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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Belfort 

26 m2
1 pièce
66000€
N° 16236478
24/05/2023

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente un magnifique  T1 de 26.10m² 
au deuxième étage  dans une petite copropriété. A
proximité : Alstom, Engie, UTBM et commerces.
Ce bien comprend : entrée avec placard, une salle
de bains avec wc, une chambre orientée SUD, une
kitchenette,...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

28 m2
1 pièce
45000€
N° 16236471
24/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente et EN EXCLUSIVITE  -
SPECIAL INVESTISSEURS ! Appartement de type
F1 d'environ 29 m² comprenant : Entrée avec
placard, une pièce de vie accès balcon orienté
plein sud, une cuisine indépendante équipée et
aménagée, un salle de bains avec WC -...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

28 m2
1 pièce
45000€
N° 16225068
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente et EN EXCLUSIVITE  -
SPECIAL INVESTISSEURS ! Appartement de type
F1 d'environ 29 m² comprenant : Entrée avec
placard, une pièce de vie accès balcon orienté
plein sud, une cuisine indépendante équipée et
aménagée, un salle de bains avec WC -...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

26 m2
1 pièce
66000€
N° 16225042
20/05/2023

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente un magnifique  T1 de 26.10m² 
au deuxième étage  dans une petite copropriété. A
proximité : Alstom, Engie, UTBM et commerces.
Ce bien comprend : entrée avec placard, une salle
de bains avec wc, une chambre orientée SUD, une
kitchenette,...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

16 m2
1 pièce
40500€
N° 15550495
04/12/2022

*****etnbsp;STARK IMMOBILIER Belfort vous
propose ce studio meublé en plein coeur de la ville
de Belfort.***** ? etnbsp; etnbsp;Rentabilité
assurée (LMNP, au réel,...) ? etnbsp; etnbsp;Facile
de gestion - Peu de charges ? etnbsp;
etnbsp;Facile à louer (Etudiants, jeunes
travailleurs,...) ? etnbsp;...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0750276934

Vente Appartement Belfort 

26 m2
1 pièce
65000€
N° 15511989
30/11/2022

etnbsp;Stark Immobilier vous propose à BELFORT
ce T1 de 26 m2 - avec cave, situé dans une petite
copropriété très calme.  Il se compose de la
manière suivante : entrée avec placard, salle de
bains avec wc, salon/chambre et une cuisine
aménagée et équipée moderne toute neuve. 
____________________...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0762912664

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Belfort 

19 m2
2 pièces
39500€
N° 16236486
24/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER vous propose en
EXCLUSIVITE à BELFORT  et dans un secteur
recherché et calme, un lot de deux chambres de
bonnes ne pouvant être vendu séparément :
Premier lot : une pièce de 9,70 m² avec kitchenette
et l'accès à une salle d'eau et à un WC séparé
faisant partie des communs...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

63 m2
2 pièces
75000€
N° 16236472
24/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente un T2 de 62,77 m² comprenant:
Entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de bain, wc.
Cet appartement est très bien situé pour toutes les
commodités et pouvoir se déplacer à pied en
centre ville. Copropriété bien entretenue. Ce bien...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

19 m2
2 pièces
39500€
N° 16225054
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER vous propose en
EXCLUSIVITE à BELFORT  et dans un secteur
recherché et calme, un lot de deux chambres de
bonnes ne pouvant être vendu séparément :
Premier lot : une pièce de 9,70 m² avec kitchenette
et l'accès à une salle d'eau et à un WC séparé
faisant partie des communs...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

63 m2
2 pièces
75000€
N° 16225049
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente un T2 de 62,77 m² comprenant:
Entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de bain, wc.
Cet appartement est très bien situé pour toutes les
commodités et pouvoir se déplacer à pied en
centre ville. Copropriété bien entretenue. Ce bien...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

38 m2
2 pièces
71500€
N° 16194201
13/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente ce deux pièces de 38 m²
comprenant: Entrée, cuisine ouverte sur la pièce
de vie, chambre, salle d'eau, WC. Pour
investisseur. Vendu loué, très bon rendement
locatif. Aucun travaux de copropriété, Idéalement
situé, Belfort centre. Réf...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

36 m2
2 pièces
68200€
N° 16111711
24/04/2023

Découvrez en exclusivité ce joli studio de 36m2
situé à Belfort. (Actuellement loué meublé) 
L'appartement récemment rénové est composé
d'une pièce de vie avec cuisine équipée, d'une
salle de douches avec vasque et WC, d'un grand
rangement et d'un balcon spacieux.  Ce bien est
situé au 3ème étage...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Appartement Belfort 

46 m2
2 pièces
176233€
N° 16111689
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

53 m2
2 pièces
75000€
N° 16026148
03/04/2023

90000 BELFORT, appartement  2 pièces, 53 m2, 1
entrée avec placard, 1 chambre avec placard,  1
vaste pièce de vie lumineuse avec balcon sans vis
à vis, 1 cuisine américaine équipée, 1 cellier, 1
buanderie, 1 salle de bains, 1 WC séparé, au
troisième et dernier étage d'une résidence
sécurisée, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Appartement Belfort 

58 m2
2 pièces
68000€
N° 16005354
28/03/2023

Valérie Duchemin est heureuse de vous proposer
en exclusivité cet appartement très lumineux de 58
m², idéal pour un premier achat ou un investisseur.
Entièrement rénové en 2019, il se situe au premier
étage d'une petite copropriété . Il bénéficie
également d' un balcon exposé à l'ouest et d'une...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0671150075

Vente Appartement Belfort 

26 m2
2 pièces
66000€
N° 15554186
05/12/2022

Joli studio avec 8 places de stationnement, situé
au deuxième étage d'un petit immeuble de 3
étages.  Il offre une pièce de vie de 16 m², une
petite cuisine aménagée et équipée, une salle de
bain composée d'une baignoire, d'un radiateur
porte serviette et d'un meuble simple vasque.  Le
studio est...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0781454906
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Vente Appartement Belfort belfort

51 m2
2 pièces
73000€
N° 15550378
04/12/2022

Venez découvrir cet appartement situé à Belfort.  Il
est situé au deuxième étage d'un petit immeuble
comportant 8 lots sur trois étages.  Il est composé
d'une chambre avec dressing, d'une grande pièce
de vie ouverte sur une cuisine équipée et
aménagée (plaque 3 feux à induction, hotte,...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0781454906

Vente Appartement Belfort 

26 m2
2 pièces
66000€
N° 15520246
28/11/2022

Joli studio avec 8 places de stationnement, situé
au deuxième étage d'un petit immeuble de 3
étages.  Il offre une pièce de vie de 16 m², une
petite cuisine aménagée et équipée, une salle de
bain composée d'une baignoire, d'un radiateur
porte serviette et d'un meuble simple vasque.  Le
studio est...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0781454906

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Belfort 

77 m2
3 pièces
130990€
Hono. : 4.79%
N° 16230878
22/05/2023

Appartement T3 d'une superficie de 77m²,  avec
grand balcon-terrasse d'environ 15m²,  garage
individuel et cave. Idéalement située à la sortie de
Belfort proche des axes autoroutier, quartier
Cinéma des quais. Cet appartement se situe dans
une copropriété de standing, parfaitement
entretenue avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662133059

Vente Appartement Belfort 

71 m2
3 pièces
277182€
N° 16111688
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

71 m2
3 pièces
277182€
N° 16111686
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

71 m2
3 pièces
269536€
N° 16111682
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

71 m2
3 pièces
269536€
N° 16111681
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

64 m2
3 pièces
238582€
N° 16111678
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

64 m2
3 pièces
238582€
N° 16111677
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

71 m2
3 pièces
271381€
N° 16111673
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

64 m2
3 pièces
228619€
N° 16111672
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

64 m2
3 pièces
238619€
N° 16111671
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

64 m2
3 pièces
242785€
N° 16111668
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

64 m2
3 pièces
251785€
N° 16111667
24/04/2023

Une vue dégagée et imprenable sur Le Lion, une
vie de proximité : chaque appartement dispose de
son espace extérieur privatif, un véritable
prolongement de la pièce à vivre côté parc. 
Prestations de qualité exceptionnelle, confort,
lumière et plaisir de profiter d'un parc joliment
arboré à deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216545

Vente Appartement Belfort 

54 m2
3 pièces
76300€
N° 16111660
24/04/2023

A vendre un appartement F3 de 55m2, proche du
centre-ville de BELFORT et vu sur la citadelle.  
Cet appartement se compose de 2 chambres, un
salon/sejour, une cuisine separée, une salle de
bain, un sanitaire, une cave et un grenier . 
Travaux à prévoir.  Idéal premier achat ou
investisseur.     
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Appartement Belfort 

62 m2
3 pièces
85000€
N° 15733770
20/01/2023

90000 Belfort, appartement 3 pièces  62 m2 Loi
Carrez, 82 m2 au sol au troisième et dernier étage
d'une copropriété de 13 lots comprenant un hall
d'entrée, 2 chambres, un WC séparé, une cuisine
semi ouverte sur la pièce de vie et une salle de
bain avec baignoire, une cave et un terrain
commun...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771148455
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Vente Appartement Belfort 

56 m2
3 pièces
95000€
N° 15724672
18/01/2023

BELFORT - Vieille-ville - Rue Dreyfus Schmidt !
APRIM vous propose en plein coeur de ville cet
APPARTEMENT de type F3 Il dispose d'un séjour,
deux chambres, une cuisine et une salle de bains.
Le charme du parquet et des belles hauteurs sous
plafond sauront vous séduire ! 2 caves et un
grenier...
Par APRIM IMMOBILIER - Tel : 0384282913

Vente Appartement Belfort 

71 m2
3 pièces
83000€
N° 15498195
28/11/2022

OPEN HABITAT vous propose ce lumineux T3 de
71 m² offrant une très belle vue dégagée sur le
Sud de Belfort.  Venez découvrir cet appartement
situé au rez de chaussée d'une copropriété de 6
appartements :  - Hall d'entrée/couloir - Spacieuse
cuisine aménagée et équipée de 17 m² - Séjour
avec accès...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0766052019

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Belfort 

101 m2
4 pièces
82500€
N° 16236489
24/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER DE BELFORT vous
propose à la vente un appartement T4 de 97,45
m², à rénover. Situé au 1er étage  et comprenant:
Entrée, cuisine, double séjour, trois chambres,
salle de bain, WC, cellier, plusieurs rangements.
Balcon. Cave. Grenier. Bel espace vert sur l'arrière
de...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

91 m2
4 pièces
130000€
N° 16236487
24/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente ce spacieux appartement de 91
m²  au dernier étage avec ascenseur  qui se
compose comme suit : Entrée avec placards,
cuisine équipée avec cellier, double séjour, deux
chambres, bureau, salle d'eau, WC. Balcon
traversant  avec vue...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

103 m2
4 pièces
170000€
N° 16236465
24/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente et EN EXCLUSIVITE ce très bel
appartement d'une surface de 103 m². Il est situé
COEUR DE VILLE  CARRE PIETON et composé
comme suit : Cuisine indépendante équipée, pièce
de vie de 38 m², deux chambres, un bureau, une
salle d'eau, wc séparé et...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

103 m2
4 pièces
170000€
N° 16225062
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente et EN EXCLUSIVITE ce très bel
appartement d'une surface de 103 m². Il est situé
COEUR DE VILLE  CARRE PIETON et composé
comme suit : Cuisine indépendante équipée, pièce
de vie de 38 m², deux chambres, un bureau, une
salle d'eau, wc séparé et...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

91 m2
4 pièces
130000€
N° 16225045
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente ce spacieux appartement de 91
m²  au dernier étage avec ascenseur  qui se
compose comme suit : Entrée avec placards,
cuisine équipée avec cellier, double séjour, deux
chambres, bureau, salle d'eau, WC. Balcon
traversant  avec vue...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort 

101 m2
4 pièces
82500€
N° 16225043
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER DE BELFORT vous
propose à la vente un appartement T4 de 97,45
m², à rénover. Situé au 1er étage  et comprenant:
Entrée, cuisine, double séjour, trois chambres,
salle de bain, WC, cellier, plusieurs rangements.
Balcon. Cave. Grenier. Bel espace vert sur l'arrière
de...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Belfort 

81 m2
2 pièces
91000€
N° 16025896
03/04/2023

90800 ARGIESANS est à 5 mn de cet ancien
corps de ferme à rénover et à aménager. Cette
propriété spacieuse offre de nombreuses
possibilités d'agencement sur plus de 300 m2 au
sol, nichée au calme sur un terrain de 1050 m2.Au
rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, un
couloir et un dégagement,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Belfort 

57 m2
4 pièces
132000€
N° 16162948
05/05/2023

A vendre une maison de ville rénové, F4 d'une
surface d'environ 57 m2 avec deux terrasses
privatives et la jouissance d'un terrain, située au
centre-ville de Belfort à coté du lycée Condorcet. 
Elle est composée au rez-de-chaussée d'un grand
salon séjour de 30 m2 avec cuisine ouverte avec
un accès...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Belfort 

87 m2
5 pièces
166400€
Hono. : 4%
N° 16120647
25/04/2023

Maison individuelle,des année 1947,  idéalement
située dans une rue calme proche de l'avenue
Jean Jaurès et de Valdoie 90300 . Au RDC : Hall
d'entrée Cuisine indépendante avec petite véranda
donnant sur le jardin à l'arrière de la maison. Un
Salon Une Chambre . Un WC A l'étage : Un salle
de bain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662133059

Vente Maison Belfort 

138 m2
5 pièces
426000€
Hono. : 3.9%
N° 16117406
24/04/2023

En exclusivité Dept 90 :  Très belle maison
d'architecte idéalement située dans la première
couronne Belfortaine. Axe Belfort-Mulhouse.
Belfort centre 5 mn, gare TGV 10 mn, autoroute
A36 3mn Construction innovante de 1986  cette
propriété qui va vous surprendre. Vous n'êtes pas
à l'abri d'un coup...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662133059

Vente Maison Belfort 

83 m2
5 pièces
146000€
Hono. : 4.29%
N° 15924344
07/03/2023

Idéalement située à Belfort, dans un secteur calme
et recherché, maison de quartier proche du
techn'hom. Cette maison indépendante, type T5 de
83m² habitable + atelier avec rangement et cabane
de jardin,  construite en 1936 est organisée de la
manière suivante : Sas d'entrée  permettant un
accès à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662133059

Vente Maison Belfort 

164 m2
6 pièces
280000€
N° 16006742
29/03/2023

Au calme, proche Techn'Hom et toutes
commodités,  APRIM vous propose en exclusivité
cette Villa de plain pied de type F6 entièrement sur
sous-sol.  Elle se compose de la manière suivante,
 Un hall d'entrée, une cuisine avec accès terrain,
un salon - salle à manger, 4 chambres
confortables, une...
Par APRIM IMMOBILIER - Tel : 0384282913

Vente Maison Belfort 

210 m2
6 pièces
575000€
Hono. : 4.55%
N° 15956056
15/03/2023

APRIM vous propose cette Villa d'architecte de
constr. 2008,  Située au calme à 15 min de Belfort,
 Elle se compose de :  Un hall d'entrée avec
hauteur cathédrale, une cuisine intégrée, une
pièce à vivre avec cheminée et accès terrasse, 
une chambre, une salle d'eau et une suite
parentale avec...
Par APRIM IMMOBILIER - Tel : 0677177872

Vente Maison Belfort 

159 m2
7 pièces
343500€
N° 16210504
17/05/2023

90000 BELFORT,  charmante maison traditionnelle
offrant une surface habitable de 159 m2. Dès
l'entrée, vous serez séduit par son vaste espace,
comprenant une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur une salle à manger lumineuse, ainsi
qu'un balcon et une véranda pour profiter
pleinement de la vue....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891
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Vente Maison Belfort 

209 m2
7 pièces
530000€
N° 15682751
08/01/2023

Idéalement située, au calme, en impasse dans un
secteur recherché,  proche toutes commodités et
axe autoroutier,  Cette Villa certifiée BBC ne
manquera pas de vous séduire par la qualité de
ses matériaux et ses prestations haut de gamme. 
Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine
intégrée...
Par APRIM IMMOBILIER - Tel : 0384282913

Vente Maison Belfort 

216 m2
8 pièces
274000€
Hono. : 5.11%
N° 16033111
09/04/2023

Au calme, proche Techn'Hom et toutes
commodités,  APRIM vous propose en exclusivité
cette Villa de plain pied de type F8 entièrement sur
sous-sol.  Véritable maison familiale,  Elle se
compose de la manière suivante,  Un hall d'entrée,
une cuisine, un salon - salle à manger avec accès
terrasse, 4...
Par APRIM IMMOBILIER - Tel : 0677177872

Vente Maison Belfort 

140 m2
8 pièces
251000€
N° 15545286
07/12/2022

Située un village calme sur l'axe BELFORT /
MULHOUSE, vous serez séduit par cette maison
traditionnelle bien entretenue avec de beaux
volumes ! Cette habitation offre une vraie vie de
plain-pied : etnbsp; etnbsp; - Rdc : hall d'entrée,
salon-séjour de 26 m² donnant accès à la terrasse
exposée plein...
Par JEANNE IMMO - Tel : 0640389921

Vente Maison Belfort 

411 m2
11 pièces
700000€
N° 16028642
04/04/2023

Au coeur du village prisé d'Offemont, découvrez
cette magnifique villa d'architecte entièrement
rénovée en 2021 et présentant des volumes
exceptionnels ! L'atout majeur de cette demeure
est sa vaste pièce de vie de 83 m²  depuis laquelle
vous accédez au jardin et à une terrasse de 150
m² avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761583457
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