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Vente Appartement Belfort

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Belfort
43 m2
2 pièces
58000€
N° 13026893
23/02/2021
Spécial Investisseurs ! Innov Immobilier Belfort
vous propose ce charmant T2 actuellement loué
410 euros charges comprises situé quartier
Vosges à Belfort. Il comprend : une cuisine
équipée ouverte sur séjour de 16m², chambre,
salle de bains et WC séparé. Une cave et un local
à vélo complète ce...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

48 m2
2 pièces
66000€
N° 13010860
18/02/2021

56 m2
2 pièces
71000€
N° 12915474
26/01/2021

52 m2
2 pièces
55600€
N° 12843444
24/12/2020

STARK IMMOBILIER vous propose en exclusivité
ce bel appartement rénové de 48 m2 au RDC
d'une petite copropriété de 5 appartements avec
syndic bénévole (très faibles charges) - Rue très
calme - Parking facile. *** Cet appartement a été
entièrement modélisé en 3D et la visite 3D est
disponible sur...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0760667392

Joli appartement T2 bis DUPLEX de 56.07 m2 au
3 ème étage sans ascenceur dans copropriété
sécurisée proche du centre de Belfort. Il se
compose d'une entrée, d'un wc séparé, d'une
cuisine aménagée ouverte sur un lumineux salon
séjour. A l'étage vous trouverez 1 grande chambre
avec placards, une...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Appartement T2 en impasse. Cuisine
indépendante, salle à manger, chambre et salle de
bain avec douche italienne. Balcon.
etnbsp;Chauffage gaz , fenêtre double vitrage.
Cave. Stationnement facile, possibilité de louer un
garage.
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0688079960

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
65 m2
2 pièces
55000€
N° 13007315
18/02/2021

31 m2
2 pièces
58000€
N° 13024017
22/02/2021
90000 BELFORT, appartement 2 pièces en
duplex, de 31 m2 Loi Carrez et 47 m2 au sol, au
2ème étage d'une petite copropriété avec faibles
charges, 1 vaste pièce de vie avec cuisine ouverte,
à l'étage, 1 chambre, 1 salle de douche avec WC,
rangements, budget 58 000 Euros honoraires à la
charge du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

46 m2
2 pièces
64000€
N° 12915464
26/01/2021

Stark Immobilier Champagney vous propose en
exclusivité à BELFORT, ce bien parfait pour une
première acquisition ou un investissement locatif!
Un appartement, à rénover en totalité, au
Rez-de-Chaussée d'une copropriété bien
entretenue et dans une rue calme, de
65etnbsp;m2. *** Ce bien a été...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0676442431

Vente Appartement Belfort

36 m2
2 pièces
90000€
N° 13015614
20/02/2021
Coup de coeur assuré, pour ce magnifique
appartement meublé etnbsp;entièrement rénové
avec gout. Situé au rez-de-chaussée, il offre une
cuisine meublée et équipée (four, plaque de
cuisson vitrocéramique, réfrigérateur/congélateur
et hotte), une belle pièce de vie, une chambre, un
toilette...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0781454906

Vente Appartement Belfort centre

Appartement de type T2 au premier étage d'une
petite copropriété bénévole proche du centre-ville
de Belfort avec cour extérieure collective. Il se
compose d'une grande pièce de vie avec cuisine
équipée ouverte, d'une chambre, d'une salle de
douche et d'un wc séparé. Une cave complète ce
bien qui...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Vente Appartement Belfort

Appartement de bons rapports loué depuis 2008 à
450 euros dont 20 euros de charge (électricité des
communs + eau) Il est situé au premier niveau
d'un immeuble de 3 étages. Il possède, une
cuisine ouverte sur un salon, une grande chambre
et une salle de bain avec baignoire. Le chauffage
est...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0781454906

31 m2
2 pièces
58000€
N° 12912053
25/01/2021
90000 BELFORT, appartement 2 pièces en
duplex, de 31 m2 Loi Carrez et 47 m2 au sol, au
2ème étage d'une petite copropriété avec faibles
charges, 1 vaste pièce de vie avec cuisine ouverte,
à l'étage, 1 chambre, 1 salle de douche avec WC,
rangements, budget 58 000 Euros honoraires à la
charge du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Appartement Belfort

31 m2
2 pièces
58000€
N° 12943272
01/02/2021

63 m2
2 pièces
63000€
N° 13015608
20/02/2021

À Belfort, investissez dans une copropriété avec
un appartement T2 de 46m2. Une habitation facile
à louer de part sa localisation qui attirera
notamment les investisseurs après quelques
travaux de raffraichissements. L'espace intérieur
comprend une chambre, un coin salon de 13m2,
une salle de bain...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Vente Appartement Belfort

46 m2
2 pièces
59990€
N° 12977231
10/02/2021

Vente Appartement Belfort belfort

Vente Appartement Belfort

90000 BELFORT, appartement 2 pièces en
duplex, de 31 m2 Loi Carrez et 47 m2 au sol, au
2ème étage d'une petite copropriété avec faibles
charges, 1 vaste pièce de vie avec cuisine ouverte,
à l'étage, 1 chambre, 1 salle de douche avec WC,
rangements, budget 58 000 Euros honoraires à la
charge du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

31 m2
2 pièces
58000€
N° 12862923
04/01/2021
90000 BELFORT, appartement 2 pièces en
duplex, de 31 m2 Loi Carrez et 47 m2 au sol, au
2ème étage d'une petite copropriété avec faibles
charges, 1 vaste pièce de vie avec cuisine ouverte,
à l'étage, 1 chambre, 1 salle de douche avec WC,
rangements, budget 58 000 Euros honoraires à la
charge du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891
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Vente Appartement Belfort
45 m2
2 pièces
45000€
N° 12810085
19/12/2020
Belfort - Un bel appartement spacieux dans
quartier calme et bien desservi de type T2
comprenant 1 cuisine équipée, 1 chambre, 1
séjour, 1 grand débarras à l'intérieur de
l'appartement et 1 petit a l'extérieur (en face de la
porte d'entrée), 1 cave. Un balcon sur toute la
longueur de l'appartement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0750299668

Vente Appartement Belfort
31 m2
2 pièces
58000€
N° 12786209
12/12/2020
90000 BELFORT, appartement 2 pièces en
duplex, de 31 m2 Loi Carrez et 47 m2 au sol, au
2ème étage d'une petite copropriété avec faibles
charges, 1 vaste pièce de vie avec cuisine ouverte,
à l'étage, 1 chambre, 1 salle de douche avec WC,
rangements, budget 58 000 Euros honoraires à la
charge du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Appartement Belfort
43 m2
2 pièces
49000€
N° 12788896
08/12/2020
STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose sur
Belfort cet appartement de 43 m2 , idéal
investissement locatif, ou premier investissement.
Proche du réseau Optymo, supermarché, etc
***Ce bien a été entièrement modélisé par notre
agence et une visite virtuelle 3D est disponible sur
notre site internet...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0681299200
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Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

47 m2
2 pièces
61000€
N° 12747656
01/12/2020

59 m2
3 pièces
99000€
N° 13031384
24/02/2021

[EN EXCLUSIVITE] - Au centre de Belfort, proche
de la gare et de toutes les commodités qu'offre
cette jolie ville. Cet appartement se compose d'un
couloir desservant un salon donnant lui-même sur
la cuisine équipée. Le couloir dessert aussi la
chambre et la salle de douche avec WC. Vous
avez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0750299668

L'agence INNOV IMMOBILIER vous propose à la
vente à Belfort hyper centre (faubourg des
Ancêtres) ce bel appartement entièrement refait à
neuf de type F3 comprenant : Entrée sur cuisine
aménagée ouverte sur séjour, deux chambres,
salle de bains avec wc, une cave Ce bien se situe
en coeur de ville...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

60 m2
3 pièces
72000€
N° 13026778
23/02/2021
Appartement T3 de 60m2 dans maison de ville de
8 lots proche du centre ville et toutes commodités.
Il se compose d'un salon séjour, une cuisine
indépendante équipée, 2 chambres ainsi qu'une
salle d'eau avec douche et wc ainsi qu'une entrée
avec sellier et placard. Rare --- S'y ajoute un
garage et...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
58 m2
3 pièces
67000€
N° 12975127
09/02/2021
BELFORT : A SAISIR ! Appartement de 58 m²
habitables situé près du centre ville et de toutes
commodités, dans une rue très calme, se
composant comme suit : entrée, salon/séjour
ouvrant sur balcon, 2 chambres, salle de bains
avec douche, toilettes, cellier. Fermetures PVC
doubles vitrages. CAVE,...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0687767331

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
67 m2
3 pièces
110000€
N° 13031383
24/02/2021

42 m2
2 pièces
59000€
N° 12660791
29/10/2020
STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en
exclusivité à Belfort, Rue de la Première Armée,
cet appartement de 42 m2, avec cave. *** Cet
appartement a été modélisé en 3D et une visite 3D
est disponible sur notre site stark ? immobilier .
com . Référence : SBE-1766-HC. Vous trouverez
également des...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0606866352

L'agence INNOV IMMOBILIER vous propose à la
vente : Ce bel appartement de type F3 idéalement
situé en coeur de ville (faubourg des Ancêtres) tout
en étant au calme en fond d'impasse. Il est
composé de : Entrée donnant sur une grande
cuisine équipée indépendante, séjour, deux
chambres, salle de...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

48 m2
3 pièces
62000€
N° 13026775
23/02/2021
Idéal premier achat ou investisseur : Appartement
T3 à rafraichir ayant 2 chambres dans la commune
de Belfort. Dans 48m2, l'intérieur est constitué
d'une salle d'eau, un espace ouvert cuisine
équipée, un espace de vie de 16m2 et 2
chambres. L'appartement s'accompagne d'une
cave et de parking...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

76 m2
3 pièces
146000€
N° 12971756
08/02/2021
STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en
exclusivité cet appartement 2 chambres en
rez-de-jardin dans une petite copropriété.. Le bien
se compose d'une magnifique cuisine entièrement
équipée ouverte sur la pièce de vie donnant
directement accès au terrain. Le etnbsp;salon est
vaste et à la...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0625645751

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
40 m2
2 pièces
54990€
N° 12512384
22/09/2020
Appartement 2 Pièces au rdc d'une copropriété de
6 logements - Ce bien est vendu déjà loué meublé
pour un investisseur - Bonne rentabilité locative Entrée sur espace de vie avec cuisine équipée
ouverte - Dégagement donnant sur un grande
chambre de plus de 14 m² - Salle d'eau avec
douche, lavabo...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662133059

59 m2
3 pièces
99000€
N° 13026904
23/02/2021

48 m2
3 pièces
65000€
N° 13012152
19/02/2021

62 m2
3 pièces
99000€
N° 12953722
04/02/2021

L'agence INNOV IMMOBILIER vous propose à la
vente à Belfort hyper centre (faubourg des
Ancêtres) ce bel appartement entièrement refait à
neuf de type F3 comprenant : Entrée sur cuisine
aménagée ouverte sur séjour, deux chambres,
salle de bains avec wc, une cave Ce bien se situe
en coeur de ville...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

90000 BELFORT, appartement 3 pièces de 48 m2,
2 chambres, 1 pièce à vivre lumineuse 1 cuisine
aménagée ouverte neuve, 1 salle de douche avec
radiateur sèche-serviettes, 1 WC , 1 couloir,
chaudière individuelle au gaz et climatisation
réversible, au 2ème étage d'une petite copropriété
avec de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Stark Immobilier Belfort vous propose en
exclusivité, secteur centre ville, ce charmant T3 de
62m2 (97m2 au sol) etnbsp;avec 2 caves, un
grenier et un parking privatif à la copropriété. (
possibilité de louer un garage ). ***Ce bien a été
entièrement modélisé par notre agence et une
visite...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0674637867

Vente Appartement Belfort
67 m2
3 pièces
110000€
N° 13026903
23/02/2021

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Belfort
52 m2
3 pièces
104600€
N° 13034088
25/02/2021
Appartement T3 centre ville Belfort dans petite
copropriété, au 2ème étage sans ascenseur. Cet
appartement se compose d'une cuisine ouverte sur
salle à manger, 2 chambres équipées de grands
dressing et d'une salle de bain avec douche
italienne. etnbsp; Fenêtres PVC double vitrage.
Chauffage...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0688079960

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
58 m2
3 pièces
105000€
N° 13010859
18/02/2021

L'agence INNOV IMMOBILIER vous propose à la
vente : Ce bel appartement de type F3 idéalement
situé en coeur de ville (faubourg des Ancêtres) tout
en étant au calme en fond d'impasse. Il est
composé de : Entrée donnant sur une grande
cuisine équipée indépendante, séjour, deux
chambres, salle de...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Stark Immobilier Belfort vous propose en
exclusivité, sur Belfort, proche du quartier de
brasse. etnbsp; magnifique T3 de 80 m2 au sol et
57 habitable , avec cave. ***Ce bien a été
entièrement modélisé par notre agence et une
visite virtuelle 3D est disponible sur notre site
internet...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0768424739
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48 m2
3 pièces
65000€
N° 12943270
01/02/2021
90000 BELFORT, appartement 3 pièces de 48 m2,
2 chambres, 1 pièce à vivre lumineuse 1 cuisine
aménagée ouverte neuve, 1 salle de douche avec
radiateur sèche-serviettes, 1 WC , 1 couloir,
chaudière individuelle au gaz et climatisation
réversible, au 2ème étage d'une petite copropriété
avec de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891
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Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Belfort

58 m2
3 pièces
69000€
N° 12915732
26/01/2021

48 m2
3 pièces
65000€
N° 12912051
25/01/2021

NEOLIA vend au centre ville de Belfort, dans un
immeuble rénové, au 3ème et dernier étage sans
ascenseur, un appartement T3 comprenant une
entrée, un séjour, une cuisine indépendante avec
accès sur balcon, une salle de bains et WC
séparé, 2 chambres avec placard intégré. Double
vitrage PVC, cave,...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0632104978

90000 BELFORT, appartement 3 pièces de 48 m2,
2 chambres, 1 pièce à vivre lumineuse 1 cuisine
aménagée ouverte neuve, 1 salle de douche avec
radiateur sèche-serviettes, 1 WC , 1 couloir,
chaudière individuelle au gaz et climatisation
réversible, au 2ème étage d'une petite copropriété
avec de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Appartement Belfort

110 m2
4 pièces
129000€
N° 12738489
24/11/2020
Idéalement situé dans le centre ville de Belfort
Bureaux de 110m² idéal pour profession libérale ou
institut de beauté ou kiné ou avocats... ce bien est
composé de : 4 bureaux dont 3 avec arrivées
d'eau, salle de repos/cuisine, toilettes privées et
etnbsp;toilettes clientèle. Faibles charges de...
Par JEANNE IMMO - Tel : 0608832193

Vente Appartement Belfort
61 m2
3 pièces
93500€
N° 12915479
26/01/2021

Vente Appartement Belfort

Vente Maison Belfort

90000 BELFORT, appartement 3 pièces, 65 m2,
1 entrée, 2 chambres 1 pièce de vie dotée d'un
poêle à bois, 1 balcon, 1 cuisine aménagée, 1
salle de bains, 1 WC séparé, 1 cave, 1 grenier, des
rénovations récentes telles que chaudière
individuelle gaz, fenêtres, porte d'entrée, volets,
possibilité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Appartement Belfort

99 m2
5 pièces
328600€
N° 13031379
24/02/2021
L'agence INNOV-IMMOBILIER vous propose sur
BELFORT : Belle maison neuve de plain-pied en
cours de finitions (sera terminée pour fin février),
située dans un quartier très recherché. Elle
comprend : Entrée avec placard encastré, cuisine
équipée ouverte sur séjour double, 3 chambres,
salle de bains...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Belfort

73 m2
3 pièces
99000€
N° 12915478
26/01/2021

48 m2
3 pièces
65000€
N° 12862920
04/01/2021

En bout d'impasse dans copropriété de 7 lots
remis à neuf, T3 avec 2 chambres ( possibilité
d'une 3eme) . En RDC vous trouverez une grande
entrée de 15 m2 donnant sur une salle d'eau avec
WC, une chambre et un cellier. En N+1, s'offre
une cuisine semi équipée ouverte sur Séjour 30m2
donnant sur...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Vente Appartement Belfort

92 m2
5 pièces
230000€
N° 13031377
24/02/2021

90000 BELFORT, appartement 3 pièces de 48 m2,
2 chambres, 1 pièce à vivre lumineuse 1 cuisine
aménagée ouverte neuve, 1 salle de douche avec
radiateur sèche-serviettes, 1 WC , 1 couloir,
chaudière individuelle au gaz et climatisation
réversible, au 2ème étage d'une petite copropriété
avec de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente cette maison individuelle de
1954 entièrement rénovée avec goût et
comprenant : entrée avec poêle à bois, cuisine
équipée semi-ouverte sur séjour double accès
directe sur une magnifique terrasse de 56 m²
exposée sud. A l'étage, vous disposez...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort
68 m2
3 pièces
139500€
N° 12915470
26/01/2021
Bel appartement T3 dans la commune de Belfort
proche du centre ville avec vue dominante sur le
lion de belfort ! Appartement au 4ème étage avec
ascenseur . L'intérieur mesure 68m2 et comporte
un coin salon de 20m2 avec accès sur un premier
grand balcon, une salle de bain, un espace cuisine
équipée...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

92 m2
5 pièces
230000€
N° 13026897
23/02/2021
L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente cette maison individuelle de
1954 entièrement rénovée avec goût et
comprenant : entrée avec poêle à bois, cuisine
équipée semi-ouverte sur séjour double accès
directe sur une magnifique terrasse de 56 m²
exposée sud. A l'étage, vous disposez...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Belfort

Ventes maisons 5 pièces et +

65 m2
3 pièces
75000€
N° 12912044
25/01/2021

Proche du centre ville et au calme en bout
d'impasse, cet appartement entièrement rénové
avec 2 chambres en triplex avec accès terrasse
saura vous séduire ! Il est composé en RDC,
d'une cuisine semi équipée neuve ouverte sur
salon séjour de 20 m2 avec accès terrasse, d'un
cellier et 1 WC séparé. ...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

65 m2
3 pièces
75000€
N° 12862913
04/01/2021

99 m2
5 pièces
328600€
N° 13026899
23/02/2021

90000 BELFORT, appartement 3 pièces, 65 m2,
1 entrée, 2 chambres 1 pièce de vie dotée d'un
poêle à bois, 1 balcon, 1 cuisine aménagée, 1
salle de bains, 1 WC séparé, 1 cave, 1 grenier, des
rénovations récentes telles que chaudière
individuelle gaz, fenêtres, porte d'entrée, volets,
possibilité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

L'agence INNOV-IMMOBILIER vous propose sur
BELFORT : Belle maison neuve de plain-pied en
cours de finitions (sera terminée pour fin février),
située dans un quartier très recherché. Elle
comprend : Entrée avec placard encastré, cuisine
équipée ouverte sur séjour double, 3 chambres,
salle de bains...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752
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106 m2
5 pièces
249333€
N° 13010721
18/02/2021
Installez-vous à BELFORT aux portes de la ville,
sur un terrain de 543m2 dans un joli lotissement,
tranquillité assurée. etnbsp; Construisez votre
maison FIRST avec HOMELINES ! Entrez dans
cette coquette maison, et découvrez une belle
pièce à vivre de plus de 47m² avec salle d'eau.
Accédez ensuite...
Par HOMELINES - Tel : 0369190348

Vente Maison Belfort
106 m2
5 pièces
255333€
N° 13010720
18/02/2021
Maison à vendre BELFORT Faites construire
votre maison FIRST sur un terrain de 543m2 aux
portes de BELFORT secteur très rechercher et a
proximité de tout . Nous vous proposons une
maison toit plat de 106m2 avec garage simple.
Vous y retrouverez tout le nécessaire au confort de
vous et votre...
Par HOMELINES - Tel : 0369190348

Vente Maison Belfort
109 m2
5 pièces
155000€
N° 12983047
11/02/2021
BELFORT - Citadine F5 de 109,42 m² avec
terrasse, cave et grenier - Maison F5 de 109,42 m²
présentée en EXCLUSIVITÉ et en vidéo 360° sur
demande par Christelle et Caroline, vos
Conseillères en Immobilier du Groupe C2i. Les
avantages de la ville sans en subir les nuisances
avec en prime une...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117
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Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

142 m2
5 pièces
362000€
N° 12982099
11/02/2021

150 m2
6 pièces
335000€
N° 13023000
21/02/2021

108 m2
6 pièces
199000€
N° 12905605
29/01/2021

115 m2
7 pièces
197500€
N° 13026909
23/02/2021

----- A voir ---- Maison de maitre de 150 m2
aménagés avec possibilité de rénover 3 autres
chambres existantes au 2 ème étage de 45 m2
Belle propriété de caractère avec parquet massif,
boiseries et moulures composée en R0 d'une
grande entrée menant sur un beau salon séjour
de 37 m2 baigné de...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose
cette superbe maison de caractère de 150 m2 à
deux pas du centre ville. Elle est dans un secteur
très calme, sur 223 m2 de terrain. Référence de
l'annonce: SBE-1872-SO Cette maison date de
1935, elle a été parfaitement entretenues par ses
propriétaires. Vous...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0760667392

STARK Immobilier BELFORT vous propose en
exclusivité à Belfort cette jolie maison de ville
mitoyenne de Type 6/7 de 108m2 (133m2 au sol ).
*** Ce bien a été entièrement modélisé par nos
services et une visite virtuelle est disponible sur
notre site .com sous la référence '
SBE-1830-CS'*** Vous...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0674637867

L'agence INNOV IMMOBILIER vous présente en
EXCLUSIVITE à Belfort : Belle maison
traditionnelle de 1964 très bien entretenue, d'une
surface de 115 m² avec un très beau potentiel
comprenant : Au RDC : entrée desservant un bel
escalier en chêne menant à l'étage, cuisine
indépendante, salon-salle à...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort quartier des
Vosges

75 m2
5 pièces
181000€
N° 12934337
03/02/2021

103 m2
6 pièces
185000€
N° 13020459
21/02/2021

STARK Immobilier BELFORT vous propose en
exclusivité à Belfort cette jolie maison de ville
mitoyenne d'un côté avec double terrasse de 2009.
*** Ce bien a été entièrement modélisé par nos
services et une visite virtuelle est disponible sur
notre siteetnbsp; ;.com sous la référence '
SBE-1845...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0767137427

Venez découvrir cette maison construite sur trois
niveaux etnbsp;à Belfort. Au premier niveau
(environ 100m²), vous trouverez, etnbsp;une
entrée spacieuse équipée d'un magnifique escalier
en marbre permettant l'accès au deuxième niveau,
, un grand double garage avec un point d'eau, une
buanderie...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0781454906

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

164 m2
7 pièces
177000€
N° 13024018
22/02/2021

NOUVEAU !! Idéalement située dans un quartier
recherché de BELFORT - Maison de ville des
années 1930 en très bon état général avec de
belles pretstations En rez-dechaussée : entrée,
agréable et lumineux séjour avec bow window,
spacieuse cuisine toute équipée, toilettes. A l'
étage : chambre...
Par JEANNE IMMO - Tel : 0608832193

90000 BELFORT, maison bourgeoise de 164 m2,
7 pièces, au rez-de-chaussée, 1 entrée, 1 bureau
ou 1 chambre agrémenté d'un bow-window, 1
vaste pièce, 1 chambre, 1 kitchenette, 1 douche, 1
salle d'eau et 1 WC, 1 espace rangement, au 1er
niveau, 1 couloir, 1 cuisine, 1 bureau ou 1
chambre, 1 salon, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

110 m2
6 pièces
257433€
N° 13010719
18/02/2021

Rare à la vente : Villa individuelle T 5 de bonne
construction sur Belfort. Un lieu de vie tranquille et
lumineux réservant à chaque membre de la famille
son intimité. En N+1, cette maison est constituée
d'un grand hall avec escaliers en marbre déservant
un grand salon séjour de 27 m2, un espace...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

MAISON CONTEMPORAINE 110m2 Construisez
votre maison HOMELINES haut de gamme. Nous
vous proposons ce projet de construction de
maison contemporaine à BELFORT aux portes de
la ville sur un terrain de 543 m2. Vous profiterez
d'une entrée avec un placard, un WC séparé avec
lave-main qui donne sur un...
Par HOMELINES - Tel : 0369190348

Vente Maison Belfort PROCHE ACCES
AUTOROUTE

Vente Maison Belfort

Située dans une impasse, cette villa de
construction traditionnelle saura vous séduire par
sa vie de plain pied qui propose une agréable
entrée par une véranda, un lumineux salon-séjour
en pierres d artois et insert, cuisine indépendante,
2 belles chambres et spacieuse salle de bains +
douche,...
Par JEANNE IMMO - Tel : 0608832193

Vente Maison Belfort
115 m2
7 pièces
197500€
N° 13031389
24/02/2021

145 m2
6 pièces
185000€
N° 12916821
30/01/2021

WIN WIN IMMOBILIER vous propose de
etnbsp;pouvoir profiter d'une maison avec un
etnbsp;joli jardin clos et arboré sur 4 ares 28 ca à
BELFORT pour le prix d' un appartement . Cette
Maison est indépendante , elle est située dans un
petit quartier et se compose : d'une petite entrée
couverte sur...
Par WIN WIN IMMOBILIER - Tel : 0972606026

Vente Maison Belfort

150 m2
6 pièces
335000€
N° 12873723
07/01/2021

140 m2
6 pièces
270000€
N° 12738488
24/11/2020

103 m2
5 pièces
187000€
N° 12915467
26/01/2021

89 m2
5 pièces
160000€
N° 12888451
24/01/2021

Vente Maison Belfort

Réf: 37749/283FN: Belfort, charmante maison de
ville des années 68 d'une superficie d'environ
145M2 sur un terrain de 237M2. Comprenant un
spacieux hall d'entrée, une cuisine équipée, un
salon/séjour très lumineux, 3 belles chambres,
salle de bain, chaufferie, buanderie, cave, atelier,
garage 2...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0688198968

L'agence INNOV IMMOBILIER vous présente en
EXCLUSIVITE à Belfort : Belle maison
traditionnelle de 1964 très bien entretenue, d'une
surface de 115 m² avec un très beau potentiel
comprenant : Au RDC : entrée desservant un bel
escalier en chêne menant à l'étage, cuisine
indépendante, salon-salle à...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752
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164 m2
7 pièces
177000€
N° 13003675
18/02/2021
90000 BELFORT, maison bourgeoise de 164 m2,
7 pièces, au rez-de-chaussée, 1 entrée, 1 bureau
ou 1 chambre agrémenté d'un bow-window, 1
vaste pièce, 1 chambre, 1 kitchenette, 1 douche, 1
salle d'eau et 1 WC, 1 espace rangement, au 1er
niveau, 1 couloir, 1 cuisine, 1 bureau ou 1
chambre, 1 salon, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Belfort
164 m2
7 pièces
177000€
N° 12943273
01/02/2021
90000 BELFORT, maison bourgeoise de 164 m2,
7 pièces, au rez-de-chaussée, 1 entrée, 1 bureau
ou 1 chambre agrémenté d'un bow-window, 1
vaste pièce, 1 chambre, 1 kitchenette, 1 douche, 1
salle d'eau et 1 WC, 1 espace rangement, au 1er
niveau, 1 couloir, 1 cuisine, 1 bureau ou 1
chambre, 1 salon, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891
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Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

164 m2
7 pièces
177000€
N° 12912054
25/01/2021

215 m2
7 pièces
650000€
N° 12657250
29/10/2020

212 m2
9 pièces
224000€
N° 12758689
04/12/2020

320 m2
14 pièces
489500€
N° 12912050
25/01/2021

90000 BELFORT, maison bourgeoise de 164 m2,
7 pièces, au rez-de-chaussée, 1 entrée, 1 bureau
ou 1 chambre agrémenté d'un bow-window, 1
vaste pièce, 1 chambre, 1 kitchenette, 1 douche, 1
salle d'eau et 1 WC, 1 espace rangement, au 1er
niveau, 1 couloir, 1 cuisine, 1 bureau ou 1
chambre, 1 salon, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Située en 1ère couronne belfortaine, dans une
commune très recherchée Entrez sur la propriété
par un portail motorisé permettant l'accès par une
allée arborée à la maison et aux garages. D'une
architecture sobre et moderne, cette villa construite
en 1997 offre une très belle luminosité dans...
Par JEANNE IMMO - Tel : 0608832193

90000 BELFORT, maison de caractère, 212 m2
env., 6 chambres, en rez-de-chaussée, 1 entrée
avec placard, 1 vaste pièce de vie lumineuse
dotée d'un bow-window, 1 chambre ou bureau, 1
cuisine indépendante aménagée et équipée, 1
salle de douche avec WC, au 1er étage, 1
dégagement, 3 chambres dont 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

90000 BELFORT, maison de ville, 320 m2
habitables et 377 m2 au sol, sur 3 niveaux, en
rez-de-chaussée, vaste séjour donnant accès à 2
terrasses et au jardin, 1 salon, 1 cuisine aménagée
et équipée,1 cellier, 1 chambre avec dressing
attenant, 1 chambre ou bureau, 1 salle de bains, 1
WC séparé, au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort
280 m2
8 pièces
295000€
N° 12998668
15/02/2021

164 m2
7 pièces
187500€
N° 12784017
11/12/2020
90000 BELFORT, maison bourgeoise de 164 m2,
7 pièces, au rez-de-chaussée, 1 entrée, 1 bureau
ou 1 chambre agrémenté d'un bow-window, 1
vaste pièce, 1 chambre, 1 kitchenette, 1 douche, 1
salle d'eau et 1 WC, 1 espace rangement, au 1er
niveau, 1 couloir, 1 cuisine, 1 bureau ou 1
chambre, 1 salon, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en
exclusivité cette maison d'environ 170 m2 sur 8
ares de terrain avec un logement de 120 m2
environ au rez-de-chaussée idéal pour du locatif
situé à Belfort à quelques pas de l'Étang des
Forges. *** Cette maison a été entièrement
modélisée par notre service...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0767137427

Vente Maison Belfort
170 m2
8 pièces
265000€
N° 12984212
12/02/2021

Vente Maison Belfort
148 m2
7 pièces
258000€
N° 12785338
07/12/2020
Maison située à Belfort sur terrain de 5.93 ares
clôturé et arboré. Bus et commerces à proximité.
etnbsp; Intérieur chaleureux dont les charmes du
chalet ont été conservés : poutres apparentes, et
matériaux nobles. Au rez-de-chaussée, la maison
dispose d'une cuisine ouverte sur salle à manger
,...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0688079960

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose
cette grande maison de 1920 pouvant être
aménagée en immeuble, à Belfort avec 11 ares de
terrain. Maison très bien entretenue avec des
travaux de rafraîchissements à prévoir. *****
Cette maison a été entièrement modélisée par
notre service STARK et une visite...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0767137427

Vente Maison Belfort
212 m2
9 pièces
224000€
N° 12784011
11/12/2020

Vente Maison Belfort
164 m2
7 pièces
187500€
N° 12758701
04/12/2020
90000 BELFORT, maison bourgeoise de 164 m2,
7 pièces, au rez-de-chaussée, 1 entrée, 1 bureau
ou 1 chambre agrémenté d'un bow-window, 1
vaste pièce, 1 chambre, 1 kitchenette, 1 douche, 1
salle d'eau et 1 WC, 1 espace rangement, au 1er
niveau, 1 couloir, 1 cuisine, 1 bureau ou 1
chambre, 1 salon, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

90000 BELFORT, maison de caractère, 212 m2
env., 6 chambres, en rez-de-chaussée, 1 entrée
avec placard, 1 vaste pièce de vie lumineuse
dotée d'un bow-window, 1 chambre ou bureau, 1
cuisine indépendante aménagée et équipée, 1
salle de douche avec WC, au 1er étage, 1
dégagement, 3 chambres dont 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

320 m2
14 pièces
489500€
N° 13024015
22/02/2021

320 m2
14 pièces
489500€
N° 12862919
04/01/2021

90000 BELFORT, maison de ville, 320 m2
habitables et 377 m2 au sol, sur 3 niveaux, en
rez-de-chaussée, vaste séjour donnant accès à 2
terrasses et au jardin, 1 salon, 1 cuisine aménagée
et équipée,1 cellier, 1 chambre avec dressing
attenant, 1 chambre ou bureau, 1 salle de bains, 1
WC séparé, au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

90000 BELFORT, maison de ville, 320 m2
habitables et 377 m2 au sol, sur 3 niveaux, en
rez-de-chaussée, vaste séjour donnant accès à 2
terrasses et au jardin, 1 salon, 1 cuisine aménagée
et équipée,1 cellier, 1 chambre avec dressing
attenant, 1 chambre ou bureau, 1 salle de bains, 1
WC séparé, au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

320 m2
14 pièces
489500€
N° 13003671
18/02/2021

320 m2
14 pièces
489500€
N° 12784019
11/12/2020

90000 BELFORT, maison de ville, 320 m2
habitables et 377 m2 au sol, sur 3 niveaux, en
rez-de-chaussée, vaste séjour donnant accès à 2
terrasses et au jardin, 1 salon, 1 cuisine aménagée
et équipée,1 cellier, 1 chambre avec dressing
attenant, 1 chambre ou bureau, 1 salle de bains, 1
WC séparé, au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

90000 BELFORT, maison de ville, 320 m2
habitables et 377 m2 au sol, sur 3 niveaux, en
rez-de-chaussée, vaste séjour donnant accès à 2
terrasses et au jardin, 1 salon, 1 cuisine aménagée
et équipée,1 cellier, 1 chambre avec dressing
attenant, 1 chambre ou bureau, 1 salle de bains, 1
WC séparé, au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

320 m2
14 pièces
489500€
N° 12943269
01/02/2021

320 m2
14 pièces
489500€
N° 12758703
04/12/2020

90000 BELFORT, maison de ville, 320 m2
habitables et 377 m2 au sol, sur 3 niveaux, en
rez-de-chaussée, vaste séjour donnant accès à 2
terrasses et au jardin, 1 salon, 1 cuisine aménagée
et équipée,1 cellier, 1 chambre avec dressing
attenant, 1 chambre ou bureau, 1 salle de bains, 1
WC séparé, au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

90000 BELFORT, maison de ville, 320 m2
habitables et 377 m2 au sol, sur 3 niveaux, en
rez-de-chaussée, vaste séjour donnant accès à 2
terrasses et au jardin, 1 salon, 1 cuisine aménagée
et équipée,1 cellier, 1 chambre avec dressing
attenant, 1 chambre ou bureau, 1 salle de bains, 1
WC séparé, au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891
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