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Vente Appartement Belfort

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Belfort
15 m2
1 pièce
34500€
N° 11372062
01/11/2019
Innov Immobilier Belfort vous propose ce bien
SPECIAL INVESTISSEUR, tout proche de la gare,
ce studio entièrement rénové d'environ 15 m²
composé d'une pièce de vie (cuisine, salon et
chambre) et d'une salle d'eau (douche et WC).
Possibilité d'acquérir un grand garage fermé. Réf
11001 Copropriété de...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort

45 m2
2 pièces
67000€
N° 11384577
05/11/2019

51 m2
2 pièces
58000€
N° 11372056
01/11/2019

62 m2
2 pièces
73000€
N° 11327282
25/10/2019

Entièrement refait à neuf, ce bel appartement T2
au rez-de-chaussée est situé à deux pas des
commerces et services de Valdoie. Très lumineux
et fonctionnel, il se compose d'une cuisine semi
ouverte sur salon-séjour, d'une chambre et d'une
salle d'eau avec WC. Vous apprécierez également
la présence...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Spécial investisseurs ! Innov Immobiler Belfort
vous propose cet appartement T2, actuellement en
location (400euros + 30euros charges). Ce bien
comprend une grande cuisine de 11m², une pièce
à vivre, une chambre, salle de bains avec
baignoire d'angle et WC séparé. Une grande cave
accompagne cet...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

90000 BELFORT, appartement traversant et
lumineux, 2 pièces, dans secteur recherché de la
Vieille Ville , 1 grand couloir, 1 vaste cuisine, 1
pièce à vivre, 1 chambre, 1 grande salle de bains
et WC, dans petite copropriété de 8 appartements,
au 2ème étage, budget 73 000 euros honoraires à
la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Appartement Belfort
46 m2
2 pièces
69500€
N° 11372048
01/11/2019

38 m2
2 pièces
44500€
N° 11376057
02/11/2019

IDEAL INVESTISSSEURS Belfort à 5 min du
centre ville par la promenade François Mitterand,
ce studio de 33 m2 avec terrasse est situé au 1er
étage d'une copropriété récente avec ascenseur,
parking privatif fermé et local à vélo !
Ce studio
est composé d'une entrée, d'une cuisine
semi-ouverte...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0675300881

Innov Immobilier Belfort vous propose cet
appartement proche centre ville. Ce bien d'une
surface de 38 m² comprend une entrée, une
kitchenette neuve ouverte sur salon séjour, une
chambre, et une salle d'eau avec WC. Une grande
cave vient compléter ce logement. Électricité
refaite cette année....
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort
67 m2
2 pièces
70000€
N° 11390094
06/11/2019
Innov Immobilier Belfort vous propose en
exclusivité ce charmant T2 en plein centre-ville de
Belfort. Au deuxième étage d'une petite
copropriété, très beaux volumes, chaudière
récente, immeuble entretenu. Idéal investisseur ou
primo-accédant. Nous contacter pour plus de
renseignements. Réf 11092...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort
43 m2
2 pièces
59500€
N° 11384581
05/11/2019
Bersot Immobilier vous propose en exclusivité cet
appartement situé rue Colbert à Belfort. Dans une
agréable petite copropriété de 5 lots néanmoins
dotée d'un ascenseur, il comprend une pièce de
vie avec cuisine ouverte, une chambre et une salle
de bain avec baignoire et wc. Idéal pour une
première...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Investisseurs! Innov Immobilier Belfort vous
propose en exclusivité un appartement T2 refait à
neuf, meublé et loué. Situé au 3ème étage d'une
copropriété bien entretenue, ce bien, lumineux et
traversant comprend une pièce de vie, une
chambre avec dressing, une salle d'eau.
Chauffage individuel...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

60 m2
2 pièces
73000€
N° 11336456
23/10/2019
BELFORT 4Bis, rue Albert Thomas 90000 Néolia
vend un T2 60 m² au 3éme étage Comprenant,
entrée avec placards, salon séjour accès Balcon, 1
chambre mezzanine, cuisine accès balcon, salle
de bain, wc Chauffage individuel Gaz, fenêtres
double vitrage pvc avec volets roulant proche
écoles, commerces et...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0673658484

Vente Appartement Belfort
67 m2
2 pièces
70000€
N° 11372037
01/11/2019

62 m2
2 pièces
65000€
N° 11372061
01/11/2019

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
33 m2
1 pièce
72000€
N° 11304486
17/10/2019

Vente Appartement Belfort

Innov Immobilier Belfort vous propose en
exclusivité ce bel appartement sans travaux au
premier étage d'une petite copropriété. Il se
compose d'une pièce de vie de 18 m², avec une
cuisine aménagée et entièrement équipée, de
deux chambres, d'une salle de bains et d'un wc
séparé. Aucun travaux à...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Innov Immobilier Belfort vous propose en
exclusivité ce charmant T2 en plein centre-ville de
Belfort. Au deuxième étage d'une petite
copropriété, très beaux volumes, chaudière
récente, immeuble entretenu. Idéal investisseur ou
primo-accédant. Nous contacter pour plus de
renseignements. Réf 11046...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
50 m2
2 pièces
63000€
N° 11347591
26/10/2019

34 m2
2 pièces
55000€
N° 11372060
01/11/2019
Innov Immobilier Belfort, vous propose au sein
d'une petite copropriété avec syndic bénévole, ce
charmant T2 entièrement rénové en 2019,
composé d'une entrée desservant une pièce de vie
très lumineuse avec vue jardin, belle salle de bains
et une chambre. Cave, parking facile. Idéal
investissement...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Secteur cinéma des quais dans rue calme et facile
de stationnement. Grand T2 etnbsp;dans petite
copropriété entièrement rénové en 2012 composé
d'une grande pièce de vie ouverte sur une cuisine
équipée, d'une chambre et d'une salle de bain
avec baignoire. Syndic bénévole. Très bon rapport
qualité /...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0688079960
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62 m2
2 pièces
73000€
N° 11291164
18/10/2019
90000 BELFORT, appartement traversant et
lumineux, 2 pièces, dans secteur recherché de la
Vieille Ville , 1 grand couloir, 1 vaste cuisine, 1
pièce à vivre, 1 chambre, 1 grande salle de bains
et WC, dans petite copropriété de 8 appartements,
au 2ème étage, budget 73 000 euros honoraires à
la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Appartement Belfort A 5 min du
centre
73 m2
2 pièces
129000€
N° 11305297
17/10/2019
APRIM vous propose cet Appartement de type
F2-F3 au 3ème et dernier étage. Situé à Belfort à
5 min du centre ville et proche toutes commodités,
ce bien se compose, D'une cuisine équipée avec
un cellier, un grand salon-séjour avec accès à une
terrasse orientée sud, Une chambre confortable
avec...
Par APRIM - Tel : 0384282913
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Vente Appartement Belfort Centre ville

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort Centre Ville

Vente Appartement Belfort

64 m2
2 pièces
88000€
N° 11305289
17/10/2019

45 m2
2 pièces
77000€
N° 11158127
10/09/2019

52 m2
2 pièces
128197€
N° 11123476
01/09/2019

26 m2
2 pièces
40000€
N° 10832538
07/06/2019

APRIM vous propose cet Appartement de type F2
idéalement situé. Ce bien se compose d'une
entrée, d'une cuisine semi-équipée ouverte sur un
salon séjour, d'une chambre, d'une salle de bains
et d'une cave. Récemment rénové ce bien
conviendrait à un investisseur. Syndic bénévole,
faibles charges de...
Par APRIM - Tel : 0384282913

Appartement de type T2 en plein centre de belfort
juste en face de la gare dans une copropriété
calme et sécurisée. Il se compose d'un vaste
séjour ouvert sur une cuisine équipée, d'une
chambre où le lit ainsi que les rangements peuvent
être conservés, ainsi que d'une salle de bains. Une
cave...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Logiside Facilities vous propose ce magnifique T 2
dans immeuble de très grand STANDING au
centre ville d'une surface de 52 M2. Résidence
principale ou Produit d'investissement idéal avec
réduction d'impots. Chauffage gaz individuel Cave
possibilité place de parking Copropriété sécurisée
Dispositif...
Par AGENCE LOGISIDE - Tel : 0669750542

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose à
Belfort cet appartement de 30 m2 idéal
investissement locatif, proche Alstom, UTBM et de
toutes les commodités, écoles, réseau Optymo,
supermarché, etc ***** Cet appartement a été
entièrement modélisé par notre service STARK et
une visite 3D est disponible...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0760667392

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
62 m2
2 pièces
73000€
N° 11262662
11/10/2019

37 m2
2 pièces
48000€
N° 11158115
10/09/2019

90000 BELFORT, appartement traversant et
lumineux, 2 pièces, dans secteur recherché de la
Vieille Ville , 1 grand couloir, 1 vaste cuisine, 1
pièce à vivre, 1 chambre, 1 grande salle de bains
et WC, dans petite copropriété de 8 appartements,
au 2ème étage, budget 73 000 euros honoraires à
la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Appartement Belfort

Cet appartement qui vous est proposé à la vente
par Bersot Immobilier se situe à Belfort, au
rez-de-chaussée d'une petite copropriété de 4
logements dont le syndic est bénévole donc avec
de faibles charges. Il comprend une cuisine
équipée, un séjour, une grande chambre et une
salle de douche avec...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Vente Appartement Belfort
56 m2
2 pièces
81500€
N° 11158135
10/09/2019

Vente Appartement Belfort

Vous recherchez un investissement locatif
judicieux ou une première acquisition accessible,
Bersot Immobilier vous propose cet appartement
situé à Belfort dans le secteur de la Gare. Il se
compose d'une cuisine équipée de 15 m² ouverte
sur le séjour d'une chambre avec placards et d'une
salle de...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

66 m2
2 pièces
71000€
N° 11158099
10/09/2019

BERSOT Immobilier vous propose ce très bel
appartement refait à neuf, au 4ème et dernier
étage d'une petite copropriété calme et tranquille. Il
se compose d'un grand salon séjour ouvert sur
une cuisine entièrement équipée, d'une grande
chambre avec son coin dressing et d'une salle de
bains. Vendu...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Appartement neuf de Type T 2 d'une surface de 44
m2. Emplacement de premier ordre proche du
centre ville et de la vIeille ville de Belfort. Les
accès à l'autoroute etnbsp;ainsi qu'à toutes les
commodités sont très proches. L'appartement
dispose d'une belle pièce à vivre de 22 m2 et d'une
grande...
Par AGENCE LOGISIDE - Tel : 0669750542

STARK Immobilier Belfort vous propose en
exclusivité sur le Faubourg de Montbéliard ce bel
appartement T2bis de 67m2 idéal pour une
première acquisition ! ***Ce bien a été
entièrement modélisé par nos services et une
visite virtuelle est disponible depuis notre site
internet Stark-immobilier.com...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0625645751

Vente Appartement Belfort

Néolia vend un T2 50 m² au 2éme étage
Comprenant, entrée, salon accès balcon, 1
chambre, cuisine, salle de bain, wc séparé
Chauffage individuel Gaz, fenêtres double vitrage
pvc avec volets roulant proche écoles, commerces
et transports en commun parking, possibilité de
garage pas de frais d'agence...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0673658484

Vente Appartement Belfort
46 m2
2 pièces
69000€
N° 10892532
21/06/2019

Vente Appartement Belfort
40 m2
2 pièces
59000€
N° 11158128
10/09/2019

67 m2
2 pièces
75000€
N° 10827931
06/06/2019

51 m2
2 pièces
67000€
N° 10924166
28/06/2019

30 m2
2 pièces
41000€
N° 11158109
10/09/2019

Appartement T2 à Belfort d'environ 56 m², à
proximité de l'ALSTOM. Il est composé d'une
cuisine séparée, d'un salon-séjour, d'une salle de
bains, et d'une chambre, une cave ainsi qu'une
place de parking privative viennent compléter cet
ensemble, entièrement refait à neuf pas de travaux
à prévoir....
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

44 m2
2 pièces
116000€
N° 11107903
29/08/2019

Situé au c?ur de la ville de Belfort, une localisation
très prisée, cet appartement est idéal investisseur
ou première acquisition. Au 2eme et dernier étage
d'une copropriété en très bon état tout comme le
logement lui-même, il donne sur cour ce qui lui
assure un calme appréciable et affiche une...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Stark immobilier BELFORT vous propose en
exclusivité à Belfort ce bel appartement 2 pièces
entièrement rénové. ***Ce bien a été entièrement
par nos services et une visite virtuelle est
disponible sur notre site Stark-immobilier.com sous
la référence 's1410' *** Vous serez séduits par
cet...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0625645751
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Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Belfort
74 m2
3 pièces
94000€
N° 11391837
11/11/2019
Situé sur le secteur du cinéma des quais, à
proximité des accès autoroute, des écoles et
autres commodités. Ce charmant F3 de 74m2
utiles saura vous séduire par sa luminosité et son
balcon couvert Il se compose d'une entrée avec
rangements, d'une lumineuse pièce à vivre, d'une
cuisine équipée...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0784914047

Vente Appartement Belfort
48 m2
3 pièces
73000€
N° 11375208
06/11/2019
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

46 m2
3 pièces
63000€
N° 11384576
05/11/2019

58 m2
3 pièces
45000€
N° 11372057
01/11/2019

Proche de toutes les commodités, des transports
et des écoles, Bersot Immobilier vous propose ce
charmant T2 avec de belles hauteurs sous
plafond, il se compose d'un séjour lumineux, d'une
cuisine équipée avec son cellier, d'une salle de
douche avec wc, et d'une grande chambre. Le bien
est complété...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Spécial investisseurs ou 1er achat. En exclusivité,
Innov Immobilier Belfort vous propose cet
appartement T3, secteur gare dans cour intérieure.
Ce bien comprend une kitchenette donnant sur un
salon séjour, une chambre, salle d'eau et WC
séparé. Appartement libre de suite. Dernier loyer
perçu :...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
65 m2
3 pièces
108000€
N° 11354731
01/11/2019

82 m2
3 pièces
125000€
N° 11376072
02/11/2019

Vente Appartement Belfort

90000 BELFORT est à 15 mn de cette maison de
construction traditionnelle, 90 m2, 4 pièces, 3
chambres, 1 hall d'entrée, 1 couloir avec placard, 1
cuisine indépendante aménagée , 1 pièce à vivre
avec poêle à bois, 1 salle de bains avec baignoire
et douche, 1 WC séparé, 1 sous-sol complet
comprenant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Belfort

90000 BELFORT, appartement 3 pièces de 65 m2,
2 chambres, 1 cuisine aménagée et équipée
neuve ainsi que tout l'équipement, 1 pièce à vivre,
toutes deux donnant sur 1 balcon, 1 salle de bains
neuve avec 1 grande douche à l'italienne, 1 WC
séparé neuf, au 2ème étage d'un petit immeuble
au calme, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Innov Immobilier Belfort vous propose en
exclusivité : En hyper centre ville dans Faubourg
très prisé, un magnifique appartement de style
haussmannien avec boiseries, moulures et
parquets comprenant : SAS privatif d'entrée,
cuisine indépendante, séjour de 30 m² avec
balconnet, deux chambres, salle...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

90 m2
4 pièces
166700€
N° 11274712
14/10/2019

Vente Appartement Belfort

115 m2
4 pièces
308000€
N° 10955714
06/07/2019
Au c?ur de Belfort, sur un terrain de 6 ares, maison
moderne de 115 m² habitables et son garage de
25 m². Au RDC : une entrée séparée, une chambre
parentale, un grand espace jour complètement
ouvert de plus de 50 m², un cellier/buanderie
attenant à la cuisine. A l'étage : 2 belles chambres
et une...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Vente Maison Belfort
87 m2
5 pièces
169000€
N° 11364655
31/10/2019
APRIM vous propose cette MAISON accolée de
type F5. Situé au calme dans un secteur prisé et
proche toutes commodités, ce bien se compose,
En rez-de-chaussée, d'une entrée, d'une cuisine
équipée ouverte sur le séjour, une chambre et une
salle de bains. A l'étage, 2 chambres et une pièce
de 39...
Par APRIM - Tel : 0384282913

Vente Maison Belfort
142 m2
5 pièces
190000€
N° 11303361
20/10/2019
D'une surface habitable de 140 m², cette maison
située dans l'agréable village d'Eloie, à deux pas
de Belfort, cumule les atouts et offre un fort
potentiel.Elle comprend à ce jour une entrée, une
cuisine, un vaste salon/séjour de 55 m2 baigné de
lumière, pièce donnant accès à la terrasse
agrémentée...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Vente Maison Belfort Belfort , Belfort et
1ère Couronne

Vente Maison Belfort

75 m2
3 pièces
139990€
N° 11357239
02/11/2019

57 m2
3 pièces
105000€
N° 11354715
01/11/2019

90 000 Belfort ,Appartement de 75 m2,3 pièces,2
chambres , Appartement récent de plein pieds
,avec une terrasse et un jardin ,aucun travaux à
prévoir, proche Vieille Ville ,endroit calme dans
une impasse. Composé :d'une spacieuse pièce à
vivre de 40 m2 qui comprends une cuisine et un
salon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

90000 BELFORT, appartement 3 pièces, de 57
m2, actuellement loué meublé,1 entrée, 1 vaste
pièce à vivre donnant accès à une belle terrasse
orientée au Sud, 1 chambre, 1 cuisine aménagée
et équipée, 1 salle de bains, 1 WC séparé, 1 cave
complète ce bien situé dans une résidence de
standing au calme...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

57 m2
3 pièces
77000€
N° 11374326
02/11/2019

75 m2
3 pièces
149000€
N° 11360941
30/10/2019

Stark Immobilier Belfort vous propose en
exclusivité, proche valdoie, etnbsp;T3 de 57m2 ,
avec stationnement extérieur etnbsp;et 1 cave.
***Ce bien a été entièrement modélisé par notre
agence et une visite virtuelle 3D est disponible sur
notre site internet Stark-immobilier.com sous la
référence...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0768424739

Superbe appartement Rez-De-Jardin de 75 m2
rénové entièrement en 2016, en même temps que
tout le reste de la petite copropriété, situé à Belfort
dans un secteur très calme, parfait pour une petite
famille - Aucun travaux à prévoir. STARK
IMMOBILIER BELFORT vous propose en
EXCLUSIVITE ce superbe...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0760667392

130 m2
4 pièces
310000€
N° 10835065
07/06/2019

91 m2
5 pièces
138000€
N° 11304540
17/10/2019

Au c?ur de Belfort, sur un terrain de 6 ares, maison
moderne de 130 m² habitables est son garage de
45m². Au rdc : une entrée séparée, une chambre
parentale, un grand espace jour complètement
ouvert de plus de 50 m², un cellier/buanderie
attenant à la cuisine. À l'étage : 3 belles chambres
et une...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Maison individuelle F5 de 91m2 environ sur 2
niveaux avec 5 ares de terrain plat de 6 ares 23,
proche des commerces et commodités, des
travaux de rénovations sont à prévoir. RDC:
Entrée, cuisine équipée indépendante, cellier, une
chambres, WC. A l'étage : Dégagement, 2
chambres et bureau, salle...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0682373694

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort
157 m2
5 pièces
212000€
N° 11372026
01/11/2019
Innov Immobilier BELFORT vous propose, secteur
calme, à 15 min de Belfort et Montbéliard, cette
très grande et belle maison des années 70 sur 2
niveaux avec sous-sol complet (garage de 30 m²,
buanderie, établi, chaufferie) et terrasse de 20 m².
1er niveau : pièce de vie de 31,3 m², 2 chambres,
une...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752
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85 m2
5 pièces
156000€
N° 11158102
10/09/2019
Située dans le quartier résidentiel très prisé de la
Miotte à Belfort, cette maison est idéale pour une
famille avec un beau terrain clos et arboré. Elle
comprend au rez-de-chaussée une cuisine
équipée ouverte sur le salon-séjour donnant accès
à une agréable terrasse, une salle de bain avec...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426
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Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

72 m2
5 pièces
158000€
N° 11158094
10/09/2019

164 m2
7 pièces
208400€
N° 11354737
01/11/2019

200 m2
7 pièces
470000€
N° 11305315
17/10/2019

210 m2
8 pièces
250000€
N° 11354729
01/11/2019

Rénovée avec goût et décorée avec soin pour
répondre aux attentes actuelles, cette belle maison
de ville est située à Belfort, à deux pas de l'église
Saint-Joseph, une localisation très prisée. Elle
comprend au premier niveau deux chambres et un
bureau ainsi qu'une buanderie et un wc puis au...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

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

APRIM vous propose cette Propriété sur 1,6
hectares, non loin du Ballon d'Alsace et proximité
Golf Rougemont, 15 min de Belfort. Composée
d'une FERME RENOVEE de type F7-F8 de 200
m2, d'une grangerie de 100 m2 comprenant 10
boxes à chevaux et une scellerie. En extérieur : 5
boxes de 20m sur 3m...
Par APRIM - Tel : 0384282913

90000 BELFORT est à 10 mn de cette maison de
construction traditionnelle, en rez de chaussée
surélevé, 1 entrée indépendante avec placard, 1
cuisine aménagée et équipée donnant accès à 1
véranda, 1 grande pièce à vivre lumineuse ouvrant
sur une vaste terrasse, 1 dégagement avec
placard, 2 chambres,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort
150 m2
6 pièces
327000€
N° 11305302
17/10/2019
APRIM vous propose cette Maison de Caractère
de type F6 située sur l'axe Belfort - Valdoie. Cette
Maison de Ville vous charmera par son allure
haussmannienne, ses hauts plafonds et son
charme certain. Elle offre un salon salle à manger
chaleureux avec un accès à l'extérieur, une cuisine
équipée. ...
Par APRIM - Tel : 0384282913

Vente Maison Belfort Agglomeration
242 m2
6 pièces
470000€
N° 11305286
17/10/2019

Vente Maison Belfort
128 m2
7 pièces
270000€
N° 11304541
17/10/2019

260 m2
7 pièces
447160€
Hono. : 3.99%
N° 11354713
01/11/2019
90000 BELFORT est à 10 mn de cette maison de
260 m2 entièrement rénové, en rez-de-jardin, 1
entrée, 1 bureau, 1 grand espace ouvert
comprenant 1 vaste salon avec plafond cathédrale
doté de 4 fenêtres lui conférant une belle lumière,
1 cuisine américaine , 1 salle à manger avec
insert ouvrant sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Belfort

BELFORT - HÔPITAL MEDIAN - GARE TGV
Aprim vous propose un bien d'exception à
mi-chemin entre la maison et l'appartement. Cette
propriété va vous surprendre par ses volumes et
son esprit très actuel. De plain pied, belle pièce à
vivre de plus de 80 m2 environ, cuisine intégrée
donnant accès sur...
Par APRIM - Tel : 0384282913

Vente Maison Belfort Belfort et 1ère
Couronne
127 m2
6 pièces
240000€
N° 11304529
17/10/2019

164 m2
7 pièces
218380€
N° 11291131
18/10/2019
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 Secteur 15 min de
Belfort, 2 min vieille ville, A

Maison de plain-pied F6 de 127 m² au calme,
proche des commodités, sur un joli terrain de 7
ares. Entrée, cuisine indépendante équipée avec
accès sur une petite véranda et terrain,
salon-séjour très agréable avec un poêle à bois,
un bureau, et buanderie. Le coin nuit au rdc se
compose de 3...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0682373694

140 m2
7 pièces
350000€
N° 11305317
17/10/2019
APRIM vous propose cette Maison de Caractère
de type F6-F7 au centre ville de Belfort. Cette
Maison de Ville vous séduira par son allure
haussmannienne, ses hauts plafonds et son
charme certain. Ce bien se compose, en
rez-de-chaussée, D'un salon salle à manger
chaleureux, d'une cuisine équipée...
Par APRIM - Tel : 0384282913

300 m2
8 pièces
365000€
N° 11305285
17/10/2019

Agréable pavillon de 128 m² aux normes RT 2012
de 2018, bâti sur 6 ares 45 de terrain idéalement
situé à proximité de toutes les commodités et des
axes autoroutiers. Il se compose d'une entrée
avec verrière, d'une cuisine équipée ouverte sur le
salon-séjour avec en son centre un poêle à pellets
et...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0675300881

APRIM vous propose, cette MAISON DE
CARACTERE du 20ème siècle, proche axes
autoroutiers : Ce bien est composé, d'une cuisine
intégrée avec cellier attenant, semi-ouverte sur
salle à manger journalière, un salon avec
cheminée. Séjour de 55 m², une bibliothèque.
L'étage est desservi par un bel...
Par APRIM - Tel : 0384282913

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

164 m2
7 pièces
218380€
N° 11262636
11/10/2019

212 m2
9 pièces
239600€
N° 11354730
01/11/2019

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, 6
chambres, en rez-de-chaussée, 1 entrée avec
placard, 1 vaste pièce à vivre 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 avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

162 m2
8 pièces
230000€
N° 11376058
02/11/2019

212 m2
9 pièces
249970€
N° 11291134
18/10/2019

BAISSE DE PRIX! A voir, Innov Immobilier vous
propose de vous installer sur l'axe
Belfort/Giromany et rénover cette jolie ferme de
caractère avec parquet au sol, de 162 m². Les 2
hectares de terrains accueilleront les amoureux de
la nature ou des bêtes... Le tout complété de
dépendances et combles...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

90000 BELFORT, maison de caractère, 212 m2, 6
chambres, en rez-de-chaussée, 1 entrée avec
placard, 1 vaste pièce à vivre 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 avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/5

ANNONCES IMMOBILIERES BELFORT
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 07 novembre 2019

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

212 m2
9 pièces
249970€
N° 11262640
11/10/2019

185 m2
10 pièces
259000€
N° 11356136
28/10/2019

90000 BELFORT, maison de caractère, 212 m2, 6
chambres, en rez-de-chaussée, 1 entrée avec
placard, 1 vaste pièce à vivre 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 avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Magnifique maison de caractère dans petit écrin de
verdure à proximité du centre ville, d'env. 185 m²
sur 10 ares clos et arborés ! Elle comprend :
Cuisine équipée ouverte sur spacieux salon séjour
de 32m², 3 belles chambres de 12 à 15m² avec
placards dont une avec climatisation réversible et...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0664331076

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort
280 m2
10 pièces
540000€
N° 11201400
21/09/2019

320 m2
9 pièces
690000€
N° 11220515
26/09/2019

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en
exclusivité cette maison d'exception sur Belfort,
proche de toutes commodités avec de très belles
prestations. Le tout sur 450 m2 de terrain. *****
Cette maison a été entièrement modélisée par
notre service STARK et une visite 3D est
disponible sur notre...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0760667392

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose
etnbsp;cette maison d'exception style Loft sur
Belfort avec ascenseur , proche de toutes
commodités avec des prestations ultra haut de
gamme. ***** Cette maison a été entièrement
modélisée par notre service STARK et une visite
3D est disponible sur notre site...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0768424739

Vente Maison Belfort

Vente Maison Belfort

400 m2
11 pièces
644800€
N° 10939761
02/07/2019

204 m2
9 pièces
269000€
N° 11210687
23/09/2019
Réf: 47FN : Secteur Belfort , maison sur sous sol
de 2005 . Comprenant: 5 chambres, une suite
parentale, un bureau, une cuisine équipée avec un
accès sur la terrasse, une mezzanine, un grand
salon / séjour avec également un accès terrasse .
Plus de photos sur notre site. Agent Commercial
SUISSE...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0688198968

Vente Maison Belfort

Réf 60 CV - Votre conseille Valérie CALAME vous
propose Arrêt de bus à 3 mn , Situation
géographique : 20 mn de Belfort / 35 mn de
Montbéliard / 30 mn de la Gare TGV Meroux / 40
mn de La frontière Suisse / Boncourt - 50 mn
Aéroport Basel-Mulhouse - Situation commerce et
services de proximité à 4...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0606649606

Vente Maison Belfort
350 m2
12 pièces
535000€
N° 11305314
17/10/2019

135 m2
9 pièces
184000€
N° 11116404
30/08/2019
BELFORT : Située à 2 mn de Belfort, proche CHU,
gare TGV, autoroute, grande maison avec une
partie habitable de 135 m² à rafraîchir, + une partie
composée de 2 logements de 100 m² chacun à
terminer et également un grenier de 80 m²
aménageable, le tout sur 10 ares de terrain clos et
arboré. Le...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0687767331

APRIM vous propose cette Maison de Caractère
de type F12 Situé à proximité du centre ville de
Belfort (10 min) et doté d'une surface confortable
de 350 m2, ce bien exceptionnel vous séduira par
ses espaces de vies. Ce bien offre : un hall
d'entrée donnant sur un boudoir, un vaste espace
de vie...
Par APRIM - Tel : 0384282913
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