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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Bourbonne-les-bains 

21 m2
1 pièce
29000€
N° 16050382
09/04/2023

au coeur de la cité thermale de BOURBONNE LES
BAINS, studio de 21 m2 en co-propriétré avec
ascenseur. Pour tous contacts Thierry PERNIN
0686585854 AGENCE DE BOURBONNE LES
BAINS
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0686585854

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Langres 

78 m2
3 pièces
44000€
N° 15622090
21/12/2022

Vous recherchez un local commercial ou un
appartement en rez-de-chaussée LANGRES
intra-muros ? Vous y découvrirez une grande
entrée, une cuisine, et deux pièces. Aucun mur
porteur et gros potentiel, alors laissez place à votre
imagination pour cette rénovation. Cave.
Honoraires charge vendeur. DPE...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0677334570

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement
Bourbonne-les-bains 

53 m2
4 pièces
31000€
N° 15608418
17/12/2022

Vous êtes à la recherche de votre premier achat
ou d'un investissement locatif ? Alors venez visiter
cet appartement comprenant, une cuisine, un
séjour , une chambre, et salle de bain. Une place
de parking est à votre disposition ainsi qu'un étang
pour profiter du calme et de la nature. Bien
soumis...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0677334570

Vente Appartement Langres 

77 m2
4 pièces
110000€
N° 15550171
04/12/2022

Langres - Rue Chambrulard  Cet appartement T4
de 77, 41 m² en excellent état se situe dans la
Résidence des Carmes.  Le charme de l'ancien, le
calme et le parc arboré vous séduiront.  Au c?ur de
Langres, ce bien traversant se compose : d'une
entrée, d'un salon (de 18,88 m²), d'une cuisine (de
12,52...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0671390315

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Wassy 

164 m2
5 pièces
116600€
N° 15704503
13/01/2023

WASSY, commune à 15min de Saint-Dizier avec
toutes commodités,  Laissez vous séduire par ce
magnifique appartement de 164m2 avec garage
en plein coeur de ville dans un endroit calme. 
Derrière cette magnifique porte en bois, une cour
couverte avec une belle montée d'escalier
entourées de pierres...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0620631682

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Latrecey-ormoy-sur-aube 

68 m2
2 pièces
32000€
N° 15922729
06/03/2023

Vous êtes à la recherche d'un projet de rénovation
dans un cadre exceptionnel ? Cette maison en
pierre, située à quelques kilomètres de la réserve
intégrale du parc National des forêts, est
l'opportunité qu'il vous faut ! À moins de 2 heures
du péage des Eprunes et à seulement 10 minutes
de...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0678545084

Vente Maison Biesles 

100 m2
2 pièces
49500€
N° 15852416
16/02/2023

Idéal investisseur ou premier achat ! THE DOOR
MAN vous invite à venir visiter cette charmante
maison à rénover. Vous y découvrirez une grande
pièce de vie lumineuse avec accès à votre jardin.
A l'étage un plateau à aménager, à votre
convenance. Au dernier étage un grenier
aménageable. Toutes les...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0677334570

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bologne 

80 m2
3 pièces
75000€
N° 16156603
04/05/2023

Cette maison de village à rénover près de Bologne
est une opportunité idéale pour ceux qui cherchent
à personnaliser leur futur lieu de vie. Avec une
superficie totale d'environ 285 m², incluant deux
granges et un atelier, les possibilités
d'aménagement sont nombreuses pour les
acheteurs...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0635326799

Vente Maison Rolampont 

87 m2
3 pièces
28000€
N° 16119974
24/04/2023

Proche de ROLAMPONT, venez découvrir cette
maison à rafraichir vous y découvrirez : Une
grande cuisine, un salon séjour, et deux chambres.
Le plus deux grandes dépendances attenante qui
serons laisser place a votre imagination. Autoroute
A5 10 min et 10minutes de LANGRES. Honoraires
charge vendeur....
Par THE DOOR MAN - Tel : 0677334570

Vente Maison Saint-ciergues 

88 m2
3 pièces
178000€
N° 16052133
10/04/2023

Exclusivité, pavillon sur sous-sol complet à St
Ciergues composé d'une entrée avec placard,
cuisine aménagée et équipée, un séjour donnant
sur deux terrasses dont une couverte, bureau,
deux chambres avec placards, WC, une salle
d'eau, un sous-sol avec partie garage, atelier,
buanderie, cellier et...
Par POWER IMMO - Tel : 0604455947

Vente Maison Merrey 

59 m2
3 pièces
76000€
N° 15945380
12/03/2023

charmante maison de cheminot de 59 m2
habitable, idéale pour investissement locatif ou un
pied-à-terre près des Vosges. Cette maison
comprend une cuisine spacieuse de 11,35 m2, une
salle d'eau avec wc de 3,24 m2, un séjour
confortable de 14,51 m2 avec insert bois, ainsi que
deux chambres de 12,17...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0673466702

Vente Maison Vicq 

86 m2
3 pièces
70000€
N° 15846145
15/02/2023

Jolie maison rénovée, deux chambres, 93 mètres
carrés, habitable de suite. Au rez-de-chaussée
cuisine ouverte sur le séjour pour un total de 36
mètres carrés, salle d'eau et WC. Deux chambres
à l'étage. Le rez-de-chaussée est dans un état
irreprochable, à l'étage il reste les revêtements de
sol et...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0685010093

Vente Maison Aigremont
VARENNES-SUR-AMANCE

123 m2
3 pièces
29000€
N° 15843764
15/02/2023

The Door Man vous propose cette charmante
maison située dans un village paisible. Vous y
découvrirez ; une cuisine , un salon et un garage
qui peut être aménagé en salle à manger. À
l'étage: un grenier aménageable et deux chambres
À cela s'ajoute un magnifique terrain, une cour
suivie d'un terrain...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0677334570

Vente Maison Saint-dizier 

85 m2
3 pièces
107000€
N° 15827689
11/02/2023

52100  Dans village (toutes commodités ) à 5 mns
de  St Dizier  Sophie Loiseau vous présente cette
charmante maison de village totalement rénovée  -
actuellement louée 480 euros/mois - Belle cuisine
équipée et meublée - toilettes - pièce à vivre avec
cheminée et insert - A l'étage : deux chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777768104

Vente Maison Bourbonne-les-bains 

75 m2
3 pièces
101000€
N° 15806786
06/02/2023

Découvrez cette charmante maison sans travaux
de 79 m2 loi carrez, située dans la ville thermale
de Bourbonne les Bains. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez une véranda d'entrée, une cuisine
équipée, un séjour lumineux avec insert, un wc et
un garage. A l'étage, la maison se compose de
deux chambres...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0673466702

Vente Maison Voisey 

88 m2
3 pièces
34000€
N° 15710563
14/01/2023

Maison de campagne à rénover dans un village
international Nous vous proposons cette
charmante maison de campagne de 88 m2 à
rénover située dans un village international très
agréable. La maison est composée au
rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un séjour et
d'une salle d'eau avec douche, lavabo et...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0673466702
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Vente Maison Lanques-sur-rognon 

133 m2
3 pièces
50000€
N° 15703695
13/01/2023

A Lanques sur Rognon, proche Nogent et de ses
commodités, maison de village composée au
rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine, salle de
bain, WC, salon, salle à manger, buanderie, à
l'étage deux chambres, un grenier aménageable, à
l'arrière de la maison, cave, atelier, bûcher, le tout
sur une...
Par POWER IMMO - Tel : 0604455947

Vente Maison Culmont 

89 m2
3 pièces
40000€
N° 15631146
24/12/2022

Maison de village à rénover, composée au
rez-de-chaussée, entrée, cuisine, salle à
manger/salon, WC, salle de bain, une chambre, à
l'étage une chambre avec une pièce de
rangements, un bureau, un cabinet de toilette,
grenier aménageable, cave, le tout sur cinq
parcelles d'une superficie totale de...
Par POWER IMMO - Tel : 0604455947

Vente Maison Saint-dizier 

80 m2
3 pièces
66000€
N° 15545868
07/12/2022

Maison à 15 min de saint dizier composée d'une
entrée avec placards, une pièce de vie, une
cuisine, une salle d'eau et un wc séparé. A l'étage :
2 chambres + un grenier aménageable de 19m². 
Tout à l'égout ? simple vitrage (Ancien)? chauffage
électrique  Taxe Foncière : 503 E
Par CHRISTOPHE MAHOUT IMMOBILIER - Tel :
0326741417

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montcharvot 

158 m2
4 pièces
57000€
N° 16203264
15/05/2023

Idéal premier investissement ou pour un lieu de
vacances.  Pour les amoureux du calme et du bien
être, cette longère située dans la commune de
Montcharvot, proche Bourbonne les Bains, vous
attend.  Cet ensemble de plein pied vous séduira
par ses volumes.  Vous disposez d'une cuisine, un
salon qui...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0784346714

Vente Maison Bourbonne-les-bains 

49 m2
4 pièces
45000€
N° 16133460
27/04/2023

Maison, située proche des thermes de Bourbonne
les bains, idéal pour un premier investissement. 
Cet immeuble est composée au rez de chaussée
d'une cuisine, salle d'eau, wc, un garage.  A
l'étage:  une chambre , une salle de bains, wc, une
pièce à vivre avec une cuisine.  Un grenier
aménageable. ...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0784346714

Vente Maison Chalancey 

107 m2
4 pièces
22000€
N° 16087981
20/04/2023

Maison de village située entre Langres et Dijon.
Elle comprend une cuisine, une salle-à-manger,
deux chambres, un bureau. A l'étage, une grande
chambre. Des greniers aménageables. Une
grange. Une cour devant et derrière et un grand
verger. A 17 kms de la sortie d'autoroute Langres
sud.A visiter...
Par POWER IMMO - Tel : 0661205103

Vente Maison Montot-sur-rognon 

89 m2
4 pièces
57000€
N° 16077895
17/04/2023

Située au c?ur de la vallée du Rognon, nous vous
proposons de venir visiter cette charmante maison
en pierre . Composée d'une cuisine, d'un salon
séjour, une salle de bain en rez de chaussée et de
deux chambres à l'étage. Laissez vous séduire pas
ses grands volumes et laissez place à votre...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0677334570

Vente Maison Fayl-billot 

125 m2
4 pièces
85000€
N° 16077136
17/04/2023

GENEVRIERES sur axe Champlitte-Fayl Billot
Charmante maison de 125 m2 habitable ,
lumineuse, composée de : rez de chaussée,
cuisine, salle à manger donnant sur terrasse bien
exposée,  salon-séjour, un sanitaire, à l'étage 3
chambres, une salle de bain. Une grange - écurie
de 130 m2 au sol + un...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0603632699

Vente Maison Val-d'esnoms 

110 m2
4 pièces
90000€
N° 15859539
18/02/2023

Maison de caractère avec un fort potentiel, qui
comprend au rez-de-chaussée, un couloir qui
dessert, une cuisine, deux chambres, un grand
salon/salle à manger, une salle d'eau et un wc. A
l'étage se trouvent une chambre et un grenier
aménageable. Des dépendances sont attenantes à
la maison et un...
Par POWER IMMO - Tel : 0661205103

Vente Maison Voisey 

96 m2
4 pièces
38000€
N° 15834233
12/02/2023

Idéal 1ère acquisition ou investisseur, cette maison
est faites pour vous.  Vous disposez d'un coin
cuisine, un coin repas , un salon, une salle de
bains, wc.  A l'étage: deux chambres.  Au sous-sol
un garage.  Pour tous renseignements contacter
Agence IDLR Bourbonne Les Bains 03 25 84 78
16...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0686585854

Vente Maison Poulangy 

86 m2
4 pièces
112000€
N° 15830945
11/02/2023

Enorme potentiel pour cette maison d'habitation de
86 mètres carrés habitable de suite avec plus de
400 mètres carrés d'annexes attenantes ! Au
rez-de-chaussée une cuisine / salle à manger de
20 mètres carrés, un séjour, une salle d'eau en
parfait état, WC séparés. A l'étage deux belles
chambres...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0685010093

Vente Maison Saints-geosmes 

85 m2
4 pièces
195000€
N° 15786061
01/02/2023

Saints Geosmes, à vendre pavillon sur sous-sol
complet sur un grand terrain avec partie verger
d'une superficie totale de 5501m2, composé à
l'étage d'une entrée avec placards, cuisine, salle à
manger/salon, une salle d'eau, WC, trois
chambres, le sous-sol avec partie chaufferie,
cellier et...
Par POWER IMMO - Tel : 0604455947

Vente Maison Pierremont-sur-amance 

86 m2
4 pièces
29000€
N° 15777564
30/01/2023

Venez découvrir cette charmante maison de
campagne à rafraîchir, située à seulement 15
minutes de Fayl billot et Bourbonne les Bains. La
maison se compose d'une cuisine, d'un séjour,
d'une salle de bain et à l'étage, vous y trouverez
trois chambres. Vous disposerez également d'un
grenier, d'un...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0673466702

Vente Maison Vignory 

93 m2
4 pièces
25000€
N° 15776364
29/01/2023

THE DOOR MAN vous propose, Cette charmante
maison à rafraichir située au c?ur du village de
Vignory. Vous y découvrirez  en-rez-de chaussée,
une grande pièce de vie lumineuse , une cuisine,
garage et un WC. Au premier étage trois chambres
lumineuses, un dégagement et une salle de bain.
Idéal...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0677334570

Vente Maison Bayard-sur-marne 

70 m2
4 pièces
80500€
N° 15766021
27/01/2023

Idéal pour investisseurs..  BAYARD SUR MARNE,
à 12 min de Saint-Dizier..  Déborah PHILIPPE,
Réseau IDLR, vous propose cette maison de 70m2
avec locataires en place.  En accès de plain pied:
vaste cuisine, salon.  A l'étage: 2 belles chambres,
salle d'eau + wc.  Au sous-sol: cave + garage (1...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0620631682

Vente Maison Serqueux 

93 m2
4 pièces
86000€
N° 15731126
19/01/2023

Dans un secteur recherché , proche Bourbonne les
Bains, à 3h30 de Paris, 1h30 de Nancy et Dijon,
cette maison de village, ancienne boulangerie,
vous séduira par son emplacement et son potentiel
.  Vous disposez d'une spacieuse cuisine, avec sa
cheminée, qui donne sur un salon.  Un
dégagement, avec...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0784346714
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Vente Maison Chalindrey 

90 m2
4 pièces
58000€
N° 15721627
17/01/2023

Maison de village  habitable de suite sans travaux 
composée  d'une cuisine ouverte sur salle a
manger  , al'étage 2 chambres , une douche , 1 wc
 .   Au garage  1 salle de bains , 1 wc 1 chaufferie ,
cave   .Gros potentiel dans la grange  .Terrain  
Plus de renseignements  06.78.10.27.82   Daniel...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0678102782

Vente Maison Langres 

105 m2
4 pièces
85000€
N° 15710561
14/01/2023

En exclusivité à 20 mn de Langres dans le village
de  ORMANCEY dans Parc National des forêts
Corps de ferme non mitoyen de plain pied de 105
m2 habitable sur une parcelle de 5282 m2. 
Composé de : entrée cuisine avec cheminée ,
salon- salle à manger, 3 chambres, un sanitare,
une salle d'eau.  Pré...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0603632699

Vente Maison Esnouveaux 

88 m2
4 pièces
97000€
N° 15683368
08/01/2023

A visiter sans tarder, dans la commune
d'Esnouveaux, Agence IDLR de Bourbonne les
Bains vous propose cette maison de village
entièrement restaurée..  Idéale investisseur ou
résidence principale ou secondaire. Cette maison
offre 88,86 m2 est constitué à l'étage d'une
mezzanine avec un salon , un...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0686585854

Vente Maison Perrogney-les-fontaines 

89 m2
4 pièces
115000€
N° 15589303
13/12/2022

Maison de village en plein coeur du Parc National
de forêts, avec 2 chambres, 1 cuisine ouverte sur
salle-à-manger, 1 salon, 1 salle d'eau, 1 palier
bibliothèque, 1 atelier, 2 granges et du terrain.
Avec possibilité d'agrandissement. Tout cela à 5
minutes de la sortie d'autoroute Langres Sud, à...
Par POWER IMMO - Tel : 0661205103

Vente Maison Harreville-les-chanteurs 

78 m2
4 pièces
159600€
N° 15554238
05/12/2022

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez
votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat.
Que votre projet de vie soit traditionnel,
contemporain ou créatif votre constructeur de
maisons individuelles vous propose une large
gamme de MODELES DE MAISONS
ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous
adaptons votre...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Vente Maison Chaumont 

108 m2
4 pièces
175000€
N° 15553978
05/12/2022

Venez découvrir cette maison proche du
centre-ville dans quartier calme. Terrain clos et
arboré de 1133 m² environ. Son plus : dépendance
de 95 m² pouvant servir de local professionnel,
artisan, profession libérale... Composée d'un sas
d'entrée, d'une cuisine, une pièce de vie, une salle
de bain,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0635326799

Vente Maison Illoud 

140 m2
4 pièces
243500€
N° 15550573
04/12/2022

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez
votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat.
Que votre projet de vie soit traditionnel,
contemporain ou créatif votre constructeur de
maisons individuelles vous propose une large
gamme de MODELES DE MAISONS
ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous
adaptons votre...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Champsevraine 

150 m2
5 pièces
24500€
N° 16202499
15/05/2023
Place de parking devant, le charme d'une maison
Française rustique, à rénover mais réaliste. Les
photos parlent d'elles-mêmes, avec cette propriété
vous pouvez aller dans toutes les directions, une
maison de campagne, une première maison, étant
donné son emplacement dans le magnifique
Bussieres...
Par SAFTI - Tel : 0643369626

Vente Maison Bannes 

156 m2
5 pièces
86000€
N° 16201789
15/05/2023

Découvrez cette perle rare à proximité de Bannes !
Cette charmante maison lumineuse à rafraîchir
vous offre un cadre de vie idyllique. Au
rez-de-chaussée, vous serez séduit par
l'agencement fonctionnel de cette maison. Une
entrée spacieuse dessert deux chambres et un
bureau, parfait pour accueillir...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0677334570

Vente Maison Saint-dizier 

104 m2
5 pièces
129500€
N° 16177605
09/05/2023

Charmante maison de 104 m2, sur une parcelle de
terrain de 533 m2, dans le quartier ouest de
SAINT-DIZIER.  Rénovée en grande partie, cette
jolie maison au calme, aux abords de la ville, ne
vous laissera pas indifférent après avoir vu son
salon lumineux avec accès terrasse, sa cuisine
semi-ouverte...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0616044715

Vente Maison Saint-dizier 

126 m2
5 pièces
189000€
N° 16174086
08/05/2023

Pour investisseurs,  Déborah PHILIPPE, Réseau
IDLR, vous propose cet ensemble immobilier
composé d'une maison d'habitation de 100m2
avec jardin + studio de 26m2, tous deux loués.  -
Maison entièrement rénovée offrant en rez de
chaussée: entrée, cuisine ouverte sur une belle
pièce de vie avec accès...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0620631682

Vente Maison Saint-dizier 

90 m2
5 pièces
142000€
N° 16161941
05/05/2023

A 20 mns de St Dizier - Périphérie de   Joinville-
Dans village toutes commodités -Sophie Loiseau
vous présente ce plain pied  de 2017 en excellent
état - Entrée  - cuisine contemporaine  dinatoire 
ouverte sur pièce à vivre-environ 37m2 - salle de
douches italienne - toilettes-  3 chambres dont 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777768104

Vente Maison Saint-dizier 

125 m2
5 pièces
197600€
N° 16161904
05/05/2023

52 100 Saint Dizier - Coeur de ville - Sophie
Loiseau vous présente cette charmante maison de
caractère . Cuisine meublée ouverte sur salle à
manger  - salon avec cheminée-  Trois grandes 
chambres  dont Chambre parentale avec pièce
dressing  et bureau -salle de douches - toilettes
indépendant -...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777768104

Ventes autres

Vente Commerce Chaumont 

Prix: nous consulter
N° 16186658
12/05/2023

 Professionnels de vins,spiritueux,commerce de
produits alimentaires et cadeaux venez découvrir
une très belle affaire se trouvant sur une avenue
principale de CHAUMONT avec facilité  de se
stationner. Affaire de fonds de commerce très bien
tenue depuis le 1 avril 2017 et totalement rénovée.
Pour...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0325847816

Vente Terrain Saint-dizier 

880 m2
52000€
N° 16161907
05/05/2023

52100 Axe St Dizier - Bar le Duc - Sophie Loiseau
vous présente cette belle parcelle à bâtir  d'une
surface de 880m2 viabilisée - Excellente exposition
- Lotissement de qualité - 52000 euros honoraires
d'agence à charge Vendeurs Mandat 317 222 -
Sophie Loiseau  mandataire  07 77 76 8 1 04 -    ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777768104

Vente Prestige Roches-bettaincourt 

188 m2
8 pièces
97000€
N° 16067346
14/04/2023

Magnifique maison de maître, huit pièces, 188
mètres carrés habitables. Au rez de chaussée trois
salons, une cuisine, une salle de bains, WC
séparés. Au premier étage un palier dessert cinq
chambres. Une grande grange attenante, deux
immenses greniers et une chambre à four (qui
fonctionne)...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0685010093
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Vente Terrain Oudincourt 

1828 m2
33000€
N° 16048433
08/04/2023

Vous avez le projet de construire ?! Je met à votre
disposition ce terrain viabilisé de 1 828m² environ,
dans un village calme à OUDINCOURT, proche de
BOLOGNE et à environ 15min de CHAUMONT.
Contactez votre conseiller BSK Immobilier : AMANI
CHARLINE - Agent commercial (EI) immatriculé au
RSAC de...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0636136999

Vente Terrain Chaumont 

650 m2
33500€
N° 16048431
08/04/2023

Aux portes de CHAUMONT, dans une commune
prisée, je met à votre disposition ce terrain
constructible de 650 m² environ non viabilisé.
Contactez votre conseiller BSK Immobilier : AMANI
CHARLINE - Agent commercial (EI) immatriculé au
RSAC de Chaumont sous le numéro
94890684700017 - Honoraires...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0636136999

Vente Prestige Chamouilley 

132 m2
6 pièces
75500€
N° 16013690
30/03/2023

Dans une propriété privée, entre Marne et canal,
Ensemble immobilier composé de 3 appartements
en duplex de 40, 45 et 47m2 + une grande
dépendance.  Le 1er appartement est composé
d'une pièce à vivre avec coin cuisine au
rez-de-chaussée, d'une chambre traversante, d'un
bureau et d'une salle d'eau...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0616044715

Vente Immeuble Saint-dizier 

143 m2
5 pièces
69500€
N° 16006443
29/03/2023

Saint-Dizier, situé au centre ville, immeuble de
rapport comprenant au RDC un local commercial
(40 m²) avec vitrine et réserve, et à l'étage 4
pièces à rénover. Le local est actuellement libre à
la location. (600?/mois)         Votre agent
commercial 3G IMMO sur place EI - Eric
MAILLARD Inscrit au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625430500

Vente Prestige Aigremont
VILLARS-SAINT-MARCELLIN

258 m2
10 pièces
365000€
N° 15996057
25/03/2023

Vous cherchez une maison spacieuse et
fonctionnelle avec un atelier de 300 m2 chauffé
pour votre activité d'artisanat ? Ne cherchez plus,
cette maison de 258 m2 sur un terrain de 1ha 87a
02ca est faite pour vous! Le rez-de-chaussée,
accessible aux personnes à mobilité réduite,
comprend une cuisine,...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0673466702

Vente Immeuble Wassy 

99000€
N° 15977693
21/03/2023

 Idéal investisseurs. Au centre-ville de la
commune, proche de toutes commodités,
immeuble composé d?un local commercial libre de
110 m2 et d?un appartement loué de 120 m2. Au
rez-de-chaussée, le local commercial est composé
d?une salle de vente, une cuisine, une salle
d?eau, un bureau et 2...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0616044715

Vente Local commercial
Bourbonne-les-bains 

222 m2
335000€
N° 15947712
13/03/2023

A découvrir à Bourbonne les bains au coeur de la
cité thermale, murs commerciaux, fond de
commerce et appartement: très belle affaire tenue
depuis 25 ans par un couple dynamique souhaitant
passé le relais à de nouveaux entrepreneurs.
Activité très saine( bilans disponibles). Elle
comprend un...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0784346714

Vente Commerce Bourbonne-les-bains 

Prix: nous consulter
N° 15947110
13/03/2023

 A découvrir à Bourbonne les bains au coeur de la
cité thermale, murs commerciaux, fond de
commerce et appartement: très belle affaire tenue
depuis 25 ans par un couple dynamique souhaitant
passé le relais à de nouveaux entrepreneurs.
Activité très saine( bilans disponibles). Elle
comprend un...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0325847816

Vente Local commercial Chaumont 

202 m2
127000€
N° 15945381
12/03/2023

En plein centre ville de Chaumont, un lieu
incontournable des repas conviviaux.  Ce
charmant restaurant,  avec son arcade, son piano
droit, vous séduira. Un lieu nidéal pour profiter d'un
bon repas.  Vous disposez d'une salle de
restaurant de 88 couverts, une terrasse  extérieur
pouvant acceuillir...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0784346714

Vente Local commercial Chaumont 

202 m2
137000€
N° 15893628
26/02/2023

En plein centre ville de Chaumont, un lieu
incontournable des repas conviviaux.   Ce
charmant restaurant,  avec son arcade, son piano
droit, vous séduira. Un lieu nidéal pour profiter d'un
bon repas.  Vous disposez d'une salle de
restaurant de 88 couverts, une terrasse  extérieur
pouvant acceuillir...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0686585854

Vente Immeuble Bourbonne-les-bains 

260 m2
85000€
N° 15893627
26/02/2023

Situé au coeur du centre ville de Bourbonne les
Bains- Ville thermale avec son casino.  Immeuble à
rénover composé de deux appartements de type
T3 et 4 en duplex, d'environ 100 m2 chacun.  Local
commercial d'une surface d'environ 60 m2, cour et
appentis.  Ancien garage pouvant acceuillir 10...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0784346714

Vente Immeuble Bourbonne-les-bains 

85000€
N° 15893621
26/02/2023

 Situé au coeur du centre ville de Bourbonne les
Bains- Ville thermale avec son casino. Immeuble à
rénover composé de deux appartements de type
T3 et 4 en duplex, d'environ 100 m² chacun. Local
commercial d'une surface d'environ 60 m², cour et
appentis. Ancien garage pouvant acceuillir 10
voitures....
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0325847816

Vente Commerce Saints-geosmes 

884 m2
1 pièce
204000€
N° 15859540
18/02/2023

Entrepôt pour stockage ou activité, d'environ
900m2 avec une hauteur de 7 mètres, se trouvant
à côté de la zone commerciale de Saints-Geosmes
52200 (entre Langres et Dijon). Possibilité
d'acquérir en plus, jusqu'à environ 4000m2 environ
de terrain constructible ou de parking autour.A
visiter...
Par POWER IMMO - Tel : 0661205103

Vente Commerce Biesles 

Prix: nous consulter
N° 15839935
14/02/2023

 Idéalement situé dans un bourg près de
Chaumont. Venez découvrir cette maison avec
murs commerciaux comprenant salle de
restaurant, bar, salle de jeux, cuisine
professionnelle, réserve, wc. A l'étage : salon,
couloir, wc, salle de bains, deux chambres. Le tout
sur une surface de 250m². Vous pouvez...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0325847816

Vente Local commercial Biesles 

250 m2
108000€
N° 15830944
11/02/2023

Idéalement situé dans un bourg près de
Chaumont.  Venez découvrir cette maison avec
murs commerciaux comprenant salle de
restaurant, bar, salle de jeux, cuisine
professionnelle, réserve, wc.  A l'étage : salon,
couloir, wc, salle de bains, deux chambres.  Le tout
sur une surface de 250m2.  Vous...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0686585854

Vente Prestige Saint-dizier 

345 m2
12 pièces
348400€
N° 15823152
10/02/2023

52100  Dans village meusien à 10 mns de St Dizier
-Sophie Loiseau vous présente en Exclusivité cette
maison bourgeoise du 19ème  aux généreux
volumes (environ 345 m2) Grande entrée
distribuant: Petit salon  avec cheminée- Grande
sam et salon avec cheminée -cuisine équipée et
meublée donnant sur ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777768104
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Vente Immeuble Saint-dizier 

120 m2
15 pièces
360000€
N° 15789460
02/02/2023

Idéal pour Artisans ou professions Libérales, cet
ensemble immobilier comprend plusieurs
bâtiments et une habitation principal le tout sur un
terrain de plus de 2300m² dont une parcelle en
terrain à bâtir ! Situé proche du centre ville, cet
ensemble peut être divisé en 3/4 lots ! il est
composé de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625430500

Vente Terrain Langres 

11235 m2
40000€
N° 15786062
01/02/2023

Langres, à vendre grand terrain constructible
proche des commerces et des commodités avec
certificat d'urbanisme opérationnel permettant la
création d'une seule maison ou de quatre ou huit
lots à bâtir. La superficie totale est de 11235m2.
Pour plus d'informations, veuillez me contacter.A
visiter...
Par POWER IMMO - Tel : 0604455947

Vente Immeuble Bourbonne-les-bains 

25000€
N° 15772687
29/01/2023

  Situé dans la commune de Bourbonne les Bains,
dans l'axe principal des commerces, Anne et
Thierry PERNIN vous proposent ce commerce
avec sa réserve et sa partie commercial à rénover.
Idéal de part de son emplacement et sa proximité
des thermes. Une opportunité pour une activité
commerciale. Un...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0325847816

Vente Commerce Langres 

108 m2
3 pièces
59000€
N° 15749135
23/01/2023

Fonds de commerce chocolaterie revendeur,
chocolat,nougat,biscuit,confiseries,thé,café. Situé
en début de rue commerçante de langres 52
.Proximité de parking gratuit . Magasin entièrement
équipé avec étagères et comptoir vitré, 30m2
commercial et logement de 60m2 sur deux
étages.Chaudière,...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0677334570

Vente Terrain Foulain CRENAY

40000€
N° 15733863
20/01/2023

Construisez votre future maison dans un cadre
naturel et verdoyant, sur ce terrain d'environ 1445
m² HORS LOTISSEMENT. Situé dans le village de
Crenay, dans la vallée de la Suize sur Axe
Chaumont - Langres et à 15 minutes de l'autoroute
A5. Le terrain se situe dans une rue non passante
au calme et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0635326799

Vente Terrain Chamarandes-choignes 

65000€
N° 15716518
16/01/2023

Sans attendre venez visiter ce terrain viabilisé, clos
et arboré d'environ 2108 m² pour y construire la
maison de vos rêves aux portes de Chaumont sur
la commune de Choignes proche de toutes
commodités.  Le plus de ce terrain son garage
d'environ 55 m².  Très agréable exposition.             
Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0635326799

Vente Terrain Culmont 

1141 m2
14800€
N° 15674280
06/01/2023

Culmont, terrain constructible non viabilisé avec
réseaux à proximité dans un quartier calme d'une
superficie de 1141 m2, proche de toutes les
commodités et de la gare SNCF. Pour plus
d'informations, veuillez me contacterLes
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles...
Par POWER IMMO - Tel : 0604455947

Vente Prestige Wassy 

128 m2
6 pièces
231000€
N° 15634010
25/12/2022

Propriété s'étendant sur plus de 3000 m2 dans un
quartier calme et demandé de Wassy.  La maison,
des années 1970, est construite sur 3 niveau
dépassant les 300 m2 de plancher avec un rez de
chaussée de 114 m2 avec une grande entrée, une
cuisine séparée, un salon/séjour, une salle de bain
avec...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0616044715

Vente Prestige Bourbonne-les-bains 

150 m2
7 pièces
200000€
Hono. : 5.26%
N° 15627791
23/12/2022

Produit rare, propriété comprenant:une maison
d'habitation de 150 m2 habitables de type f7:
sous-sol complet avec cave, buanderie cuisine été,
une pièce, entrée. A l'étage: séjour, cuisine, 4
chambres, salle de bain, toilette. Menuiseries
extérieurs avec volets électriques et électricité
très...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0686585854

Vente Terrain Torcenay 

7005 m2
48000€
N° 15543155
02/12/2022

Daniel Giraux I D L R Vous propose Un Très bel
étang de loisirs avec un petit chalet de 20 M2 a
l'entrée de CHALINDREY , bordé d'une haie pour
être a l'abri des regards ou pour faire la fête en
famille . Calme et détente assuré !!!   Plus de
renseignements / 06.78.10.27.82   Le prix
s'entend...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0678102782

Vente Terrain Longeau-percey 

17497 m2
175000€
N° 15508889
26/11/2022

Terrain arboré de plus de 17,497m² dans son
environnement calme et champêtre a
LONGEAU-PERCEY à 2km du lac Villegusien. Le
village est desservi de tous les services et
commerce de proximité: Restaurants, Bar,
supermarchés, pharmacie etc. Idéal pour camping
ou projet immobilier. Honoraires charge...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0677334570

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Chaumont 

30 m2
1 pièce
370€/mois
N° 16182535
11/05/2023

Réf. AN002710 - IMODIRECT présente à la
location : Un beau studio d'environ 30m2 situé à
Chaumont disponible à partir du 01/07/23. Proche
de toutes commodités. La superbe vue sur le canal
Champagne/Bourgogne, sa cuisine ouverte
équipée de deux plaques chauffantes électriques,
d'un réfrigérateur,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Chaumont 

51 m2
2 pièces
442€/mois
N° 16049405
09/04/2023

Chaumont HABITAT propose à la location cet
appartement de type 2 entièrement rénové en
centre-ville, au 1er étage d'une résidence
sécurisée avec ascenseur.  Il se compose d'une
entrée avec placard, d'une cuisine ouverte sur le
séjour, d'une chambre avec placard, d'une salle
d'eau adaptée PMR et de...
Par CHAUMONT HABITAT - Tel : 0385468384

Location Appartement Chaumont 

52 m2
2 pièces
416€/mois
N° 15907222
02/03/2023

Chaumont HABITAT propose à la location
cet appartement de type 2 de 52 m² en duplex,
rénové, très lumineux, au 1er étage sans
ascenseur d'une résidence contemporaine.  Ce
logement se compose d'une entrée, d'une cuisine,
d'un séjour donnant accès à un balcon,
d'une chambre en mezzanine, WC, salle de...
Par CHAUMONT HABITAT - Tel : 0385468384

Location Appartement Langres 

90 m2
2 pièces
450€/mois
N° 15615409
24/12/2022

Dans Langres intra muros à proximité des
remparts et de la mairie, appartement de belle
superficie situé dans un immeuble ancien et
rénové. A visiter au plus vite ! Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :  .
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0603017268

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Joinville 

55 m2
3 pièces
410€/mois
N° 16085924
19/04/2023

Réf. AN002674 - Centre historique de Joinville,
Imodirect vous propose à la location cet
appartement lumineux au 2ème étage d'un petit
immeuble. Il est composé d'une belle pièce de vie
avec son coin cuisine, ainsi que deux chambres et
une salle de bains. Proches des commodités
(boulangerie,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191
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Location Appartement Joinville 

51 m2
3 pièces
410€/mois
N° 16085922
19/04/2023

Réf. AN002673 - Centre historique de Joinville,
Imodirect vous propose à la location cet
appartement lumineux au 1er étage d'un petit
immeuble. Il est composé d'une belle pièce de vie
avec son coin cuisine, ainsi que deux chambres et
une salle de bains. Proches des commodités
(boulangerie,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Chaumont 

73 m2
3 pièces
438€/mois
N° 16049404
09/04/2023

Chaumont HABITAT propose à la location ce
joli type 3 en centre-ville, situé au 2-ème et dernier
étage d'un immeuble de 3 appartements.  Il se
compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine
ouverte sur le séjour, de deux chambres ainsi que
d'une salle de bain avec baignoire et toilettes...
Par CHAUMONT HABITAT - Tel : 0385468384

Location Appartement Chaumont 

71 m2
3 pièces
688€/mois
N° 15907225
02/03/2023

Chaumont HABITAT propose à la location un
appartement de type 3 au 1er étage d'une petite
résidence réhabilitée sur les hauteurs de Brottes. 
Il se compose d'une entrée avec placard, d'une
cuisine avec un cagibi attenant, d'un spacieux
séjour donnant accès à un balcon, de deux
chambres, d'une salle...
Par CHAUMONT HABITAT - Tel : 0385468384

Location Appartement Chaumont 

46 m2
3 pièces
325€/mois
N° 15907220
02/03/2023

Chaumont HABITAT propose à la location
cet appartement de type 3 en rez-de-chaussée.  Il
se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'un
séjour, de deux chambres, d'une salle de douche
avec WC.  Loyer :285 E  Ecole et arrêt de bus à
proximité.  Charges (ordures ménagères, charges
générales, divers...
Par CHAUMONT HABITAT - Tel : 0385468384

Location Appartement Chaumont 

62 m2
3 pièces
557€/mois
N° 15799397
04/02/2023

Idéalement situé à proximité des services et des
commerces, venez visiter cet agréable T3 de cette
résidence au centre ville. Séjour lumineux, cuisine
séparée, salle de bain avec grande douche,2
chambres, cave et parking Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0603017268

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Chaumont 

76 m2
4 pièces
524€/mois
N° 16049408
09/04/2023

Chaumont HABITAT propose à la location
cet appartement de type 4 entièrement rénové,
école primaire et collège à proximité.  Il se
compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine,
d'une pièce à vivre avec balcon, de 3 chambres,
d'une salle de bain avec baignoire et de toilettes
indépendantes. ...
Par CHAUMONT HABITAT - Tel : 0385468384

Location Appartement Chaumont 

68 m2
4 pièces
510€/mois
N° 16049406
09/04/2023

Chaumont HABITAT propose à la location
cet appartement de type 4 entièrement rénové.  Il
se compose d'une entrée avec placard, d'une
cuisine et d'une pièce à vivre avec chacun un
balcon, de 3 chambres, d'une salle de douche et
de toilettes indépendantes.  Place de
stationnement gratuite au pied de...
Par CHAUMONT HABITAT - Tel : 0385468384

Location Appartement Chaumont 

83 m2
4 pièces
589€/mois
N° 15907221
02/03/2023

Chaumont HABITAT propose à la location
cette appartement de type 4 entièrement rénové
dans une résidence sécurisée, école primaire et
arrêt de bus à proximité.  Il se compose d'une belle
pièce à vivre avec balcon, de 3 chambres,
d'une cuisine spacieuse, d'une salle de bain avec
baignoire et...
Par CHAUMONT HABITAT - Tel : 0385468384

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Bourdons-sur-rognon 

85 m2
4 pièces
435€/mois
N° 16087838
20/04/2023
Pavillon sur 2 niveaux situé dans un agréable
village à 20 mn de Chaumont, disposant au rdc
d'une cuisine fermée, d'un séjour lumineux, une
salle d'eau avec douche et toilettes, à l'étage 3
chambres et une salle de bain avec baignoire et
toilettes, terrasse en bois, jardin et place de
parking. Les...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0603017268

Locations autres

Location Commerce Aizanville 

450 m2
456€/mois
N° 16105503
23/04/2023

Loue emplacement dans bâtiment agricole fermé,
environ 400 m2 de disponible, sol bétonné. A
20kms de Bar Sur Aube et 20 kms de Chaumont.
A 15 kms de l'autoroute A5 A 2H30 de Paris
Disponible de Janvier à Juin Loyer mensuel : 38E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce
Eclaron-braucourt-sainte-liviere 

600 m2
600€/mois
N° 16105394
23/04/2023

Disposons de 2 hangars bétonnés entierement
fermés , portes automatiques electriques ,eclairage
, dijoncteurs . 1 pour une surface de 600m2 et  1
pour 700m2 Région St dizier  52100 
(HUMBECOURT 52290 ) Proche 5 kms du LAC du
DER Camping cars , stockage et autres au mois
ou l'année entiere ....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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