie. La maison dispose d'un
sous-sol complet avec garage, buanderie, atelier et
espace de rangement.  Le rez-de-chaussée se
compose...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0677875561

Vente Maison Vesoul 

133 m2
6 pièces
242000€
N° 16151981
03/05/2023

Proche Vesoul, à découvrir maison individuelle sur
sous-sol de 133 m2 comprenant au rdc une
entrée, une cuisine, un séjour avec poêle à bois et
accès terrasse, trois chambres, une salle de bain
avec douche et baignoire et un wc. À l'étage une
mezzanine, deux chambres, un toilette et une
salle...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0666190630

Vente Maison Vesoul 

148 m2
6 pièces
159000€
N° 15759723
26/01/2023

Aux portes de Vesoul, avec toutes commodités
proches, venez découvrir cette maison de ville sur
sous-sol complet, comprenant hall d'entrée,
cuisine meublée, salle à manger en véranda, salon
avec poêle à pellets, 4 chambres dont une de 30
m² au dernier niveau, 2 salles de douche, 2
toilettes. Le...
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Vente Maison Vesoul 

170 m2
7 pièces
87000€
N° 16216064
18/05/2023

Aux portes de Vesoul, venez découvrir cet ancien
corps de ferme en partie rénové. Composé
actuellement :  - d'une cuisine, d'un salon, d'une
salle à manger, d'une pièce d'accès pour l'étage,
d'une salle de bain/douche, WC, 3 chambres, une
mezzanine, une grande grange avec grenier, un
atelier, une...
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Vente Maison Vesoul 

176 m2
7 pièces
385000€
N° 16158693
04/05/2023

Coup de coeur pour ce joli pavillon de 176m2 des
années 70!!! Entièrement rénové avec goût, il se
compose d'une entrée, d'une cuisine entièrement
équipée ouverte sur un salon séjour de 39m2,
véranda attenante de 18m2 avec vue sur le lac de
Vesoul et La Motte. Au même niveau, deux
chambres et une...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0676558951

Vente Maison Vesoul 

176 m2
7 pièces
290000€
N° 16158692
04/05/2023

Coup de coeur pour ce joli pavillon de 176m2 des
années 70 !!! Entièrement rénové avec goût, il se
compose d'une entrée, d'une cuisine entièrement
équipée ouverte sur un salon séjour de 39m2,
véranda attenante de 18m2 avec vue sur le lac de
Vesoul et La Motte. Au même niveau, deux
chambres et une...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0676558951

Vente Maison Vesoul 

215 m2
7 pièces
189000€
N° 16139083
29/04/2023

A découvrir, cette grande maison rénovée en
totalité, avec des matériaux de qualité et offrant de
belles prestations à Saulx 70240.   7 pièces  4
chambres.   D'une surface de 215m2, composée
au RDC : séjour ouvert sur cuisine américaine,
salon, une chambre, WC, salle de bains ( douche
italienne et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608524861

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

Page 1/2

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vesoul/vente-studio-vesoul-70000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vesoul/vente-appartement-3-pieces-vesoul-70000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vesoul/vente-appartement-4-pieces-vesoul-70000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vesoul/vente-maison-2-pieces-vesoul-70000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vesoul/vente-maison-vesoul-70000/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES VESOUL
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Vesoul 

295 m2
7 pièces
333000€
N° 15980319
26/03/2023

L'agence Harry vous propose en exclusivité un
immeuble situé proche du centre ville de Vesoul,
pourvu d'un jardin en hauteur, offrant une vue
exceptionnelle sur Vesoul. L'immeuble est
composé comme suit : Au RDC: Deux garages Au
1er étage : Un appartement de 89m2 composé
d'une salle à manger, de...
Par HARRY - Tel : 0680958579

Vente Maison Vesoul 

266 m2
8 pièces
259000€
N° 15703262
13/01/2023

BES6507. A découvrir sans tarder, à 10 minutes
de Vesoul idéalement située à proximité de toutes
commodités, venez découvrir cette belle maison
familiale totalement rénovée vous offrant un
espace de vie spacieux de plus de 260 m2  sur 2
niveaux. Une vaste entrée avec rangements
donnant accès sur...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0617831480
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