
L'IMMOBILIER BELFORT 90
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

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 

28 m2
1 pièce
45000€
N° 16205813
16/05/2023

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° 16205804
16/05/2023

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° 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 

19 m2
2 pièces
39500€
N° 16205821
16/05/2023

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° 16205800
16/05/2023

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 Delle 

45 m2
2 pièces
58000€
N° 16111780
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER à DELLE vous
propose un appartement dans une petite
copropriété de 4 appartements  Il comprend : une
entrée , un séjour ouvert sur cuisine, balcon, une
chambre donnant accès à une
pièce/bureau/chambre d'enfant. une salle d'eau
avec wc.  L'appartement est chauffé au gaz....
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Appartement Delle 

40 m2
2 pièces
60000€
N° 16111763
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER vous propose
ce joli appartement duplex au dernier étage. Il
comprend :  une entrée avec espace rangement,
une pièce pouvant servir de salon ou chambre,
une grande cuisine équipée, une salle de bains
avec wc.  A l'étage : une mezzanine pouvant servir
de couchage ou coin...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

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 Delle 

53 m2
2 pièces
50000€
N° 16108796
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER vous propose,
à la vente pour investisseur, cet appartement
atypique actuellement loué de type F3 en duplex,
beaucoup de charme, situé au 3ème et dernier
étage d'une petite copropriété, comprenant coin
cuisine ouvert sur séjour, et au deuxième niveau,
une mezzanine, une...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222
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Vente Appartement Beaucourt 

32 m2
2 pièces
46000€
N° 16108694
24/04/2023

Spécial investisseur (9%) ou première acquisition. 
Appartement parfaitement rénové composé d'un
espace cuisine, un coin salon de 21m2, une salle
de bain et une chambre. La superficie intérieure
est de 32.5m2 en loi Carrez (40m2 au sol). Cette
habitation est au 2ème et dernier niveau et il n'y
a...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

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 Andelnans 

49 m2
2 pièces
90000€
N° 16004197
28/03/2023

Ref: 43284SV Suisse-Immo vous propose sur la
commune d'Andelnans ce magnifique appartement
de type 2 en duplex de 49,5 m² en loi carrez et de
80 m² au sol Situé au 1er étage d'une copropriété
de 3 logements, il se compose d'une entrée, WC et
une cuisine équipée ouverte sur le salon séjour
avec la...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0664774888

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

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 Mezire 

67 m2
3 pièces
104500€
N° 16111774
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER à DELLE vous
propose cet appartement en rez de chaussée
surélevé.  Il comprend :une entrée direct dans
séjour ouvert sur cuisine équipée, deux chambres,
salle d'eau récente, wc.  Un accès direct depuis
l'appartement vous amène au garage double avec
emplacement pour...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

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
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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 Lepuix 

57 m2
3 pièces
49000€
N° 16111657
24/04/2023

A vendre un appartement F3 situé à Lepuix dans
une petite copropriété, au dernière étage, d'une
superficie carrez de 40,31 m2 et au sol de 57,74
m2.  L'appartement est composé d'un grand
salon-séjour avec cuisine, d'une chambre et d'une
salle d'eau.  Vous avez également une place de
parking.
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Appartement Giromagny 

57 m2
3 pièces
67000€
N° 16008611
29/03/2023

EXCLUSIF GIROMAGNY - En rez-de-chaussée
surélevé, spacieux 3 pièces avec terrain privatif de
100 m2 environ - cuisine et salle de bains
équipées - une chambre - chauffage individuel gaz
récent - double vitrage PVC et volets roulants
électrique - cave et une annexe atelier en
dépendances....
Par AURELIEN KELLER IMMOBILIER - Tel :
0384573626

Vente Appartement Giromagny 

59 m2
3 pièces
71000€
N° 15895798
27/02/2023

EXCLUSIF Giromagny plein centre ville avec
terrasse de 30 m2 - Situé au 1er et dernier étage
d'une petite copropriété entretenue, lumineux
appartement en duplex de 3 pièces avec terrasse
de 30 m2 - cuisine équipée ouverte sur séjour - 2
chambres ou 1 chambre + espace
bureau/mezzanine - poutres...
Par AURELIEN KELLER IMMOBILIER - Tel :
0384573626

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

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Belfort 

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

90000 BELFORT est à 15 mn de cet ancien corps
de ferme à rénover et à aménager, le logement est
composé  d'1 entrée, d'1 couloir et dégagement, 1
pièce de vie, 1 cuisine, 1 salle de douche, 1 WC,
au 1er étage 1 dégagement et 1 chambre, 3
caves, 1 grange et 1 écurie offrant de
nombreuses...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lepuix 

70 m2
3 pièces
92000€
N° 16078665
18/04/2023

Bienvenue dans cette charmante maison située au
pied du Ballon d'Alsace. Dès l'entrée, vous serez
séduit par l'atmosphère chaleureuse et
accueillante qui se dégage de cette demeure.
Avec ses 70 mètres carrés, elle offre un espace de
vie confortable et bien agencé. Une pièce de vie
lumineuse et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771148455

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Valdoie 

120 m2
4 pièces
222500€
N° 16225050
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous 
propose à la vente cette jolie maison de 120 m²
comprenant: Véranda. Entrée, cuisine entièrement
équipée, double séjour, chambre, salle de bains,
WC. A l'étage: Deux chambres, salle d'eau, WC.
Combles non aménageables mais pouvant faire de
beaux dressings...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Phaffans 

100 m2
4 pièces
237000€
N° 16216249
18/05/2023

Maison neuve à construire. Maison secteur
Phaffans. A saisir ! Maison individuelle de
plain-pied sur le secteur de Phaffans, à 15 minutes
de Belfort et proche de toutes les commodités.
Cette maison implantée sur un terrain avec vue sur
les champs comprend : une cuisine ouverte sur
salon/séjour, une...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120

Vente Maison Valdoie 

85 m2
4 pièces
265000€
N° 16216248
18/05/2023

RARE A LA VENTE ! Maison neuve à construire.
Maison secteur Valdoie. A saisir ! Maison
individuelle de plain-pied sur le secteur de Valdoie,
à 5 minutes de Belfort et proche de toutes les
commodités. Cette maison implantée sur un terrain
RARE A LA VENTE sur le secteur comprend : une
cuisine ouverte...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120

Vente Maison Vetrigne 

97 m2
4 pièces
260500€
N° 16215443
18/05/2023

90300 VETRIGNE, maison de construction
traditionnelle, 97 m2,  3 chambres en rez de
chaussée, 1 entrée avec  placards, 1 pièce de vie
lumineuse dotée d'une cheminée insert, 1 cuisine
indépendante aménagée et équipée, en demi
niveau, 1 chambre, 1 salle de bains avec
baignoire, douche à l'italienne,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Valdoie 

120 m2
4 pièces
222500€
N° 16205798
16/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous 
propose à la vente cette jolie maison de 120 m²
comprenant: Véranda. Entrée, cuisine entièrement
équipée, double séjour, chambre, salle de bains,
WC. A l'étage: Deux chambres, salle d'eau, WC.
Combles non aménageables mais pouvant faire de
beaux dressings...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Beaucourt 

81 m2
4 pièces
145000€
N° 16193908
13/05/2023

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous
propose en exclusivité cette jolie maison de ville.
Située dans une rue calme, a proximité de toutes
commodités, elle vous propose en
rez-de-chaussée un beau salon séjour ouvert sur
cuisine, accès direct sur une belle terrasse et
jardin, un bureau. A l'étage, deux...
Par INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD - Tel :
0363110102
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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

Vente Maison Delle 

92 m2
4 pièces
298000€
N° 16108692
24/04/2023

Secteur Delle (proche frontière) situé dans une
impasse, venez visiter cette maison bénéficiant de
3 chambres. Le rez-de-chaussée est constitué
d'une belle cuisine ouverte sur salon/sejour pour
un total de 40m2. A l'étage vous trouverez 3
chambres et une salle de bain+wc. Sa surface au
sol...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Maison Giromagny 

80 m2
4 pièces
153000€
N° 15994089
25/03/2023

Secteur Giromagny au calme sur 916 m2 clos très
calme - Maison de plain-pied sur sous-sol complet,
composée d'une lumineuse pièce de vie avec
cheminée et accès balcon, cuisine équipée, deux
chambres, salle de bain et WC. Au sous-sol :
garage avec porte motorisée, cave et buanderie
avec accès...
Par AURELIEN KELLER IMMOBILIER - Tel :
0384573626

Vente Maison Giromagny 

97 m2
4 pièces
142000€
N° 15919152
05/03/2023

Secteur Giromagny - Situé au coeur d'un petit
village très calme, coquette fermette de 97 m2 à
rénover avec poutres apparentes. Au rez de
chaussée : une cuisine donnant sur une spacieuse
pièce de vie, une salle de bain et WC. A l'étage :
trois chambres, un deuxième WC et un très grand
grenier...
Par AURELIEN KELLER IMMOBILIER - Tel :
0384573626

Vente Maison Auxelles-haut 

98 m2
4 pièces
142000€
N° 15910554
03/03/2023

A quelques minutes de Giromagny: Venez
découvrir cette belle maison de 98m2 habitables,
située sur un terrain de 27 ares, offrant un grand
potentiel d'aménagement. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez une entrée donnant sur une cuisine
fermée, un beau salon séjour ainsi qu'une salle de
bain avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771148455

Vente Maison Rougegoutte 

80 m2
4 pièces
153000€
N° 15897775
28/02/2023

Rougegoutte: Venez découvrir cette charmante
maison sur sous-sol, située au calme et à
proximité des écoles et des commerces
comprenant: une entrée donnant sur une cuisine
équipée fermée, un salon/séjour lumineux avec
une cheminée et un balcon. Un couloir avec
rangements desservant deux chambres et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771148455

Vente Maison Giromagny 

58 m2
4 pièces
124000€
N° 15777170
30/01/2023

EXCLUSIF Secteur Giromagny - Idéal premier
achat - Coquette maison de plain-pied à rafraîchir
sur sous-sol complet - 2 chambres - parquets -
double vitrage PVC - terrain 960 m2 clos très
calme. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques :...
Par AURELIEN KELLER IMMOBILIER - Tel :
0384573626

Vente Maison Brebotte 

117 m2
4 pièces
331000€
N° 15769448
28/01/2023

Construisez votre maison contemporaine avec
Plaisancia à Brebotte. Terrain plat, d'environ 10
ares. Cette maison de plain-pied, d'une surface
habitable de 117 m², est composée d'un beau
séjour de 52 m², cellier-buanderie donnant accès à
un garage double, WC et placard d'entrée.
L'espace nuit se...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Valdoie 

99 m2
5 pièces
130000€
N° 16225066
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente et en EXCLUSIVITE cette
maison mitoyenne d'une surface de 99,03 m². Sur
un terrain de 256 m² Au rez de chaussée: Entrée
par une petite véranda, couloir, cuisine, double
séjour, wc séparé. A l'étage: Deux grandes
chambres, salle de bain...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Vetrigne 

105 m2
5 pièces
210500€
N° 16225036
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose en EXCLUSIVITE cette maison de 2011
entièrement de plein pied, pour une surface de
105,11 m². Elle se compose comme suit: Entrée
avec rangements, cuisine entièrement équipée
avec son îlot central et ouverte sur un double
séjour accès sur la terrasse...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Chaux 

95 m2
5 pièces
224000€
N° 16216254
18/05/2023

Maison neuve à construire. Maison secteur Chaux.
A saisir ! Maison individuelle de plain-pied sur le
secteur de Chaux, à 10 minutes de Belfort et
proche de toutes les commodités. Cette maison
implantée sur un terrain avec vue sur les
montagnes comprend : une cuisine ouverte sur
salon/séjour, une...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120

Vente Maison Sevenans 

100 m2
5 pièces
250700€
N° 16216253
18/05/2023

Maison neuve à construire. Maison secteur
Sevenans. A saisir ! Maison individuelle de
plain-pied sur le secteur de Sevenans, commune
située à 10 minutes de Belfort, proche axe
autoroute et voie rapide. Cette maison implantée
sur un très beau terrain comprend : une cuisine
ouverte sur salon/séjour,...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120

Vente Maison Offemont 

90 m2
5 pièces
244000€
N° 16216252
18/05/2023

Maison neuve à construire. Maison secteur
Offemont. A saisir ! Maison individuelle de
plain-pied sur le secteur de Offemont, à 5 minutes
de Belfort proche écoles et commerces. Cette
maison implantée sur un beau terrain comprend :
une cuisine ouverte sur salon/séjour, une salle de
bain avec WC...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120

Vente Maison Delle 

90 m2
5 pièces
256000€
N° 16216251
18/05/2023

Maison neuve à construire. Maison secteur Delle.
A saisir ! Maison  individuelle de plain-pied sur le
secteur de Delle, à 5 minutes de la frontière Suisse
et proche de toutes les commodités. Cette maison
implantée sur un terrain plat comprend : une
cuisine ouverte sur salon/séjour, une salle de...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120

Vente Maison Froidefontaine 

110 m2
5 pièces
253000€
N° 16216250
18/05/2023

Maison neuve à construire. Maison secteur
Froidefontaine. A saisir ! Maison individuelle à
étage sur le secteur de Froidefontaine, situé à 10
minutes de la frontière Suisse et 20 minutes de
Belfort. Cette maison implantée sur un terrain plat
situé au calme, comprend : une cuisine ouverte
sur...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120

Vente Maison Danjoutin 

93 m2
5 pièces
280000€
N° 16210698
17/05/2023

RARE A LA VENTE ! Maison neuve à construire.
Maison secteur Danjoutin. A saisir ! Maison
individuelle à étage sur le secteur de Danjoutin
situé à 5 minutes de Belfort et proche axe
autoroute, bus, etc... Cette maison implantée sur
un terrain RARE A LA VENTE sur le secteur
comprend : une cuisine...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120

Vente Maison Bavilliers 

90 m2
5 pièces
265000€
N° 16210697
17/05/2023

RARE A LA VENTE ! Maison neuve à construire.
Maison secteur Bavilliers. A saisir ! Maison
individuelle de plain-pied sur le secteur de
Bavilliers, à 2 minutes de Belfort proche
commerces et écoles. Cette maison implantée sur
un terrain plat comprend : une cuisine ouverte sur
salon/séjour, une salle...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120
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Vente Maison Valdoie 

99 m2
5 pièces
130000€
N° 16205791
16/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente et en EXCLUSIVITE cette
maison mitoyenne d'une surface de 99,03 m². Sur
un terrain de 256 m² Au rez de chaussée: Entrée
par une petite véranda, couloir, cuisine, double
séjour, wc séparé. A l'étage: Deux grandes
chambres, salle de bain...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Offemont 

82 m2
5 pièces
166700€
N° 16202178
15/05/2023

90300 OFFEMONT, maison de 82 m2 habitables,
entrée par véranda, au rez-de-chaussée, 1
dégagement avec placard, 1 cuisine indépendante
aménagée et équipée, 1 salon, 1 salle à manger, 1
chambre, 1 salle de douche avec rangements, 1
WC séparé, au 1er étage, pallier, 2 chambres, 1
bureau, vous pourrez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Vente Maison Montbouton 

140 m2
5 pièces
240000€
N° 16157872
04/05/2023

Alliance Immobilier Audincourt vous propose en
exclusivité, cette charmante maison F5 de 140m2,
des années 1960.  Construite sur 950m2 de
terrain, profitez l'été de sa piscine enterrée
exposée plein Sud.  Réalisée sur 3 niveaux, vous
retrouverez au Rez de chaussée, un sous-sol
complet ainsi qu'un...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Maison Chatenois-les-forges 

99 m2
5 pièces
177000€
N° 16152146
03/05/2023

90700 Chatenois Les Forges Maison de plain
pieds de 99 m2 habitables ,5 pièces,4 chambres.
Maison rénovée, lumineuse, proche des
commodités. Au rez de chaussée vous disposez
d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur le salon
séjour avec un accès direct sur la terrasse, quatre
chambres dont une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

Vente Maison Offemont 

112 m2
5 pièces
289100€
N° 16135293
28/04/2023

Les Maisons ROCBRUNE, constructeur de
maisons individuelles, vous propose sur un beau
terrain d'environ 625 m2, votre future maison de
112m2 et son grand garage. Pensée pour votre
confort de vie, son rez de chaussée se compose
d'un grand espace jour d'environ 40m2 tout ouvert
entièrement carrelé...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Mezire 

80 m2
5 pièces
166000€
N° 16126952
26/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER à DELLE vous
propose à MEZIRE à 10 MN de la frontière suisse,
15 mn de MONTBELIARD et BELFORT ,  une
maison T5 sur sous-sol édifiée sur 6a27ca.  Elle
comprend : une entrée, un séjour double en
parquet, une cuisine, une salle d'eau récente, un
wc, trois chambres en...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

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 Delle 

95 m2
5 pièces
169000€
N° 16111787
24/04/2023

Alliance Groupe Immobilier DELLE vous propose
en exclusivité cette maison d'environ 110m2
habitable sur terrain clos de 10 ares environ.  Elle
comprend un séjour double, une cuisine séparée,
3 chambres dont 1 au rez de chaussée, salle de
bains et WC séparé, greniers.  Le bien comprend
un sous-sol...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Maison Valdoie 

110 m2
5 pièces
140000€
N° 16111696
24/04/2023

A vendre, une maison mitoyenne T5 avec garage,
à rénover, située à Valdoie dans une impasse au
calme, proche du super U, d'une surface d'environ
110 m2 sur une parcelle de 5 ares 10 cares.  Au
rez-de-chaussée vous trouverez un salon-séjour,
une cuisine donnant sur un terrain entièrement
clôturé et...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Maison Trevenans 

113 m2
5 pièces
220000€
N° 16111655
24/04/2023

A vendre une maison jumelée F5 d'une surface de
114 m2 entièrement rénové, situé au calme dans
la commune de Trévenans.  La maison est
composé au rez-de-chaussée de deux chambres,
d'une salle de bain avec douche et baignoire, d'un
sanitaire et d'une buanderie.  A l'étage vous
trouverez un grand...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Maison Lacollonge 

91 m2
5 pièces
206000€
Hono. : 4.04%
N° 16064770
14/04/2023

Dans un petit village,  proche de Fontaine 90150, 
à 3 minutes de l'A36,  maison de 2005, mitoyenne 
par le garage, édifiée sur un terrain clos et arboré
de 575m² . Le pavillon de 107m² au sol et 91m²
carrez,  se compose de la manière suivante : une
entrée de plain-pied  sur un couloir,  avec un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662133059

Vente Maison Etueffont 

81 m2
5 pièces
139000€
N° 16000541
27/03/2023

EXCLUSIF Secteur ETUEFFONT dans un
environnement exceptionnel avec vue sur les
Alpes sans vis-à-vis - Villa entièrement de
plain-pied sur sous-sol complet - carrelage blanc -
toiture et ravalement récent - terrain 1059 m2 clos
dans un cadre idyllique. Prévoir travaux pour
agencer l'intérieur. A...
Par AURELIEN KELLER IMMOBILIER - Tel :
0384573626

Vente Maison Essert 

5 pièces
395000€
N° 15954030
15/03/2023

Les Maisons PLAISANCIA vous proposent la
construction d'une maison contemporaine de
plain-pied d'une surface habitable de 130 m² sur la
commune de D'ESSERT. Le terrain profite d'une
situation exceptionnelle : le quartier est calme et
résidentiel, avec toutes les commodités à
proximité. La maison se...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Vente Maison Essert 

122 m2
5 pièces
373000€
N° 15940826
11/03/2023

Les Maisons PLAISANCIA vous proposent la
construction d'une maison contemporaine de 122
m² sur la commune d'ESSERT. Le terrain profite
d'une situation exceptionnelle : le quartier est
calme et résidentiel, avec toutes les commodités à
proximité. Le rez-de-chaussée de la maison se
compose d'une...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Ventes autres

Vente Terrain Rougegoutte 

1780 m2
49500€
N° 16225055
20/05/2023

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente et en Exclusivité  une parcelle
de terrain de 1780 m²  en partie constructible (7
ares environ) Située à  la sortie de
ROUGEGOUTTE  sur l'axe Alsace . La parcelle
est hors lotissement et sur un terrain plat. Certificat
d'urbanisme...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752
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Vente Terrain Lepuix 

830 m2
35000€
Hono. : 14.75%
N° 16225051
20/05/2023

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT  vous
propose à la vente cette  jolie parcelle de terrain
constructible d'une superficie de 830 m²
entièrement plat et situé au centre du village de
LEPUIX. Viabilités en bordure de parcelle.
Certificat d'urbanisme valide. Proche de toutes
commodités ( école...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Parking Belfort 

14 m2
13500€
N° 16225040
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente un garage fermé à Belfort,
proche gare et Pépinière. Possibilité d'acheter
jusqu'à 4 garages ou à l'unité. Nous contacter en
indiquant la réf 20364 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Parking Belfort 

14 m2
13500€
N° 16225041
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente un garage fermé à Belfort,
proche gare et Pépinière. Possibilité d'acheter
jusqu'à 4 garages ou à l'unité. Nous contacter en
indiquant la réf 20374 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Parking Belfort 

14 m2
13500€
N° 16225039
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente un garage fermé à Belfort,
proche gare et Pépinière. Possibilité d'acheter
jusqu'à 4 garages ou à l'unité. Nous contacter en
indiquant la réf 20354 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Parking Belfort 

14 m2
13500€
N° 16225037
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente un garage fermé à Belfort,
proche gare et Pépinière. Possibilité d'acheter
jusqu'à 4 garages ou à l'unité. Nous contacter en
indiquant la réf 20344 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Parking Belfort 

14 m2
52500€
N° 16225038
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente un lot de 4 garages fermés -
Secteur gare pépinière IDEAL INVESTISSEURS
Nous contacter en indiquant la réf 20384 Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Anjoutey 

32767 m2
80000€
N° 16224234
20/05/2023

Dans la commune d'Anjoutey, nous vous
proposons un charmant terrain. Vous aurez droit à
une surface de 100 107m2. Une partie du bien se
trouve à Anjoutey pour une surface de 74 862m2
et l'autre partie se trouve à Bourg sous Chatelet
pour une surface de 25 245m2 qui comprend
plusieurs étangs et...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Terrain Rougegoutte 

1780 m2
49500€
N° 16205822
16/05/2023

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente et en Exclusivité  une parcelle
de terrain de 1780 m²  en partie constructible (7
ares environ) Située à  la sortie de
ROUGEGOUTTE  sur l'axe Alsace . La parcelle
est hors lotissement et sur un terrain plat. Certificat
d'urbanisme...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Lepuix 

830 m2
35000€
Hono. : 14.75%
N° 16205820
16/05/2023

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT  vous
propose à la vente cette  jolie parcelle de terrain
constructible d'une superficie de 830 m²
entièrement plat et situé au centre du village de
LEPUIX. Viabilités en bordure de parcelle.
Certificat d'urbanisme valide. Proche de toutes
commodités ( école...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Parking Belfort 

14 m2
13500€
N° 16205819
16/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente un garage fermé à Belfort,
proche gare et Pépinière. Possibilité d'acheter
jusqu'à 4 garages ou à l'unité. Nous contacter en
indiquant la réf 20343 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Parking Belfort 

14 m2
52500€
N° 16205818
16/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente un lot de 4 garages fermés -
Secteur gare pépinière IDEAL INVESTISSEURS
Nous contacter en indiquant la réf 20383 Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Parking Belfort 

14 m2
13500€
N° 16205817
16/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente un garage fermé à Belfort,
proche gare et Pépinière. Possibilité d'acheter
jusqu'à 4 garages ou à l'unité. Nous contacter en
indiquant la réf 20363 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Parking Belfort 

14 m2
13500€
N° 16205815
16/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente un garage fermé à Belfort,
proche gare et Pépinière. Possibilité d'acheter
jusqu'à 4 garages ou à l'unité. Nous contacter en
indiquant la réf 20373 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Parking Belfort 

14 m2
13500€
N° 16205816
16/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER BELFORT vous
propose à la vente un garage fermé à Belfort,
proche gare et Pépinière. Possibilité d'acheter
jusqu'à 4 garages ou à l'unité. Nous contacter en
indiquant la réf 20353 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Local commercial Delle 

100 m2
88000€
N° 16168415
06/05/2023

A VENDRE Delle centre emplacement No 1 pour
être vu, local commercial d'une surface de 110 m2
composé d'une surface de vente, et de 4 autres
pièces.  Parkings à proximité, belle place centrale. 
Prévoir des travaux d'aménagements.  A visiter
sans tarder !!!!  Ce bien vous est proposé à la
vente par...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Vente Terrain Delle 

15164 m2
252000€
N° 16168413
06/05/2023

A VENDRE à Delle terrain industriel d'une suface
de 15 164 m2 bel emplacement proche de la
Suisse.  N'hesitez à me contacter pour lus de
renseignements !!!!!  Ce bien est à Vendre par
Alliance Groupe Immobilier d'Entreprise.  Pour plus
de renseignements contacter l'agence de Belfort.
Les...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666
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Vente Local commercial Delle 

160 m2
162480€
N° 16168411
06/05/2023

A VENDRE Delle centre ville bel emplacement
murs commerciaux libres d'une surface de 160 m2
avec vitrine en rez de chausée. Cave 35 m2. 5
places de parking privatives.  Nombreuses
possibilités d'aménagements !  Ce bien vous est
proposé à la vente par Alliance Immoblier
d'entreprise Belfort. Pour...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Vente Immeuble Bavilliers 

140 m2
188800€
N° 16167765
06/05/2023

Stratégie de votre bien : Les deux appartements
seront libres d'occupation pour la vente. Loyer HC
estimé annuel : 14640 E Revenus paneaux
publicitaires : 700E/an Cet immeuble n'a ni
charges syndicales ni charges de copropriété, ce
qui rend l'investissement encore plus attrayant. Le
bien : Situé au...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Prestige Offemont 

143 m2
6 pièces
286000€
N° 16162947
05/05/2023

A vendre à Offemont, en fond d'impasse, une
maison T6 d'environ 143 m2 sur une parcelle de 7
ares 35 cares.  La maison a été construite en
2007.  Elle est composée au rez-de-chaussée d'un
grand salon-séjour de plus de 42 m2 avec cuisine
ouverte semi-équipée avec un accès direct sur un
terrain de...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Terrain Florimont 

960 m2
59000€
N° 16111790
24/04/2023

Secteur Réchésy Proche Alsace et frontière
suisse, terrain d'environ 10 ares, libre de
constructeur et non-viabilisé. Idéalement situé, au
calme avec jolie vue dégagée, 10min Delle et
Seppois.
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Terrain Beaucourt 

176 m2
24000€
N° 16111788
24/04/2023

Alliance Groupe Immobilier DELLE.  Terrain à bâtir
d'environ 2 ares, CU positif pour projet de
construction d'une maison d'habitation.  Situé sur
les hauteurs, dans rue calme. Terrain libre de
constructeur, et non viabilisé.
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Local commercial Delle 

137 m2
117000€
N° 16111786
24/04/2023

Alliance groupe immobilier vous propose ce local
commercial d'environ 137m2.  Idéalement situé sur
axe passant, piéton et voitures, il est composé d'un
hall d'entrée avec salle d'attente, d'un bureau
d'accueil, et de 3 bureaux indépendants, d'une
réserve, ainsi que d'un espace kitchenette. 
Local...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Prestige Foussemagne 

215 m2
10 pièces
269000€
N° 16111785
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER à Delle vous
propose cette propriété de caractère sur 10 ares
dans le secteur de FOUSSEMAGNE  Elle
comprend :  de plain-pied : une vaste cuisine
équipée /salle à manger ouverte sur salon, trois
chambres dont une avec dressing et salle d'eau,
deuxième salle d'eau, wc.  A...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Immeuble Delle 

160 m2
10 pièces
195000€
N° 16111784
24/04/2023

Alliance Groupe Immobilier DELLE pour présente
cet ensemble immobilier de caractère d'environ
160m2 habitable.  Situé au coeur de ville, cet
immeuble comprend 3 appartements en parti loué,
à savoir un T3 duplex au rez de chaussée; un T2
au 1er étage; et un T5 duplex au dernier étage. 
Dalle béton...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Immeuble Fontaine 

215 m2
10 pièces
269000€
N° 16111783
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER à Delle vous
propose cette propriété de caractère sur 10 ares
dans le secteur de FONTAINE  Elle comprend : 
AU REZ DE CHAUSSEE : un bel appartement T5
d'environ 110m2 sans aucun travaux.  A l'étage :
vous disposez d'une surface d'environ 110m2
totalement à aménager.  Les...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Immeuble Mezire 

130 m2
171000€
N° 16111779
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER à Delle vous
propose un immeuble sur sous-sol  Il comprend :
au rez de chaussée : un appartement T2 loué  au
1er étage : libre un duplex T4 avec terrasse, 
cheminée insert, cuisine équipée.  Le sous-sol
bénéficie d'un garage, un atelier, une buanderie. 
Possibilité...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Immeuble Delle 

250 m2
336000€
N° 16111778
24/04/2023

Alliance Groupe Immobilier DELLE vous présente
cet immeuble en pleine propriété d'environ 250 m2
habitable.  Situé en plein centre ville, il comprend 3
appartements et un local commercial. Il existe
également un plateau avec possibilité éventuelle
d'un appartement en créant des ouvertures (sous...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Immeuble Beaucourt 

220 m2
8 pièces
170000€
N° 16111777
24/04/2023

Alliance Groupe Immobilier DELLE vous propose
cet ensemble immobilier d'environ 220m2. 
Immeuble en monopropriété comprenant deux
logements, un appartement T2 au rez de
chaussée, et un appartement T6 en duplex. 
Chauffage individuel gaz pour chaque logement,
menuiseries PVC, grenier, 2 places de...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Immeuble Mezire 

174 m2
243000€
N° 16111775
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER à DELLE vous
propose un immeuble comprenant :  rdc : T3 libre,
accès grand garage, pos location 580EUR/M avec
garage HC  1er étage : T3 loué 550EUR/M HC 
2ème et dernier : les combles : T3 mansardé loué
490EUR/M HC  Chaque appartement dispose
d'une cuisine équipée moderne...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Terrain Faverois 

859 m2
63000€
N° 16111776
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER à Delle, vous
propose une parcelle de terrain de 8a59ca.
Viabilité à prévoir.  CU en cours
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Terrain Delle 

1041 m2
60000€
N° 16111770
24/04/2023

Alliance Groupe Immobilier DELLE vous propose
en exclusivité ce terrain à bâtir de 10 ares.  Situé à
tout juste 5min de DELLE et de la frontière Suisse
, au calme, et libre de constructeur.  Plans et
dimensions sur demande, CU opérationnel positif. 
« Les informations sur les risques auxquels ce...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Local commercial Belfort 

200 m2
218000€
N° 16111727
24/04/2023

A VENDRE à Belfort emplacement no1 fonds de
commerce restauration pizzeria brasserie avec
licence IV.  80 couverts intérieurs et 50 couverts en
terrasse.  CA en constante évolution, gros
potentiel à développer.  Bien rare à la vente ! 
Dossier complet sur rendez-vous.  Ce bien vous
est proposé à la...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Terrain Etueffont 

1175 m2
88000€
N° 16111715
24/04/2023

A vendre un Terrain constructible de 11 ares 75
cares situé à Etueffont.  Le terrain n'est pas
viabilisé, il sera borné pour la vente.  La découpe
du terrain est en cours, le terrain est situé dans le
périmètre d'un monument historique.  ALLIANCE
GROUPE IMMOBILIER BELFORT. POUR
GARANTIR VOTRE...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126
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Vente Local commercial Belfort 

45 m2
42000€
N° 16111712
24/04/2023

A VENDRE en Exclusivité à Belfort. Murs
commerciaux vide de tout occupant belle vitrine.
Centre ville bel emplacement. surface environ 45
m2.  Possibilité de trouver un locataire pour
investisseur  A visiter sans tarder !!!!  Ce bien vous
est proposé à la vente par Alliance Immoblier
d'Entreprise...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Immeuble Rougemont-le-chateau 

1200 m2
40 pièces
550000€
N° 16111710
24/04/2023

A vendre un ensemble immobilier situé en plein
centre de Rougemont-le-Château.  Il est composé
d'un ancien hôtel-restaurant d'environ 1 000 m2 à
rénover entièrement, d'un immeuble à rafraichir
composé de trois appartements (70 m2, 60 m2 et
60 m2), de 8 garages et d'un local commercial
loué...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Bureau Belfort 

1240 m2
750000€
N° 16111693
24/04/2023

A VENDRE à Belfort Maison de Maître avec une
superficie habitable 1240 m2 - Terrain de 1905 m2.
places de parking.  Sous sol avec bureaux et
verrière.  Le rez de chaussée comprend 7 bureaux
pour une superficie de 352 m2 au total dont 179
m2 sous verrière.  Le 1er étage comprend 6
bureaux et un hall...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Local commercial Belfort 

250 m2
98000€
N° 16111656
24/04/2023

A VENDRE à Belfort emplacement no1 restaurant
d'environ 250 m2, refait à neuf (cuisine, salle,
chaudière, climatisation), possibilité 90 couverts
intérieur et 25 couverts en terrasse.  Belle
progression de chiffre d'affaire et grosse possibilité
d'augmenter encore celui-ci. Restaurant ouvert 5...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Immeuble Giromagny 

280 m2
320000€
N° 16109092
24/04/2023

Immeuble de rapport à Giromagny proche des
pistes de ski du ballon d'Alsace composé de 4
appartements T3 et d'un grand T4 meublé  Parking
couvert, toiture recente, une annexe pouvant être
aménagée en appartement, rendement brut de
plus de 10% Cette annonce vous est proposée par
Meilleursbiens...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0645225886

Vente Commerce Belfort 

83 m2
140800€
N° 16108720
24/04/2023

RARE DANS LA RUE PIETONNE DE BELFORT
ET SUR LE MEILLEUR AXE DE PASSAGE , A
VENDRE CESSION DE BAIL , SUR UNE
SURFACE DE 83M2 MAGASIN EN TRES BON
ETAT? TRES BIEN ENTRETENU AVEC UN
LOYER DE 19 000 EUROS PAR AN  NON
ASSUJETIS TVA ET 960 EUROS CHARGES PAR
AN,  INFORMATIONS EN AGENCE
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Belfort 

30 m2
1 pièce
470€/mois
N° 16188977
12/05/2023

APRIM vous propose ce studio au coeur de la
Vieille Ville.  Situé au 1er étage d'une petite
copropriété de 4 appartements,  ce studio dispose
d'une surface de 30 m2 et se compose d'une pièce
principale, d'une cuisine équipée  et d'une salle de
bains.  Le bien est loué meublé (lit, canapé,...
Par APRIM IMMOBILIER - Tel : 0384282913

Location Appartement Belfort 

22 m2
1 pièce
385€/mois
N° 16111644
24/04/2023

Au rez-de-chaussée d'une petite copropriété,
venez découvrir ce studio récent de 22 m2
comprenant : une kitchenette avec plaques et
réfrigérateur donnant sur un séjour lumineux, une
salle d'eau avec WC.  Chauffage individuel et
volets électriques.  Disponible FIN JUIN  Ce bien
vous est proposé par...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384210700

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Belfort 

48 m2
2 pièces
544€/mois
N° 16180635
10/05/2023

Au 1er étage d'une petite copropriété, appartement
de type 2 de 48 m2 comprenant : Une entrée,
cuisine équipée, séjour avec accès au balcon, 1
chambre avec placards, salle d'eau et WC
séparés.  Un grenier, une place de parking
extérieure et une en sous sol complètent ce bien. 
Chauffage individuel...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384210700

Location Appartement Belfort 

39 m2
2 pièces
415€/mois
N° 16180634
10/05/2023

Au 2e étage d'un immeuble récent avec
ascenseur, T1 Bis partiellement meublé
comprenant : Hall d'entrée avec placards, WC
séparés, salle de bains, séjour avec coin
kitchenette donnant sur le balcon, 1 Chambre avec
placards. 1 place de parking privative ,  Chauffage
individuel électrique , ...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384210700

Location Appartement Giromagny 

47 m2
2 pièces
560€/mois
N° 16135450
28/04/2023

GIROMAGNY - Résidence Plein soleil en REZ DE
JARDIN avec terrasse : Beau T2 de 47 m2
comprenant : salon séjour avec accès terrasse,
cuisine entièrement équipee ouverte, chambre,
salle de bains, toilettes séparés. Nombreux
rangements. Garage sécurisé en sous-sol et cave.
Chauffage individuel gaz. ...
Par AURELIEN KELLER IMMOBILIER - Tel :
0384573626

Location Appartement Faverois 

66 m2
2 pièces
460€/mois
N° 16111747
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE vous
propose cet appartement de type T2 au 1er et
dernier étage  Composé d'une entrée, d'une
cuisine aménagée, d'un salon, d'une chambre,
d'une salle de bains et d'un wc.  Le bien dispose
également d'une place de parking.  chauffage
individuel électrique  Libre...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0771627231

Location Appartement Belfort 

55 m2
2 pièces
580€/mois
N° 16111716
24/04/2023

Sur la ville de Belfort, location d'un appartement
lumineux composé d'une entrée avec placard,
cuisine ouverte sur pièce de vie, salle de bain avec
baignoire et d'une chambre. Pour visiter cet
appartement, votre agence ALLIANCE GROUPE
IMMOBILIER BELFORT se fera un plaisir de vous
aider. La...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384210700

Location Appartement Essert 

52 m2
2 pièces
435€/mois
N° 16102125
23/04/2023

Appartement T2 situé au RDC surélevé
comprenant une cuisine équipée, un salon/séjour,
une chambre, une salle de bains et un
dégagement pouvant servir de bureau.  Chauffage
individuel au gaz.  LIBRE DE SUITE  Loyer 400
euros, Prov/charges 35 euros, Dépôt de garantie
400 euros.  Modalité de...
Par GERANCE SYNDIC MOURET - Tel :
0384202770

Location Appartement Belfort 

52 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16102106
23/04/2023

Appartement T2 au 2ème étage sans ascenseur
comprenant une entrée, une cuisine équipée, un
salon/séjour, une chambre et une salle de bains.  
Proche de toutes commodités.   A 5 minutes à pied
de la gare.  Chauffage individuel gaz.  LIBRE DE
SUITE  Loyer 420 euros, Prov/charges 30 euros.
Dépôt de...
Par GERANCE SYNDIC MOURET - Tel :
0384202770

Location Appartement Valdoie 

44 m2
2 pièces
311€/mois
N° 15958883
16/03/2023

Néolia Belfort vous propose, sur la commune de
VALDOIE, un appartement de type 2 d'une surface
de 44.18m² au 4ème étage sans ascenseur. Il se
compose: D'une entrée, une cuisine, un séjour,
une salle de bain, un wc et une chambre. Cave
REF:5159011
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384219351
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Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Bavilliers 

67 m2
3 pièces
530€/mois
N° 16162934
05/05/2023

BAVILLIERS, T3 comprenant entrée avec placard,
cuisine et séjour avec accès sur balcon donnant
sur un cadre verdoyant, 2 belles chambres, salle
de bains, WC, parking, chauffage individuel au gaz
(chaudière neuve). Disponible fin mai.
REF:0435007
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991900

Location Appartement Bavilliers 

74 m2
3 pièces
517€/mois
N° 16157463
04/05/2023

Bavilliers, dans une zone pavillonnaire, au calme,
grand T3 de 74 m2, au 1er étage, comprenant,
une spacieuse entrée avec un placard, cuisine,
lumineux séjour, 2 belles chambres, salle de bains,
WC, chauffage individuel au gaz, parking,
disponible de suite. REF:0271005
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991900

Location Appartement Delle 

67 m2
3 pièces
630€/mois
N° 16132226
27/04/2023

Au CENTRE DE DELLE, a quelques minutes de la
frontière Suisse, venez visiter sans tarder cet
appartement spacieux de type t3 comprenant une
entrée, une cuisine équipée ouvert sur une grande
et lumineuse pièce à vivre, 2 chambres, une salle
d'eau comprenant une très grande douche, un coin
lavabo et...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Location Appartement Trevenans 

62 m2
3 pièces
490€/mois
N° 16111724
24/04/2023

Au 2ème étage d'une maison de 2 appartements,
T3 en duplex de 62 m2 comprenant : Une entrée,
cuisine équipée ouverte sur salon/séjour, 1
chambre, salle d'eau, WC. ,Une deuxième
chambre à l'étage.  Une place de parking et un
vaste jardin collectif complètent ce bien. 
Chauffage individuel gaz.  Ce...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384210700

Location Appartement Belfort 

57 m2
3 pièces
500€/mois
N° 16111720
24/04/2023

Centre ville, appartement indépendant de type 3
en duplex de 57 m2 comprenant : ,-
Rez-de-chaussée : garage ,- 1er étage : entrée
avec placards, cuisine équipée, séjour, 1 chambre,
WC ,- 2ème étage : 1 chambre avec placards,
salle de bains avec cabine de douche et baignoire,
, ,Chauffage individuel...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384210700

Location Appartement Belfort 

56 m2
3 pièces
560€/mois
N° 16111719
24/04/2023

Rue Albert Thomas. Au 1er étage, appartement de
type 3 de 56.17 m2 ,comprenant : cuisine équipée,
séjour, 2 chambres, salle d'eau avec WC. 1 cave. 
Chauffage individuel gaz  Libre début avril  Ce bien
vous est proposé à la location par votre agence
Alliance transaction immobilière de Belfort....
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384210700

Location Appartement Belfort 

95 m2
3 pièces
650€/mois
N° 16111713
24/04/2023

Appartement T3, au centre ville de Belfort, premier
étage sans ascenseur. Constitué de deux
chambres spacieuses, une cuisine séparée et
équipée,  un salon séjour de 29m2, une salle de
bain avec meuble double vasques et une belle
douche à l'italienne.Le tout pour une surface
habitable de 95.07m2 en...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384210700

Location Appartement Belfort 

53 m2
3 pièces
440€/mois
N° 16102144
23/04/2023

Appartement T3 au 2e étage, proche hôpital,
alentours IUT comprenant : Hall, couloir avec
placard, salon, cuisine, salle d'eau - WC, 2
chambres. Possibilité de cave. Chauffage
individuel gaz. Loyer 400 Euros, Prov/charges
non-comprises 40 Euros. Dépôt de garantie : 400
Euros. LIBRE DE SUITE ...
Par GERANCE SYNDIC MOURET - Tel :
0384202770

Location Appartement Belfort 

63 m2
3 pièces
470€/mois
N° 16102145
23/04/2023

Appartement T3 situé au 2e étage comprenant :
une entrée avec placards, un salon/séjour avec
balcon, une cuisine, une salle de bains avec WC, 2
chambres, un dressing, une cave et un jardin
collectif. Chauffage individuel gaz  Loyer : 430
Euros, Prov/charges : 40 Euros, Dépôt de garantie
: 430 Euros...
Par GERANCE SYNDIC MOURET - Tel :
0384202770

Location Appartement Belfort 

53 m2
3 pièces
440€/mois
N° 16102143
23/04/2023

Appartement situé en RDC surélevé comprenant :
une entrée, une cuisine aménagée, une salle d'eau
avec WC, 2 chambres et un cellier. Chauffage
individuel gaz Loyer : 400 Euros, Prov/charges
non-incluses : 40 Euros, Dépôt de garantie : 400
Euros LIBRE DE SUITE Modalité de récupération
des charges...
Par GERANCE SYNDIC MOURET - Tel :
0384202770

Location Appartement Belfort 

65 m2
3 pièces
554€/mois
N° 15889759
25/02/2023

Belfort, proche centre ville, secteur Gare, T3 au
2ème étage, comprenant entrée avec placard,
cuisine ouverte sur salon-séjour, 2 chambres, salle
de bains, WC, interphone. A 2 minutes de la rue
piétonne. Carrelage et parquet. REF:0041007
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991900

Location Appartement Belfort 

62 m2
3 pièces
553€/mois
N° 15829539
11/02/2023

Neolia vous propose sur son secteur Belfort
proche de l'avenue Jean Jaurès, un bel
appartement T3 d'une surface de 62m². Il se
compose d'une entrée, un séjour, une cuisine, une
salle de bain, un wc et deux chambres. Offre
Commerciale sur contact. REF:5149004
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991900

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Cravanche 

82 m2
4 pièces
575€/mois
N° 16205876
16/05/2023

CRAVANCHE, dans secteur calme, T4 au dernier
étage sans ascenseur, 82m2 comprenant entrée,
placards, cuisine, salon-séjour, 2 chambres, salle
de bains, WC. Chauffage collectif. Disponible.
REF:60191523
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991900

Location Appartement Morvillars 

94 m2
4 pièces
1075€/mois
N° 16111753
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER Delle vous
présente à Morvillars, un appartement de standing
de type T4 dans une résidence sécurisée avec
ascenseur. Cet appartement d'environ 95m2 situé
au 3ème étage est composé d'une cuisine
totalement aménagée et équipée, d'un espace de
vie d'environ 40m2, de deux...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0771627231

Location Appartement Faverois 

89 m2
4 pièces
670€/mois
N° 16111746
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE vous
propose cet appartement de type T4 au 1er et
dernier étage  Composé d'une entrée, d'une
cuisine aménagée ouverte sur un séjour, d'un
salon, de deux chambres, d'une salle de bains et
d'un wc.  Le bien dispose également d'une place
de parking.  chauffage...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0771627231

Location Appartement Belfort 

89 m2
4 pièces
695€/mois
N° 16111725
24/04/2023

VIEILLE VILLE. Au 2e étage, appartement de type
4 de 89 m2, comprenant : Entrée, vaste
Salon/Séjour, Cuisine aménagée, salle de Bains,
WC et 2 chambres.  Chauffage collectif gaz
compris dans les charges, 1 place de
stationnement privatif possible  Ce bien vous est
proposé à la location par votre...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384210700
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Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Delle 

126 m2
5 pièces
890€/mois
N° 16223873
20/05/2023

A louer sur Delle, appartement T5 en Duplex de
126.28 m2 situé au premier étage d'un petit
immeuble.  Il comprend au premier niveau une
grande cuisine équipée ainsi qu'un vaste
salon-séjour.  Au second niveau, vous trouverez
une buanderie, une salle de bain avec baignoire,
douche et WC ainsi que...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0771627231

Location Appartement Belfort 

120 m2
5 pièces
804€/mois
N° 16111643
24/04/2023

A Louer, appartement Haussmannien F5 d'environ
120 m2 situé au centre-ville de Belfort.  au 2ème
étage, sans ascenseur, l'appartement possède un
double salon séjour, trois chambres, une cuisine
équipée, salle de bain, Wc, de nombreux placards.
 chauffage individuelle au gaz  disponible
DEBUT...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384210700

Locations autres

Location Local commercial Delle 

100 m2
9600€/an
N° 16168414
06/05/2023

A LOUER Delle centre emplacement No 1 pour
être vu, local commercial d'une surface de 110 m2
composé d'une surface de vente de 55 m2, et de 4
autres pièces.  Ce bien sera refait à neuf ! 
Parkings à proximité, belle place centrale.  A visiter
sans tarder !!!!  Ce bien vous est proposé à la
location...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Local commercial Belfort 

835 m2
65130€/an
N° 16168412
06/05/2023

A louer, ZAC de la justice emplacement no 1 local
commercial et entrepôt de 835 m2composé d'une
surface de stockage et magasin, une réserve, 2
bureaux.  En mézzanine, une remise, une salle de
détente, une salle de réception.  Terrain attenant,
une vingtaine de place de parking intérieur
complète ce...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Local commercial Danjoutin 

150 m2
10800€/an
N° 16168410
06/05/2023

A LOUER à Danjoutin Local professionnel d'une
surface de 150 m2 avec parking privatif, très bel
emplacement.  Accés immédiat auroroute A 36. 
Proche zone indusrielle et commerçiale.  Ce bien
vous est proposé à la location par Alliance
Immobilier d'Entreprise Belfort. Pour plus de
renseignements...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Bureau Belfort 

285 m2
34200€/an
N° 16111714
24/04/2023

A louer à BELFORT dans un ensemble immobilier
professionnel proche centre ville. des bureaux aux
normes PMR et ERP d'environ 285 m2 modulables
pouvant convenir à des professions médicales ou
autres.  Composé actuellement d'un hall d'accueil
,de 11 bureaux, de réserves, de deux sanitaires,
d'une...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Location Local commercial Belfort 

50 m2
6000€/an
N° 16111705
24/04/2023

A LOUER en Exclusivité à Belfort local commercial
libre belle vitrine centre ville bel emplacement
surface environ 50 m2.  Charges 100 EUR / mois. 
Disponible de suite prévoir travaux
d'aménagement par rapport à l'activité que vous
allez mettre en place.  Ce bien vous est proposé à
la location par...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Location Bureau Belfort 

190 m2
20400€/an
N° 16111699
24/04/2023

A LOUER à Belfort une surface de bureaux en rez
de chaussée accès PMR de 190 m2.  6 bureaux,
un acceuil, wc, salle de repos, places de parking
privatives.  Tout est modulable.  Ce bien est à
Louer par Alliance Groupe Immobilier d'Entreprise.
 Pour plus de renseignements contacter l'agence
de...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Location Commerce Belfort 

332 m2
43824€/an
N° 16111695
24/04/2023

A LOUER à Belfort Quartier de la Miotte
programme neuf Les Terrasses du Lion dans un
cadre exeptionnel surface professionnelle à
amenager de 332 m2 avec places de parking. 
Possibilité de diviser la surface.  Proche centre
ville, entrée et sortie d'autoroute A36.  Disponibilité
des locaux Octobre...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0384216575

Location Local commercial Danjoutin 

270 m2
32400€/an
N° 16111692
24/04/2023

A LOUER local professionnel ou commercial de
270 m2, emplacement no1, enorme passage, très
belle vitrine, disponible au 1er janvier 2023. 
Possibilité d'avoir en sus une surface de stockage
de 223 m2.  Ce bien est vous est proposé à la
location par Alliance Immoblier d'Entreprise Belfort.
Pour plus...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Location Local commercial Danjoutin 

223 m2
9600€/an
N° 16111691
24/04/2023

A LOUER local professionnel ou commercial de
223 m2 en sous sol, idéal pour stockage ou
artisanat disponible au 1er janvier 2023.  Ce bien
est vous est proposé à la location par Alliance
Immoblier d'Entreprise Belfort. Pour plus de
renseignements n'hésitez pas à me contacter Tel
03.84.21.65.75. ...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Location Bureau Meroux 

160 m2
25200€/an
N° 16111661
24/04/2023

A LOUER en Exclusivité à Meroux la Jonction 1
local commercial à usage de bureaux neuf d'une
surface d'environ160 m2 belle visibilité bel
emplacement.  3 emplacements de stationnement
privatifs exterieur et 2 emplacements de
stationnement privatifs intérieur.  Ce bien est
disponible au 1er avril. ...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Location Local commercial Belfort 

2182 m2
305460€/an
N° 16111659
24/04/2023

A LOUER à Belfort entrée de ville Local neuf d'une
surface de 2182 m2 norme PMR, situé dans une
zone d'activités commerciales. Belle vitrine, axe
passant, idéal pour être vue !  A36 et centre ville à
2 minutes, parkings privatifs.  Ce bien sera
disponible septembre 2023.  Ce bien vous est
proposé à...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Location Parking Belfort 

30€/mois
N° 16108801
24/04/2023

BELFORT : LOUE place de parking en sous-sol à
la place du marché des Résidences.  POUR
GARANTIR VOTRE SECURITE, NOUS
RESPECTONS LES MESURES SANITAIRES LES
PLUS STRICTES DANS NOS AGENCES ET
LORS DES VISITES.  ALLIANCE GROUPE
IMMOBILIER
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Location Bureau Belfort 

10 m2
4200€/mois
N° 16108773
24/04/2023

A louer bureau équipé d'environ 9m2 dans un
appartement très bien équipé et confortable
comprenant d'autres activités libérales. Cuisine,
Salon, Salle à manger et sanitaires aménagés
avec style sont communs à l'ensemble des
locataires du lieu. Vous souhaitez plus de
renseignement sur ce bureau,...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Commerce Auxelles-bas 

200 m2
9000€/an
N° 16105543
23/04/2023

Loue hangar de stockage 200m2 Pas d'eau ni
d'électricité en revanche un compteur est en place.
 Loyer mensuel : 750E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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