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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Metabief 

32 m2
1 pièce
114000€
N° 16143591
30/04/2023

Venez vite découvrir ce charmant studio de 32.2
m² au sol (26.87 m² carrez) rénové à Métabief.  
Situé dans une petite copropriété bien entretenue
aux faibles charges de copropriété, ce studio
comprend une cuisine équipée et aménagée
ouverte sur salon séjour, un coin nuit avec
dressing, une salle...
Par MELIMMO - Tel : 0676555284

Vente Appartement Besancon 

27 m2
1 pièce
82000€
N° 16133165
27/04/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER vous
propose en exclusivité, au centre-ville de
Besançon, ce T1 bis de 27 m²  au premier étage
d'une copropriété édifiée au début des années
1800. Cet appartement est composé d'une entrée ;
d'un espace de vie disposant d'un coin cuisine et
d'un espace salon ;...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Montbeliard 

18 m2
1 pièce
35000€
N° 16108782
24/04/2023

Nouveau centre ville Montbéliard rare à la vente
studio de 20m2, idéal pour investisseur, à
rafraichir, double vitrage PVC,  idéalement placé.
Renseignement à l'agence.
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Appartement Montbeliard 

36 m2
1 pièce
47500€
N° 16108757
24/04/2023

MONTBELIARD: nouveau à vendre un
appartement T 1 avec balcon et vue dégagée,
situé dans un quartier résidentiel, au calme, proche
centre ville, accès autoroute , gare et toutes
commodités, comprenant une entrée donnant sur
un grand séjour lumineux avec  accès balcon, une
cuisine, une salle de...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Appartement Jougne 

1 pièce
90000€
N° 16088064
20/04/2023

Idéal pour un premier achat, mais également pour
un frontalier, une résidence secondaire mais
encore pour un RBNB: L'IMMOBILIERE, 4 rue de
la Gare à PONTARLIER à la chance de vous
présenter en exclusivité ce collectif neuf et
idéalement situé, la résidence est sécurisée, la vue
est spectaculaire....
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Appartement Metabief 

42 m2
1 pièce
101650€
N° 16070260
15/04/2023

Venez vite découvrir ce charmant studio bis en
duplex avec mezzanine.   Situé sur la commune de
Métabief dans un quartier agréable et prisé, ce
studio bis en duplex avec mezzanine, de 35.86 m2
loi carrez et balcon terrasse de 10m2 dans une
petite copropriété calme saura vous séduire.   Idéal
primo...
Par MELIMMO - Tel : 0676555284

Vente Appartement Besancon 

16 m2
1 pièce
48000€
N° 16006744
29/03/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER
(MVI) vous propose , sur le secteur "la Butte", cet
appartement (n°5) de type 1 de 16,35M2 au 1er
étage sans ascenseur dans une  copropriété de 12
Appartements. Il se compose d'une pièce à vivre;
d'une kitchenette aménagée; d'une salle de bains
avec toilette....
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Besancon 

17 m2
1 pièce
56000€
N° 15973675
20/03/2023

Studio de 17 m2 au centre ville.  Dans une petite
copropriété de 15 lots principaux- au 6ème et
dernier étage sans ascenseur, situé dans le haut
de la Rue Battant (proche des parking)  Très
faibles charges de copropriété : 32 EURpar mois 
Taxe foncière : 262 EURuros par an  Chauffage
électrique...
Par VERAN IMMOBILIER - Tel : 0767444907

Vente Appartement Besancon 

17 m2
1 pièce
64000€
N° 15967609
18/03/2023

Studio meublé de 14 m2 situé grande rue.  Très
lumineux  au calme et sans vis à vis.  3ème et
dernier étage (sans ascenseur) en arrière cour
d'une copropriété de 27 lots principaux.  En cours
de location : Loyer : 290 EUR HC + 20 EUR
provision de charges  Charges de copropriété : 46
EUR par mois. ...
Par VERAN IMMOBILIER - Tel : 0767444907

Vente Appartement Besancon 

38 m2
1 pièce
85000€
N° 15937218
10/03/2023

Charmant local professionnel de 38.40 m2 situé
rue du Polygone avec une place de parking
extérieure. Il comprend une entrée avec une salle
d'attente, une grande pièce avec 2 Velux et une
cheminée qui ajoute du charme et de la chaleur à
la pièce, un WC avec lavabo et un grand placard,
refait avec...
Par REYNAUD IMMOBILIER SERVICES - Tel :
0381619484

Vente Appartement Saint-point-lac 

24 m2
1 pièce
110000€
Hono. : 10%
N° 15934054
09/03/2023

A vendre, bel appartement de 24 m2 dans la
charmante commune du lac Saint Point (25160)
avec vue magnifique sur le lac.  Il est composé
d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée
et meublée, un coin couchage, une salle d'eau et
d'un wc indépendant.Au deuxième étage d'une
copropriété à faible...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0601204833

Vente Appartement Besancon 

23 m2
1 pièce
62000€
N° 15763948
27/01/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER
(MVI) vous propose , sur le secteur Polygone, cet
appartement de type 1 de 22,50M2 au 2eme et
dernier étage sans ascenseur dans cette  petite
copropriété de 12 Appartements. Il se compose
d'une pièce à vivre lumineuse avec une exposition
Sud/Est; d'une...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Besancon 

20 m2
1 pièce
51000€
N° 15763945
27/01/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER
(MVI) vous propose , sur le secteur Polygone, cet
appartement de type 1 de 19,50M2 au 2eme étage
et dernier étage sans ascenseur dans cette  petite
copropriété de 12 Appartements. Il se compose
d'une pièce à vivre lumineuse avec une exposition
Ouest; d'une...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Appartement Besancon 

33 m2
1 pièce
69000€
N° 15597191
15/12/2022

Réf BE6609CP - Besançon Centre ville boucle - T1
33 m2 - Rue de la République - Une cuisine
séparée - Entrée - Salle de bains - Belle pièce à
vivre lumineuse avec couchage en mezzanine
donnant sur cour - Dans un immeuble bourgeois
en copropriété bien entretenu - DPE : F - Des
travaux sont à prévoir...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0617770909

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Dampierre-les-bois 

48 m2
2 pièces
49500€
N° 16225048
20/05/2023

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente  au centre ville de DAMPIERRE
LES BOIS un T2 traversant de 48.60m², situé au
2ème étage. Comprenant : entrée, séjour avec vue
dégagée, cuisine équipée, une grande chambre
coté jardin, une salle d'eau avec douche à
l'italienne et wc. idéal...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Besancon 

53 m2
2 pièces
170000€
N° 16223798
20/05/2023

Au coeur du centre-ville vous trouverez ce
charmant appartement possédant toutes les
qualités de l'ancien: Boiseries, hauteur sous
plafond et parquets au sol. D'une surface de 53m2,
le bien dispose d'une grande pièce à vivre, d'une
chambre avec sa salle d'eau, d'une cuisine et d'un
WC. Situé au...
Par HARRY - Tel : 0680958579
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Vente Appartement Seloncourt 

35 m2
2 pièces
85000€
Hono. : 6.25%
N° 16222939
20/05/2023

À vendre à Seloncourt, à proximité des commerces
et du centre-ville,    Situé dans un immeuble calme,
cet appartement lumineux vous offre une belle
pièce de vie agrémentée d'une cuisine équipée
ouverte sur le salon. La salle d'eau est dotée d'un
radiateur sèche-serviettes et d'un WC.    Vous...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0616512572

Vente Appartement Besancon 

48 m2
2 pièces
178130€
N° 16216270
18/05/2023

exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Besancon 

47 m2
2 pièces
175149€
N° 16216271
18/05/2023

exceptionnel à Besançon ! Découvrez Le Melchior,
un programme d'exception situé proche du quartier
Saint-Claude. Nous vous proposons une résidence
à taille humaine sur 3 étages avec ascenseur
composée de 19 appartements neufs, du T2 au
T4. Sa situation idéale permet de profiter de la
proximité de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0381315375

Vente Appartement Dampierre-les-bois 

48 m2
2 pièces
49500€
N° 16205814
16/05/2023

L'agence INNOV-IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente  au centre ville de DAMPIERRE
LES BOIS un T2 traversant de 48.60m², situé au
2ème étage. Comprenant : entrée, séjour avec vue
dégagée, cuisine équipée, une grande chambre
coté jardin, une salle d'eau avec douche à
l'italienne et wc. idéal...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Appartement Malbuisson 

41 m2
2 pièces
220000€
N° 16197255
14/05/2023

L'immobilière devient Imologi : Nous vous
proposons, sur la commune de Malbuisson, ce
magnifique appartement exposé face au lac. En
cours de rénovation, vous profiterez d'une grande
pièce à vivre composée de la cuisine ouverte sur le
salon, d'une chambre attenante. La salle d'eau
accueillera une...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0699410275

Vente Appartement Bethoncourt 

52 m2
2 pièces
35000€
N° 16184329
11/05/2023

lNéolia vend un T2 d'une superficie de 52m² au
2éme étage du 51 rue de Grand Charmont à
Bethoncourt. Petit immeuble collectif situé dans
d'un secteur calme et verdoyant à proximité des
écoles et des commerces. Le logement est
composé :  d'un salon, une chambre, un couloir,
une cuisine, une salle de...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0381315375

Vente Appartement Montbeliard 

30 m2
2 pièces
36900€
N° 16153216
03/05/2023

SUISSE IMMO vous propose cette appartements
F1 BIS meublés dans petite copropriété de 4
étages à proximité des commerces et des
transports en commun Appartements au 2ème 
étage Comprenant 1 salon avec coin cuisine 1
chambre avec un coin bureau 1 SDB avec WC
Place de parking privée IDEAL :...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0671581077

Vente Appartement Audincourt 

2 pièces
86000€
N° 16135406
28/04/2023

Alliance Immobilier Audincourt vous propose,
Appartement T2 situé à Audincourt, au
rez-de-chaussée, plain pied, dans petite
copropriété récente, comprenant entrée salon
ouvert sur cuisine équipée, et terrasse, 1 chambre,
salle de bains avec douche et wc. Une place de
parking et un garage.
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Appartement Mandeure 

37 m2
2 pièces
45000€
N° 16111754
24/04/2023

ALLIANCE IMMOBILIER AUDINCOURT, vous
propose à Mandeure, dans petite copro,
Appartement de Type T2, au 2ème étage,
comprenant entrée, cuisine meublée, salon, une
chambre, une salle de bains avec douche et w.c.
Celui-ci dispose également d'une cave, un local de
rangement et un jardin privatif....
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Appartement Audincourt 

50 m2
2 pièces
99000€
N° 16111729
24/04/2023

Spécial investisseurs ! ALLIANCE GROUPE
IMMOBILIER vous propose ce bel appartement
d'une surface de 50m2 dans la commune
d'Audincourt. Idéalement situé et dans une
copropriété recherchée, le bien est proche de
toutes commoditiés : écoles, commerces, zones de
loisirs, axes autoroutiers... ...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Appartement Montbeliard 

59 m2
2 pièces
67790€
N° 16109095
24/04/2023

Idéal primo accedant ou investisseur, appartement
en plein centre de montbéliard proche de toutes
commodités, avec une cuisine équipée neuve,
eléctricité neuve ainsi que les radiateur au premier
étage d'un immeuble de deux étages.  Possibilité
d'avoir un abonnement a une place de parking au
pied de...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0645225886

Vente Appartement Audincourt 

47 m2
2 pièces
67000€
N° 16108747
24/04/2023

AUDINCOURT: A vendre bel appartement T2 situé
au rez- de chaussée, dans une petite copropriété 
au calme , proche de toutes commodités . Pour
organiser une visite de cet appartement, n'hésitez
pas à contacter votre agence ALLIANCE GROUPE
IMMOBILIER MONTBELIARD. L' espace  intérieur
comprend  une...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Appartement Montbeliard 

50 m2
2 pièces
30000€
N° 16108705
24/04/2023

NOUVEAU A MONTBELIARD:installez-vous dans
un appartement très agréable, aux belles
dimensions pour un T2, qui vous séduira par sa
décoration. Ce bien se compose d'une entrée avec
placard, d'un salon séjour lumineux, d' une cuisine
équipée, d' une salle de bains, dun WC séparé,d
une chambre...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Appartement Charquemont 

33 m2
2 pièces
65000€
N° 16102273
23/04/2023

Situé au rez-de-chaussée d'une copropriété de 8
lots principaux, venez découvrir cet appartement
comprenant cuisine aménagée ouverte sur salon,
salle d'eau avec WC et une chambre. Vous
bénéficierez en annexe d'une cave. Proche des
commerces et de frontière Suisse. IDEAL pour
résidence principale ou...
Par FRANCIMMO - Tel : 0785534626

Vente Appartement Maiche 

46 m2
2 pièces
129000€
N° 16102261
23/04/2023

SPECIAL INVESTISSEUR. Venez découvrir cet
appartement d'environ 46m2 habitables,
comprenant : une entrée avec placard, une
chambre, une salle d'eau, un WC ainsi qu'une
cuisine équipée ouverte sur séjour lumineux avec
accès balcon. Actuellement vendu loué, revenus
locatifs annuel: 5760EUR....
Par FRANCIMMO - Tel : 0673442590

Vente Appartement Maiche 

62 m2
2 pièces
92000€
N° 16102252
23/04/2023

EXCLUSIVITE AU CENTRE DE MAICHE, Dans
copropriete de 10 lots principaux appartement F2
de 62,59 m2 comprenant, entree, cuisine,
salon-sejour, 1 chambre, salle d'eau.  Actuellement
loue.  Revenu locatif: 4 800 EUR/an  Charges
courantes annuelles : 714.85 EUR  Honoraires
charge vendeur Les...
Par FRANCIMMO - Tel : 0685178169
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Vente Appartement Morteau 

51 m2
2 pièces
159000€
N° 16091055
21/04/2023

APPARTEMENT DUPLEX CENTRE-VILLE
MORTEAU  beau T2 de 51m2, en plein centre-ville
de Morteau, dans une petite copropriété,  situé en
1er étage, il est vendu avec un grand garage de 40
m2 en rez-de-chaussée,  possibilité de créer un
superbe appartement d'environ 90 m2, en duplex, 
aujourdhui le T2 se...
Par GR2 SA2 - Tel : 0606811001

Vente Appartement Malbuisson 

52 m2
2 pièces
200000€
N° 16088087
20/04/2023

A MALBUISSON, face au lac, dans un secteur
privilégié, au calme et à quelques pas du centre du
village. Venez découvrir ce bel appartement de
type F2 composé d'une cuisine, d'un salon, d'une
chambre et d'une salle d'eau. A rénover, vous
serez séduit par son emplacement, sa terrasse et
son grand...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0699410275

Vente Appartement Jougne 

2 pièces
100000€
N° 16088080
20/04/2023

Porte de SUISSE, Porte de FRANCE ... 
L'IMMOBILIERE, 4 rue de la Gare à PONTARLIER
à la chance de vous présenter en exclusivité ce
collectif neuf et idéalement situé, la résidence est
sécurisée, les prestations sont d'excellentes
qualités et la vue est spectaculaire. L' appartement
quant à lui est...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Appartement Pontarlier 

39 m2
2 pièces
125000€
N° 16088081
20/04/2023

Sans tarder venez visiter cet appartement à deux
pas du centre-ville de Pontarlier. L'IMMOBILIERE
vous assure une résidence prisée et sécurisée,
idéalement située et appréciable pour ses
commodités, tel un ascenseur mais également
pour son calme et sa luminosité. Composé d'une
chambre séparée,...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Appartement Jougne 

2 pièces
110000€
N° 16088076
20/04/2023

Porte de SUISSE, Porte de FRANCE ... 
L'IMMOBILIERE, 4 rue de la Gare à PONTARLIER
à la chance de vous présenter en exclusivité ce
collectif neuf et idéalement situé, la résidence est
sécurisée, les prestations sont d'excellentes
qualités et la vue est spectaculaire.  L'
appartement quant à lui est...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Appartement
Mouthier-haute-pierre 

2 pièces
103000€
N° 16088074
20/04/2023

Sous compromis : Ce petit village perché à flanc
de coteau et dominant la Loue, fait partie à la fois
des plus beaux villages de France mais également
des plus belles citées comtoises de caractère.
C'est dans une ancienne forge datant d'avant 1900
que L'IMMOBILIERE vous présente cet
appartement de...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Appartement Jougne 

2 pièces
130500€
N° 16088072
20/04/2023

Porte de SUISSE, Porte de FRANCE ... 
L'IMMOBILIERE, 4 rue de la Gare à PONTARLIER
à la chance de vous présenter en exclusivité ce
collectif neuf et idéalement situé, la résidence est
sécurisée, les prestations sont d'excellentes
qualités et la vue est spectaculaire. L' appartement
quant à lui est...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Appartement Pontarlier 

23 m2
2 pièces
81000€
N° 16088062
20/04/2023

QUARTIER LA CHAPELLE à PONTARLIER,
appartement cosy en duplex sous les combles,
d'environ 50m2 de surface au sol. Au premier
niveau, vous trouverez le hall d'entrée et la salle
de bain. A l'étage, une cuisine en enfilade avec
Velux. De part et d'autre de l'appartement, le salon
et la chambre,...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Montperreux 

27 m2
1 pièce
240000€
N° 16200234
14/05/2023

Un véritable havre de paix, aux abords de notre
charmant Lac Saint Point. Situées sur la rive droite
du lac, cet endroit vous fascinera par le caractère
singulier de ce petit groupement de 3 maisons
avec étang. Maison de pêcheur de 27,05m2
comprenant un espace cuisine ainsi qu'un espace
salon ou...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Maison Meslieres 

250 m2
1 pièce
78000€
N° 16109088
24/04/2023

Laissez libre choix a votre imagination dans cette
ferme de 1826 authentique à aménager comme
bon vous semble, en habitation principale ou en
plusieurs appartement pour un investissement
locatif  Dans un petit village calme et a moins de
10 minutes de la frontière suisse coté canton du
Jura.  Des...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0645225886

Vente Maison Chaffois 

110 m2
1 pièce
213000€
N° 16088106
20/04/2023

Votre agence l'IMMOBILIERE vous propose en
exclusivité, dans une ancienne forge cette
charmante bâtisse partiellement en pierres, à
réhabiliter.dans sa totalité. Actuellement d'une
surface d'environ 110 m2 sur 2 niveaux, elle
repose sur un terrain idéalement exposé de 450
m2. Vous pourrez laisser...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0626988830

Vente Maison Valdahon 

130 m2
1 pièce
59000€
N° 16049228
09/04/2023

Venez découvrir cette maison mitoyenne à rénover
entièrement sur un terrain d'env. 3 ares , dans un
agréable village. un permis de construire est
accepté !  Fort potentiel !! Contact Ingrid :
06.09.70.86.46 Ce bien vous est présenté par
Ingrid Macherel, votre conseiller indépendant Dr
House Immo.
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0609708646

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Baume-les-dames 

50 m2
2 pièces
139000€
N° 16162307
05/05/2023

L'agence L.Immobilier vous propose en exclusivité,
sur la commune de Hyèvre-Magny une charmante
maison de plain pied de 50 m2 habitable,
idéalement située dans un petit coin de paradis. 
Venez découvrir les 14 068 m2 de terrain qui
offrent un point de vue panoramique sur le Doubs
et permettent...
Par L'IMMOBILIER - Tel : 0381265830

Vente Maison Hopital-du-grosbois 

60 m2
2 pièces
45000€
N° 16046524
08/04/2023

Exclusivité INNOV IMMOBILIER Petite bâtisse
Mitoyenne à réhabiliter sur 3 ares 69 de terrain
dans la commune de l'hôpital-du-gros-bois. Idéal
pour un investissement locatif. Possibilité de faire
l'acquisition d'une parcelle de terrain de 28 ares 30
jouxtant cette dernière en sus. Voir seconde...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Valentigney 

70 m2
3 pièces
217500€
N° 16225067
20/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente cette charmante maison de 71
m² sans aucun travaux de plein pied sur sous-sol.
Sur le même niveau vous trouverez: Entrée avec
placard, cuisine équipée, double séjour avec
balcon, deux chambres, salle d'eau, wc. Sous-sol:
Grande pièce...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Valentigney 

84 m2
3 pièces
119000€
N° 16223368
20/05/2023

Amateur de verdure, cette maison est faite pour
vous ! Karine ,votre conseillère, vous propose de
découvrir cette maison soignée située dans un
cadre très verdoyant et SANS VIS-A-VIS sur la
commune de VALENTIGNEY. Proche des écoles
et des commodités. Elle se compose de : Niveau 0
: - un SAS...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670263481
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Vente Maison Valentigney 

70 m2
3 pièces
217500€
N° 16205792
16/05/2023

L'agence INNOV IMMOBILIER de BELFORT vous
propose à la vente cette charmante maison de 71
m² sans aucun travaux de plein pied sur sous-sol.
Sur le même niveau vous trouverez: Entrée avec
placard, cuisine équipée, double séjour avec
balcon, deux chambres, salle d'eau, wc. Sous-sol:
Grande pièce...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Villers-le-lac 

93 m2
3 pièces
325000€
N° 16186708
12/05/2023
Sur la commune de Villers-le-Lac, venez découvrir
cette magnifique maison partiellement rénovée.
Entrez par un joli espace entrée donnant sur la
buanderie, une cave, une salle d'eau ainsi qu'une
chambre à rénover. Continuez au premier niveau
et découvrez une belle pièce de vie avec cuisine
équipée...
Par SAFTI - Tel : 0787015563

Vente Maison Bart 

50 m2
3 pièces
60000€
N° 16185221
11/05/2023

Nouveau sur Bart, dans une impasse maison
individuelle de type f3 avec 2  chambres, cuisine,
salon, salle d'eau et wc. Double vitrage PVC, poele
à granule, toiture récente sur un terrain de 490m2.
Rafraichissement à prévoir. Renseignements à
l'agence.
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Maison Valentigney 

82 m2
3 pièces
82000€
N° 16131291
27/04/2023

Sur le territoire de Valentigney, évoluez vers un
nouveau logement avec cette villa F3. Totalisant
82m2, la villa est constituée de 2 chambres et un
espace cuisine. Jardin plutôt vaste. La propriété
donne accès à un garage et 2 caves. Prix de vente
est fixé à 82 000 EUR. Si vous envisagez un...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Longevelle-sur-doubs 

107 m2
3 pièces
142700€
N° 16111750
24/04/2023

Au centre ville de Longevelle sur le Doubs, maison
mitoyenne baignée de LUMIERE en
rez-de-chaussée surélevé, avec grand JARDIN de
600m2 donnant sur le Doubs. Sous-sol complet,
composé de 3 caves, et garage avec porte
électrique..  RDC : entrée, chaufferie, 3 caves,
garage avec porte électrique. ...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0786802626

Vente Maison Montecheroux 

88 m2
3 pièces
89000€
N° 16102276
23/04/2023

L'Agence Francimmo a le plaisir de vous présenter
en exclusivité cette maison de village d'environ
88M2 habitables comprenant: cuisine, salon-séjour
avec poêle à bois, WC, salle de bains et grange. A
l'étage, deux chambres en enfilade. En annexe:
garage. Terrain de 4 ares 30 centiares. Travaux
à...
Par FRANCIMMO - Tel : 0785534626

Vente Maison Bourguignon 

87 m2
3 pièces
199000€
N° 16102268
23/04/2023

Venez visiter cette maison en pierres d'environ
87M2 habitables comprenant: cuisine équipée
ouverte sur salon-séjour, salle d'eau, WC,
mezzanine, 2 chambres et combles. Vous
bénéficierez d'une cave et d'un terrain de 464M2
agrémenté d'une piscine creusée et d'une agréable
terrasse. Chauffage pompe...
Par FRANCIMMO - Tel : 0785534626

Vente Maison Pont-de-roide 

65 m2
3 pièces
130000€
N° 16102271
23/04/2023

L'Agence Francimmo vous propose en exclusivité
cette maison d'habitation à rénover comprenant:
au sous-sol: garage 2 voitures, buanderie et cave.
Au rez-de-chaussée surélevé: entrée, cuisine,
salon-séjour avec cheminée, salle d'eau, WC et 2
chambres. Grenier. En annexe: garage et fumoir.
Terrain...
Par FRANCIMMO - Tel : 0785534626

Vente Maison Boussieres 

77 m2
3 pièces
159000€
N° 16092798
21/04/2023

Notre agence MARC VERNIER IMMOBILIER vous
propose en exclusivité dans le centre de
Boussières cette maison ancienne de type F3 de
77 m2 sur sous sol complet. Au rez de chaussée
vous découvrirez une entrée avec dégagement sur
une cuisine aménagée ouverte sur un vaste salon
séjour avec poêle à bois...
Par MARC VERNIER IMMOBILIER BESANCON -
Tel : 0381579549

Vente Maison Isle-sur-le-doubs 

69 m2
3 pièces
75000€
N° 16038421
06/04/2023

REF40982 Suisse-immo Montbéliard vous propose
cette maison mitoyenne de 69M2 située en
impasse et proche de tous commerces composée
en rdc d'une cuisine ouverte sur salon et d'une
salle de bain ainsi que d'un petit coin jardin avec
terrasse. A l'étage, 2 chambres dont une avec
accès donnant sur une...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0647063006

Vente Maison Bourguignon 

88 m2
3 pièces
198800€
N° 16023562
02/04/2023

Ref: KG1539. Nous vous proposons cette maison
en pierre de 1850, comprenant 2 chambres, une
pièce de vie ouverte sur cuisine, une salle d'eau et
deux WC. De nombreux travaux ont été réalisés
dont l'installation d'une pompe à chaleur dernière
génération, un ballon thermodynamique, un
adoucisseur...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0634128333

Vente Maison Mancenans 

95 m2
3 pièces
80000€
N° 16019933
01/04/2023

Maison en pierres composée d'une entrée, d'une
cuisine équipée, séjour-salon, wc. A l'étage : une
chambre parentale avec salle de bain et douche.
En sous sol : une chambre, salle de bain avec
douche chaufferie (chauffage fuel), cave. Une
terrasse extérieure fermée avec sous cette
terrasse une...
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Vente Maison Fontaine-les-clerval 

110 m2
3 pièces
154000€
N° 16016972
31/03/2023

Ref: 43394SV Suisse-immo vous propose en
exclusivité sur la commune de Fontaine Lès
Clerval cette ferme à rénover d'environ 580 m²
dont 110 de partie habitable le tout sur plus de 20
ares de terrain. La partie habitation se compose
comme suit: au RdC, un hall d'entrée, une cuisine,
séjour, WC,...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0664774888

Vente Maison Roche-lez-beaupre 

85 m2
3 pièces
137000€
N° 15893626
26/02/2023

Bordant le chemin du halage, maison mitoyenne
avec vue imprenable sur le Doubs, dans un
environnement particulièrement calme.  En
impasse sur plus de 12 ares ( 1229 m2 ) de terrain
plat exposé SUD et OUEST avec un accès direct à
la VéloRoute puis au Doubs.  C'est un endroit idéal
pour les...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0646890925

Vente Maison Baume-les-dames 

119 m2
3 pièces
140000€
N° 15892844
26/02/2023

JOLIE MAISON INDIVIDUELLE, LA
BRETENIERE, 119 M2, 3 PIECES  Envie de
charme et d'authenticité ? Venez découvrir cette
ancienne ferme située au coeur du petit village
calme de la Bretenière, 15 minutes de Baume Les
Dames. Ce bien comprend pour la partie habitation
en rez-de-chaussée une jolie...
Par DEVILLERS IMMOBILIER - Tel : 0602519951

Vente Maison Saint-maurice-colombier 

110 m2
3 pièces
40000€
N° 15596370
15/12/2022

REF: 43002 St Maurice Colombier, au bord du
ruisseau de Bief, à 15Kms de L'isle sur le Doubs et
de l'A36, à 17Kms de Montbéliard, SUISSE-IMMO
vous invite à découvrir cette jolie ferme, bâtisse du
19ème siècle à rénover en totalité!!! D'une surface
de 110M2 et d'une grange de 90M2, cette ferme
est...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0647063006

Vente Maison Montlebon 

127 m2
3 pièces
120000€
N° 15535322
01/12/2022

À Montlebon, nous vous proposons de faire
l'acquisition d'une villa disposant de 2 chambres.
AXION est à votre disposition pour plus
d'informations. Cette habitation devrait convenir à
des premiers accédants. Cette maison d'une
surface de 127m2 se compose d'un espace nuit
comprenant 2 chambres et...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767
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Vente Maison Audincourt 

63 m2
3 pièces
124900€
N° 15498197
28/11/2022

Karine, votre conseillère OPENHABITAT, vous
propose de venir découvrir cette maison très au
calme, dans une impasse, sur un terrain de plus de
7 ares.  Faites de cette maison à rénover votre nid
douillet !  Elle se compose :  - une entrée avec
placard, - une cuisine à aménager selon vos goûts
- une...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0670263481

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nommay 

85 m2
4 pièces
230500€
N° 16210699
17/05/2023

Maison neuve à construire. Maison secteur
Nommay. A saisir ! Maison individuelle de
plain-pied sur le secteur de Nommay situé à 15
minutes de Belfort et 10 minutes de Montbéliard,
proche axe autoroute/voie rapide. Cette maison
implantée sur un beau terrain dans les hauteurs
avec une très belle vue...
Par CYRIMMO - Tel : 0384900120

Vente Maison Besancon 

100 m2
4 pièces
298000€
N° 16205578
16/05/2023

Située dans une impasse paisible,(quartier Les
Quatre vents, combe Saragosse)  à quelques
minutes du centre ville,  cette maison d'environ
100 M2 avec garage de 19 m2 entièrement
rénovée offre un cadre idéal pour une vie tranquille
et sereine. Dotée de finitions soignées, cette
propriété représente...
Par FRANCE INVESTISSEMENT - Tel :
0384690044

Vente Maison Montperreux 

100 m2
4 pièces
638000€
Hono. : 6.33%
N° 16197256
14/05/2023

Edifiées sur 1050 m2 , un véritable havre de paix,
aux abords  de notre charmant Lac  Saint Point.
Situées  sur la rive droite du lac,  cet endroit vous
fascinera  par le caractère singulier de ses 2
maisons d'habitation et de son annexe de 90m2. 
La première, sur 2 niveaux est composée de 2...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Maison Bouclans 

600 m2
4 pièces
115000€
N° 16196093
13/05/2023

Ancien corps de ferme avec énormément de
potentiel à rénover, il est doté sur le premier
niveau d'une partie habitable de 106m2 avec
cuisine, salon, 3 chambres salle d'eau, Wc, un
cellier ainsi que deux écuries d'environ 180m2. Le
deuxième niveau comprend une grange de 300m2
à rénover avec de beaux...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Maison Fourg 

90 m2
4 pièces
129000€
Hono. : 5.74%
N° 16179644
10/05/2023

En exclusivité, venez découvrir cette maison en
pierre partiellement rénovée sur la commune de
Fourg (25440). Cette maison d'environ 90 m2 sur
une parcelle de1687 m2 se compose : - au
rez-de-chaussée : un espace dînatoire avec
cuisine équipée, un salon, une chambre, une salle
d'eau, un wc et une...
Par AGENCE D EXPERTS - Tel : 0381485705

Vente Maison Glere 

85 m2
4 pièces
59000€
N° 16167259
06/05/2023

EXCLUSIVITE FRANCIMMO : Cette MAISON
mitoyenne, à rénover, d'environ 125m2 de surface
utile et 85m2 de surface habitable comprend : au
rez-de-chaussée: cuisine, séjour, débarras,
rangements et salle d'eau avec WC. A l'étage:
mezzanine, 3 chambres ainsi qu'un grand grenier
de 68m2. La maison, située...
Par FRANCIMMO - Tel : 0785534626

Vente Maison Villers-buzon 

84 m2
4 pièces
270300€
N° 16162407
05/05/2023

A 10 minutes de la zone commerciale de
Chateaufarine (Besançon-Ouest), Les Maisons
Rocbrune vous proposent de réaliser une maison
contemporaine sur la commune de VILLERS
BUZON, sur un terrain calme et viabilisé de 760
m². Vous bénéficiez à la fois d'une situation
exceptionnelle dans un...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Deluz 

73 m2
4 pièces
222500€
N° 16162405
05/05/2023

Les Maisons Rocbrune vous proposent de réaliser
une maison contemporaine sur la commune de
DELUZ, sur un terrain plat et viabilisé de 506 m².
Situé entre Besançon et Baumes les Dames, le
terrain profite d'une situation exceptionnelle dans
un environnement calme et privilégié. Retrouvez
toutes les...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Serre-les-sapins 

76 m2
4 pièces
220000€
N° 16160585
05/05/2023

Nouveauté!  A Serre les sapins , commune du
Grand Besançon, à proximité des écoles et des
commerces. Jolie maison T4 avec jardin. Très bien
située dans le village.  Elle se compose d'une
cuisine meublée, un séjour, un wc. Possibilité de
créer une salle de bains au rdc.  A l'étage  vous
trouverez 3...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Vente Maison Germondans 

80 m2
4 pièces
199000€
N° 16148290
01/05/2023

25640 GERMONDANS : à 3 petits kilomètres de
RIGNEY , où vous trouverez une supérette,
maison médicale et écoles , je vous invite à me
contacter pour visiter cette maison de 1976 édifiée
sur joli terrain de 25 ares plat ( avec une partie
constructible et entièrement clotûré ). La maison
est...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0682906937

Vente Maison Etouvans 

89 m2
4 pièces
147660€
N° 16132224
27/04/2023

Nouveau sur Etouvans à 15 minutes de
Montbéliard, située dans un écrin de verdure,
maison de village de type F4, composée d'une
véranda, d'une cuisine, d'un séjour, salle de bain ,
wc et buanderie le tout de plain pied, à l'étage :
dégagement, deux chambres et bureau ou
dressing, grenier. Ce bien...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Maison Valentigney 

84 m2
4 pièces
136000€
N° 16117763
24/04/2023

25700 Valentigney, Maison mitoyenne de 84 m2
habitables,4 pièces,3 chambres. Maison rénovée
entièrement au calme peu énergivore. Vous
disposez d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un
vaste salon séjour avec un accès direct sur une
terrasse et un jardin. Au second trois chambres
dont deux avec des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

Vente Maison Gras 

91 m2
4 pièces
230000€
Hono. : 5.31%
N° 16114003
24/04/2023

En exclusivité chez Agence d'Experts nous vous
présentons cette maison mitoyenne dans une
copropriété de 2 lots. Située aux Gras et plus
précisément dans le hameau des Saules, à
seulement 10 minutes de Morteau et de la frontière
Suisse. Au centre du village vous pourrez
bénéficier d'une épicerie,...
Par AGENCE D'EXPERTS MORTEAU - Tel :
0339640156

Vente Maison Valentigney 

61 m2
4 pièces
89000€
N° 16111745
24/04/2023

ALLIANCE IMMOBILIER AUDINCOURT, vous
propose : Spéciale Investisseur, à vendre Maison
mitoyenne Type T4, à Valentigney, vendue louée.
Bon rapport qualité, prix. Nous contacter pour plus
de renseignements. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Ventes autres

Vente Immeuble Besancon 

173 m2
65000€
N° 16224202
20/05/2023

Sur le territoire de Besançon, investir dans un bien
immobilier grâce à cet immeuble. Le bien est
composé d'un garage, une cave, 4 locaux de
stockage jardin et abri de jardin. Si vous cherchez
un logement pour un premier achat, n'hésitez pas
à nous contacter. Vous pouvez contacter Axion si
vous...
Par AXION - Tel : 0897767767
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Vente Prestige Bavans 

1070 m2
25 pièces
1055000€
N° 16219954
19/05/2023

Doubs - BAVANS 25550 - 1 055 000 Euros -
EXCLUSIVITE - Nicolas JENNY vous propose ce
Manoir de 1 070 m² érigé sur une parcelle
constructible de plus de 10 000  m². Zone UBa.
Zone de vue "Remarquable". Site exceptionnel,
situé à 7 km de MONTBELIARD et à 3 km de
l'autoroute Strasbourg/Lyon Au centre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Commerce Montbeliard 

Prix: nous consulter
N° 16213338
18/05/2023

 Sur le secteur de Belfort - Montbéliard Local de
stockage ou de production sur plus de 3700 m²
dont 3200 m² d'entrepôt et 580 m² de bureaux sur
un terrain de plus de 9700 m². Equipé de quais et
de parkings camions et voitures, ce très beau et
pratique local de 2004 bénéficie d'une réserve
foncière...
Par IDIMMO ALFONSI - Tel : 0631565850

Vente Immeuble Roche-les-clerval 

2000 m2
125000€
N° 16212743
18/05/2023

Clermoulin ,sur la commune de Clerval Batiment
d'environ 2000 m² à rénover sur 15 ares de terrain
Plus de photos sur notre site. Agent Commercial
SUISSE IMMO  Contactez Lionel GRISOT au 07
49 49 81 68. N° RSAC : 790 444 152 RSAC
Besançon
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0749498168

Vente Terrain Sombacour 

1056 m2
154000€
N° 16212577
17/05/2023

TERRAIN SECTEUR VAL D'USIERS. Sur la
commune de Sombacour, dans un nouveau
lotissement découvrez ce  terrain viabilisé de
1056m², libre tout constructeur. Lotissement dans
un environnement calme au coeur de ce village en
plein expansion. Vue ultra dégagée Disponibilité
immédiate. Votre conseiller...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Terrain Sombacour 

1084 m2
159000€
N° 16212576
17/05/2023

TERRAIN SECTEUR VAL D'USIERS. Sur la
commune de Sombacour, dans un nouveau
lotissement découvrez ce  terrain viabilisé de
1084m², libre tout constructeur. Lotissement dans
un environnement calme au coeur de ce village en
plein expansion. Vue ultra dégagée Disponibilité
immédiate. Votre conseiller...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Terrain Sombacour 

902 m2
137000€
N° 16212575
17/05/2023

TERRAIN SECTEUR VAL D'USIERS. Sur la
commune de Sombacour, dans un nouveau
lotissement découvrez ce  terrain viabilisé de
902m², libre tout constructeur. Lotissement dans
un environnement calme au coeur de ce village en
plein expansion. Vue ultra dégagée Disponibilité
immédiate. Votre conseiller...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Terrain Sombacour 

780 m2
119000€
N° 16212574
17/05/2023

TERRAIN constructible. Sur la commune de
Sombacour, dans un nouveau lotissement
découvrez ce  terrain viabilisé de 780m², libre tout
constructeur. Lotissement dans un environnement
calme au coeur de ce village en plein expansion.
Vue ultra dégagée Disponibilité immédiate. Votre
conseiller IMOLOGI :...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Prestige Chatillon-le-duc 

200 m2
9 pièces
534000€
N° 16211503
17/05/2023

Grande maison dans le secteur très prisé de
Chatillon le duc. A l'orée du bois cette maison
d'architecte de 200m2 élevée sur 3 niveaux,
dispose de 2 grandes terrasses et d'un jardin de
20 ares clos et arboré. Ses 5 chambres, sa grande
pièce et sa mezzanine de 60m2 sont des atouts
majeurs....
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Commerce Etupes 

2225 m2
11700€
N° 16206115
16/05/2023

Local industriel dans zone industrielle proche
autoroute , de 2.200 m2 environ comprenant des
bureaux (142 m'2), des locaux à usage d'activité
(1.600 m'2), de stockage (450 m'2), de locaux
techniques (108 m2) et 27 emplacements de
stationnement pour véhicules légers.  disponible mi
aout 2023 , taxe...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Vente Prestige Dung 

121 m2
6 pièces
299500€
N° 16206114
16/05/2023

Belle demeure située dans une impasse, proche
forêt. Venez découvrir cette maison baignée de
lumière, elle mesure 121m2 et compte un coin
salon de 30m2 donnant sur une véranda de 15m2.
Au rdc, vous y trouverez : un beau salon séjour
avec accès direct sur la cuisine équipée ainsi
qu'une belle...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Terrain Sombacour 

780 m2
119000€
N° 16199747
14/05/2023

Lotissement "les Grands Champs",  sur la
commune de SOMBACOUR, à 15 minutes de
Pontarlier, 40 min de la douane de Vallorbe en
Suisse, 30 min de la douane de l'Auberson en
Suisse, 5 parcelles de terrain LIBRE
CONSTRUCTEUR et VIABILISEES, à partir de
780 m².  Lotissement à taille humaine, situé dans...
Par MELIMMO - Tel : 0676555284

Vente Commerce Sancey-le-grand 

250 m2
1 pièce
155150€
N° 16199245
14/05/2023

REF: 40705 SUISSE-IMMO vous propose à la
vente au coeur de Sancey,  16Kms de A36, 25
Kms de Baume les dames et de St Hippolyte, très
proche SUISSE, dans un bâtiment industriel, une
cellule de production de 250M2 rénovée avec
toilette et bureau en RDC pour différents secteurs
d'activités sauf...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0647063006

Vente Prestige Ornans 

170 m2
7 pièces
397000€
N° 16197257
14/05/2023

Avec ses maisons sur l'eau typiques et ses petites
rues, Ornans a de quoi nourrir les inspirations. Une
nature environnante à couper le souffle qui permet
la pratique de toutes les activités de loisirs de
pleine nature, classiques ou insolites, qui font
d'Ornans l'une des premières stations...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0635452634

Vente Prestige Metabief 

35 m2
2 pièces
160500€
N° 16195450
13/05/2023

Rare à la vente !   Pagotin mitoyen à rafraîchir en
bord de route avec possibilité d'agrandissement.  
Il se compose d'une pièce à vivre, un wc
indépendant, une salle d'eau et une chambre en
mezzanine.   Rénové partiellement (isolation
intérieure, fenêtres chauffe eau)   Ce pagotin saura
vous...
Par MELIMMO - Tel : 0676555284

Vente Immeuble Pontarlier 

266 m2
420000€
N° 16186015
11/05/2023

En plein coeur de notre charmant centre ville de
Pontarlier. Charmant immeuble en monopropriété.
Deux locaux commerciaux sont loués au RDC,
ainsi qu'une salle de gym commune, et une petite
loggia servant actuellement de sanitaire. A l'étage,
deux appartements sont loués. Enfin, 120m2 de
combles...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Immeuble Sochaux 

360 m2
299900€
N° 16185384
11/05/2023

ref 40824/1313SV A vendre au centre ville de
Sochaux, Immeuble composé de: -2 appartements
T3 loués d'environ 80m² plus 70 m² de combles
aménageables chacun, loyers de 550 et 520 euros
par mois -Murs Commerciaux de restaurant
actuellement loué à 1200 euros/mois Total de
loyers 2270/mois Possibilité...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0664774888
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Vente Prestige Bavans 

1070 m2
25 pièces
1055000€
N° 16176462
09/05/2023

Doubs - BAVANS 25550 - 1 055 000 Euros -
EXCLUSIVITE - Nicolas JENNY vous propose ce
Manoir de 1 070 m² érigé sur une parcelle
constructible de plus de 10 000  m². Zone UBa.
Zone de vue "Remarquable". Site exceptionnel,
situé à 7 km de MONTBELIARD et à 3 km de
l'autoroute Strasbourg/Lyon Au centre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Immeuble Maiche 

260 m2
151000€
N° 16171124
07/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR: idéalement situé au
coeur du CENTRE-VILLE DE MAICHE, immeuble
en monopropriété d'environ 260M2 à aménager,
laisse la possibilité de créer plusieurs
appartements ou autres (garages...) IDEAL
INVESTISSEURS ! Contactez-nous pour plus de
renseignements ou pour venir visiter. Les...
Par FRANCIMMO - Tel : 0673442590

Vente Prestige Chatillon-le-duc 

200 m2
9 pièces
534000€
N° 16167641
06/05/2023

Grande maison dans le secteur très prisé de
Chatillon le duc. A l'orée du bois cette maison
d'architecte de 200m2 élevée sur 3 niveaux,
dispose de 2 grandes terrasses et d'un jardin de
20 ares clos et arboré. Ses 5 chambres, sa grande
pièce et sa mezzanine de 60m2 sont des atouts
majeurs....
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Commerce Besancon 

Prix: nous consulter
N° 16164699
06/05/2023

 À louer bureau à Besançon centre-ville À louer
bureaux de 98m2 situé au centre-ville de
Besançon. Avec une belle vitrine sur rue équipée
d'un rideau métallique, ce local est aménagé en 3
bureaux, un hall, toilette et une réserve, offrant un
espace de travail confortable et fonctionnel. De
plus, il...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0381577353

Vente Bureau Besancon 

321 m2
10 pièces
400000€
N° 16162746
05/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter cette
opportunité exceptionnelle d'investissement
immobilier : des locaux en excellent état, offrant un
rendement locatif sur et  élevé. 8.75 %. Les locaux
au 1er étage sont d'une surface de 321 m² et
disposent de 6 parkings. Ils sont actuellement
loués à un...
Par FRANCE INVESTISSEMENT - Tel :
0384690044

Vente Immeuble Rougemont 

257 m2
172000€
N° 16158375
04/05/2023

Situé sur la commune de ROUGEMONT avec
toutes les commodités sur place, venez découvrir
cet immeuble rénové composé de deux
appartements actuellement loués. Ils se
composent d'un appartement de type T4 d'une
superficie de 132m² avec une cuisine aménagée,
trois chambres, une salle de bains, un wc,...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0606891905

Vente Prestige Glay 

458 m2
12 pièces
823900€
Hono. : 7%
N° 16146603
01/05/2023

À vendre à Glay (25), cette propriété d'exception
offre un cadre de vie idyllique, alliant nature
luxuriante, tranquillité absolue et opportunités
professionnelles uniques. Située à proximité
immédiate de la frontière suisse, elle constitue un
choix parfait pour les travailleurs frontaliers,...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0616512572

Vente Immeuble Besancon 

120 m2
305000€
N° 16144382
30/04/2023

EXCLUSIVITE : spécial investissement locatif,
centre ville Besançon lot de 3 appartements
meublés de type F2, dont la surface varie de 38 à
44 m2, comprenant chacun salon avec cuisine ou
kitchenette, 1 chambre, salle de bain WC , placard,
+ 2 séchoirs, chauffage individuel électrique.
Situés au...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0682448214

Vente Immeuble Etupes 

206 m2
179000€
N° 16140794
29/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER AUDINCOURT
vous propose en exclusivité pour investisseur: cet
immeuble comprenant 3 appartements dans
secteur calme à ETUPES. 2 Appartements F3 dont
1 loué, chauffage électrique individuel et un F4/5
Duplex libre avec plancher chauffant électrique au
RC et radiateurs à...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Prestige Bavans 

1070 m2
25 pièces
1055000€
N° 16139124
29/04/2023

Doubs - BAVANS 25550 - 1 055 000 Euros -
EXCLUSIVITE - Nicolas JENNY vous propose ce
Manoir de 1 070 m² érigé sur une parcelle
constructible de plus de 10 000  m². Zone UBa.
Zone de vue "Remarquable". Site exceptionnel,
situé à 7 km de MONTBELIARD et à 3 km de
l'autoroute Strasbourg/Lyon Au centre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Prestige Seloncourt 

142 m2
7 pièces
340000€
N° 16131427
27/04/2023

ALLIANCE IMMOBILIER vous propose dans
secteur calme et vue sur les bois, à
SELONCOURT, Maison neuve, mitoyenne par le
garage, comprenant au rez-de-chaussée, de plain
pied, entrée, Salon Séjour, cuisine américaine
équipée, avec accès terrasse, cellier, 1 chambre
avec salle de bains douche et w.c. A...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Terrain Seloncourt 

4595 m2
171300€
N° 16122070
25/04/2023

Nouveau terrain à Seloncourt de 4595 m2 dont
constructible environ 2500m2  ?PLUS DE
RENSEIGNEMENTS A L'AGENCE
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Immeuble Pont-de-roide 

600 m2
210000€
N° 16087612
24/04/2023

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous
propose à Vermondans, cet immeuble d'une
surface totale de 600m2 environ, composé d'un
grand atelier avec porte sectionnelle de 200m2,
deux bureaux de 18m2 et une salle de
pause/bureau avec cuisine et salle de bains. A
l'étage, plateau sur dalle en deux parties de...
Par INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD - Tel :
0363110102

Vente Commerce Besancon 

45 m2
2 pièces
130000€
N° 16115304
24/04/2023

Local professionnel en exclusivité dans la Grande
Rue composé de deux maisonnettes, en fond de
cour. Une maisonnette avec cuisine équipée, salle
de douche, chambre en duplex, l'autre
maisonnette grande pièce pouvant servir d'atelier,
de bureau. Une terrasse, des murs en pierre, le
champ des...
Par SUISSE IMMO BESANA‡ON - Tel :
0699784637

Vente Immeuble Valonne 

370 m2
369000€
N° 16115031
24/04/2023

REF: 44636 SUISSE-IMMO vous propose pour
investisseurs secteur Sancey et ses commodités,
20Mns A36 et Pont de Roide, très proche Suisse,
cette ancienne ferme entièrement rénovée
composée de 6 appartements. 5 louès
actuellement. En détails , appartements de 46, 48,
63, 75 et 90M2 plus un appartement...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0647063006

Vente Prestige Metabief 

63 m2
4 pièces
380000€
N° 16114991
24/04/2023

Venez vite découvrir ce chalet original et
idéalement situé aux pieds des pistes de Métabief.
  Entièrement rénové, ce chalet saura vous séduire
par ses prestations haut de gamme et son
emplacement privilégié.   Il se compose d'une
agréable pièce de vie, une salle d'eau, à l'étage
deux chambres. Au...
Par MELIMMO - Tel : 0676555284
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Vente Local commercial Audincourt 

98 m2
186000€
N° 16111758
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER vous propose
en exclusivité des murs commerciaux 
EMPLACEMENT No1  COEUR DE VILLE dans
immeuble de standing, 95 m2 et 4 places de
parking privatives dans parking privé. Locaux
équipés de pompe à chaleur et climatisation
récente, de vitrines d'angle, trés bon état....
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Local commercial Montbeliard 

46 m2
82500€
N° 16111755
24/04/2023

Trés bel emplacement, murs commerciaux , libre
de toute activité, ancien bureau de tabac rue de
Belfort 25200 MONTBELIARD.  Renseignements
sur rendez-vous.
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Immeuble Pont-de-roide 

165 m2
180000€
N° 16111737
24/04/2023

ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER vous propose
en EXCLUSIVITE à PONT DE ROIDE: Un
ensemble de lots comprenant: 2 appartements T2
rénovés et des combles aménageables sur dalle
de plus de 130 m2 au sol ou 82 m2 Loi Carrez
pouvant être aménagés en 1 ou 2 appartements,
possibilité création de fenêtres type...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0381369020

Vente Prestige Colombier-fontaine 

253 m2
7 pièces
179000€
N° 16111718
24/04/2023

A vendre à Colombier-Fontaine une maison F7
d'une surface totale d'environ 254 m2 sur 15 ares
de terrain.  La maison est composée d'un grand
salon-séjour de plus de 40 m2, d'une cuisine
semi-équipée, de 5 chambres, trois salles d'eau,
trois sanitaires.  Vous trouverez également un
sous-sol complet,...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Vente Immeuble Valentigney 

198 m2
9 pièces
235000€
N° 16109094
24/04/2023

Immeuble de rapport à Valentigney centre
composé de 3 appartements T3 tous loués et 
rénovés en totalité il y a 4 ans. Chauffage
individuel gaz, places de parking, appartements
très bien isolés (DPE en C et D) Proche de toutes
commodités. Revenus locatifs annuel de 22200
euros, rendement brut de...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0645225886

Vente Immeuble Montbeliard 

550 m2
20 pièces
590000€
N° 16108792
24/04/2023

A 5 mn de Montbéliard, immeuble 550 m2  de
rapport comprenant:  1 local commercial , 2 f3 , 1
f4 , 1 f2 et 6 chambres sur 5 ares de terrain et
dépendances.  Toit récent, double vitrage pvc,
chauffage et électricité individuelle.  Rentabilité
10% brut.  Plus de renseignements en agence
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Vente Immeuble Arbouans 

250 m2
10 pièces
261500€
N° 16108791
24/04/2023
Nouveau sur Arbouans,  ancienne ferme
composée de 3 appartements un de type F5, un
grand F2, et un F3 avec un avec terrain privatif, 2
garages, combles.  Renseignement à l'agence.
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Montbeliard 

21 m2
1 pièce
358€/mois
N° 16211390
17/05/2023

Logement meublé de type 1, spécial étudiant,
comprenant une pièce équipée d'une cuisine avec
plaques électrique, frigo, un lit, une étagère, une
table, un placard dans l'entrée. Salle d'eau avec
douche, et wc. Dans les communs,  un local vélos,
une machine à laver mis à la disposition des
résidents...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991619

Location Appartement Besancon 

18 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16135182
28/04/2023

Dans le quartier Chaprais à Besançon, nous vous
proposons ce charmant studio meublé de 18 m2. 
Le studio a été récemment rénové pour offrir un
logement agréable et moderne. Il dispose d'une
pièce de vie confortable, d'une kitchenette, d'une
salle d'eau contemporaine avec douche et des
toilettes...
Par AGENCE D'EXPERTS LOCATION GESTION
- Tel : 0381485705

Location Appartement Besancon 

19 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16112543
24/04/2023

Besançon, au coeur de la ville, rue mégevand, à
proximité des facultés, des commerces et de
toutes commodités : joli studio meublé de 19,35
m2 au 1er étage, composé d'une pièce de vie
comprenant un lit mezzanine, d'un coin kitchenette
et d'une salle d'eau avec toilettes.  Double vitrage. 
Chauffage...
Par AGENCE D'EXPERTS LOCATION GESTION
- Tel : 0381485705

Location Appartement Audincourt 

38 m2
1 pièce
433€/mois
N° 16111760
24/04/2023

A louer, centre ville Audincourt, dans petite
copropriété, au 1er étage, un charmant T1 bis. 
L'appartement comprend  au RDC une grande
pièce à vivre avec cuisine équipée et une salle
d'eau avec WC.  A l'étage se trouve une grande
mezzanine faisant office de chambre.  Idéal
célibataire ou jeune...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0771627231

Location Appartement Montbeliard 

22 m2
1 pièce
290€/mois
N° 16108803
24/04/2023

MONTBELIARD : Appartement de type studio
meublé d'environ 22 m2, situé au 3ème étage,
comprenant une cuisine entièrement équipée
(plaques élec.,frigo,micro-ondes, cafetière et
vaisselle), un séjour équipé d'un canapé BZ, d'une
table basse, d'une armoire et d'un meuble TV et
une salle de bains avec...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Location Appartement Montbeliard 

28 m2
1 pièce
370€/mois
N° 16108788
24/04/2023

MONTBELIARD : LOUE F1 au 1er étage d'une
copropriètè au centre ville comprenant : une
entrée, une chambre ( lit, armoire, bureau et
commodes), une cuisine équipée d'une kitchenette
( evier, plaque de cuisson, réfrigérateur, armoire,
table et chaises) une salle de bain avec douche
(neuve) et un WC...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Location Appartement Besancon 

27 m2
1 pièce
435€/mois
N° 16035255
05/04/2023

Appartement T1 bis de 27m² situé au 5ème étage
d'une résidence avec ascenseur située dans le
quartier de la Butte comprenant : une entrée, une
pièce à vivre avec placard, une cuisine séparée
avec évier, réfrigérateur top, 2 plaques électriques
et une salle de bains avec baignoire et wc.  ...
Par REYNAUD IMMOBILIER SERVICES - Tel :
0381619484

Location Appartement Besancon 

23 m2
1 pièce
426€/mois
N° 15906768
02/03/2023

Studio de 23m² situé au 2ème étage d'une
résidence avec ascenseur située dans le quartier
de Montrapon.   Un coin cuisine ouvrant sur pièce
à vivre avec avec meubles hauts et bas, un frigo
top et une plaque électrique, une salle de bains
avec baignoire et wc.   Etagère, bureau et table à
venir.  ...
Par REYNAUD IMMOBILIER SERVICES - Tel :
0381619484

Location Appartement Valentigney 

36 m2
1 pièce
353€/mois
N° 15674958
06/01/2023
Loue T1 avec pièce à vire et cuisine séparées.
Salle de bain avec douche . Grand balcon .
Nombreux rangements . Bâtiment avec ascenseur.
Logement disponible de suite . Pas de frais
d'agence . Conventionné APL . REF:0193008
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991619

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Besancon 

38 m2
2 pièces
436€/mois
N° 16211629
17/05/2023

A BESANCON, à quelques min du centre-ville et
proche des grands axes, dans la résidence   LES
TERRASSES D'HUGO   nous vous proposons un
appartement T2 n°A1-05 de 38.40 m². Situé au
RDC, il comprend une entrée, un cellier, un séjour
de 15.60 m² avec cuisine ouverte aménagée et
équipée donnant sur...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Maiche 

29 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16196085
13/05/2023

appartement au 1er étage compreant une entrée
avec dégagement, une salle d'eau avec WC, un
séjour avec coin cuisine donnant sur un balcon,
une chambre. Place de parking privative 
Disponible à partir du 12 août 2023. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur...
Par FRANCIMMO - Tel : 0381642470

Location Appartement Chaudefontaine 

59 m2
2 pièces
403€/mois
N° 16189026
12/05/2023

Marchaux, à 10mn de Besançon. Grand T2 de 59
m² dans un petit immeuble de 2 étages. Secteur
calme et verdoyant. Cuisine séparée séjour et 1
grande chambre. Loyer de 403E   chauffage
individuel au gaz. Disponible de suite. Nous
contacter pour connaitre le Plafond de ressources
à respecter. Caution 1...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991900

Location Appartement Montbeliard 

29 m2
2 pièces
460€/mois
N° 16180885
10/05/2023

Dans une Petite copropriété à proximité du centre
ville et des transports en commun Appartement F1
Bis situé au 2ème étage très lumineux Place de
parking privée Libre de suite Plus de photos sur
notre site. Agent Commercial SUISSE IMMO 
Contactez Arnaud GUIOMARD au 06 71 58 10 77.
N° RSAC : 750 597...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0671581077

Location Appartement Besancon 

46 m2
2 pièces
575€/mois
N° 16170667
07/05/2023

Appartement T2 agréable et bien agencé de 46m²
au 2ème étage d'une petite copropriété située à
proximité de la Polyclinique comprenant :  une
entrée, un séjour donnant sur balcon avec cuisine
ouverte (semi-aménagée et équipée), 1 chambre
avec placard, salle de bains avec baignoire, wc
séparés.  ...
Par REYNAUD IMMOBILIER SERVICES - Tel :
0381619484

Location Appartement Maiche 

49 m2
2 pièces
540€/mois
N° 16153211
03/05/2023

Appartement au 1er étage comprenant une entrée,
une cuisine équipée ouvert sur séjour, une
chambre, une salle d'eau et WC. Parking Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par FRANCIMMO - Tel : 0381642470

Location Appartement Grand-charmont 

44 m2
2 pièces
430€/mois
N° 16121120
25/04/2023

NEOLIA loue en mai un T2 au 2 rue de Picardie à
Grand-Charmont. Logement avec chauffage
collectif au sol & cave individuelle. Loyer hors
charges 243.25 E, 186.11 E de provisions de
charges. Conventionné APL. Pas de frais d'agence
ni de dossier. REF:0070273
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991900

Location Appartement Bethoncourt 

53 m2
2 pièces
485€/mois
N° 16121119
25/04/2023

pour fin mai NEOLIA vous propose un T2 au 1er
étage d'un collectif calme et entretenu. Chauffage
et eau chaude collectifs. Conventionné APL. Loyer
hors charges 299.92 E & provisions de charges
185.25 E. pas de frais d'agence ni de frais de
dossier. REF:0097367
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991900

Location Appartement Besancon 

47 m2
2 pièces
700€/mois
N° 16112541
24/04/2023

A Besançon, dans le quartier Chaprais, nous vous
proposons ce magnifique T2 meublé d'environ 47
m2.  Cet appartement lumineux situé au troisième
étage d'une copropriété sécurisée dispose : d'un
salon confortable, d'une cuisine équipée, d'une
chambre spacieuse de 18 m2 et d'une salle d'eau
moderne...
Par AGENCE D'EXPERTS LOCATION GESTION
- Tel : 0381485705

Location Appartement Audincourt 

57 m2
2 pièces
530€/mois
N° 16111761
24/04/2023

A louer, centre ville Audincourt, un joli T2 avec
terrasse, au 1er étage d'une petite copropriété. 
L'appartement comprend une entrée, un
salon-séjour, une cuisine équipée séparée, une
salle de bain, une chambre, un cagibi et un WC
indépendant.  Une terrasse complète le bien.  A
visiter sans tarder...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0771627231

Location Appartement Audincourt 

34 m2
2 pièces
520€/mois
N° 16111751
24/04/2023

A découvrir sans tarder, au centre ville
d'Audincourt, un T2 de 34.11m2 dans une petite
copropriété avec asenceur.  Ce bien comporte une
cuisine équipée ouverte sur un séjour, une salle
d'eau, une chambre spacieuse, une jolie terrasse
abritée. Une cave et une place de parking
complètent ce bien. ...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0771627231

Location Appartement Etouvans 

56 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16111730
24/04/2023

A louer beau T2 rénové, lumineux, au calme dans
le village d'Etouvans à 5mn de Voujeaucourt. 
L'appartement se situe au RDC et comprend une
entrée avec placard, une grande cuisine équpée
ouverte sur un grand salon-séjour, une chambre
avec placard et une salle de bain avec douche et
WC.  Un bien...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0771627231

Location Appartement Montbeliard 

27 m2
2 pièces
335€/mois
N° 16108802
24/04/2023

A louer joli appartement T1 au 1er étage d'une
petite copropriété de 3 logements comprenant une
cuisine, une salle de bain avec douche et wc, une
chambre lumineuse. Chauffage individuel gaz. Une
place de parking privative complète ce bien. , ,Ce
bien vous est proposé par Alliance Immobilier...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Location Appartement Taillecourt 

40 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16108800
24/04/2023

TAILLECOURT : Appartement de type F2,
d'environ 40 m2, dans une résidence avec
ascenseur, comprenant une entrée, un coin
cuisine ouvert sur le séjour, une chambre, une
salle de bains avec baignoire et un WC. Chauffage
individuel gaz. Une cave et une place de parking
extérieure complètent ce bien....
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Location Appartement Maiche 

51 m2
2 pièces
480€/mois
N° 16102295
23/04/2023

APPARTEMENT comprenant cuisine aménagée
ouverte sur séjour, une chambre, salle d'eau avec
WC, un réduit.  CHAUFFAGE FUEL et EAU inclus
dans les charges  Disponible début juin 2023 Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques....
Par FRANCIMMO - Tel : 0381642470

Location Appartement Saint-hippolyte 

51 m2
2 pièces
470€/mois
N° 16102296
23/04/2023

Appartement situé au 1er étage comprenant
entrée avec dégagement, séjour ouvert sur
cuisine, une chambre, une salle d'eau et WC
séparé. Situé au centre de Saint-Hippolyte à
proximité des commerces. DPE ANCIENNE
VERSION Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles...
Par FRANCIMMO - Tel : 0381642470

Location Appartement Pont-de-roide 

45 m2
2 pièces
410€/mois
N° 16102283
23/04/2023

APPARTEMENT comprenant entrée individuelle,
cuisine ouverte sur séjour, une chambre, salle de
bains avec WC. Grenier. 1 place de parking dans
cour privée Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par FRANCIMMO - Tel : 0381642470

Location Appartement Besancon 

68 m2
2 pièces
530€/mois
N° 15906769
02/03/2023

Appartement duplex de 68m² au 1er étage d'une
vaste maison située dans le quartier de
Saint-Ferjeux comprenant : une pièce de vie avec
coin cuisine (non équipée), salle de bains avec
baignoire et wc, grand espace chambre en
mezzanine.   Chauffage et production d'eau
chaude : électrique individuel -...
Par REYNAUD IMMOBILIER SERVICES - Tel :
0381619484
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Location Appartement Pontarlier 

23 m2
2 pièces
450€/mois
N° 15850241
16/02/2023

Magnifique T2 d'un immeuble sécurisé avec
digicode. Belle pièce à vivre avec de nombreux
rangements, cuisine équipée (lave-linge,
réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes,
four, hotte), chambre avec dressing, salle de
douche rénovation par architecte d'intérieur.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Besancon 

27 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15848733
16/02/2023

Très beau 2 pièces composé d'un séjour, salle de
bain avec douche et WC et 1 chambres avec lit
double. Séjour avec canapé et cuisine équipée :
vaisselle et couverts, hotte, plaques vitro
céramiques, micro-onde et lave-linge, etc.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Pont-de-roide 

49 m2
2 pièces
352€/mois
N° 15780596
31/01/2023

Loue T2 avec Séjour et cuisine Séparés . Salle de
bain avec baignoire . WC séparé. Une chambre.
Nombreux rangements. Logement disponible de
suite . Pas de frais d'agence . Conventionné APL
REF:0146039
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0632457798

Location Appartement Seloncourt 

42 m2
2 pièces
490€/mois
Hono. : 250€
N° 15693841
11/01/2023

SUPERBE F2 NEUF COMPRENANT : HALL,
CUISINE EQUIPEE US/SALON, 1 CHAMBRE,
SALLE D'EAU MEUBLEE, WC, TERRASSE,
ASCENSEUR, INTERPHONE.  
Par BC Immobilier - Tel : 0381356132

Location Appartement Valentigney 

50 m2
2 pièces
369€/mois
N° 15674955
06/01/2023

Loue T2 avec  grand séjour , cuisine séparée  ,
une chambre. Salle de bain et wc séparés.
Logement disponible de suite. Pas de frais
d'agence . Logement conventionné APL:
REF:0501045
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991619

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Besancon 

75 m2
3 pièces
775€/mois
N° 16227822
21/05/2023

Appartement T3 agréable et bien agencé de 75m² 
au 1er étage d'une petite copropriété située à
proximité de la Polyclinique comprenant : une
entrée avec placard, un séjour donnant sur un
balcon, une cuisine séparée semi-aménagée
(meubles hauts et bas, hotte), 2 chambres dont 1
avec un placard, 1...
Par REYNAUD IMMOBILIER SERVICES - Tel :
0381619484

Location Appartement Audincourt 

76 m2
3 pièces
705€/mois
N° 16206113
16/05/2023

AUDINCOURT : Proche du centre ville, loue bel
APPARTEMENT de type F3 de standing de 76m2,
situé au 2éme étage dans résidence de standing
avec ascenseur comprenant : uine entrée, un
cellier, une cuisine équipée ouverte sur un grand
salon-séjour donnant accès à la terrasse, deux
chambres, une salle...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Location Appartement Maiche 

56 m2
3 pièces
630€/mois
N° 16196086
13/05/2023

Appartement mensardé comprenant : entrée,
cuisine équipée ouverte sur séjour et donnant sur
balcon, 2 chambres, salle de bains et WC.  Cave
et grenier. Logement à consommation énergétique
excessive classe F.  Libre au 1er juillet 2023. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé...
Par FRANCIMMO - Tel : 0381642470

Location Appartement Montbeliard 

60 m2
3 pièces
471€/mois
N° 16189025
12/05/2023

A louer, au 47 rue Oehmichen à Montbéliard,
spacieux T3 situé au 9ème et dernier étage d'un
immeuble desservit par un ascenseur sur les
paliers des logement pairs (arrêt au 8ème). Cet
appartement est composé d'une vaste entrée qui
dessert une cuisine séparée, un lumineux séjour
donnant sur un...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381986152

Location Appartement Pont-de-roide 

51 m2
3 pièces
580€/mois
N° 16167260
06/05/2023

Appartement refait à neuf situé au centre ville de
PONT-DE-ROIDE comprenant : un séjour ouvert
sur une cuisine semi équipée, une salle d'eau avec
WC et deux chambres.  Libre rapidement. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www....
Par FRANCIMMO - Tel : 0381642470

Location Appartement Montbeliard 

54 m2
3 pièces
590€/mois
N° 16141302
29/04/2023

A MONTBELIARD, entre le centre ville et le Mont
Chevis, venez visiter sans tarder cet appartement
de type T3 meublé au 1er étage d'un immeuble
calme comprenant une entrée avec cellier, une
cuisine équipée ouvert partielement sur le
salon/séjour donnant accès au balcon, 2 chambres
avec grands...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Location Appartement Charquemont 

49 m2
3 pièces
640€/mois
N° 16141282
29/04/2023

Dans la commune de Charquemont, location
immobilière de ce charmant appartement doté
d'une entrée avec placard, salon séjour ouvert sur
cuisine aménagée, 2 chambres, salle de bain et
WC. Sa superficie intérieure mesure 49.8m2 loi
Carrez. Il s'agit d'une habitation au troisième et
dernier étage....
Par FRANCIMMO - Tel : 0381642470

Location Appartement Besancon 

80 m2
3 pièces
680€/mois
N° 16137802
29/04/2023

Dans un petit immeuble des années 30, bel
appartement F3 de 80 m² proche du centre ville
(quartier Montrapon), commerces, écoles.
Disponible à partir du 15 Mai 2023. Composition :
entrée avec placards, cuisine aménagée et
équipée, séjour, deux chambres. Garage.
Chauffage collectif gaz (le coût du...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Montbeliard 

40 m2
1 pièce
593€/mois
N° 16211389
17/05/2023

Logement meublé de type 1, spécial étudiant,
comprenant dans l'entrée une cuisine avec
plaques électrique, frigo, une chambre avec
placard, un séjour avec canapé, table basse, bahut
 et placard. Salle d'eau avec douche, wc séparé.
Dans les communs,  un local vélos, une machine à
laver mis à la...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381991619

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Montbeliard 

60 m2
3 pièces
590€/mois
N° 16206112
16/05/2023

MONTBELIARD : LOUE maison mitoyenne
comprenant une entrée, une cuisine séparée, un
séjour avec accès terrasse et jardin, une salle de
bain avec douche et WC.  A l'étage : 2 chambres. 
Une place de parking complétent ce bien.  
DISPONIBLE DE SUITE
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381912222

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Valentigney 

69 m2
4 pièces
770€/mois
N° 16206038
16/05/2023

A louer dans un quartier résidentiel de
Valentigney, charmante maison mitoyenne
d'environ 70m2 comprenant au RDC une entrée,
une cuisine équipée ouverte sur salon-séjour
(accès terrasse) et d'une chambre.  A l'étage, se
trouvent 2 chambres et une salle d'eau avec WC. 
Une cave, un garage, une...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0771627231

Location Maison Besancon 

92 m2
4 pièces
645€/mois
N° 16040867
07/04/2023

Maison entièrement refaite cette année sur une
belle parcelle d'environ 92 m2 habitables. Elle
comprends comme suit: 3 chambres avec placards
, une cuisine , baignoire , une terrasse , un jardin ,
salle d'eau , WC , salle de bains et un garage vient
juste de compléter la maison.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Maison Besancon 

81 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15866660
20/02/2023

maison de plain-pied d'environs 81m2.
Comprenant; Une entrée, un cellier buanderie, une
cuisine , séjour, trois chambres, une salle d'eau,
salle de bain, un WC avec lave mains. Jardin et
garage. Chauffage électrique.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Bavans 

85 m2
4 pièces
815€/mois
N° 15473817
23/11/2022

STARK IMMOBILIER vous propose à la location
cette superbe maison individuelle de 85m2,
rénovée en 2020 avec une belle terrasse sur un
terrain de 4 ares.  ***** Vous trouverez cette
annonce sur notre site stark-immobilier.com sous
la référence SBE-2187-BP *****  Cette maison de
85 m2 rénovée...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0665019266

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Besancon 

107 m2
5 pièces
730€/mois
N° 16040866
07/04/2023

Charmante villa indépendante avec terrasse et
jardin de 107 m2 comprenant : 4 chambres avec
placards de rangements , une cuisine équipées ,
salle de bains , salle d'eau, un jardin et un garage
complète la maison.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Besancon 

130 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15738548
21/01/2023

Location maison avec jardin, terrasse et garage.
Elle est composée Séjour ultra lumineux avec
cheminée accès terrasse, cuisine entièrement
équipée, 3 très grandes chambres dont 2 avec
dressing, bureau, 2 salles de bains. Grand garage
avec accès direct au jardin clos d'environ 800m2.
Chauffage...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Montecheroux 

126 m2
6 pièces
800€/mois
N° 16153210
03/05/2023

MAISON mitoyenne comprenant : au
rez-de-chaussée : cuisine équipée, salon donnant
accès sur cour et terrasse, au 1er étage : chambre
avec dressing, salle de bains et WC, au 2ème
étage : 3 chambres, salle d'eau avec WC. 2 Pièces
au sous-sol. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est...
Par FRANCIMMO - Tel : 0381642470

Locations autres

Location Bureau Montbeliard 

68 m2
4 pièces
9720€/an
N° 16212744
18/05/2023

Situés dans pole tertiaire à proximité sortie A36
avec belle visitée sur axe passant (A36) dans un
bâtiment récent (2010) au 1er et dernier étage
(avec équipement fibre et Climatisations
réversibles) -Bureaux commerciaux  très lumineux
pour activités tertiaires ou libérales convenant en
solution...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0671581077

Location Parking Audincourt 

15 m2
30€/mois
N° 16111766
24/04/2023

Proche centre ville, à louer place de parking dans
la résidence rue des Prés à Audincourt.  Parking
avec barrière de sécurité  DISPONIBLE LE
08/12/2022  Ce bien vous est proposé par Alliance
immobilier Audincourt
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
AUDINCOURT - Tel : 0771627231

Location Commerce Valentigney 

526 m2
31800€/an
N° 16108776
24/04/2023

Entrepôt disponible en exclusivité à la location sur
le Pays de Montbéliard, proche autoroute A36. 
Batiment totalement sécurisé d'environ , composé
de 1 entrepot de 525m2 avec quai de
déchargement PL   avec espace de retournement
PL.  stockage supplémentaire à proximité
immédiate, nous consulter. ...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Local commercial Audincourt 

260 m2
15948€/an
N° 16108768
24/04/2023

A louer local commercial dans la zone des
Arbletiers à Audincourt d'environ 260m2
comprenant une surface de vente d'environ 150m2
aménageable et d'une réserve en RdJ accessible
avec véhicule via porte sectionnelle d'environ
115m2.  Loyer : 1300EUR HT/Mois, Charges : 28
euros mois  Garantie : 2 mois...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Bureau Montbeliard 

174 m2
18480€/an
N° 16108765
24/04/2023

Sur la commune de Montbeliard , au coeur de la
rue pietonne , premier étage avec ascenseur ,
découvrez sur 174m2 , 5 espaces bureaux , une
grande salle de réunion, acces terasse vue centre
ville , un espace cusine détente, sanitaires
hommes femmes et lave mains, un espace baie de
brassage , un...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Local commercial Audincourt 

145 m2
19200€/an
N° 16108758
24/04/2023

Idealement situé à Audincourt local commercial de
145m2 , avec sanitaire , reserve, cave + 2 places
de parking privative , loyer 1400 euros + 200 euros
de charges pour eau chauff, entretien communs et
elec communs,  pas de restauration  bail
derogatoire 1 an pour achat  renseignements en
agence
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Loft/Atelier Grand-charmont 

171 m2
18243€/mois
N° 16108754
24/04/2023

Local d'activité d'une surface de 171 m2 environ
composée d'une surface atelier d'environ 51 m2 et
d'une surface Accueil-Bureaux-Sanitaires-Locaux
sociaux de 120 m2 environ.  2 places de parkings
non affectées.  Bail commercial 3/6/9. Loyer :
1 390,27 EUR HT et HC/mois ; provision pour
charges :...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Loft/Atelier Montbeliard 

307 m2
22704€/mois
N° 16108753
24/04/2023

Local d'activité d'une surface de 307 m2 environ
composée d'une surface atelier et d'une surface
Accueil-Bureaux-Sanitaires-Locaux sociaux.  2
places de parkings non affectées.  Bail commercial
3/6/9. Loyer : 1 892 EUR HT et HC/mois.  Plus de
renseignement, contacter le service Immobilier...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Local commercial Montbeliard 

450 m2
50520€/an
N° 16108737
24/04/2023

local commercial d'environ 450m2 comprenant une
surface de vente de 300m2, d'une réserve
d'environ 148m2 et d'un bureau d environ 10m2
dans bâtiment récent , sanitaires, coin cuisine,
chauffage ind clim réversible, charges mensuelle
10 euros provision eau, taxe fonciere charge
preneur ...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Commerce Exincourt 

62 m2
7680€/an
N° 16108735
24/04/2023

LOCAL DE 62M2 AVEC VITRINE, RIDEAU DE
FER, CHAUFF CLIM REVERSIBLE IND, 1
ESPACE SANITAIRE, 1 ESPACE CUISINE 
PARKING GRATUITS EN FACE DU LOCAL, 1
BAIE DE BRASSAGE  PROVISION DE
CHARGES POUR EAU 20 EUROS , LOYER 620
EUROS  NON ASSUJETTI A TVA  PAS DE
RESTAURATION NI BAR
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Bureau Montbeliard 

95 m2
14388€/an
N° 16108734
24/04/2023

BUREAUX A LOUER DE 95 M2 TRES
CONFORTABLE  CHARGES COMPRISES EAU
ELECTRICITE CHAUFFAGE INTERNET TAXE
FONCIERE ET 3 PLACES DE PARKING
SECURISES, ESPACE D ACCUEIL , SALLE DE
REUNION, BUREAUX  LOYER  CC : 1200
EUROS HT  RENSEIGNEMENTS ET VISITES EN
AGENCE
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Bureau Montbeliard 

11 m2
1743€/mois
N° 16108730
24/04/2023

à louer un bureau de 11.50m2 avec 1 place de
parking exterieure sécurisée, normes PMR,
sanitaires,  et toutes charges incluses , eau,
electricité , taxe fonciere chauffage soit un loyer
HT charges comprises de : 145 euros HT 
renseignements et visites par agence .
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666
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Location Bureau Montbeliard 

194 m2
32502€/an
N° 16108729
24/04/2023

A louer sur un etage complet avec ascenseur ,
Normes PMR, sanitaires, une surface de 194m2 ,
à ce jour comportant un amphithéatre mais
possibilité de transformer l'espace complet. avec
plusieures places de parking affectées et
sécurisées à l'exterieure , avec l'espace bureau
une terrasse privative...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Bureau Audincourt 

26 m2
4560€/mois
N° 16108724
24/04/2023

A LOUER A AUDINCOURT PROCHE CENTRE
BUREAU DE PLUS DE 25 M2 AU PREMIER ET
DERNIER ETAGE AVEC ASCENSEUR ,
LUMINEUX ET CONFORTABLE AVEC 1 PLACE
DE PARKING PRIVATIVE EXT FERMEE,
SANITAIRES SUR PALIER .  CONTACTE
AGENCE
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Local commercial Bart 

160 m2
12480€/an
N° 16108719
24/04/2023

À louer cellule professionnelle dans un cadre
calme et agréable , à moins de 10 minutes des
axes autoroutes, découvrez cette cellule
Composée d'un open-space, 2 bureaux, un espace
d'accueil, sanitaires. Parking privatif.  Située dans
une zone d'activité sur le Pays de Montbéliard
(Bart).  Loyer...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Local commercial Audincourt 

137 m2
15600€/an
N° 16108718
24/04/2023

A louer local commercial de environ 127m2
disposant d'une très belle visibilité sur axe passant
à Audincourt (Env. 18000veh/j) .  Le local
accessible PMR dispose de 2 grandes vitrines et
d'accès par porte automatique sur une surface de
vente d'environ 90m2, d'un bureau de environ
12m2, d'une...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Bureau Montbeliard 

63 m2
9456€/an
N° 16108717
24/04/2023

A louer bureau 64 m2 au pied des gouttes à
Montbeliard  zone franche, proximité accès
autoroutes, immeuble récent de 2008 avec 
ascensceur, situé au 1er et dernier etage acces
PMR le local commercial dispose de 3 espaces
bureaux avec placards , un espace sanitaire avec
lave mains ,un coin cuisine,...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Loft/Atelier Grand-charmont 

430 m2
31176€/mois
N° 16108714
24/04/2023

Local d'activité d'une surface de 430 m2 environ
composée d'une surface atelier d'environ 360 m2
et d'une surface
Accueil-Bureaux-Sanitaires-Locaux sociaux de 70
m2 environ.  Places de parkings non affectées. 
Bail commercial 3/6/9. Loyer : 2268 EUR HT et
HC/mois ;   Plus de renseignement,...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Local commercial Exincourt 

110 m2
15720€/an
N° 16108711
24/04/2023

BEAU LOCAL à LOUER DE 110 M2 ENVIRON ,
SECURISE ,AVEC 5 A 6 PLACES DE
STATIONNEMENTS , SANITAIRE, chauff ind Clim
, TAXE FONCIERE 700 EUROS ANNUEL ,
PROVISION DE CHARGES 10 EUROS EAU , 
LOYER 1300 EUROS HT HC  renseignements et
visites agence
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Commerce Etupes 

1100 m2
79200€/an
N° 16108703
24/04/2023

LOCATION DISPONIBLE DEBUT JUILLET 2023 ,
BEAU BATIMENT ENTREPOT DE 1100 M2, A
PROXIMITE DES AXES D'AUTOROUTES ,
HAUTEUR PLUS DE 7 m, PORTE
SECTIONELLE, ACCES SANITAIRE ET 1
BUREAU  TAXE FONCIERE CHARGE PRENEUR
 INFORMATIONS AGENCE
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Commerce Etupes 

900 m2
66000€/an
N° 16108702
24/04/2023

LOCATION DISPONIBLE DEBUT JUILLET 2023 ,
BATIMENT ENTREPOT DE 900 M2+
MEZZANINIE , A PROXIMITE DES AXES
D'AUTOROUTES , HAUTEUR PLUS DE 7 m,1
FOSSE , 2 PORTES SECTIONELLES
,SANITAIRES, CHAUFFAGE AEROTHERMIE,
SITE FERME PAR PORTAIL  TAXE FONCIERE
CHARGE PRENEUR  INFORMATIONS AGENCE
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER
MONTBELIARD - Tel : 0381918666

Location Commerce Pouilley-les-vignes 

1000 m2
600€/mois
N° 16105382
23/04/2023

Bâtiment agricole proche de Besançon (à environ
15mn) et à 5mn de la A36. Accès autonome au
bâtiment avec une clé, proximité d'une habitation.  
Possibilité de stocker tous types de véhicules ou
matériel, meubles.   Loyer mensuel : 50E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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