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Vente Appartement Belfort

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Belfort
15 m2
1 pièce
34500€
N° 11403731
09/11/2019
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
12001 Copropriété de...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

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

Vente Appartement Belfort

62 m2
2 pièces
65000€
N° 11403729
09/11/2019

57 m2
2 pièces
108000€
N° 11399108
08/11/2019

38 m2
2 pièces
40000€
N° 11376057
02/11/2019

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 cet
appartement coquet et bien agencé d'environ 60
m² situé au coeur de la Vieille Ville, Idéal premier
investissement, proche des commerces et des
commodités. comprenant : Entrée, salle de bains
(refaite à neuf), pièce à vivre, chambre, cuisine
indépendante et...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

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

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
46 m2
2 pièces
69500€
N° 11403730
09/11/2019
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

34 m2
2 pièces
55000€
N° 11403728
09/11/2019

67 m2
2 pièces
70000€
N° 11390094
06/11/2019

62 m2
2 pièces
65000€
N° 11372061
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

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

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

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

51 m2
2 pièces
58000€
N° 11403721
09/11/2019

43 m2
2 pièces
59500€
N° 11384581
05/11/2019

34 m2
2 pièces
55000€
N° 11372060
01/11/2019

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

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

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

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort
38 m2
2 pièces
40000€
N° 11403720
09/11/2019

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Belfort

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

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

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

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Valdoie Belfort et
1ère Couronne

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

60 m2
2 pièces
73000€
N° 11336456
23/10/2019

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

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

Vente Appartement Belfort

52 m2
2 pièces
49500€
N° 11304546
17/10/2019

62 m2
2 pièces
73000€
N° 11291164
18/10/2019

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 11046...
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 A 5 min du
centre

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

40 m2
2 pièces
59000€
N° 11158128
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

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Offemont

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

Vente Appartement Belfort

GIRARDI IMMOBILIER BELFORT, vous propose
en exclusivité, dans une petite copropriété
idéalement située, proche des commerces et des
écoles, un appartement sous combles d'une
surface de 44m² carrez et environ 52m² au sol.
Idéal pour premier achat ou investissement.
Composé d'une salle d'eau, d'un...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0604522126

Vente Appartement Belfort

47 m2
2 pièces
89000€
N° 11304501
17/10/2019
En exclusivité, bel appartement F2 comtemporain
situé dans une copropriété récente d'Offemont,
avec terrasse de 11 m², une chambre avec placard
et une salle d'eau avec douche italienne jets
hydromassants et musique. Garage souterrain à
ouverture motorisée, cave et local à vélos. Aucuns
travaux à...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0675300881

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

Vente Appartement Belfort

Vente Appartement Belfort

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

Vente Appartement Belfort

73 m2
2 pièces
129000€
N° 11305297
17/10/2019

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

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

Vente Appartement Belfort Centre ville

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

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

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

Vente Appartement Belfort

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

56 m2
2 pièces
81500€
N° 11158135
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

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/9

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

Vente Appartement Belfort

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Andelnans TRA©VENANS

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

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

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

Vente Appartement Belfort Centre Ville

Vente Appartement Belfort

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

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

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

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

Vous recherchez un coin tranquille en pleine
nature pour vous adonner à votre passion pour la
pêche ou simplement vous relaxer au bord d'un
plan d'eau. Bersot Immobilier vous propose cet
étang situé à Chaux, non loin de Valdoie d'une
surface de 115,43 ares dont 92,93 en eau, et 22,5
ares en terrain...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Vente Maison Chaux

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

32767 m2
1 pièce
70000€
N° 11158117
10/09/2019

Ventes maisons 2 pièces

Ventes appartements 3 pièces

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

Grange mitoyenne à rénover sur un petit terrain
attenant avec accès indépendant, 60m2 au sol ,
possibilité de faire 2 niveaux, soit 120m2 brut
environs. Sur un secteur recherché, cette grange
est non viabilisée, le toit est neuf, elle est très
simple à réhabiliter. Travaux estimés mini 50000
à...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0682373694

95 m2
3 pièces
225100€
N° 11094751
01/09/2019
Située à Dorans, PLAISANCIA vous propose votre
maison sur un beau terrain plat d'environ 5 ares.
Maison prête à décorer d'une surface de 95 m². Au
RDC cette maison est composée d'une entrée
spacieuse avec un grand placard, d'une pièce à
vivre de 35 m², d'un WC indépendant et d'un cellier
attenant...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Vezelois

Vente Maison Chaux

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

Vente Appartement Belfort

60 m2
1 pièce
88000€
N° 11304463
17/10/2019

Vente Maison Dorans

74 m2
3 pièces
94000€
N° 11391837
11/11/2019

48 m2
2 pièces
80000€
N° 11231398
28/09/2019
Chaux, 5A RUE DES VERGERS Néolia vend un
T2 de 47.91m² dans maison. Comprenant, entrée
avec placards, salon séjour accès terrasse,
1chambre, cuisine, salle de bain, wc Chauffage
gaz, fenêtres double vitrage. proche écoles,
commerces et transports en commun parking, pas
de frais d'agence ! Nous vous...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0673658484

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Beaucourt Sud Territoire

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

57 m2
3 pièces
113000€
N° 11304524
17/10/2019
Potentiel important pour investisseur,
collectionneur de voitures ou artisans! Au centre
proche des commodités et à l'écart du passage,
maison de 57m2 avec grande dépendance sur
303m2 de terrain. Au RDC, entré, cuisine ouverte
sur séjour, WC. A l'étage 2 chambres et une salle
de douche. Au...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0695560420
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90 m2
4 pièces
265000€
N° 11402678
13/11/2019
Les Maisons Rocbrune vous proposent votre
maison contemporaine sur la commune de
Vezelois. Bien rare à la vente, le terrain de près de
20 ares profite d'une situation exceptionnelle, hors
lotissement, sans vis-à-vis à 5 minutes de l'accès
autoroute, 5 minutes de l'hôpital nord franche
comté et de...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Vezelois
112 m2
4 pièces
292000€
N° 11402679
13/11/2019
Les Maisons Rocbrune vous proposent votre
maison contemporaine sur la commune de
Vezelois. Bien rare à la vente, le terrain de près de
20 ares profite d'une situation exceptionnelle, hors
lotissement, sans vis-à-vis à 5 minutes de l'accès
autoroute, 5 minutes de l'hôpital nord franche
comté et de...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Trevenans
127 m2
4 pièces
179900€
N° 11384436
09/11/2019
90400 Trévenans est à 2 minutes de cette maison
, rénovées de 127 m2 habitables de plein pieds, 50
m2 aménageables au grenier avec deux fenêtres
existante plus un vaste sous sol avec une
buanderie de 42 m2 et une cave de 26 m2,une
grange de 52 m2 et un garage de 57 m2 4
pièces,2 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777
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Vente Maison Trevenans

Vente Maison Grandvillars

Vente Maison Lacollonge

Vente Maison Valdoie

127 m2
4 pièces
179900€
N° 11357234
02/11/2019

110 m2
4 pièces
139100€
N° 11342716
24/10/2019

92 m2
4 pièces
284200€
N° 11320029
19/10/2019

90 m2
4 pièces
166700€
N° 11291159
18/10/2019

90400 Trévenans est à 2 minutes de cette maison
, rénovées de 127 m2 habitables de plein pieds, 50
m2 aménageables au grenier avec deux fenêtres
existante plus un vaste sous sol avec une
buanderie de 42 m2 et une cave de 26 m2,une
grange de 52 m2 et un garage de 57 m2 4
pièces,2 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

REF30994 Vds à Grandvillars(90) dans quartier
calme,jolie maison individuelle de 110m2. Proche
centre ville et tous commerces, 5Mn de l'A36,10
Mns de la gare TGV et de l'HNFC, cette maison
comprends 3 chambres, salon de 26m2, cuisine
équipée,... idéale jeune couple, cette maison ne
nécessite...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0647063006

Les Maisons ROCBRUNE vous proposent, dans la
commune de Lacollonge, à moins de 5 minutes
des grands axes routiers. Sur un beau et grand
terrain plat de 12 ares et idéalement exposé, votre
future maison de 92 m². Totalement de plain-pied,
son design est contemporain et elle a été pensée
pour votre...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Foussemagne

Vente Maison Lacollonge

90300 VALDOIE est à 10 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 Valdoie

Vente Maison Vellescot

90 m2
4 pièces
166700€
N° 11354727
01/11/2019
90300 VALDOIE est à 10 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 Trevenans
127 m2
4 pièces
179900€
N° 11329819
26/10/2019
90400 Trévenans est à 2 minutes de cette maison
, rénovées de 127 m2 habitables de plein pieds, 50
m2 aménageables au grenier avec deux fenêtres
existante plus un vaste sous sol avec une
buanderie de 42 m2 et une cave de 26 m2,une
grange de 52 m2 et un garage de 57 m2 4
pièces,2 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

Vente Maison Valdoie
90 m2
4 pièces
166700€
N° 11327277
25/10/2019
90300 VALDOIE est à 10 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

82 m2
4 pièces
133000€
N° 11331268
22/10/2019

92 m2
4 pièces
290400€
N° 11320030
19/10/2019

Néolia vend un Pavillon T4 de 82 m² 15 place du
Moulin Comprenant, entrée avec placards, salon
séjour, 3 chambres, cuisine accès terrasse, salle
de bain, wc. Chauffage gaz poile à granules,
fenêtres double vitrage pvc avec volets roulant
proche écoles, commerces et transports en
commun parking,...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0673658484

Les Maisons ROCBRUNE vous proposent, sur un
beau terrain idéalement exposé d'environ 12 ares
à 5 minutes des grands axes routiers, votre maison
de 92 m² habitables et son garage. Pensée pour
votre confort de vie, cette maison est en plein pied.
Elle se compose d'un espace jour tout ouvert de
43 m²...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Lacollonge

Vente Maison Mezire

100 m2
4 pièces
188200€
N° 11308535
17/10/2019
Les Maisons START vous proposent dans une
commune agréable à vivre et proche de la frontière
Suisse, sur un beau et grand terrain d'environ 9.1
ares, votre maison de 100 m² habitables et son
garage. Pensée pour votre confort de vie, elle se
compose d'un grand espace jour tout ouvert de 45
m²...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Vellescot
100 m2
4 pièces
293200€
N° 11320031
19/10/2019

109 m2
4 pièces
298200€
N° 11313812
18/10/2019

Les Maisons ROCBRUNE vous proposent, au
calme, sur un beau terrain viabilisé totalement plat
d'environ 12 ares, votre maison de 100 m² et son
garage double. Pensée pour votre confort de vie,
son rez-de-chaussée se compose d'un grand
espace jour tout ouvert de 47 m² entièrement
carrelé lumineux...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Les Maisons Plaisancia vous proposent votre
maison contemporaine sur la commune de Méziré.
Le terrain profite d'une situation exceptionnelle : à
moins de 5 minutes de l'accès autoroute A36 et du
parc d'activité Technoland. La gare TGV
Franche-Comté se trouve à 10 minutes en voiture.
Ce terrain de...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Vente Maison Lacollonge

Vente Maison Joncherey

83 m2
4 pièces
182200€
N° 11308536
17/10/2019
Les Maisons START vous proposent dans une
commune agréable à vivre et proche de la frontière
Suisse, sur un beau et grand terrain d'environ 8.3
ares, votre maison de 83 m² habitables et son
garage. Pensée pour votre confort de vie, elle se
compose d'un grand espace jour tout ouvert de 41
m²...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Grandvillars
83 m2
4 pièces
243400€
N° 11320032
19/10/2019

132 m2
4 pièces
323000€
N° 11313808
18/10/2019

Les Maisons START vous proposent dans une
commune agréable, sur un beau terrain d'environ
12 ares, votre maison de 83 m² habitables et son
garage. Pensée pour votre confort de vie, elle se
compose d'un grand espace jour tout ouvert de
41m2 grâce à sa grande baie vitrée et ses
nombreuses ouvertures,...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Les Maisons Plaisancia vous proposent votre
maison contemporaine sur la commune de
Joncherey. Le terrain profite d'une situation
exceptionnelle : à moins de 10 minutes de la
frontière suisse et de la zone commerciale de
Delle. La commune est desservie par la ligne
ferroviaire Belfort - Delle -...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600
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73 m2
4 pièces
88000€
N° 11304499
17/10/2019
Sur l'axe Belfort - Suisse, située en centre bourg et
proche des commodités, cette charmante maison
de ville sur 3 niveaux saura vous séduire par son
coté atypique et ses volumes. Au RDC: Grande
pièce à vivre avec une entrée directe et de plain
pied, salle de bain avec baignoire. Au 1er: une...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0695560420
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Vente Maison Rougegoutte

Vente Maison Frais

Vente Maison Trevenans

Vente Maison Giromagny

80 m2
4 pièces
162820€
N° 11302705
16/10/2019

109 m2
4 pièces
256600€
N° 11283003
12/10/2019

127 m2
4 pièces
179900€
N° 11239436
01/10/2019

70 m2
4 pièces
152400€
N° 11195471
19/09/2019

Les Maisons Start vous proposent votre maison
contemporaine sur la commune de Rougegoutte.
Le terrain profite d'une situation exceptionnelle, à
15 minutes du c?ur de Belfort et à moins de 30
minutes de Montbéliard. Le terrain, sans vis-à-vis
est niché en pleine nature avec vue sur les
montagnes....
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Les Maisons Plaisancia vous proposent votre
maison contemporaine sur la commune de Frais.
Le terrain profite d'une situation exceptionnelle : à
moins de 5 minutes de l'accès autoroute A36 et de
la zone commerciale de Bessoncourt. La gare TGV
Franche-Comté se trouve à 20 minutes en voiture.
Situé...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Dans la commune de Giromagny, au pied du
ballon d'Alsace pour les amoureux de la nature, les
maisons Start vous proposent une maison
contemporaine sur un beau terrain de 7 ares.
Cette maison de plain-pied d'une superficie de 70
m², très lumineuse est composée d'une cuisine
ouverte sur une grande...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Delle

Vente Maison Joncherey

90400 Trévenans est à 2 minutes de cette maison
, rénovées de 127 m2 habitables de plein pieds, 50
m2 aménageables au grenier avec deux fenêtres
existante plus un vaste sous sol avec une
buanderie de 42 m2 et une cave de 26 m2,une
grange de 52 m2 et un garage de 57 m2 4
pièces,2 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

Vente Maison Etueffont

Vente Maison Andelnans VA©ZELOIS
110 m2
4 pièces
99000€
N° 11297901
15/10/2019
Maison de ville 110M2 - Centre Ville historique
Située au coeur du centre-ville historique de Delle,
cette charmante maison de ville sur trois étages +
combles aménageables se compose au RDC d'un
local, possiblité commerce ou atelier. Au 1er étage
d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur
le...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0606811001

Vente Maison Belfort

100 m2
4 pièces
220600€
N° 11271309
09/10/2019

100 m2
4 pièces
227500€
N° 11163003
11/09/2019

105 m2
4 pièces
232000€
N° 11229222
28/09/2019

Les Maisons ROCBRUNE vous proposent dans
une commune agréable à vivre et un secteur
recherché proche de la Suisse, sur un beau et
grand terrain d'environ 12 ares, votre maison de
100 m² habitables et son garage. Pensée pour
votre confort de vie et de style moderne, son
rez-de-chaussée se compose...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Joncherey

- Secteur Vézelois - Votre conseiller immoforfait
vous propose une belle maison de 105 m²
construite en 2009 à 10 min de la gare TGV et axe
autoroutier. Elle se compose : Au
rez-de-chaussée, d'une belle pièce de vie ouverte
sur une cuisine équipée et aménagée donnant
accès de plain pied sur la...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0688079960

A Etueffont, pour les amoureux de la nature, les
maisons Rocbrune vous proposent votre maison
d'architecture contemporaine sur un beau terrain
de 11 ares. Cette maison de 100 m² très
lumineuse est composée d'une cuisine ouverte sur
une grande pièce de vie donnant sur la terrasse,
une lingerie et...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Beaucourt

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

80 m2
4 pièces
165000€
N° 11265750
08/10/2019

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

Les Maisons Start vous proposent dans une
commune agréable à vivre et un secteur recherché
proche de la Suisse, sur un beau et grand terrain
d'environ 12 ares, votre maison de 80 m² habitable
et son garage. Cette maison de plein pied, pensée
pour votre confort de vie, se compose d'un grand
espace...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

123 m2
4 pièces
292500€
N° 11222076
26/09/2019

Vente Maison Chatenois-les-forges

A 4 Km de Bessoncourt, dans la commune calme
de Frais, Les Maisons Plaisancia vous proposent
votre maison sur un beau terrain d'environ 7 ares.
Maison contemporaine prête à décorer d'une
superficie de 123 m². Le rez-de-chaussée de cette
maison comprend une entrée spacieuse avec un
grand placard,...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Vente Maison Lacollonge
132 m2
4 pièces
331100€
N° 11283007
12/10/2019
Les Maisons Plaisancia vous proposent votre
maison contemporaine sur la commune de
Lacollonge. Le terrain profite d'une situation
exceptionnelle : à moins de 5 minutes de l'accès
autoroute A36 et de la zone commerciale de
Bessoncourt. La gare TGV Franche-Comté se
trouve à 20 minutes en voiture....
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

90 m2
4 pièces
186708€
N° 11163002
11/09/2019
Dans la commune de Beaucourt, proche de la
frontière Suisse, les maisons Start vous proposent
votre maison d'architecture contemporaine. Sur un
terrain de 7 ares, cette maison de plain-pied de 90
m² très lumineuse est composée d'une cuisine
ouverte sur une grande pièce de vie donnant sur
la...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Etueffont

Vente Maison Chatenois-les-forges
60 m2
4 pièces
90000€
N° 11255512
05/10/2019

100 m2
4 pièces
177000€
N° 11201512
21/09/2019

OPEN HABITAT vous propose cette maison
mitoyenne proche du centre de Châtenois les
Forges et de toutes ses commodités. Dans une
rue calme venez découvrir cette habitation
comprenant un jardin et une terrasse directement
accessible depuis la cuisine. Au rez de chaussée,
une cuisine aménagée et...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0766052019

A proximité de tous les commerces, entre Belfort et
Montbéliard, proche de l'autoroute A36, de la gare
TGV de Meroux-Moval et de l'hôpital HNFC de
Trevenans. Une maison individuelle de 100 m2 en
duplex sur 8 ares de terrain entièrement clôturé.
Elle comprend au rez-de-chaussée un séjour
lumineux,...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0688079960
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90 m2
4 pièces
187200€
N° 11162996
11/09/2019
Dans la commune d'Etueffont, pour les amoureux
de la nature, les maisons Start vous proposent
votre maison d'architecture contemporaine sur un
terrain de 11 ares. Cette maison de plain-pied de
90m² très lumineuse est composée d'une cuisine
ouverte sur une grande pièce de vie donnant sur
la...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888
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Vente Immeuble Belfort

Ventes autres
Vente Prestige Eloie
140 m2
5 pièces
395000€
N° 11405739
09/11/2019
ref:139AM.A 15 min de Belfort pour les amoureux
de la nature et du calme propriété avec une
grande maison sur sous sol avec 2 grands garages
, un atelier et une cave a vin pour une surface de
140m2 . A l étage une grande cuisine équipée , un
salon et salle a manger avec une belle cheminée a
bois d...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0675859666

Vente Local commercial Valdoie

Vente Terrain Belfort

225 m2
225000€
N° 11397395
08/11/2019

724 m2
82500€
N° 11372042
01/11/2019

1 m2
1 pièce
89000€
N° 11330175
26/10/2019

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en
exclusivité, cet immeuble de 4 appartements avec
un bon rendement locatif. Les appartements ont
été rénovés, ainsi que les communs, et l'électricité
des communs de l'immeuble est en cours de
rénovation. Référence S1483. Au RDC vous
trouverez un appartement...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0760667392

L'agence Innov Immobilier vous propose à la vente
à BELFORT QUARTIER VOSGES dans rue
calme, ce beau terrain plat constructible de 7 ares
24 centiares libre de constructeur (pas en
lotissement), Viabilité en bord de route. Plus de
renseignements à l'agence. Réf 11011
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

90000 Territoire de Belfort , Vend restaurant
pizzeria , proche de la Suisse, proposant des
pizzas et plats du jour traditionnels sur place et à
emporter plus traiteur, jouissant d'une forte
notoriété sur son secteur, faible loyer 380 euros
mensuel , très bonne rentabilité, C.A. 150 000
euros,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616024194

Innov Immobilier vous propose un ensemble
immobilier comprenant: Cet immeuble d'une
surface totale de 210 m², chauffage Gaz de ville,
proche des commodités et commerces sur 10 ares
de terrain, spécial investisseur, possibilité
d'exploitation tout type de commerces, ou création
d'appartements,...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Prestige Giromagny

210 m2
163000€
N° 11372022
01/11/2019

STARK IMMOBILIER BELFORT vous propose en
exclusivité, cet immeuble entièrement rénové de 3
appartements. Les appartements ont été rénovés,
ainsi que l'ensemble de l'immeuble. Référence
S1484. L'immeuble dispose également d'un beau
terrain d'agrément. Rénovation: - Toiture et
charpente 2016 -...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0760667392

Innov immobilier Belfort vous propose cette vaste
demeure d'exception située dans un parc clos et
arboré de plus de 50 Ares. Au rdc vous serez
d''emblée séduit par une belle entrée desservant
une magnifique triple pièce de réception de 73 m²
avec parquet massif et cheminé en marbre (vue
sur le...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Local commercial Belfort

Local Commercial de 47m² à Belfort. Situé dans
une copropriété au syndic professionnel, ce local
est actuellement loué à hauteur de 500E hors
charge par mois. Le bail date d'octobre 2018 et a
été signé pour 9 ans. Il dispose également de
sanitaires et d'une cave. Places de stationnement
devant le...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VALDOIE - Tel :
0384263426

Vente Prestige Belfort
620 m2
18 pièces
1595440€
Hono. : 3.6%
N° 11354717
01/11/2019

Innov Immobilier Belfort vous propose en
exclusivité, proche centre ville, cet immeuble de
rapport comprenant : un local commercial, un
studio meublé, un appartement F2 meublé, 2
appartements F3, un appartement F5, caves, cour
intérieure. Immeuble édifié sur un terrain de 231
m². Pleine propriété,...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Eloie

90000 BELFORT est à 5 mn de ce magnifique
domaine dans un parc clos aménagé et arboré de
2 hectares comprenant autour d'un bel étang, 5
chalets, 1 cabane perchée dans les arbres, 1
roulotte, avec une capacité totale de 30
couchages, 1 salle homologuée pouvant accueillir
200 personnes assises,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Terrain Belfort
2700 m2
70000€
N° 11372047
01/11/2019

47 m2
2 pièces
44000€
N° 11398789
08/11/2019

Innov Immobilier vous propose un ensemble
immobilier comprenant: Cet immeuble d'une
surface totale de 210 m², chauffage Gaz de ville,
proche des commodités et commerces sur 10 ares
de terrain, spécial investisseur, possibilité
d'exploitation tout type de commerces, ou création
d'appartements,...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Immeuble Belfort
250 m2
14 pièces
255000€
N° 11376071
02/11/2019

320 m2
10 pièces
299000€
N° 11399107
08/11/2019

Vente Local commercial Valdoie

Vente Immeuble Danjoutin
105 m2
205000€
N° 11397394
08/11/2019

210 m2
163000€
N° 11403695
09/11/2019

Vente Commerce Beaucourt

8833 m2
623940€
N° 11354716
01/11/2019

Innov Immobilier vous propose en exclusivité ce
joli terrain de loisirs de 27 ares au calme.
Agrémenté d'une habitation (arrivée électrique et
eau) comprenant un espace salon, chambre,
cuisine et WC, vous profitez d'un espace
conséquent pour vos weekends et vacances. Le
plus : une piscine pour se...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

90000 BELFORT est à 5 mn de ce terrain
constructible, vocation mixte, habitat, C.U de 88
a33ca, ou activité commerciale et services,
longueur en bordure de rue 110 ml, budget 623
940 Euros honoraires à la charge du vendeur,
mandat 202755, Pour plus d'informations et visiter,
merci de contacter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891
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Vente Terrain Belfort
8833 m2
623940€
N° 11327266
25/10/2019

90000 BELFORT est à 5 mn de ce terrain
constructible, vocation mixte, habitat, C.U de 88
a33ca, ou activité commerciale et services,
longueur en bordure de rue 110 ml, budget 623
940 Euros honoraires à la charge du vendeur,
mandat 202755, Pour plus d'informations et visiter,
merci de contacter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Prestige Belfort
620 m2
18 pièces
1595440€
Hono. : 3.6%
N° 11291133
18/10/2019
90000 BELFORT est à 5 mn de ce magnifique
domaine dans un parc clos aménagé et arboré de
2 hectares comprenant autour d'un bel étang, 5
chalets, 1 cabane perchée dans les arbres, 1
roulotte, avec une capacité totale de 30
couchages, 1 salle homologuée pouvant accueillir
200 personnes assises,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Terrain Belfort
8833 m2
623940€
N° 11291132
18/10/2019

90000 BELFORT est à 5 mn de ce terrain
constructible, vocation mixte, habitat, C.U de 88
a33ca, ou activité commerciale et services,
longueur en bordure de rue 110 ml, budget 623
940 Euros honoraires à la charge du vendeur,
mandat 202755, Pour plus d'informations et visiter,
merci de contacter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891
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Vente Immeuble Delle

Vente Terrain Etueffont

Vente Immeuble Belfort

Vente Terrain Brebotte CALME

155 m2
5 pièces
99000€
N° 11309707
17/10/2019

1177 m2
69000€
N° 11285882
12/10/2019

57 m2
3 pièces
199000€
N° 11265524
08/10/2019

84500€
N° 11232972
28/09/2019

IMMEUBLE : DUPLEX 116M2 + LOCAL
COMMERCIAL PLEIN CENTRE-VILLE Situé au
coeur du centre-ville de Delle, immeuble
composé, au rez-de-chaussée, d'un local
commercial d'environ 45 m2 et au 1er étage d'un
bel appartement très lumineux de 110 m2 en
duplex avec combles aménageables.
L'appartement se...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0606811001

Ref: 31334/127FN: Secteur Etueffont, vous serez
sous le charme de ce terrain constructible non
viabilisé, hors lotissement, d'une superficie de
11.77 Ares. Contactez moi ! Votre conseillère
Frédérique Nanino 06.88.19.89.68 Plus de photos
sur notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO
Contactez...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0688198968

RARE : Idéalement placé à Belfort, murs loués
avec belle enseigne en cours de bail en 3/6/9.
Montant du loyer : 1500 euros nets. Excellent
rendement locatif et local en bon état, taxe
foncière à la charge du locataire. Placement
sécurisé avec peu d'entretien. Honoraires charge
vendeur. Anne VITTORI...
Par CABINET PLACE A - Tel : 0951395295

WIN WIN IMMOBILIER vous propose ce
magnifique terrain plat constructible de 1 000 m² ,
viabilisé, vous réaliserez votre futur dans une
petite commune dynamique BREBOTTE, à
proximité des axes , SUISSE, BELFORT, hôpital
médian, gare LGV.N'hésitez pas à nous
contacteretnbsp;
Par WIN WIN IMMOBILIER - Tel : 0972606026

Vente Terrain Cravanche

Vente Immeuble Belfort

Vente Terrain Faverois
1000 m2
77000€
N° 11304561
17/10/2019

A proximité de la Suisse et de Delle, au coeur d'un
village avec école et périscolaire! Terrain plat de
10 ares en retrait des axes de circulation.
Constructible sur toute la surface avec CU. Non
viabilisé, les réseaux dont le tout à l'égout sont à
proximité. A visiter sans tarder !
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0695560420

Vente Terrain Anjoutey 2ème couronne
Nord
700 m2
66000€
N° 11304532
17/10/2019

Terrain de 7 ares avec CU positif, viabilité bord de
route. Ce terrain offre une magnifique vue
dégagée sur les champs et les Vogses.
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0682373694

Vente Terrain Morvillars 2ème couronne
SUD, Sud Territoire

59000€
N° 11285765
12/10/2019

79 m2
4 pièces
87000€
N° 11265504
08/10/2019

64500€
N° 11219675
26/09/2019

EN EXCLUSIVITE: Idéalement situé en premiére
couronne de Belfort ce terrain vous offre toutes les
commodités avec un cadre verdoyant et proche du
Salbert. Terrain à bâtir au calme de 671M2 borné
et libre de constructeur. Une partie du terrain est
déjà arboré et clôturé. Réseau et viabilisation en...
Par AVENIR IMMO - Tel : 0384263434

En 3e et dernier étage d'une copropriété bien
entretenue dans un secteur calme proche de l'IUT,
alstom, GE etc...appartement de 80m2 pouvant
accueillir 3 chambres destinées à être louées en
colocation 300 euros nets, soit 900 euros de
revenus locatifs. Petite terrasse, garage, grenier et
cave. Prix...
Par CABINET PLACE A - Tel : 0951395295

WIN WIN immobilier vous propose: Dans un petit
village proche des grands axes :
FROIDEFONTAINE ..calme et tranquilité proche
du centre du village, venez construire votre futur
sur un magnifique terrain de plus de 72 ares dont 8
constructibles !! Vous rêviez d'avoir des animaux,
un cheval ? Ce...
Par WIN WIN IMMOBILIER - Tel : 0972606026

Vente Immeuble Danjoutin

Vente Terrain Vellescot

Vente Terrain Belfort
8833 m2
623940€
N° 11262639
11/10/2019

90000 BELFORT est à 5 mn de ce terrain
constructible, vocation mixte, habitat, C.U de 88
a33ca, ou activité commerciale et services,
longueur en bordure de rue 110 ml, budget 623
940 Euros honoraires à la charge du vendeur,
mandat 202755, Pour plus d'informations et visiter,
merci de contacter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Garage simple à Morvillars, proche centre (derrière
l'église).lol
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0682373694

Vente Terrain Andelnans VA©ZELOIS
126000€
N° 11300266
16/10/2019

WIN WIN IMMOBILIER BELFORT vous propose
de venir découvrir ce beau terrain de 18 ARES en
retrait d'un chemin , au calme, libre de tous
constructeurs.etnbsp;
Par WIN WIN IMMOBILIER - Tel : 0972606026

611 m2
10 pièces
650000€
N° 11265498
08/10/2019

829 m2
56885€
N° 11210690
23/09/2019

RARE, aux portes de Belfort et de l'autoroute A36
entre l'Allemagne et la Suisse, dans une zone en
pleine redynamisation, murs commerciaux refaits à
neuf en 2009 par architecte pour une franchise
mondialement connue en place depuis 9 ans dont
le bail vient d'être renouvelé (3/6/9). Placement...
Par CABINET PLACE A - Tel : 0951395295

Réf: 18FN: Idéalement situé, 8 minutes de la
frontière Suisse, 15 minutes de Belfort. Parcelle de
terrain constructible viabilisée d'une superficie de
8.29 Ares. Prix: 56 885E (honoraires agence
charge vendeur). Contactez moi agent
commerciale SUISSE IMMO Frédérique Nanino
06.88.19.89.68 ...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0688198968

Vente Terrain Phaffans

Vente Prestige Belfort

Vente Terrain Belfort
1300 m2
110000€
N° 11254614
04/10/2019

620 m2
18 pièces
1595440€
Hono. : 3.6%
N° 11262638
11/10/2019

8800€
N° 11304518
17/10/2019

Vente Terrain Froidefontaine CALME

90000 BELFORT est à 5 mn de ce magnifique
domaine dans un parc clos aménagé et arboré de
2 hectares comprenant autour d'un bel étang, 5
chalets, 1 cabane perchée dans les arbres, 1
roulotte, avec une capacité totale de 30
couchages, 1 salle homologuée pouvant accueillir
200 personnes assises,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

600 m2
75000€
N° 11210691
23/09/2019

Ref :125AM. Très belle parcelle de terrain
constructible de 1300m2 viabilise avec CU . Dans
un petit village au calme a 10min de l autoroute et
12min de Belfort . Proche d une zone commerciale
vous trouverez le calme avec tout a proximité
.Terrain idéalement exposé . Plus de photos sur
notre site....
Par SUISSE IMMO - Tel : 0675859666

Réf: 30FN: Belfort proche centre ville, parcelle de
terrain à bâtir libre constructeur, d'une superficie
de 6 ares viabilisé. Prix: 75000E (honoraires
d'agence à charge vendeur). Contactez moi votre
conseillère Frédérique Nanino 06.88.19.89.68
Plus de photos sur notre site. Agent Commercial...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0688198968

Vente Commerce Belfort

Vente Terrain Vellescot

65 m2
49000€
N° 11235589
29/09/2019

911 m2
62215€
N° 11210689
23/09/2019

A saisir à Belfort ! Fond de commerce de prêt à
porter féminin (depuis 37 ans), très belle situation
en Vielle Ville. Local d'env. 65 m² avec cachet et
belle vitrine, réserve, cave de 25 m² etc. Pas de
travaux à prévoir, loyer 650E, possible autre
commerce excepté restauration ! Chauffage Gaz...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0664331076

Réf: 19FN: Proche de la frontière suisse sur l'axe
Belfort Delle terrain constructible viabilisé de 9.11
ares. Plus de photos sur notre site. Agent
Commercial SUISSE IMMO Contactez Frédérique
NANINO au 06 88 19 89 68. N° RSAC : 400 401
790 R.S.A.C Belfort
Par SUISSE IMMO - Tel : 0688198968
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Vente Terrain Vellescot

Vente Terrain Joncherey

Location Appartement Belfort

1205 m2
75300€
N° 11210688
23/09/2019

1395 m2
49500€
N° 11205776
21/09/2019

33 m2
2 pièces
550€/mois
N° 11284931
12/10/2019

Réf: 20FN: Axe Belfort Delle, au calme dans un
charmant village à 8 minutes de la suisse et 15
minutes de Belfort, parcelle de terrain viabilisé de
12.05 ares hors lotissement.
Plus de photos sur
notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO
Contactez Frédérique NANINO au 06 88 19 89 68.
N° RSAC :...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0688198968

Ref : 344/ Situé sur le secteur de Jonherey,
proche de la Suisse et de toutes commodités
(commerces, écoles, arrêt de bus, pharmacie,
médecin). Beau terrain plat constructible de
1395m² A venir voir, superbe affaire Plus de
photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE
IMMO Contactez...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0767653491

Bonjour, je loue mon appartement F2 situer au 18
Rue de la Savoureuse à Belfort 90000 .
Honoraires de location = 0 E (GRATUIT). Dépôt de
garantie = 2 mois de loyer
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Immeuble Belfort

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Belfort

5000 m2
447200€
N° 11210677
23/09/2019

Réf: 51FN: Centre ville de Belfort, entrepôt à
aménager d'environ 5000M2, comprenant 3 plates
forme de 1400M2 ainsi qu'un grand parking sous
terrain. DPE non soumis. Prix: 447 200E
(honoraires à charge vendeur) votre conseillère
SUISSE IMMO Frédérique Nanino 06.88.19.89.68
Plus de photos sur...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0688198968

Vente Terrain Joncherey
2645 m2
93500€
N° 11208322
22/09/2019

1250 m2
44000€
N° 11208321
22/09/2019

Ref : 402/ Situé sur le secteur de Jonherey,
proche de la Suisse et de toutes commodités
(commerces, écoles, arrêt de bus, pharmacie,
médecin).
Beau terrain plat constructible de
1250m² Plus de photos sur notre site. Agent
Commercial SUISSE IMMO Contactez Stany
VAILLANT au 07 67 65 34 91....
Par SUISSE IMMO - Tel : 0767653491

Situé sur le secteur du cinéma des quais à
proximité de toute les commodités et commerces.
Studio au rez de chaussée de 25m2 situé dans un
petit immeuble de 2 lots en arrière cour. Ce
logement est loué complètement meublé. Il se
compose d'un coin cuisine, d'un espace vie, d'une
salle d'eau avec...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0784914047

Location Appartement Belfort

Réf : 403/ Situé sur le secteur de Jonherey,
proche de la Suisse et de toutes commodités
(commerces, écoles, arrêt de bus, pharmacie,
médecin). Beau terrain plat constructible de
2645m² Votre conseiller immobilier Suisse Immo
VAILLANT Stany 07.67.65.34.91 Plus de photos
sur notre site....
Par SUISSE IMMO - Tel : 0767653491

Vente Terrain Joncherey

25 m2
1 pièce
320€/mois
N° 11304494
17/10/2019

Location Appartement Belfort
54 m2
2 pièces
479€/mois
N° 11249884
03/10/2019
BELFORT, grand T2 en vieille ville comprenant
entrée, cuisine, lumineux séjour avec terrasse, une
chambre. Chauffage individuel gaz, interphone,
possibilité place de parking. Disponible courant
octobre. REF: 0345021
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384219353

Location Appartement Beaucourt
38 m2
2 pièces
228€/mois
N° 11115380
30/08/2019
A LOUER TYPE 2 situé au 3ème et dernier étage,
composé d'une cuisine fermée, séjour, 1 chambre,
salle de bain avec baignoire, wc séparé, cave, les
charges comprennent le contrat d'entretien, la taxe
ordures ménagères, la provision d'eau froide, le
câble, disponible de suite, endroit verdoyant et...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384265480

105 m2
1 pièce
415€/mois
N° 11153805
08/09/2019
*URGENT !** Bonjour, Une place vient de se
libérer dans cette colocation haute gamme sur
BELFORT. Loyers : 415 E pour la chambre
restante Loyer toutes charges comprises en forfait,
rien à ajouter à part l'assurance obligatoire de
l'appartement pour les 4 colocataires.
L'appartement est entièrement...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Belfort
53 m2
2 pièces
550€/mois
N° 11305287
17/10/2019

62 m2
3 pièces
580€/mois
N° 11305288
17/10/2019
APRIM vous propose à la location cet appartement
de type F3 Situé au 3 ème étage avec ascenseur
d'un immeuble au centre ville de Belfort, ce bien
se compose : D'une entrée avec rangements, d'un
salon avec un accès à la terrasse, une cuisine, 2
chambres avec rangements intégrés, une salle
de...
Par APRIM - Tel : 0384282913

Location Appartement Beaucourt
61 m2
3 pièces
560€/mois
N° 11255638
05/10/2019
BEAUCOURT Téritoire de Belfort Appartement 3
piéces au centre de la commune Faible charges
Disponible immédiatement loyer 530E caution
530E charges 30E honoraire 200E dont 70 E de
frais d acte Gestion-sudalsace.Fr
Par G S A - Tel : 0389073424

Location Appartement Giromagny
69 m2
3 pièces
522€/mois
N° 11222904
26/09/2019

Locations appartements 3 pièces

Loue T3 avec deux chambres, cuisine séparée.
Chaudière neuve. Salle de bain avec baignoire et
wc séparés. Secteur calme proche de toutes
commodités. REF: 60201139
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384580160

Location Appartement Beaucourt

Location Appartement Delle

50 m2
3 pièces
353€/mois
N° 11404433
09/11/2019
LOUE TYPE 3 situé au 1er étage, composé d'une
cuisine fermée, salon - séjour, 1 chambre, salle de
bain avec baignoire, les charges comprennent le
contrat d'entretien, la taxe ordures ménagères, la
provision d'eau et le câble, le chauffage étant
individuel au gaz, cave, possibilité de louer un...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384265480

Location Appartement Delle

APRIM vous propose Secteur BELFORT CENTRE VILLE Situé au 3ème étage avec
ascenseur, Superbe APPARTEMENT de type F2
composé : D'une pièce à vivre, d'une chambre,
d'une cuisine indépendante équipée et d'une salle
d'eau. Etat impeccable ! Ascenseur - Cave.
Loyer : 510 euros + 40 euros de...
Par APRIM - Tel : 0384282913

Location Appartement Belfort Centre,
Centre ville, Centreville

75 m2
3 pièces
523€/mois
N° 11309048
17/10/2019
A LOUER TYPE 3 en duplex situé au 3ème et
dernier d'un immeuble au centre ville, composé
d'une cuisine fermée, séjour, et à l'étage de 2
chambres et d'une salle de bain avec baignoire,
les charges comprennent le contrat d'entretien, la
taxe ordures ménagères et le chauffage,
disponible début...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384265480
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68 m2
3 pièces
457€/mois
N° 11097953
29/08/2019
LOUE TYPE 3 situé au 3ème étage, composé
d'une cuisine fermée, d'un séjour, de 2 chambres
et d'une salle de bain avec baignoire, de 2 cagibis,
disponible début octobre, les charges
comprennent le contrat d'entretien, la taxe ordures
ménagères, le chauffage, à visiter sur rendez vous
REF: 60492210
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384265480

Location Appartement
Rougemont-le-chateau
79 m2
3 pièces
524€/mois
N° 10830647
06/06/2019
Situé rue du Leval à Rougemont le Château , dans
un cadre paisible , beau T3 , situé au 2eme et
dernier étage d'un immeuble . 2 chambres , cuisine
ouverte sur salon , WC séparé , cave , parking
privatif à l'immeuble . Le logement est disponible
de suite ! Pas de frais d'agence , n'hésitez pas à...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384580160
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Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Belfort
68 m2
4 pièces
477€/mois
N° 11372559
01/11/2019
BELFORT, en vieille ville, secteur très agréable,
T4 duplex au dernier étage d'un petit immeuble,
comprenant cuisine ouverte sur séjour, salle de
bain, 3 chambres, chauffage individuel. Disponible
courant novembre. REF: 0517005
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384219353

Location Appartement Beaucourt

Location Appartement Belfort

Location Appartement Belfort

68 m2
4 pièces
560€/mois
N° 11215184
24/09/2019

99 m2
5 pièces
730€/mois
N° 11210673
23/09/2019

Appartement T4 de 68 m² au 3ième étage avec
ascenseur dans petite copropriété calme, secteur
Vosges. Il comprend. Cuisine ouverte sur
salon-séjour très lumineux, 2 chambres, salle de
bains et WC ainsi qu'une cave. Possible parking
privatif 25E/mois. Chauffage individuel gaz de
ville, fermetures...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0664331076

Réf:94AA: Belfort ville, appartement entièrement
rénové de 99M2. Comprenant: cuisine équipée,
salle d'eau, salle à manger, salon, 3 chambres,
WC, cave. Chauffage individuel gaz. Loyer: 650E +
80E de charges (eau, plus communs).
Plus de
photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE
IMMO...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0685335923

Location Appartement Belfort

Locations appartements 5 pièces et +
Location Appartement Beaucourt

79 m2
4 pièces
473€/mois
N° 11309051
17/10/2019
A LOUER TYPE 4 situé au 1er étage d'un
immeuble, composé d'une cuisine fermée, séjour,
3 chambre, les charges comprennent le contrat
d'entretien , la taxe ordures ménagères,l'eau
froide, le câble, le chauffage est individuel au gaz,
balcon, possibilité de louer un garage, disponible
fin novembre...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384265480

Location Appartement Danjoutin Belfort
et 1ère Couronne

68 m2
5 pièces
445€/mois
N° 11367784
31/10/2019
loue type 5 situé au rez de chaussée d'un
immeuble situé dans endroit calme, environnement
verdoyant, composé de 3 chambres, salon - salle à
manger, cuisine fermée, salle de bain avec
baignoire, wc séparé, les charges comprennent le
contrat d'entretien, la taxe ordures ménagères et la
provision...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384265480

99 m2
5 pièces
730€/mois
N° 11153359
08/09/2019
Réf:94AA: Belfort ville, appartement entièrement
rénové de 99M2. Comprenant: cuisine équipée,
salle d'eau, salle à manger, salon, 3 chambres,
WC, cave. Chauffage individuel gaz. Loyer: 650E +
80E de charges (eau, plus communs).
Plus de
photos sur notre site. Agent Commercial SUISSE
IMMO...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0688198968

Locations maisons 5 pièces et +

Location Appartement Beaucourt
76 m2
4 pièces
830€/mois
N° 11304535
17/10/2019
Situé sur les hauteurs de Danjoutin, à proximité
des écoles, des bus et du BOSMONT. Cet
appartement T4 au 1er et dernière étage d'une
maison de deux appartements a été rénové à neuf
il y a 3ans avec goûts. Il se compose de d'une
entrée indépendante avec rangements, d'une
vaste pièce à vivre de55m2...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0784914047

Location Appartement Grandvillars Sud
Territoire

68 m2
5 pièces
449€/mois
N° 11367785
31/10/2019

203 m2
7 pièces
1300€/mois
N° 11304558
17/10/2019

loue type 5 situé au 1er étage d'un immeuble situé
dans endroit calme, environnement verdoyant,
composé de 3 chambres, salon - salle à manger,
cuisine fermée, salle de bain avec douche, wc
séparé, les charges comprennent le contrat
d'entretien, la taxe ordures ménagères et la
provision d'eau...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384265480

Située à proximité de toutes commodités et de
l'accès autoroutier Belfort / Mulhouse, cette belle
maison F7 de type contemporaine construite en
2008 par un Architecte possède une surface de
236,99m2. Au rez de chaussée : Une entrée
avec rangement, un bureau, un toilette
indépendant, une...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0784914047

Location Appartement Beaucourt

Locations autres
93 m2
5 pièces
512€/mois
N° 11309050
17/10/2019

100 m2
4 pièces
820€/mois
N° 11304514
17/10/2019
Situé au centre ville de Grandvillars à proximité
des commerces, écoles et autres commodités. Cet
appartement de 100m2 se situe au rez de
chaussée d'une petite copropriété de deux lots
refait entièrement à neuf. Il se compose d'une
entrée avec rangements, d'une pièce à vivre avec
cuisine équipée...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0784914047

Location Maison Fontaine

Location Terrain Delle

A LOUER TYPE 5 situé au 2ème étage d'un petit
immeuble, composé d'une cuisine fermée, d'un
salon - séjour, 3 chambres, salle de bain avec
douche, balcon, les charges comprennent le
contrat d'entretien, l'eau froide, la taxe ordures
ménagères, le câble, le chauffage est individuel au
gaz, disponible...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384265480

170 m2
950€/mois
N° 11304488
17/10/2019

En plein centre de DELLE à proximité des
commerces, des écoles et de toutes commodités.
Cellule commerciale de 170m2 sur 2 niveaux dont
un espace réserve d'environ 30m2 avec point
d'eau et cabinet de toilette. Local idéalement
situé et doté d'une grande visibilité grâce à ses 3
vitrines...
Par GIRARDI HECHT TRANSACTIONS - Tel :
0784914047
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