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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vesoul

Vente Appartement Vesoul

23 m2
1 pièce
34000€
N° 10347311
16/01/2019

60 m2
2 pièces
55000€
N° 10060431
11/10/2018

20 m2
2 pièces
25000€
N° 10412091
09/02/2019

Idéalement situé au centre-ville de Vesoul dans
une agréable petite copropriété sécurisée, ce
studio a été récemment rénové et vous est
proposé à la vente entièrement meublé. D'une
surface habitable de 23 m², équipé avec des
fenêtres pvc double vitrage, il comprend une
kitchenette, une pièce à...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Vesoul
28 m2
1 pièce
38000€
Hono. : 18.75%
N° 10225759
01/12/2018
Spécial investisseur Grand studio idéalement situé
au centre ville Comprenant une cuisine ouverte,
possibilité de faire une chambre séparée une salle
d'eau avec wc. Idéal premier achat ou
investissement locatif. Actuellement loué 310
euros charges comprises taux de rentabilité à
9.5%
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Vesoul
40 m2
1 pièce
49000€
N° 10199341
23/11/2018
Ideal investisseur #VESOUL# hyper centre proche
gare, commerces et de l'école d'infirmière. Cet
appartement T1 très lumineux vous propose: 1
entrée avec placard, grande pièce de vie, cuisine,
salle de bain avec wc. Une cave en sous-sol. Pas
de travaux prévoir. Appartement actuellement
vendu loué...
Par TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS - Tel :
0474655093

Vente Appartement Luxeuil-les-bains
24 m2
1 pièce
19990€
N° 10194208
21/11/2018
Luxeuil-les-bains Studio lumineux de 24m² avec
une vue exceptionnelle dans une copropriété bien
entretenu avec grand terrain de verdure et parking
à proximité, proche de la gare , à 5 min du
centre-ville. RDC: Une entrée spacieuse avec
rangement , un salon-séjour lumineux avec une
vue...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0789551723

Vente Appartement Hericourt IMMO
RESEAU

Dans petite copropriété, Appartement type 1
comprenant cuisine équipée, chambre, salle de
bain avec douche et wc. Idéal investisseur
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Vesoul
32 m2
2 pièces
33000€
N° 10412086
09/02/2019

HERICOURT : A SAISIR ! En exclusivité. Joli
appartement de ville de 60 m² situé au 2ème étage
d'un immeuble de 3 logements, proche de toutes
commodités, se composant d'une entrée, cellier,
séjour, cuisine intégrée, 1 chambre avec placard,
salle de bains avec douche et vasque, toilettes
séparées....
Par IMMO RESEAU - Tel : 0687767331

Vente Appartement Navenne
57 m2
3 pièces
65000€
N° 10390722
29/01/2019
A 1 min à pied de toutes les commodités
(pharmacie, médecins, ostéopathe,
kinésithérapeute, dentiste, Intermarché) cet
appartement de 57m² est composé: D'une entrée,
une cuisine, une salle à manger, deux chambres,
une salle de bain, un WC, et une cave. Ce bien
dispose également de deux balcons...
Par SWIXIM BESANCON - Tel : 0661865075

Vente Appartement Vesoul

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Vesoul

Avec une rentabilité affichée de 10,5%, cet
appartement T2 a Vesoul est une réelle
opportunité. D'une surface habitable de 32 m²,
dans une petite copropriété agréable du
centre-ville, cette exclusivité Bersot Immobilier
comprend une entrée, une pièce à vivre avec coin
kitchenette, une chambre...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Rioz
48 m2
2 pièces
54000€
N° 10347966
16/01/2019

47 m2
3 pièces
66000€
N° 10412111
09/02/2019
Apt type f2 centre ville comprenant cuisine
meublée, salon-séjour, chbre, sdb, wc et place de
parking privative. actuellement loué 500E CC.
Idéal investisseur
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Appartement en duplex comprenant une entrée
avec placard, une chambre, WC séparé, cuisine
équipée ouverte sur séjour à l'étage une chambre
en mezzanine avec placard et une salle d'eau.
Chauffage gaz de ville et place de parking.
Actuellement loué 515 E cc dont 75 E de charges.
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Vesoul

Vente Appartement Hericourt

71 m2
3 pièces
81400€
N° 10412087
09/02/2019

Bel appartement à Rioz, T2 d'une surface de
48m2. Il se compose d'une salle d'eau avec WC,
d'un espace de vie et d'une cuisine. Appartement
en rez de chaussée, avec possibilité d'acheter un
garage. Faibles charges de copropriété.
Honoraires à la charge du vendeur. Swixim
Besançon Agent...
Par SWIXIM BESANCON - Tel : 0661865075

Vente Appartement Vesoul

Vous cherchez un investissement locatif
intéressant ? Bersot immobilier vous propose cet
appartement déjà loué, situé à la fois à proximité
du centre-ville et des principaux commerces, au
rez-de-chaussée d'une copropriété tranquille.
Totalement rénové, il comprend une cuisine
équipée indépendante,...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Hericourt

37 m2
2 pièces
91000€
N° 10241695
06/12/2018

63 m2
3 pièces
75500€
Hono. : 11.03%
N° 10389829
29/01/2019

71 m2
3 pièces
119990€
Hono. : 5.25%
N° 10369839
27/01/2019
70400 Héricourt,Appartement 71 m2 habitables,3
pièces,2 chambres,appartement entièrement
rénové en 2015 au 3éme étage avec
ascenseur,peu énergivore 90 euros par mois
(chauffage et eau chaude) et faible charges de
copropriété dans un quartier calme et proche de
toutes commodités,cuisine équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

Vente Appartement Rioz

Vesoul proche centre, résidence "l'Ambroisie",
résidence avec piscine, appartement de type 1 bis
actuellement loué comprenant entrée avec
placards, séjour avec coin cuisine équipée
donnant sur une terrasse, une chambre avec
placard, sdb, wc, une place de parking.
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Vente Appartement Vesoul
50 m2
2 pièces
64000€
Hono. : 10.34%
N° 10204251
24/11/2018

71 m2
3 pièces
119990€
Hono. : 5.25%
N° 10388903
02/02/2019
70400 Héricourt,Appartement 71 m2 habitables,3
pièces,2 chambres,appartement entièrement
rénové en 2015 au 3éme étage avec
ascenseur,peu énergivore 90 euros par mois
(chauffage et eau chaude) et faible charges de
copropriété dans un quartier calme et proche de
toutes commodités,cuisine équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

Appartement de type 2 bis avec ascenseur spécial
investisseur comprenant une entrée avec placard,
une salle de bain avec baignoire, wc et placard,
une cuisine équipée, un double séjour et une
chambre en mezzanine. Place de parking en
souterrain, une cave et un cellier. A visiter sans
tarder...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420
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68 m2
3 pièces
64000€
N° 10347965
16/01/2019
Appartement à visiter rapidement. Au centre de
Rioz, secteur prisé et en développement, nous
vous proposons un T3 de 68m2 en rez de
chaussée. Il se compose d'une chambre une
salle d'eau avec WC, une cuisine et un salon/pièce
de vie. Possibilité d'acheter un garage
Actuellement loué, achat pour...
Par SWIXIM BESANCON - Tel : 0661865075
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Vente Appartement Vesoul

Vente Appartement Vesoul

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Vesoul

68 m2
3 pièces
71000€
Hono. : 9.23%
N° 10331341
11/01/2019

70 m2
4 pièces
207900€
N° 10363445
20/01/2019

92 m2
4 pièces
82500€
N° 10412102
09/02/2019

Situé à Vesoul dans une résidence de standing
avec gardien, au 1er étage avec ascenseur, cet
appartement de type 3 affiche une surface
habitable de 68,27 m². Il comprend une entrée
avec placard, une cuisine indépendante, un séjour
donnant accès à un balcon, deux chambres avec
chacune un placard et...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Vesoul

Situé en plein centre-ville de Vesoul, cet
appartement F4 de 92 m2 se trouve dans une
résidence avec concierge et dotée d'un ascenseur
ainsi que d'un accès pour personnes à mobilité
réduite. Il comprend une entrée avec placard, une
grande cuisine indépendante avec cellier et un
vaste salon séjour ...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Luxeuil-les-bains
77 m2
3 pièces
74000€
N° 10235366
04/12/2018

72 m2
4 pièces
24000€
N° 10426356
09/02/2019

Appartement superbement placé T3/4 refait à neuf,
idéalement exposé sud/sud ouest. Coup de coeur
assuré. Frais de syndic très réduit.
Par OPEN HABITAT - Tel : 0363481582

Vente Appartement Hericourt IMMO
RESEAU
75 m2
3 pièces
64500€
Hono. : 7.5%
N° 10153893
08/11/2018

Néolia vous propose un appartement 4 pièces
avec balcon à Luxeuil Les Bains quartier Messier,
rénové situé au rdc surélevé , d'une surface
habitable de 70 m² comprenant : entrée,
dégagement, séjour, cuisine séparée, 3 chambres,
salle de bains, WC séparé. Parking collectif.
Possibilité achat...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0381986139

Vente Appartement Luxeuil-les-bains
66 m2
3 pièces
69000€
Hono. : 9.52%
N° 10145397
06/11/2018

78 m2
4 pièces
110000€
N° 10388900
02/02/2019
70400 Héricourt Appartement 78 m2 ,4 Pièces, 2
chambres et une mezzanine avec poutres
apparentes pouvant faire office de chambre,
bureau ou salon TV Nous vous proposons ce bel
appartement au calme avec du cachet et du
charme avec une belle vue dégagée, proche de
toutes commodités et accès...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

Vente Appartement Hericourt

Situé au centre-ville de Luxeuil les Bains, cet
appartement bénéficie d'une localisation idéale, à
deux pas des commerces, écoles et services. De
type F3 et d'une surface habitable de 68 m², il
comprend une cuisine, un salon, deux chambres
ainsi qu'un cellier sur le palier. Un bien qui dispose
par...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Vesoul
81 m2
4 pièces
252000€
N° 10363444
20/01/2019
A deux pas du centre de Vesoul, cet appartement
T4 au coeur d'un villa patio saura vous séduire à
coup sur. Vous disposerez d'une surface de
81.35m² comprenant: Une entrée, une cuisine
ouverte sur salon séjour accès terrasse (15m²), un
cellier, deux chambres, une salle de bain, un wc.
Vous...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0670997611

Vente Appartement Ronchamp
90 m2
4 pièces
43000€
N° 9987702
21/09/2018

Vente Appartement Hericourt

HERICOURT : A SAISIR ! Situé à 2 pas de la gare,
appartement très lumineux de 75 m² situé au 2ème
et dernier étage d'une maison comportant 4
logements, avec jardin commun d'environ 100 m²,
cour avec parking privé et une cave, se composant
comme suit : entrée, cuisine, séjour, salle d'eau
avec...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0687767331

A deux pas du centre de Vesoul, cet appartement
T4 au coeur d'un villa patio saura vous séduire à
coup sur. Vous disposerez d'une surface de
70.49m² comprenant: Une entrée, une cuisine
ouverte sur salon séjour accès terrasse (15m²), un
cellier, deux chambres, une salle de bain, un wc.
Vous...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0670997611

78 m2
4 pièces
110000€
N° 10369668
27/01/2019
70400 Héricourt Appartement 78 m2 ,4 Pièces, 2
chambres et une mezzanine avec poutres
apparentes pouvant faire office de chambre,
bureau ou salon TV Nous vous proposons ce bel
appartement au calme avec du cachet et du
charme avec une belle vue dégagée, proche de
toutes commodités et accès...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

Secteur RONCHAMP à 20 minute de BELFORT !
Cette commune de Haute-Saône est
mondialement connue par sa chapelle, érigée par
le corbusier sur la colline de Bourlémont. Nous
vous proposons à la vente, un appartement de
type 4, au premier étage , d'une surface de 90 m2
dans un immeuble composé de...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0678249807

Vente Appartement Vesoul
61 m2
4 pièces
85000€
N° 9987628
21/09/2018
Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Vesoul
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 602773-APPA-7572
Vesoul
particulier vend appartement de 71m² dont 61m²
en loi carrez, situé au...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006
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Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Jussey
75 m2
5 pièces
39000€
N° 10412088
09/02/2019
Appartement F4 à Jussey dans quartier résidentiel
très calme. Cet appartement de 75 m2 est très
spacieux. Situé au 2ème étage, il offre une vue
superbe sur la ville et sur les jardins. Il se trouve à
proximité du centre ville proche de toutes
commodités (commerces, écoles primaires et
collège ,...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Luxeuil-les-bains
100 m2
5 pièces
42000€
N° 10426354
09/02/2019
Néolia vous propose dans un petit collectif au
coeur de la verdure un appartement 5 pièces à
Luxeuil Les Bains, rénové situé au 3ème et dernier
étage sans ascenseur, d'une surface habitable de
100m² comprenant : entrée, dégagement, séjour
donnant sur une salle à manger, cuisine séparée,
deux...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0381986139

Vente Appartement Luxeuil-les-bains
82 m2
5 pièces
26000€
N° 10426353
09/02/2019
Néolia vous propose un appartement 5 pièces
avec balcon à Luxeuil Les Bains quartier Messier,
rénové situé au 2ème étage sans ascenseur, d'une
surface habitable de 79 m² comprenant : entrée,
dégagement, séjour, cuisine séparée, 4
chambres, salle de bains, WC séparé. Parking
collectif....
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0381986139

Vente Appartement Arc-les-gray
139 m2
5 pièces
105000€
N° 10312767
05/01/2019
Christophe Dureux vous propose à Arc Les Gray
70100, dans une petite copropriété composée de
quelques logement totalement indépendants et
distincts, un grand logement de 139 m2 loi carrez,
15 m2 de surface au sol, avec un garage, terrasse,
balcon pour une chambre et un etnbsp;jardin
privatif. Le...
Par DUREUX IMMOBILIER - Tel : 0662555243
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Vente Appartement Vesoul

Vente Appartement Rioz

93 m2
5 pièces
129600€
Hono. : 8%
N° 10237631
05/12/2018

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Villersexel

240 m2
11 pièces
164700€
N° 10347967
16/01/2019

À saisir venez découvrir cet appartement de type 5
proches du centre-ville entièrement refait à neuf, il
comprend une entrée avec placard, trois chambres
dont deux avec placards, une buanderie, wc
séparé, une salle d'eau avec une grande douche,
une cuisine entièrement équipée et un double
séjour...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Appartement Gray

Venez découvrir cet appartement de 240m2 avec
7 chambres. Il se compose en 2 étages avec au
premier, 1 cuisine équipée, une salle d'eau avec
WC 2 chambres et salon-salle à manger. A l'étage
nous disposons de 5 chambres et d'une salle de
bain. 2 Garages sont à vendre avec cet
appartement. ...
Par SWIXIM BESANCON - Tel : 0661865075

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Jussey

90 m2
3 pièces
65000€
N° 10426914
09/02/2019
Ref 29877 / 1957AC : A moins de 10 minutes de
Villersexel, cette maison à rénover est une bonne
opportunité. Vous profiterez d'une maison
individuelle de 2 chambres et d'une grange
mitoyenne avec un beau potentiel le tout sur un
terrain de plus de 15 ares. 65000 E. Aurélie
Comoli, Swixim, vous...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0695166521

Vente Maison Membrey
172 m2
5 pièces
130000€
N° 10037445
04/10/2018

1600 m2
1 pièce
151200€
Hono. : 8%
N° 10412100
09/02/2019

Christophe Dureux vous propose à Gray 70100,
entre Dijon et Besançon et à proximité des quais
de Saône, un très bel appartement dans un
immeuble de qualité avec garage et jardinet
privatif. Le logement sur 172 m2 comprend un
vaste séjour, salle à manger avec insert à
granulés, 3 chambres, une...
Par DUREUX IMMOBILIER - Tel : 0662555243

90 m2
3 pièces
67000€
N° 10401303
01/02/2019

Entrepot en charpente métallique de 1600m2
couvert secteur jussey . Le tout sur environ 1 ha
de terrain .
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Maison Belmont TERNUAY

Vente Appartement Ronchamp

200 m2
1 pièce
65000€
N° 10157334
09/11/2018

153 m2
6 pièces
59400€
N° 9987703
21/09/2018
Secteur RONCHAMP à 20 minute de BELFORT !
Cette commune de Haute-Saône est
mondialement connue par sa chapelle, érigée par
le corbusier sur la colline de Bourlémont. Nous
vous proposons à la vente, un appartement de
type 4, au premier étage , d'une surface de 153 m2
dans un immeuble au c?ur de la...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0678249807

Vente Appartement Ronchamp

MEMBREY,VENEZ VISITER CETTE maison de
plein pied d'environ 90m2 composée de : 2
chambre, cuisine ouverte sur salon/sejour,salle de
bain refaite à neuf garage grenier améngeable
sur l'ensemble de la surface. double vitrage. Le
tout sur un terrain de 1082m2 pour plus
d'informations contactez...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0677875561

Vente Maison Luxeuil-les-bains

. EV immobilier vous propose en exclusivité , une
ancienne salle paroissiale de 200 m2 avec
sanitaire et accès personne a mobilités réduite,
cuisine Pro non équipée le tout en très bonne état.
Idéal pour investisseur et transformable en 3
appartements de plain pied manquants
cruellement sur la...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0642516681

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Faucogney-et-la-mer

82 m2
3 pièces
70200€
N° 10398416
01/02/2019
Nouveau Open Habitat vous propose cette
charmante maison de ville située à deux pas du
centre ville qui comprend: Au sous sol: garage
une voiture et une grande buanderie pouvant
servir également de cave. Au rdc: Entrée de plein
pied, cuisine, salon/séjour. A l'étage: Une belle
chambre avec...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0363481582

Vente Maison Montbozon

108 m2
6 pièces
43000€
N° 9987704
21/09/2018

20 m2
2 pièces
50000€
N° 10194328
21/11/2018

Secteur RONCHAMP à 20 minute de BELFORT !
Cette commune de Haute-Saône est
mondialement connue par sa chapelle, érigée par
le corbusier sur la colline de Bourlémont. Nous
vous proposons à la vente, un appartement de
type 5, au deuxième étage , d'une surface de 108
m2 dans un immeuble au c?ur de la...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0678249807

Les mille-etangs Pays des Vosges Saônoises : en
recherche de quiétude ! PROUVEUR Michèle 06
83 04 72 07 Cet endroit est fait pour vous. Repos
et apaisement dans cet endroit idyllique. Etang
pour la pêche et le paysage, cabanon pour le
cocooning Etang aux normes - Annonce rédigée
et publiée par...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0683047207

100 m2
3 pièces
196500€
N° 10324687
09/01/2019
Sur la commune de Montbozon, les maisons
Rocbrune vous proposent de réaliser une maison
sur un terrain calme et ensoleillé de 1300 m². Cette
maison de 100 m² est composée d'une cuisine
ouverte sur une grande pièce de vie baignée de
lumière grâce à ses larges ouvertures tournées sur
une terrasse...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888
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Vente Maison Saint-loup-sur-semouse
112 m2
3 pièces
44000€
N° 10233454
08/12/2018
a 10 minutes de Saint Loup sur Semouse
Charmante maison de vacances de 112 m² sur 8
ares de verdure Au rez de chaussée, cuisine,
salon, séjour, terrasse couverte A l'étage,
chambre, salle de bains, wc Chauffage fuel et
cheminée Une dépendance de 40 m² propose un
agrandissement possible ou création...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678283675

Vente Maison Luze
130 m2
3 pièces
302500€
N° 10096364
20/10/2018
Maison moderne prête à décorer d'une surface
habitable de 130 m². Située à Luze, les maisons
PLAISANCIA vous proposent cette superbe
maison aux lignes contemporaines sur un beau
terrain d'environ 7 ares. Au Sous-Sol : Un garage
double de 44 m², une cave de 9 m², une lingerie et
un hall donnant...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Vente Maison Pesmes
71 m2
3 pièces
65000€
N° 9955234
12/09/2018
Sur un terrain de 127m² clos et arboré - se trouve
cette maison composée de trois niveaux d?environ
25m² chacun. La décoration à été refaite et de bon
gout. Au rez de jardin - deux pièces avec accès
au jardin. - Au rez de jardin - deux pièces avec
accès au jardin. Au rez de chaussée pièce de...
Par PESMES-IMMO - Tel : 0384648332

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Fouchecourt
110 m2
4 pièces
109000€
N° 10419624
11/02/2019
Dans ce charmant village proche de la Saône,
avec port de plaisance , à 10 minutes de
Port-sur-Saône et Jussey , à 25 mn de Vesoul ,
Bersot Immobilier vous propose à la vente cette
jolie maison de village comprenant une cuisine
équipée indépendante, un salon séjour agrémenté
d'un insert bois, belle...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420
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Vente Maison Champlitte

Vente Maison Montbozon

Vente Maison Champagney

Vente Maison Mandrevillars

95 m2
4 pièces
38000€
N° 10429627
10/02/2019

120 m2
4 pièces
56000€
N° 10412101
09/02/2019

73 m2
4 pièces
155990€
N° 10392185
03/02/2019

120 m2
4 pièces
280000€
N° 10377380
25/01/2019

Inès Thierry vous propose à Champlitte, petite cité
historique de caractère à 15 minutes de Gray
direction Langres, une charmante maison
mitoyenne de village avec dépendance et un petit
verger à proximité. L'habitation, en assez bon état,
comprend une entrée sur un salon avec parquet et
cheminée,...
Par DUREUX IMMOBILIER - Tel : 0668382300

Maison de village avec terrain de 16 ares
actuellement louée 500 euros / mois à 3 mn de
Montbozon . Cette ferme restaurée est composée
au R de C : une cuisine , un salon / séjour et un
WC .A l' étage se trouve 2 chambres , une salle de
bain , un bureau . Une grange , une écurie et un
grenier...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

70290 Champagney Maison ,73 m2 habitables,4
pièces,3 chambres,dans une rue calme impasse
,maison sur sous sol complet avec garage deux
voitures,buanderie et une cave à l'étage une
cuisine ,un salon séjour avec un accès direct à la
terrasse ,trois chambres,un toilette séparé et une
salle de bain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611488777

Sur la 1ère couronne d'Héricourt, située dans la
commune de Mandrevillars, sur un terrain
d'environ 6,5 ares et à l'exposition idéale. Maison à
l'architecture moderne de 120 m² habitables avec
un garage de 45 m². Au RdC, cette maiosn
dispose d'une entrée séparée, un grand espace
jour complètement...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Vente Maison Frotey-les-vesoul

Vente Maison Marnay

Vente Maison Mandrevillars
105 m2
4 pièces
255000€
N° 10427272
09/02/2019
Sur la commune de Mandrevillars, sur un terrain
d'environ 6.5 ares à l'exposition idéale, jolie
maison fonctionnelle de 105 m² habitables avec
garage de 30 m². Au RdC : une entrée séparée, un
grand espace jour complètement ouvert de 40 m²,
un cellier/buanderie attenant à la cuisine. A l'étage
: 3...
Par PLAISANCIA - Tel : 0384464600

Vente Maison Port-sur-saone
105 m2
4 pièces
99000€
N° 10412107
09/02/2019
PORT SUR SAONE, maison de ville comprenant
cuisine équipée, salon accès terrasse, 2
chambres, bureau, salle de bain avec baignoire et
douche, 2 wc. Cave, et dépendance le tout sur un
terrain clos. Posez vos meubles
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Maison Oigney

113 m2
4 pièces
225600€
N° 10374664
24/01/2019

90 m2
4 pièces
142000€
N° 10412096
09/02/2019

80 m2
4 pièces
166200€
N° 10399899
01/02/2019

District de Vesoul, Maison sur sous sol entérré
comprenant cuisine ouverte sur salon-séjour avec
accès terrasses, 3 chambres, salle de bain avec
douche italienne , wc, cave, bureau, garage et
dépendances. Le tout sur 800m2 de terrain. En
impasse
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Cette maison de 80 m² avec garage sur un terrain
de 666 m² situé à Marnay dispose d'un bel espace
de vie avec cuisine ouverte donnant accès à une
terrasse ensoleillée. 3 Chambres, une salle de
bans et un WC séparé composent également cette
maison START. Le prix du projet comprend la
maison, les...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Fresne-saint-mames

Vente Maison Arbecey

113 m2
4 pièces
46000€
N° 10412094
09/02/2019

80 m2
4 pièces
13000€
Hono. : 85.71%
N° 10389831
29/01/2019

Maison individuelle comprenant de plain-pied une
cuisine, un séjour, une salle d'eau, wc séparé et
une cave. A l'étage trois chambres, un bureau et
une salle d'eau avec wc. Petit terrain avec
terrasse. A visiter sans tarder!!!
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Secteur Combeaufontaine, maison de village
comprenant cuisine, salon-séjour, wc, 2 chambres.
Au calme
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Maison Tremoins

Vente Maison Villars-le-pautel
100 m2
4 pièces
34000€
N° 10412106
09/02/2019
Maison de village entre Combeaufontaine ( 5 mn )
et Jussey (10 mn ) . Cette ancienne ferme est à
rafraichir . Elle est composée au R de C d' une
cuisine ancienne , d'une salle à manger avec insert
( 30 m2 ) , d' une salle de bain refaite et d' une
buanderie . A l' étage 2 chambres avec de beaux...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Maison Bouligney

Maison à finir de rénover avec un fort potentiel
d'une superficie de 420 m2 se situant dans un
charmant petit village de Haute Saône: cuisine,
salle à manger, salon avec un insert de 14 KW,
une grande chambre avec salle de bain à l' étage
et grenier . Une magnifique grange aménageable
avec pierre...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0659398202

Cette maison de 90 m² très lumineuse situé sur un
beau terrain plat de 11 ares, est composée d'une
cuisine ouverte sur une grande pièce de vie
donnant sur la terrasse, une lingerie, 3 belles
chambres avec rangements et une salle de bains.
La maison dispose d'un garage attenant. Espaces
idéalement...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Luze

80 m2
4 pièces
58000€
N° 10412103
09/02/2019

73 m2
4 pièces
170400€
N° 10378188
25/01/2019

Maison de village en bon état avec dépendances
et petit terrain à 5 mn de Saint Loup , 12 mn de
Luxeuil sur l' axe Vauvillers / Saint Loup . Cette
habitation équipée d' un chauffage central au fuel
se compose au Rde C : cuisine , salle à manger ,
salle de bain , buanderie ; à l' étage : 2...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Dans un charmant village au calme proche
d'Héricourt, sur la commune de Luze, les maisons
Start vous proposent de construire votre maison
d'architecture contemporaine. Sur un terrain de
750 m², cette maison très lumineuse de plain-pied
est composée d'une cuisine ouverte sur une
grande pièce de vie...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888
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Les maisons Rocbrune vous proposent à Luze,
dans charmant village au calme, proche
d'Héricourt, la construction de votre maison
d'architecture contemporaine sur un beau terrain
de 750 m². Maison très lumineuse composée au
rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur une
grande pièce de vie donnant sur...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Hericourt
80 m2
4 pièces
25000€
N° 10371056
23/01/2019
Ref 29834 / 1945AC : A moins de 10 minutes
d'Héricourt, vous cherchez un bien à entièrement
rénover, alors venez découvrir cette maison
mitoyenne. Possibilité d'acheter une partie
attenante afin d'avoir une maison individuelle.
Gros travaux à prévoir. 25000 euros. Aurélie
Comoli, SWIXIM Héricourt,...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0695166521

Vente Maison Luxeuil-les-bains

90 m2
4 pièces
166400€
N° 10378190
25/01/2019

160 m2
4 pièces
24000€
N° 10416760
06/02/2019

Vente Maison Luze

90 m2
4 pièces
142000€
N° 10370679
23/01/2019
Les maisons Start vous proposent la construction
de votre maison individuelle de plain-pied sur un
terrain de 12 ares dans l'attrayante commune de
Luxeuil-les-Bains. La maison de 90 m² comprend
un grand séjour avec cuisine ouverte donnant sur
la terrasse plein sud, une salle de bains, WC
séparé et...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888
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Vente Maison Montbozon

Vente Maison Plancher-bas

Vente Maison Vouhenans

Vente Prestige Vesoul

90 m2
4 pièces
143000€
N° 10370678
23/01/2019

90 m2
4 pièces
141600€
N° 10370674
23/01/2019

90 m2
4 pièces
144300€
N° 10370668
23/01/2019

180 m2
6 pièces
450000€
N° 10412092
09/02/2019

Les maisons Start vous proposent sur la commune
de Montbozon la construction de votre maison
individuelle de plain-pied sur un terrain de 13.00
ares. La maison de 90 m² comprend un grand
séjour avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse
plein sud, une salle de bains, WC séparé et 3
chambres, 1...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

En arrivant depuis Champagney, à l'entrée de
Plancher-Bas, les maisons Start vous proposent la
construction de votre maison individuelle de
plain-pied sur un terrain de 10.88 ares. La maison
de 90 m² comprend un grand séjour avec cuisine
ouverte donnant sur la terrasse plein sud, 3
chambres,1...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Les maisons Start vous proposent la construction à
Vouhenans de votre maison de plain-pied sur un
terrain de 7.58 ares situé à proximité de Lure. La
maison de 90 m² comprend un grand séjour avec
cuisine ouverte donnant sur la terrasse plein sud,
une salle de bains, WC séparé, 3 chambres, 1
bureau...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Montigny-les-vesoul

Vente Maison Pont-sur-l'ognon

Vente Maison Villers-la-ville

Superbe propriété avec pavillon d'architecte de
180 m² habitable comprenant au rez de chaussée
une vaste pièce de vie, une suite parentale avec
dressing et salle de bain ainsi qu'un sauna. A
l'étage se trouvent 3 chambres, une salle de bain
et un wc. Le tout sur un parc de 55 ares avec une
piscine...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Commerce Vesoul
80 m2
4 pièces
135000€
N° 10370677
23/01/2019

80 m2
4 pièces
134600€
N° 10370673
23/01/2019

80 m2
4 pièces
129700€
N° 10370669
23/01/2019

Les maisons Start vous proposent à
Montigny-lès-Vesoul la construction de votre
maison individuelle de plain-pied sur un terrain de
8 ares situé aux portes de Vesoul. La maison de
80 m² comprend un grand séjour avec cuisine
ouverte donnant sur la terrasse plein sud, une
salle de bains, WC séparé et...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Les maisons Start vous proposent à
Pont-sur-l'Ognon la construction de votre maison
individuelle de plain-pied sur un terrain de 20 ares
situé à 15 minutes de Villersexel. La maison de 80
m² comprend un grand séjour avec cuisine ouverte
donnant sur la terrasse plein sud, une salle de
bains, WC...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Les maisons Start vous proposent la construction à
Villers-la-Ville votre maison individuelle de
plain-pied sur un terrain de 12 ares situé à
proximité de Villersexel. La maison de 80 m²
comprend un grand séjour avec cuisine ouverte
donnant sur la terrasse plein sud, une salle de
bains, WC séparé,...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Local professionnel, comprenant une pièce avec
vitrine , une cuisine et un sanitaire. Vesoul centre
25 000 E Honoraires à la charge du vendeur Réf. :
bvesdc3591 Monsieur COTTIN David 03.84.78.54.20 Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

Vente Maison Noidans-les-vesoul

Vente Maison Quincey

Vente Maison Lure

Vente Terrain Plancher-bas

35 m2
2 pièces
25000€
N° 10412089
09/02/2019

73 m2
4 pièces
151000€
N° 10370676
23/01/2019

80 m2
4 pièces
154600€
N° 10370672
23/01/2019

102 m2
4 pièces
208000€
N° 10358134
23/01/2019

1466 m2
60000€
N° 10409486
08/02/2019

Les maisons Start vous proposent à
Noidans-lès-Vesoul la construction de votre
maison individuelle de plain-pied sur un terrain de
10 ares à proximité de Vesoul. La maison de 73 m²
comprend un grand séjour avec cuisine ouverte
donnant sur la terrasse plein sud, une salle de
bains, WC séparé et 3...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Les maisons Start vous proposent à Quincey en
Haute-Saône, la construction de votre maison
individuelle de plain-pied sur un terrain de 8.50
ares situé à proximité de Vesoul. La maison de 80
m² se compose d'un grand séjour avec cuisine
ouverte donnant sur la terrasse plein sud, d'une
salle de...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Noroy-le-bourg

Vente Maison Vesoul

70250 Ronchamp se trouve à 15 mn de ce pavillon
de102,9 M2 , 4 pièces. Avec accessibilité
handicapé, un espace jour ouvert sur cuisine
séjour, 3 chambres, une salle de bain avec
baignoire et douche, une buanderie, un garage .
Maison BBC (RT2012) avec PAC. Finition
intérieure lisse, murs et plafonds...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685889731

70290 PLANCHER-BAS, terrain à bâtir non
viabilisé de 1466 m2, longueur en bordure de rue
56 ml, présence, eau, électricité sur la rue et tout à
l'égout sur le terrain. possibilité de diviser en 2
parcelles, budget 60 000 Euros honoraires à la
charge du vendeur, mandat exclusif 184123, Pour
plus...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891

Ventes autres

Vente Terrain Champagney

80 m2
4 pièces
134700€
N° 10370675
23/01/2019

80 m2
4 pièces
139800€
N° 10370670
23/01/2019

Les maisons Start vous proposent la construction à
Noroy-le-Bourg de votre maison de plain-pied sur
un beau terrain d'une superficie de 9 ares à
proximité directe de Vesoul. La maison de 80 m²
comprend un grand séjour avec cuisine ouverte
donnant sur la terrasse plein sud, une salle de
bains, WC...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Sur la commune d'Andelarre, au sud-ouest de
Vesoul, les maisons Start vous proposent la
construction de votre maison individuelle de
plain-pied sur un terrain de 8 ares. La maison de
80 m² comprend un grand séjour avec cuisine
ouverte donnant sur la terrasse plein sud, une
salle de bains, WC séparé...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Immeuble Vesoul
157 m2
5 pièces
88000€
N° 10427286
13/02/2019
Idéalement situé au centre-ville de Vesoul, cet
immeuble est une réelle opportunité
d'investissement. Il comprend deux studios et un
appartement T2 ainsi que deux plateaux de 45 m²
chacun à aménager, des espaces pouvant donc
accueillir deux autres T2. Au final, l'ensemble
comprendra 5 logements...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

33000€
N° 10405681
06/02/2019

A 20 minutes de Belfort: Cadre bucolique pour ce
beau terrain au calme de 9 ares plat et borné.
Environnement calme et proche des
écoles/commerces. Pour tous renseignements
vous pouvez contacter Christelle au 0384206157.
Par AVENIR IMMO - Tel : 0384263434

Vente Terrain Lure
34880€
N° 10407235
03/02/2019

Votre agence Open Habitat vous propose: un
terrain constructible de 664 m² dans un lotissement
en pleine etnbsp;expansion, tout raccordement,
bien ensoleillé; au abord d'une commune calme et
agréable a vivre, boulangerie, mairie et une école
au c?ur du village. À découvrir sans plus
attendre!...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0646764239
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Vente Prestige Lure

Vente Prestige Luxeuil-les-bains

Vente Immeuble Gray

Vente Immeuble Gray

286 m2
12 pièces
240000€
N° 10404370
02/02/2019

245 m2
7 pièces
125000€
N° 10386446
01/02/2019

155 m2
5 pièces
110000€
N° 10376076
25/01/2019

178000€
N° 10357924
19/01/2019

Ref 29868 - 1184 AA - EXCLUSIVITÉ - LURE MAISON DE MAITRE DE 1800 de 280 m² SUR
980 M² proposant en rdc belles pièces à vivre
salon séjour , cuisine équipée, salle de bains, 1
chambre avec salle d'eau accès direct au jardin,
wc. A l'étage, 3 chambres dont 2 actuellement en
salon séjour, 2 pièces...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0685335923

70300 Luxeuil les bains se trouve à 20 mn de
cette maison de maître de 245M2, 7 pièces, 4
chambres. " Un coup de coeur" propriété
composée d'une entrée principale desservant deux
corps de logis communiquant entre eux, avec un
parc clos de mur de 1600 M2 Dans l'aile droite: un
hall d'entrée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685889731

Christophe Dureux vous propose à gray, entre
Dijon et Besançon , un immeuble à usage
commercial et d'habitation situé en plein centre
ville. Le local commercial, actuellement salon de
coiffure, est très bien rénové etnbsp;,son loyer
potentiel est de 400E et comprend :
etnbsp;spacieux salon avec...
Par DUREUX IMMOBILIER - Tel : 0662555243

centre Gray, avec une belle vue sur la saône, un
immeuble de caractere composé de 2 appartement
et un local commercial loué 1er appartement
d'environ 90m2 composé de 4 grandes pieces, sdb
et wc 2eme appartement d'environ 150m2
composé d'entrée, cuisine, 3 chambres, salon,
salle à manger , sdb, wc...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0677875561

Vente Immeuble Gray

Vente Commerce Lure

Vente Local commercial Servance
45000€
N° 10373658
24/01/2019

120 m2
65000€
N° 10402644
02/02/2019

200 m2
5 pièces
76720€
N° 10373998
28/01/2019

Christophe Dureux vous propose à 70100 Gray
Rue Gambetta, dans le centre historique, un
immeuble commercial avec vitrine comprenant 3
niveaux dont une terrasse. Cet immeuble en bon
état bénéficie d'une toiture rénovée récemment. La
rue Gambetta s'inscrit dans le projet 'Coeur de
Ville' de...
Par DUREUX IMMOBILIER - Tel : 0662555243

70200 LURE est à 5 minutes de ce restaurant bien
placé sur un axe routier bénéficiant d'une clientèle
de passage plus des clients proches, actuellement
en cuisine traditionnelle, 50 couverts en salle plus
15 en terrasse, équipements et mobilier en bon
état, avec un appartement au dessus, très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616024194

Vente Prestige Lure

Vente Terrain Montessaux

180 m2
5 pièces
235000€
N° 10401304
01/02/2019

34500€
N° 10385413
27/01/2019

RARE ! Maison restaurée avec étang Situation
idéale à 30 minutes de Belfort, 20 minutes de
Luxeuil, 10 Kms de Lure. Belle pièce à vivre de 80
M2, grande mezzanine, deux salle d'eau etc...
Belle bâtisse restaurée sur six hectares de terrain
attenant - Etang de 50 ares (carpes), sources... ...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0683047207

A vendre Terrain à bâtir MONTESSAUX (70270)
Terrain à bâtir plat de 3249 m² proche viabilités,
belle vue, dans village calme a 10 minutes de la
voie rapide Philippe Pozza - réseau EV immobilier
- Tél. : 06.42.51.66.81. Rcas vesoul 830439000
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0642516681

Vente Terrain Champagney

Ref 29840 / 1778AC : Champagney, situé dans un
secteur agréable et au calme, ce terrain de 9 ares
est une très bonne opportunité. A découvrir sans
tarder ! 33000 euros. Honoraires charge vendeur.
Aurélie Comoli, SWIXIM Héricourt, vous
accompagne dans vos projets d'achat, de vente,
d'estimation,...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0695166521

BELFAHY! Superbe terrain constructible d'une
surface de 46 ares 40 centiares en partie
constructible. Eau sur le terrain et électricité à
proximité.
Par PY IMMOBILIER - Tel : 0384300607

Vente Immeuble Dampierre-sur-salon
168000€
N° 10366047
22/01/2019

A SAISIR ENSEMBLE IMMOBILIER. Dans un
village où il faut bon vivre, A vendre immeuble
composé trois appartements ainsi que d un
commerce. -Un appartement en excellent état d
une superficie d environ 120 M2 composé de 4
Chambres, une pièce à vivre avec une salle à
manger, salle de bain ainsi...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0677875561

Vente Terrain Servance

Vente Commerce Luxeuil-les-bains
69000€
N° 10360079
19/01/2019

1 m2
1 pièce
50000€
N° 10369819
27/01/2019

900 m2
33000€
N° 10399907
01/02/2019

Vente Terrain Belfahy

70300 Luxeuil les Bains centre ville , restaurant
bien situé à 2 pas des Thermes, actuellement en
cuisine traditionnelle, 24 couverts en salle plus 20
en terrasse en belle saison, les équipements et
mobilier sont en bon état, pour travailler dans de
bonnes conditions sans avoir à investir, Petit...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616024194

Philippe Pozza EV Immobilier vous propose en
exclusivité a Servance , un magnifique terrain
HORS LOTISSEMENT d'une superficie de 11024
m² comprenant des parties plates et vallonnées ,
chemin d'accès privatif. Parcelle NON-VIABILISEE
Libre de constructeur. Environnement idéal pour
amoureux de...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0642516681

Vente Immeuble Gray

Vente Prestige Combeaufontaine
400 m2
12 pièces
178000€
N° 10360068
19/01/2019

222 m2
8 pièces
124200€
Hono. : 8%
N° 10378168
25/01/2019
Vous cherchez une habitation cossue et pleine de
charme ainsi que de l'espace pour accueillir votre
famille ? Cette maison bourgeoise proposée par
Bersot Immobilier retiendra forcément votre
attention. Située à Combeaufontaine, bourg-centre
proche de Vesoul, elle affiche une surface
habitable de...
Par BERSOT IMMOBILIER SARL VESOUL - Tel :
0384785420

centre Gray, avec une belle vue sur la saône, un
immeuble de caractere composé de 2 appartement
et un local commercial loué 1er appartement
d'environ 90m2 composé de 4 grandes pieces, sdb
et wc 2eme appartement d'environ 150m2
composé d'entrée, cuisine, 3 chambres, salon,
salle à manger , sdb, wc...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0677875561

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 6/10

300 m2
15 pièces
226000€
N° 10356121
18/01/2019
Située dans le nord du département de la
Haute-Saône, dans la haute vallée de l'Ognon, à 3
km du Thillot par le col des Croix, à 20 km en
amont de Mélisey et à 35 km de Lure. Le point
culminant de la commune (ainsi que du
département de la Haute-Saône) est le ballon de
Servance, situé à 1 215 m...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0642516681

Vente Local commercial Lure
775 m2
645000€
N° 10356120
18/01/2019

Lure 70200 dans une zone commerciale
dynamique, Z I des Cloyes , proche du centre
commercial E Leclerc découvrez ce Bâtiment
commercial de 735 m² sur un terrain de 5000 m2
entièrement clos, parking , bureaux , sanitaires . a
prévoir en travaux remplacement de la chaudière
et remise aux normes...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0642516681

Vente Prestige Bouligney
110 m2
7 pièces
313200€
N° 10356119
18/01/2019
Sur une petite commune du nord-est de la France,
située dans le département de la Haute-Saône et
de la région Bourgogne Franche-Comté. La
grande ville la plus proche, Épinal et se trouve à
37 kilomètres au nord-est à vol d'oiseau. 14
kilomètres de luxeuil les bains, 3 kilomètres de
saint loup sur...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0642516681
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Vente Immeuble Rioz

Vente Commerce Hericourt

Vente Terrain Hericourt

Vente Commerce Vesoul

355 m2
280800€
N° 10347968
16/01/2019

200 m2
50000€
N° 10322474
08/01/2019

690 m2
49000€
N° 10322455
08/01/2019

10 pièces
127800€
N° 10291372
28/12/2018

A visiter sans tarder. Superbe immeuble en Pierre
au c?ur de Rioz. Cet immeuble est composé de
plusieurs appartements. Un T2 au rez de chaussée
de 48m2, un T3 de 68 m2 également au rez de
chaussée. Enfin un appartement de 240m2 au
premier étage et sous les combles comprenant 7
Chambres, 2 salles...
Par SWIXIM BESANCON - Tel : 0661865075

Ref 29777 / 1892AC : A 10 minutes d'Héricourt,
axe passant, Bar - Restaurant avec parking et
petite terrasse. 2 salles de restaurant (56
couverts). Licence IV. 50000 euros. Pour plus de
renseignements, me contacter. Aurélie Comoli,
Swixim, vous accompagne dans vos projets de
vente, achat,...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0695166521

Ref 29758 / 1721AC : Région Héricourt, bien situé,
ce terrain viabilisé de 690 m² libre de constructeur
est une bonne opportunité. A découvrir ! 49000
euros. Aurélie Comoli, SWIXIM Montbéliard Héricourt, vous accompagne dans vos projets
d'achat, de vente, d'estimation, homestaging ...
Agent...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0695166521

70000 En Haute Saône Hôtel Restaurant bar tenu
depuis 30 ans par le cédant . Très bien situé sur
un axe routier incontournable à fort passage, plus
une clientèle locale, le Restaurant offre 120
couverts à l'intérieur plus une belle terrasse de 40
couverts, la partie Hôtel se compose de 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616024194

Vente Local commercial Vesoul

Vente Bureau Lure
7 pièces
495000€
Hono. : 4.56%
N° 10346834
16/01/2019

Dans grande ville de franche comte grande
brasserie emplacement n°1 excellent CA
rénovation récente bonne rentabilité très bon CA
560000E hors frais d'agence tel 0635543389
Par BERSOT IMMOBILIER SARL RPROST - Tel :
0635543389

Vente Terrain Venere
1310 m2
24000€
N° 10342642
15/01/2019

Entre GRAY (70100) et BESANCON (25000), à
VENERE. Dans petit lotissement. Terrain à bâtir de
1.310m². Non viabilisé (égout) .
Par PESMES-IMMO - Tel : 0384648332

Vente Terrain Venere
1498 m2
24000€
N° 10342641
15/01/2019

Entre GRAY (70100) et BESANCON (25000), à
VENERE. Dans petit lotissement. Terrain à bâtir de
1.498m². Non viabilisé (égout) .
Par PESMES-IMMO - Tel : 0384648332

Vente Terrain Champagney
1292 m2
40000€
N° 10322483
08/01/2019

Ref 29786 / 1938AC, Région Champagney,
agréablement situé, ce terrain hors lotissement
d'environ 13 ares saura vous séduire. Bien
desservi, Bus peugeot... A découvrir sans tarder.
40000 euros. Aurélie Comoli, SWIXIM Héricourt,
vous accompagne dans vos projets d'achat, de
vente, d'estimation,...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0695166521

Vente Terrain Saint-loup-sur-semouse

Vente Terrain Saulnot

67 m2
4 pièces
60000€
N° 10322466
08/01/2019

4500 m2
33000€
N° 10322451
08/01/2019

Ref 29769: Lure, vous cherchez un local en
rez-de-chaussée, alors cet ancien cabinet médical
est pour vous. Salle d'attente, WC, bureau, 2
salles d'examen, local de rangement. A découvrir
sans tarder. 60000 euros. Aurélie Comoli, SWIXIM
Héricourt, vous accompagne dans vos projets
d'achat, de...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0695166521

Ref 29754 / 1862AC : En exclusivité, Région
Saulnot, situé au calme, agréable terrain d'environ
45 ares non viabilisé, libre de constructeur. Zone
constructible d'environ 14 ares. 33000 euros.
Aurélie Comoli, SWIXIM Héricourt, vous
accompagne dans vos projets d'achat, de vente,
d'estimation,...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0695166521

Vente Terrain Champagney

Vente Immeuble Melisey

987 m2
46000€
N° 10322463
08/01/2019

150 m2
9 pièces
119000€
N° 10321941
08/01/2019

Ref 29766, Région Champagney, vous souhaitez
construire et cherchez un terrain plat viabilisé dans
un endroit calme, cet agréable terrain d'environ 10
ares est fait pour vous ! 46000 euros. Aurélie
Comoli, SWIXIM Héricourt, vous accompagne
dans vos projets d'achat, de vente, d'estimation,...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0695166521

Mélisey, commune de 1674 habitants, située au
pied des Vosges-Saônoises, en bordure du
plateau des mille étangs, traversée par la rivière
l'Ognon. Réseau EV immobilier commercialise
unimmeuble de rapport au centre de Melisey bien
entretenu comprenant un local professionnel
(paramédical)loué +1...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0642516681

Vente Terrain Hericourt

Vente Immeuble Dampierre-sur-salon

1050 m2
49000€
N° 10322462
08/01/2019

500 m2
16 pièces
168000€
N° 10321439
08/01/2019

Ref 29765/1846AC , Région Saulnot, vous
souhaitez un terrain plat hors lotissement pour la
maison de vos rêves, alors ce terrain est pour vous
! 49000 euros N'hésitez pas à faire une offre Agent
Commercial Indépendant 'SWIXIM' Contactez
Aurélie COMOLI au 06 95 16 65 21. N° RSAC :
513 366 310...
Par SWIXIM BELFORT MONTBELIARD - Tel :
0695166521

A SAISIR ENSEMBLE IMMOBILIER. Dans un
village où il faut bon vivre, A vendre immeuble
composé trois appartements ainsi que d'un
commerce. -Un appartement en excellent état
d'une superficie d'environ 120 M2 composé de 4
Chambres, une pièce à vivre avec une salle à
manger, salle de bain ainsi qu'un...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0677875561

15000€
N° 10290027
23/12/2018

Saint Loup sur Semouse Terrain constructible de
7 a 76 ca viabilisé. Eau, électricité, téléphone, tout
à l'égout, gaz de ville
Par PY IMMOBILIER - Tel : 0384300607

Vente Terrain Bresilley
1388 m2
35000€
N° 10265666
15/12/2018

Prix en baisse - A BRESILLEY, entre PESMES
(70140) et OUGNEY (39350), joli village traversé
par l'Ognon, terrain à bâtir, viabilisé de 1.388m²
situé au coeur du village.
Par PESMES-IMMO - Tel : 0384648332

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Lure
37 m2
1 pièce
239€/mois
N° 10422690
08/02/2019
Studio, Rez de chaussée, comprenant : Cuisine
Salle de bain/Douche WC 1 pièce principale Loyer
hors charge 182 E Possibilité APL Pas de frais
d'agence, ni de dossier Pour plus de
renseignements contactez Mme PERNEY Ludivine
au numéro suivant 06.01.49.52.64 ou par mail
Par HABITAT 70 - Tel : 0384305080

Location Appartement
Echenoz-la-meline
1 pièce
350€/mois
N° 10331340
15/01/2019

Echenoz-La-Meline, dans un petit immeuble avec
cours, appartement de type 1 meublé au rdc,
comprenant : cuisine, 1 pièce, sdb avec wc,
place de parking privé. chauffage électrique
individuel loyer : 320 E. charges : 30 E (eau, om)
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030
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Location Appartement Melisey

Location Appartement Vesoul

Location Appartement Vesoul

Location Appartement Hericourt

38 m2
1 pièce
282€/mois
N° 10321290
08/01/2019

23 m2
1 pièce
315€/mois
N° 10211758
27/11/2018

46 m2
2 pièces
317€/mois
N° 10350947
17/01/2019

67 m2
2 pièces
377€/mois
N° 10204053
24/11/2018

LIBRE FIN JANVIER ET IDÉAL PERSONNE
SEUL GRAND F1 DE 38M² SITUE AU 1ER
ÉTAGE D UN PETIT COLLECTIF PROCHE TOUS
COMMERCES ET SERVICES. CUISINE, SALLE
D EAU ET WC, 1 GRANDE PIÈCE. LOYER 282E
HORS CHARGES POSSIBILITÉ APL Pour plus de
renseignements, contactez rapidement Ludivine
PERNEY, Habitat 70 au...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384305080

Vesoul, appartement de type 1 meublé
comprenant coin cuisine ouvert sur pièce à vivre, 1
chambre, sdb douche-wc. 3eme étage. Chauffage
électrique individuel. loyer : 300 E charges : 15 E
(eau, om, entretien et électricité des communs)
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

A proximité des écoles, commerces et services de
santé, appartement T2 - 2ème étage composé
d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une
chambre, salle de bain, WC séparés, balcon,
stationnement facilité devant immeuble. Entrée
sécurisée à badge. Présence d'un gardien.
Disponible : mi février...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961302

Appartement de type 2/3 adapté pour personne à
mobilité réduite - SECTEUR CHENEVIERES. .
2ème étage avec ascenseur et balcon. Cuisine
fermée. Double salon/séjour. 1 chambre fermée.
Salle d'eau avec douche. Volets électriques.
Superficie : 67 m² Loyer : 302E Hors charges +
75E de charges (employé...
Par HABITAT 70 - Tel : 0601495263

Location Appartement Vesoul

Location Appartement
Saint-loup-sur-semouse

Location Appartement Villersexel
30 m2
1 pièce
305€/mois
N° 10140342
03/11/2018

Location Appartement
Saint-loup-sur-semouse
1 pièce
342€/mois
N° 10308230
03/01/2019

Villersexel, appartement de type 1 meublé
comprenant cuisine, 1 chambre, sdb avec douche
et wc. Chauffage électrique individuel. loyer : 290
E charges : 15 E (eau, électricité des communs).
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Appartement T1 meublé avec terrasse à Saint
Loup de 41 m² comprenant : une cuisine, une
pièce à vivre avec accès terrasse, une salle de
bains (baignoire), un wc. Un garage. Loyer :
342,24E charges comprises (garage, entretien
chaudière). Chauffage au gaz individuel. Pas de
frais d'agence, logement...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961370

Location Appartement Vesoul
21 m2
1 pièce
310€/mois
N° 10054176
09/10/2018

75 m2
2 pièces
565€/mois
N° 10282442
20/12/2018
A proximité des commerces et services, dans
résidence de standing très calme : Pré des angles
- appartement T2 - 75m² - 4ème et dernier étage
avec ascenseur - composé d'1 cuisine équipée grand salon/séjour - 1 chambre avec placard - 1
mezzanine - salle de bain douche - 2 WC Loyer :
565E...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961302

Location Appartement
Vaivre-et-montoille

56 m2
2 pièces
293€/mois
N° 10189341
24/11/2018
Loue au RDC appartement de type 2 avec terrasse
dans petit immeuble de 4 appartements, cuisine,
salon salle à manger donnant sur terrasse, salle de
bains avec douche, toilettes séparés, une chambre
Idéal personne âgées, logement libre en décembre
2018, à visiter au plus, conventionné APL, pas
de...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384759897

Location Appartement Pennesieres

Location Appartement Vesoul
Vesoul centre, studio meublé comprenant cuisine,
un coin chambre, sdb avec wc, cave commune.
loyer : 290 E charges : 20 E (eau, om, entretien et
électricité des communs)
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

32 m2
1 pièce
251€/mois
N° 10282441
20/12/2018

Locations appartements 2 pièces
Vesoul rue Edouard Belin - appartement T1 - 32m²
- 2ème étage - comprenant une pièce de vie avec
cuisine ouverte - 1 salle de bain + WC Loyer :
251E comprenant le chauffage, les ordures
ménagères, les charges des communs, les
contrats d'entretien de divers équipements Mode
de chauffage : collectif...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961302

Location Appartement Vesoul

Location Appartement Hericourt
54 m2
2 pièces
306€/mois
N° 10426809
09/02/2019

Vesoul, résidence "Gérôme" studio de 23.65 m²
comprenant, entrée avec placards, pièce principale
avec kitchenette équipée et placards, sdb, wc.
place de parking extérieure. chauffage électrique
loyer : 290 E charges : 40 E (eau, om, entretien et
électricité des communs, entretien des espaces
verts,...
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

52 m2
2 pièces
390€/mois
N° 10121409
28/10/2018

Vaivre-et-Montoille, appartement de type 2 de 49
m² au RDC, comprenant pièce à vivre avec cuisine
équipée, wc. A l'étage : 1 chambre, sdb-wc.
Garage Chauffage gaz individuel loyer : 410 E
charges : 30 E (eau, om, entretien de la chaudière)
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Pennesières, appartement de type 2 de 52.27 m²,
Rez-de-chaussée, comprenant cuisine équipée,
salon, 1 chambre, sdb avec baignoire, wc, cave,
terrasse, jardin de 50m². loyer : 390 E
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Location Appartement Vesoul

Appartement de type 2 au rez de chaussée
SECTEUR CHENEVIERES. . Cuisine fermée. 1
chambre fermée. Superficie : 54 m² Loyer : 236E
Hors charges + 70E de charges (employé
d'immeuble + entretien robinetterie...) Chauffage
collectif gaz. Logement conventionné APL Pas de
frais d'agence. Pour tout...
Par HABITAT 70 - Tel : 0601495263

23 m2
1 pièce
330€/mois
N° 10268189
15/12/2018

49 m2
2 pièces
440€/mois
N° 10268188
15/12/2018

Location Appartement Vesoul
45 m2
2 pièces
440€/mois
N° 10412059
05/02/2019

40 m2
2 pièces
390€/mois
N° 10260160
12/12/2018

52 m2
2 pièces
348€/mois
N° 10116001
27/10/2018

Vesoul centre, appartement de type 2 comprenant
entrée, cuisine équipée ouverte sur pièce à vivre, 1
chambre avec rangements, sdb baignoire-wc avec
rangements. chauffage électrique individuel loyer :
370 E charges : 20 E (eau, OM, entretien et
électricité des communs)
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

LOUE DE SUITE APPARTEMENT 2 PIECES DE
52M² EN RDC SANS TRAVAUX A PREVOIR
CUISINE, SEJOUR AVEC BALCON, 1
CHAMBRE, SDB ET GRAND CAJIBI. LOYER
350E CHAUFFAGE ET OM COMPRIS Possibilité
APL Pas de frais d'agence ni de dossier!! Pour
plus de renseignements, contactez rapidement
Ludivine PERNEY au...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384305080

Location Appartement Vesoul

Vesoul, appartement meublé de type 2 au 1er
étage comprenant : entrée, séjour avec coin
cuisine, 1 chambre, sdb, wc. chauffage électrique
loyer : 420 E charges : 20 E ( eau, OM, électricité
des communs)
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Location Appartement
Plancher-les-mines

37 m2
2 pièces
420€/mois
N° 10260159
12/12/2018
Vesoul, résidence "Ambroisie", résidence avec
piscine, appartement de type 1 bis comprenant,
entrée avec placards, cuisine équipée, séjour avec
terrasse, 1 chambre avec placards, sdb, wc,
résidence avec piscine, 1 place de parking. loyer :
370 E charges : 50 E (eau, OM, entretien et
électricité des...
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030
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Location Appartement Vesoul

Location Appartement
Plancher-les-mines

41 m2
2 pièces
390€/mois
N° 10096189
20/10/2018

Location Appartement Luxeuil-les-bains

66 m2
3 pièces
368€/mois
N° 10422695
08/02/2019

Vesoul centre, appartement de type 2, 2ème
étage, comprenant entrée avec placards, pièce
principale avec coin cuisine équipée, 1 chambre,
sdb, wc, cave, place de parking. loyer : 360 E
charges : 30 E (eau, om, électricité des communs,
entretien de la chaudière).
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Location Appartement Vesoul

Appartement 3 pièces, 1 étage, proche centre
comprenant : Séjour 2 Chambres WC séparé Salle
de bain Cuisine Cellier Loyer hors charge 255 E
Possibilité APL Pas de frais d'agence, ni de
dossier Pour plus de renseignements contactez
Mme PERNEY Ludivine au numéro suivant
06.01.49.52.64 ou par mail
Par HABITAT 70 - Tel : 0384305080

Location Appartement
Plancher-les-mines

37 m2
2 pièces
410€/mois
N° 10013435
29/09/2018
Vesoul centre, appartement de type 1 bis au 2ème
étage comprenant entrée, pièce à vivre avec
cuisine équipée, 1 chambre avec placards, sdb
avec wc. Loyer : 380 E Charges : 30 E (eau, om,
entretien et électricité des communs).
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Vesoul
65 m2
3 pièces
482€/mois
N° 10427466
09/02/2019
A louer beau t3 au 3 étg avec ascenseur dans
immeuble récent et sécurisé, 2 chambre, 1 cuisine
ouverte sur le séjour donnant sur un balcon, 1
lingerie, 1 sdb avec douche. Libre à partir du
10/03/2019. Logement conventionné. Pas de frais
d'agence. Dossier de demande de logement social
à constituer...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384759897

Location Appartement Port-sur-saone

64 m2
3 pièces
416€/mois
N° 10422696
08/02/2019
Libre de suite, appartement comprenant : Cuisine
Séjour + accès balcon 2 chambres Salle de bain
WC séparé Placard Loyer hors charges : 300 E
Pas de frais d'agence, ni de dossier Possibilité
APL
Par HABITAT 70 - Tel : 0384305080

Location Appartement
Scey-sur-saone-et-saint-albin

Scey-Sur-Saone, appartement de type 3 au 2ième
étage, comprenant : entrée, cuisine équipée
ouverte sur séjour, 2 chambres, sdb avec douche,
wc. loyer : 500 E
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Location Appartement Melecey
71 m2
3 pièces
360€/mois
N° 10358933
23/01/2019

Appartement 3 pièces 79 m² au 1er étage
résidence du Moulin. Cuisine de 13 m², séjour de
24 m², 2 chambres de 11 et 13 m², salle de bain
avec douche. Chauffage individuel gaz. Parking à
proximité. Loyer avec charges 411.90 E hors
chauffage. Logement ouvrant droit à l'APL. Pas de
frais de dossier ni...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961307

Melecey, appartement de type 3, comprenant :
entrée, cuisine, salle à manger, 2 chambres, sdb,
wc. chauffage fuel collectif loyer : 250 E. charges :
110 E (eau, assainissement, électricité des
communs, chauffage fuel, entretien de la
chaudière).
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

62 m2
3 pièces
394€/mois
N° 10422692
08/02/2019
Appartement 3 pièces, 4ème étage, comprenant :
Salon 2 Chambres WC séparé Salle de bain
Cuisine Loyer hors charge 260 E Possibilité APL
Pas de frais d'agence, ni de dossier Pour plus de
renseignements contactez Mme PERNEY Ludivine
au numéro suivant 06.01.49.52.64 ou par mail
Par HABITAT 70 - Tel : 0384305080

75 m2
3 pièces
526€/mois
N° 10282443
20/12/2018

Luxeuil, appartement de type 3 totalement rénové
de 77m² comprenant : une cuisine aménagée
ouverte sur salon-séjour (possibilité d'une
troisième chambre), un cellier, deux chambres,
une salle de bains (douche), wc. Appartement libre
de suite. Loyer : 410,78E charges comprises
(chauffage collectif,...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961370

Vesoul centre ville - appartement T3 - 75m² situé
dans petit immeuble collectif de 5 locataires
comprenant 1 cuisine équipée (en cours) ouverte
sur séjour - 2 chambres - salle de bain douche WC indépendants 2ème et dernier étage (seul sur
le palier) Place de parking privative Mode de
chauffage :...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961302

Location Appartement Luxeuil-les-bains

Location Appartement Vesoul

3 pièces
474€/mois
N° 10304457
01/01/2019

62 m2
3 pièces
469€/mois
N° 10249040
08/12/2018

LUXEUIL CENTRE, bel appartement type 3 en
duplex de 74 m² situé au 2ème étage. Il se
compose au rdc d'un séjour avec accès balcon,
d'une cuisine, d'une chambre, d'un wc séparé. A
l'étage : une chambre, une sdb. Loyer : 414.32 E
Hors charges - 474.10 E (Ordures ménagères,
eau...) Chauffage...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961370

A louer duplex T3 au 5ème étg avec asc,1 séjour,
1 cuisine fermée, 2 chambres et 1 salle de bain
avec baignoire, chauff individuel au gaz. Libre à
partir de fin janvier 2019. Logement conventionné
APL. Pas de frais d'agence. Dossier de demande
de logement social à constituer. REF: 0276013
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384759897

Location Appartement
Saint-loup-sur-semouse

Location Appartement
Plancher-les-mines

3 pièces
545€/mois
N° 10304458
01/01/2019

66 m2
3 pièces
365€/mois
N° 10241553
06/12/2018

LUXEUIL CENTRE, bel appartement type 3 de 73
m² situé au 2ème étage. Il se compose d'un grand
séjour, d'une cuisine, de deux chambres, d'une
salle de bain et d'un wc séparé. Loyer : 436.11 E
Hors charges - 545.59 E Charges Comprises
(Ordures ménagères, chauffage, eau...) Chauffage
collectif...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961370

20KM DE BELFORT LOUE DE SUITE
APPARTEMENT LUMINEUX DE 66M²
HABITABLES SITUE AU 1ER ETAGE D UN
PETIT COLLECTIF RENOVE A L ENTREE DU
VILLAGE. 2 CHAMBRES, SALLE D EAU AVEC
DOUCHE, LOGGIA, CUISINE, SEJOUR. LOYER
235E HORS CHARGES POSSIBILITE APL PAS
DE FRAIS D AGENCE NI DE FRAIS DE
DOSSIER Pour tous...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384305080

Location Appartement Vesoul

79 m2
3 pièces
411€/mois
N° 10426807
09/02/2019

Location Appartement Lure

3 pièces
410€/mois
N° 10308231
03/01/2019

Location Appartement Luxeuil-les-bains

80 m2
3 pièces
500€/mois
N° 10412060
05/02/2019

Location Appartement Vesoul

64 m2
3 pièces
498€/mois
N° 10299961
29/12/2018
A louer dans petit immeuble duplex au 2ème étg
avec 2 chambres, 1 séjour, 1 cuisine fermée, 1
salle de bain avec baignoire, balcon. Chauffage
individuel au gaz. Libre à partir de fin mars 2019.
Pas de frais d'agence. Logement conventionné.
Dossier de demande de logement social à
constituer. REF:...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384759897

3 pièces
377€/mois
N° 10331398
11/01/2019

Appartement de type 3 situé 1 rue de la Viotte à
Saint Loup au 1er étage de 62m² comprenant :
une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle
de bains, wc. Une cave privative. Disponible au
25/02/19. Chauffage collectif. Loyer : 377.56E
charges comprises (chauffage, OM, eau).
Logement éligible aux...
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961370
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Location Appartement Villersexel
60 m2
3 pièces
450€/mois
N° 10234575
04/12/2018
Villersexel, appartement de type 3 comprenant
entrée, cuisine, séjour, salon, 2 chambres, sdb
avec baignoire et wc, placards. Grenier. Chauffage
électrique individuel. loyer : 450 E.
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Location Appartement
Raddon-et-chapendu
60 m2
3 pièces
575€/mois
N° 10215367
28/11/2018
Raddon, appartement de type 3 comprenant
entrée, cuisine, séjour/salon, 2 chambres, sdb, wc.
RDC Chauffage fuel collectif. Garage, cave, jardin.
loyer : 450 E charges : 125 E (Fuel, entretien de la
chaudière, eau, électricité des communs)
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

L'IMMOBILIER HAUTE SAONE 70
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Location Appartement Vesoul

Location Parking Vesoul

Location Immeuble Gray

64 m2
3 pièces
448€/mois
N° 10214689
28/11/2018

37€/mois
N° 10241556
06/12/2018

71 m2
3 pièces
500€/mois
N° 10116615
27/10/2018

Loue T3 2 chambres, cuisine ouvert sur salon
séjour, salle de bain avec une douche, placard à
l'entrée et un balcon. de 64 m² Le loyer: 448E
Sans frais d'agence et sans frais de dossier.
Contactez HABITAT 70 M. Olivier CHEVALLIER
03 84 96 13 10
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961370

Garages à louer, rue des sorbiers, rue de la
Pépinière, rue de la ère DFL, rue des Prunus. A
partir de 37.21 E Disponibilité immédiate Contact
HABITAT 70 : Lucette BOUDOT au 03.84.96.13.18
ou
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961318

Christophe Dureux vous propose à Gray, Coeur de
Ville, un local commercial. En assez bon état, il
comprend une grande pièce principale, deux
autres pièces, sanitaires et grande réserve en
sous-sol.
Par DUREUX IMMOBILIER - Tel : 0662555243

Location Parking Vesoul

Location Local commercial Vesoul

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Vesoul
43 m2
2 pièces
570€/mois
N° 10358932
23/01/2019
Vesoul, maison sur sous sol complet de type 2,
comprenant : garage, cave et chaufferie. A l'étage,
entrée, cuisine, séjour, 1 chambre, sdb, wc.
chauffage gaz individuel Terrain de 8 ares loyer :
540 E. charges : 30 E (eau, om, entretien de la
chaudière).
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Locations maisons 4 pièces

36€/mois
N° 10241557
06/12/2018

60 m2
700€/an
N° 10013436
29/09/2018

garages à louer. à VESOUL Quartier du Grand
Grésil : rue du Point du Jour, Rue du Grand Grésil,
rue de l'Ancien Octroi. Disponibilité immédiate A
partir de 35,72 E Contact HABITAT : Lucette
BOUDOT au 03.84.96.13.18 ou
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961318

Vesoul proche centre, résidence "le Balzac", local
commercial de 60 m² avec réserves loyer : 600 E
charges : 100 E (chauffage, eau)
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Location Commerce Melecey

30000€/an
N° 9951944
11/09/2018

14400€/an
N° 10171149
14/11/2018

Location Maison Neurey-les-la-demie
91 m2
4 pièces
505€/mois
N° 10276047
18/12/2018

Local commercial à usage de café restaurant,
comprenant : salle de restaurant, une salle à
usage de café, un local (épicerie), cuisine, salle de
plonge, chambre froide, pièce de stockage,
parking, terrasse. Une ancienne grange faisant
office de garage, une ancienne écurie avec cuve à
fuel, une...
Par VESOUL IMMOBILIER - Tel : 0384975030

Loue maison T4 de 91 m² Avec cuisine, salon
séjour, 3 chambres, 2 placards, garage et un
terrain. loyer : 505 E sans le chauffage et l'eau.
Sans frais d'agence et sans frais de dossier, un
mois de caution. contactez HABITAT 70 Olivier
CHEVALLIER 03 84 96 13 10
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961310

Location Commerce Hericourt

INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD vous
propose à la location: Idéalement placé en zone
commerciale, cet entrepôt dans un état neuf.
Espace bureau, sanitaire et salle de pause, grande
mezzanine et porte sectionnelle poids lourd. A
l'extérieur, grand parking fermé avec possibilité de
stockage poids...
Par INNOV IMMOBILIER MONTBELIARD - Tel :
0363110102

Location Immeuble Gray
139 m2
600€/mois
N° 10116616
27/10/2018

Locations autres
Location Parking Port-sur-saone
40€/mois
N° 10241558
06/12/2018

Proche de la poste, garages à louer. Disponibilité
immédiate A partir de 39.95 E Contact HABITAT :
Lucette BOUDOT au 03.84.96.13.18 ou
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961318

Christophe Dureux vous propose à Gray, à louer,
local commercial toutes activités situé dans le
nouveau projet de développement du Coeur de
Ville sur une surface d'environ 139 m2. Le local
comprend une surface de vente d'environ 94 m2,
réserve, pièce à vivre, belles vitrines. Des aides
sont...
Par DUREUX IMMOBILIER - Tel : 0662555243

Location Immeuble Gray
62 m2
400€/mois
N° 10116617
27/10/2018

Location Parking Amance
38€/mois
N° 10241559
06/12/2018

Au centre d'Amance, garages à louer. Disponibilité
immédiate A partir de 37,64 E Contact HABITAT :
Lucette BOUDOT au 03.84.96.13.18 ou
Par HABITAT 70 - Tel : 0384961318

Christophe Dureux vous propose à Gray, à louer,
local commercial toutes activités situé dans le
nouveau projet de développement du Coeur de
Ville sur une surface d'environ 62 m2. Le local
comprend une surface de vente d'environ 59 m2,
réserves, belles vitrines. Des aides sont possibles
au niveau...
Par DUREUX IMMOBILIER - Tel : 0662555243
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