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Vente Appartement Beaufort

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Rousses

Vente Appartement Lamoura

41 m2
2 pièces
40000€
N° 9411707
30/03/2018

35 m2
2 pièces
73990€
N° 9179814
30/01/2018

2 pièces
85000€
N° 9007807
02/12/2017

Ce type F1 Bis meublé situé en hyper centre de
Lons le Saunier au 2ième étage d'une résidence
sécurisée, est entièrement rénové. Cet
appartement est loué 380.00 ? /Mois + 20.00 ? de
charges de copropriété. Contactez nous au 03 84
43 07 12!
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Beaufort, dans une copropriété avec syndic
bénévole, appartement de 41 m² de plain pieds
composé d'une entrée avec cellier, une cuisine,
une chambre donnant sur cour intérieur, sde, wc.
Un garage de 16 m². Chauffage, eau et électricité
indépendant. DPE nc. Pour plus de
renseignements, merci de...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

LES ROUSSES, spacieux studio de 35m², au
4ème étage d'une résidence de standing avec
ascenseur, proche de la frontière Suisses et du
centre du centre du village. Comprenant une
entrée, d'une cabine avec placard , une cuisine
équipée ouvrant sur un beau séjour doté d'un
balcon (vue sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Ref : 49092EP - Lamoura, Appartement d'environ
41 m² comprenant un séjour d'environ 25 m² avec
cuisine équipée et meublée ouverte, accès balcon,
salle de douche avec WC, une chambre
(possibilité 4 couchages) et une cave. Vendu
meublé, pas de travaux à prévoir. Agent
commercial indépendant sur votre...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

Vente Appartement Rousses

Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Champagnole

35 m2
1 pièce
71000€
N° 9330603
07/03/2018

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Saint-claude
30 m2
1 pièce
85000€
N° 9309267
02/03/2018

43 m2
2 pièces
80000€
N° 9309220
02/03/2018

44 m2
2 pièces
49000€
N° 9170132
28/01/2018

Réf : 50334. Les Rousses centre ville, joli studio
rénové d'environ 30 m² avec coin montagne,
cuisine équipée et meublée ouverte sur séjour,
salle de bain, wc séparé, grand garage double
fermé au sous sol du bâtiment et cave. E.Petiet 06
37 36 11 34 Agent commercial indépendant sur
votre secteur :...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

Réf 50268SB / LONS CENTRE, appt F2. Situé au
troisième étage, plein centre ville dans une petite
copropriété. Hall d'entré, cuisine U. S, salon / salle
à manger, chambre, débarras, salle de bain et WC.
Aucun travaux à prévoir ! 80 000 euros. Agent
commercial indépendant sur votre secteur :
Sophie...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330673189515

Situé dans un quartier calme au RDC,
appartement T2, comprenant cuisine aménagée,
séjour, chambre, salle d'eau, cave.
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Vente Appartement Rousses

Vente Appartement Dole

45 m2
2 pièces
36990€
N° 9087563
01/01/2018

17 m2
1 pièce
50000€
N° 9309263
02/03/2018

52 m2
2 pièces
74000€
N° 9233835
09/02/2018

Appartement 1 pièce (s) 17 m² Réf : 50272EP Les Rousses - Appartement type studio d'environ
17 m², équipé et meublé, avec possibilité de 4
couchages (1 lit BZ + 2 lits superposés
escamotables) situé dans résidence avec piscine
extérieure. Garage simple fermé. Idéal pour
investissement ou...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

JURA 39 DOLE PROCHE GARE APPARTEMENT
T1 BIS RECEMMENT RENOVE AVEC GOUT DE
51 M² CARREZ 29 M² AU 7ème ET DERNIER
ETAGE ASCENSEUR comprenant entrée avec
espace bureau, chambre, pièce à vivre dans la
véranda isolée avec double vitrage neuf de 23,50
m², cuisine équipée, grande salle de douche avec
wc...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 981950570

Vente Appartement Dole
51 m2
2 pièces
49000€
N° 9233834
09/02/2018

50 m2
2 pièces
45000€
N° 9475534
15/04/2018
Situé dans le secteur de La Doye à 7 min des
Rousses, au premier étage d'une petite
copropriété. Idéal pour premier achat ou
investissement. Il dispose d'une place de parking
extérieur privé ainsi que d'une cave. Il se compose
d'une pièce de vie avec cuisine ouverte sur le
séjour, d'une chambre et...
Par SAFTI - Tel : 0689441623

A SAINT CLAUDE, appartement de type 2 de 45
m², au deuxième étage d'une résidence sécurisée
avec interphone située dans un secteur recherché
sur les hauteurs de la ville avec une vue dégagée
proche centre ville. Comprenant une cuisine
ouverte sur le séjour, une chambre, une salle de
douche avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Saint-amour
85 m2
2 pièces
15000€
N° 9044872
13/12/2017

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Bellefontaine
LES-ROUSSES

Vente Appartement Saint-claude

JURA 39 DOLE PROCHE GARE APPARTEMENT
T1 BIS DE 51 M² CARREZ 29 M² AU 7ème ET
DERNIER ETAGE ASCENSEUR comprenant
pièce principale donnant sur la véranda de 15 m²,
espace cuisine, grande salle de douche avec wc,
rangements et dégagement, seconde véranda
pouvant faire office de bureau, troisième...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 981950570

Saint Amour centre, dans un immeuble
comprenant 4 logements en copropriété avec
syndic bénévole, plateau de 85m² au sol à
réhabilité entièrement. Toiture récente. Possibilité
d'acquérir un sus du prix un garage véhicule 2
roues. Pour plus de renseignements, merci de
contacter l'agence de...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112
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77 m2
3 pièces
79000€
N° 9496000
24/04/2018
A SAINT CLAUDE, appartement de type 3 de 77
m²(soleil traversant), centre ville, dans un superbe
immeuble bourgeois, au troisième et dernier
étage,avec une vue imprenable sur les
montagnes. Comprenant une entrée avec
placard, une cuisine avec balcon, un beau salon
séjour en parquet de chêne doté...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Dole NON PRECISE
63 m2
3 pièces
65000€
N° 9490410
18/04/2018
DOLE, 39100, Très jolie appartement en duplex
situé au 3 ème et dernier étage d'une copropriété
de 10 logements (charge 15 E par mois). Il se
compose d'un couloir donnant sur une pièce de 28
m² avec une cuisine équipée ouverte, attenant une
chambre de 10 m² et une salle d'eau, wc séparé. A
l'étage...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Dole CENTRE VILLE
47 m2
3 pièces
56000€
N° 9490397
18/04/2018
Dole centre, vends agréable appartement très
lumineux avec vue imprenable au 2eme étage d'un
immeuble de pierres, 3 pièces + cuisinette, 47m²
habitable avec cave et grenier. il se compose
d'une entrée commune avec digicode, hall
d'entrée, petite cuisine équipée, salon/séjour de
21m² avec cheminée,...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Appartement Saint-claude

Vente Appartement Lons-le-saunier

119 m2
3 pièces
64990€
N° 9461214
16/04/2018

84 m2
3 pièces
148400€
N° 9342581
10/03/2018

A SAINT CLAUDE, beau T3 de 119 m², proche de
l'hopital et des écoles . Cette appartement 3
pièces, est situé au premier étage sans ascenseur.
Il saura vous séduire par belle pièce de vie. En
entrant vous trouverez, une entrée , un WC, un
double séjour, une cuisine aménager , une salle
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Rare sur Lons le Saunier : A deux pas du parc des
bains et proche du centre ville de Lons le Saunier,
venez découvrir ce bel appartement dans une
résidence NEUVE sécurisée et avec ascenseur!
Bien exposé, cet appartement dont les
embellissements sont à faire comprend : cuisine
équipée ouverte sur...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Dole CALME
72 m2
3 pièces
89000€
N° 9122939
10/01/2018

49 m2
3 pièces
74000€
N° 9438593
06/04/2018
Dole ville vends dans quartier sympa, bel
appartement refait à neuf en rez de chaussée de 3
pièces avec 49m² habitable. Situé dans une
maison en pierres l'entrée est sécurisée avec
digicode, on entre dans l'appartement par un
couloir qui accède à une cuisine équipée ouverte
de 6m² sur un...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Au dernier étage d'une résidence sécurisée avec
ascenseur, ce bel appartement de 73 m² à
quelques minutes du centre ville à pied vous offrira
: Un salon séjour donnant sur un grand balcon
plein sud, une salle à manger avec possibilité de
transformer en chambre, une cuisine séparée avec
un...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

A SAINT CLAUDE, beau T3, proche centre, sur les
hauteur avec une vue panoramique sur la ville et la
montagne de 83 m2 dans un quartier prisé. Cette
appartement 3 pièces, est situé au 3 ème étage
sans ascenseur. Il saura vous séduire par sa
luminosité et sa vue exceptionnelle. En entrant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

92 m2
4 pièces
28000€
N° 9465011
12/04/2018

Chaux du Dombief, Appartement T2 actuellement
loué comprenant cuisine équipée, séjour,
Chambre, salle d'eau, WC
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Saint-Claude (39200), situé à proximité du
centre-ville et de toutes les commodités, vends
appartement à rénover de 92 m2 habitables. Dans
une petite copropriété, il est situé au Rez de
Chaussée. Il comprend une cuisine (11,50 m2), un
séjour salon salle à manger (34 m2), 3 chambres
(13 m2, 11 m2...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Saint-claude
65 m2
3 pièces
59990€
N° 8942231
18/11/2017
A SAINT CLAUDE, beau T3, proche centre, sur les
hauteur, dans une résidence sécurisée avec une
vue panoramique sur la ville et la montagne de 57
m2 dans un quartier prisé. Cette appartement 3
pièces, est situé au 4 ème étage sans ascensseur
dans une résidence agrémentée d'un jardin
paysagé. ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Saint-claude
69 m2
3 pièces
53990€
N° 8939863
17/11/2017

98 m2
3 pièces
96000€
N° 9091962
30/12/2017
Situé sur la commune d'Authume, proche toutes
commodités et accès direct autoroute. Venez
découvrir ce charmant duplex d'environ 98 m²
comprenant : deux entrées indépendantes dont
une par véranda, une spacieuse cuisine
aménagée, un grand salon-séjour avec cheminée
insert, une chambre et une...
Par CARREZ IMMOBILIER - Tel : 0380308873

A SAINT CLAUDE, appartement de type 3 de 69
m²en parfait état (aucun travaux à prévoir), au
troisième étage d'une résidence sécurisée avec
interphone située proche centre ville. Comprenant
une entrée avec placard, une cuisine aménagée et
entièrement équipée ouvrant sur un beau séjour,
une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Saint-claude

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-claude
Vente Appartement Saint-claude

65 m2
3 pièces
24990€
N° 9033600
13/12/2017

77 m2
3 pièces
79000€
N° 9332182
12/03/2018
A SAINT CLAUDE, appartement de type 3 de 77
m²(soleil traversant), centre ville, dans un superbe
immeuble bourgeois, au troisième et dernier
étage,avec une vue imprenable sur les
montagnes. Comprenant une entrée avec
placard, une cuisine avec balcon, un beau salon
séjour en parquet de chêne doté...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

A SAINT CLAUDE, appartement T2 bis 65 m²au
5ème étage d'une résidence sécurisée avec
interphone et ascenseur située sur les hauteurs de
la ville. Comprenant une entrée avec placard, une
cuisine aménagée, un beau salon séjour doté d'un
balcon, un cellier, une salle de bain, un WC, 1
chambres, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Saint-claude NON
PRECISE

43 m2
3 pièces
64000€
N° 9004632
01/12/2017

Vente Appartement Dole

Vente Appartement Saint-claude
83 m2
3 pièces
74990€
N° 9417644
04/04/2018

Vente Appartement
Saint-laurent-en-grandvaux

70 m2
4 pièces
64990€
N° 9461352
16/04/2018
Linda Callegher vous propose sur la commune de
St Claude proche tous commerces, un
appartement T4 de 70m2 avec 3 chambres, un
salon / salle à manger, une cuisine meublée, une
salle de bain et un Wc. Un grand garage, un grand
grenier et une cave font partie intégrante du prix d'
acquisition Prix...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621334246
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Vente Appartement Lons-le-saunier NON
PRECISE
76 m2
4 pièces
116000€
N° 9438604
06/04/2018
Situé à LONS-LE-SAUNIER, PROCHE DU
CENTRE-VILLE, Appartement A VENDRE de 76
m² env. avec 3 chambres, loggia, balcon, cellier
sur le palier, garage, au 1er étage/4 dans une
copropriété de 40 lots, sans ascenseur, proche
des commerces, des transports en commun et des
écoles. Il comprend : une...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Lons-le-saunier
ZONE INDUSTRIELLE
85 m2
4 pièces
88000€
N° 9423981
01/04/2018
Lons-le-Saunier (39000) à vendre appartement
type 4 de 86m² env. dans copropriété sécurisée
bénéficiant d'une vue dégagée et de toutes
commodités dans le quartier (supermarché,
pharmacie, écoles, commerces ....et collège à
proximité). Situé au 10ème étage ( et dernier
étage), d'une copropriété...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Bellefontaine
HAUTS-DE-BIENNE
87 m2
4 pièces
140000€
N° 9349833
17/03/2018
Au rez-de-chaussée d'une maison de Maître, dans
quartier calme, appartement ensoleillé rénové avec
accès privatif : Cour privative fermée (possible d'y
garer 3 voitures), Entrée indépendante avec sas
vitré, puis couloir pour desservir : Cuisine équipée
salle à manger, salon avec boiseries et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695398509
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Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Maison Saint-amour

130 m2
4 pièces
214000€
N° 9348479
12/03/2018

110 m2
4 pièces
145800€
N° 9268467
19/02/2018

Appartement en plein centre ville de 130m²,
comprenant une cuisine équipée, un salon/séjour,
deux chambres, une salle de bain et cave. Le
charme de cet appartement est un réel atout à
venir découvrir! Nombres de lots : 16 Charges
annuelles : 400? (100?/trimestre) Copropriété en
difficulté : Non
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Au centre ville de Lons le Saunier, venez visiter ce
bel appartement refait à neuf (double vitrage,
élécticité) de 110 m², au 1er étage d'une résidence
sécurisée! Il comprend : - un salon séjour double,
- une cuisine séparée, - 3 chambres, - une salle
d'eau, - 2 bacons, - un grenier, - et...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Appartement Saint-claude

Vente Appartement
Saint-laurent-en-grandvaux

103 m2
4 pièces
156000€
N° 9328138
11/03/2018

4 pièces
118500€
N° 9214871
04/02/2018

A SAINT CLAUDE, appartement avec terrasse de
type 4 de 103 m², au rez de chaussée d'une
maison en copropriété proche centre ville dans un
secteur recherché avec une vue imprenable sur la
ville et la montagne. Comprenant, une cuisine US
toute équipée ouverte sur un séjour doté d'une
terrasse,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Idéal pour un investissement locatif saisonnier
avec piscine couverte chauffée et terrain de tennis
! Niché à 900m d'altitude à Saint Laurent en
Grandvaux, situé sur l'axe qui relie la région des
lacs et des Rousses, et à 1h de la Suisse. En été
une vingtaine de minutes vous séparent du lac
de...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

200 m2
1 pièce
36000€
N° 9302234
04/03/2018
Saint Amour(39160) Dans un petit village du Mont
du Jura, situé à 420 m d'altitude et à quelques
minutes de St Amour. Maison en pierre en cours
de rénovation, composé actuellement d'une pièce,
une salle de bain, un WC. Surface de 200 m² au
sol avec combles aménageables. Toiture en bon
état....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678390857

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Ougney SECTEUR
OUGNEY

Vente Appartement Champagnole

Vente Appartement Champagnole
88 m2
4 pièces
165000€
N° 9199194
31/01/2018

104 m2
4 pièces
185000€
N° 9338756
10/03/2018

Ventes maisons 1 pièce

120 m2
2 pièces
43500€
N° 9465908
17/04/2018
Fiche Id-REP80336 : Proche Ougney, secteur
Secteur ougney, Maison a rehabiliter d'environ 120
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Equipements annexes : - chauffage : Aucun prévoir qq. travaux - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Dole NON PRECISE

Superbe appartement lumineux, neuf avec
beaucoup de cachet. Vous trouverez une grande
pièce à vivre, avec de nombreuses ouvertures,
ouverte sur une cuisine équipée de votre choix. 2
chambres mansardées, une salle d'eau et un
toilettes séparé également décoré et aménagé
selon vos goûts. Vous...
Par PRESENTIMMO - Tel : 0363566680

Réf : 49829phc : CHAMPAGNOLE : Dans une
petite résidence récente, appartement de 4 pièces,
cuisine équipée ouverte sur un séjour de 30 m², 3
pièces, douche à l'italienne, garage et parking.
165000E Agent commercial indépendant sur votre
secteur : Philippe COSSIN + 33 (0) 6 07 33 80
04.Informations...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330607338004

Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Saint-amour
90 m2
4 pièces
133000€
N° 9107381
05/01/2018

83 m2
4 pièces
40000€
N° 9305346
01/03/2018
Au centre ville de St Amour, dans un immeuble
comprenant 4 logements en copropriété avec
syndic bénévole, appartement de type 3
comprenant une entrée, un salon / séjour / cuisine
aménagée, sdb , wc, 2 chambres. Chauffage
central individuel gaz de ville, compteur d'eau et
d'électricité individuels,...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Ce bel appartement de 90 m² au dernier étage
dans une résidence sécurisée avec ascenseur,
vous offrira une vue panoramique! Il comprend : un salon séjour double avec un poêle à granulé
donnant sur le balcon, - une cuisine avec cellier, 3 chambres, - une salle de bains, - une cave et
un...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

86 m2
2 pièces
110000€
N° 9477713
15/04/2018
Dole, 39100, a vendre péniche de 1907 en parfait
état transformée en chambre d'hôte, louée 9 mois
dans l'année, très bonne rentabilité. Emplacement
assurée. Possibilité de navigation également. Pour
tout renseignements contacter Philippe SESTIER,
mandataire indépendant 3D Immobilier au
0611267996...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Lons-le-saunier
CAMPAGNE
38 m2
2 pièces
61000€
N° 9451375
08/04/2018
LONS-LE-SAUNIER 39000 JURA Proche - Vends
Petit Bâtiment en pierres - non mitoyen - type
ancienne bergerie - en cours de transformation en
habitation écologique-, beau terrain avec arbres
fruitiers, jardin et abri de jardin. Le tout sur
950m²env. Ce petit bâtiment, non mitoyen - en
cours de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Maison Saint-amour
140 m2
2 pièces
24000€
N° 9302157
04/03/2018
Saint Amour(39160) Dans un petit village du Mont
du Jura, situé à 420m d'altitude et à quelques
minutes de St Amour. A rénover: Une maison en
pierre de 2 pièces de 60 m² au sol avec combles
aménageables. Une seconde maison de 80 m² au
sol faisant actuellement office de grange . Gros
oeuvre en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678390857

Vente Maison Chapelle-voland
100 m2
2 pièces
49500€
N° 9155715
19/01/2018
Ancien Bâtiment Agricole de caractère de 120m²
au sol sur 1 niveau se situant à Chapelle-Voland.
Composé de 2 pièces à aménager ( soit en maison
ou gîtes...) et la possibilité de faire un étage
supplémentaire, Eau et Electricité en bordure de
parcelle. Hangar de 90m² (aménageable), sol en
terre...
Par HOMAGENCY.COM - Tel : 0676005496

Vente Maison Saint-amour
55 m2
2 pièces
35000€
N° 8918210
06/11/2017
5 Min de Saint-Amour, maison de village de 55 m²
hab composée au rdc d'une pièce de 31 m², sde et
une cave. L'étage offre une chambre de 20 m² et
30 m² de combles aménageables. En face de la
maison, un jardin de 130 m² avec une maisonnette
et une cave voûtée en dessous. Toiture récente
avec...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Lons-le-saunier NON
PRECISE
67 m2
3 pièces
106000€
N° 9477703
15/04/2018
LONS-LE-SAUNIER 39000 proche centre Vends
MAISON de VILLE 60m² env. - mitoyenne 1 seul
côté (par montée escaliers) - avec 2 garages.
Cette maison se compose au rez-de-chaussée de
2 garages, d' un local rangement, d'une montée
d'escaliers commune avec maison attenante : le
tout situé dans un...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Maison Bletterans CALME

Vente Maison Vincelles

Vente Maison Vernois Lons Nord

Vente Maison Mont-sous-vaudrey

47 m2
3 pièces
77000€
N° 9477689
15/04/2018

95 m2
3 pièces
129000€
N° 9443983
07/04/2018

102 m2
3 pièces
159000€
N° 9303726
28/02/2018

262 m2
3 pièces
19000€
N° 9121375
10/01/2018

Au centre de Bletterans (39140), vends une
maison rénovée d'environ 47 m² habitables. Au
rez-de-chaussée, une entrée, un cellier, un grand
garage de 29 m² avec une hauteur sous plafond
de 2,80 m et un local de rangement (poubelles ou
moto) de 12 m² environ. Au premier étage : une
kitchenette (6...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

12 kms au Sud de Lons le Saunier, très au calme
en impasse, belle vue dégagée pour cette maison
de village rénovée, mitoyenne, d'une surface
habitable d'environ 95 m² offrant : entrée, cuisine,
salon-séjour, deux vastes chambres, salle d'eau
avec wc.Environ 80 m² de combles pouvant être
aménagés....
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Lons Nord - Maison de Village - 102m² - A
quelques kilomètres de Lons le Saunier, maison
entièrement rénovée composée au
rez-de-chaussée d'un grand salon-séjour avec coin
cuisine à équiper. Accès terrasse et jardin. A
l'étage: deux grandes chambres, une salle d'eau.
Combles aménageables pour créer...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Secteur MONT SOUS VAUDREY maison à usage
d'exploitation agricole comprenant : une grange ,
deux écuries et un grenier. Possibilité grand
garage
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0787424276

Vente Maison
Saint-laurent-en-grandvaux

Vente Maison Bornay
LONS-LE-SAUNIER

Vente Maison Cousance

35 m2
3 pièces
92000€
N° 9435500
09/04/2018

95 m2
3 pièces
69000€
N° 9411454
30/03/2018

78 m2
3 pièces
135000€
N° 9294216
25/02/2018

Très joli chalet de 35m² comprenant cuisine ouvert
sur séjour, 2 chambres, 1 salle d'eau et un wc
séparé. Le tous sur un terrain de 293m² se situant
sur un parc résidentiel de loisir. Le parc comprend
une piscine privative et pour les amoureux de la
randonnée des pistes aménagées sont sur le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675195846

Au centre de Cousance, au calme, commerces et
écoles à pieds pour cette charmante maison de
village mitoyenne à conforter d'une surface
habitable d'environ 95 m² offrant : cuisine
aménagée, salon-séjour donnant sur balcon, salle
de bains avec wc, deux chambres (32 et 17
m²).Environ 26 m² de combles...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

En pleine nature ! Réf : 50152SBO. Située sur le
premier plateau à 20 minutes de Lons le Saunier,
cette jolie maison en pierre est composée d'une
partie habitable de suite de 78 m² environ à
rafraîchir composée d'une grande cuisine, de deux
chambres, d'une salle de bain et de toilettes. À
cela...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330698286455

Vente Maison Lons-le-saunier NON
PRECISE

110 m2
3 pièces
109000€
N° 9285538
23/02/2018

80 m2
3 pièces
136000€
N° 9322933
10/03/2018

A 15 km au Sud-Ouest de LONS-LE-SAUNIER,
vends ANCIENNE FERME A RÉNOVER de 85 m²
habitable env. avec dépendances (cave, granges
et écuries) de plus de 115 m² sur un terrain de
1670 m² env. De plain-pied : un salon/séjour de
30 m² env. avec poutres et cheminée, 2 chambres
de 17 et 18 m² env., un...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Voiteur

39190 VERCIA, maison mitoyenne en fond
d'impasse, construction récente, finitions à prévoir,
rez de chaussée salon cuisine, salle d'eau avec wv
, étage mezzanine et 2 chambres. Garage, Jardin
650m² env.
Votre agent commercial 3G immo
sur place, immatriculé au RSAC de CHALON SUR
SAONE sous le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0635195757

Maison de type 4 à 15 minutes de Lons le Saunier!
Elle vous offrira : Un salon séjour double avec
cuisine, 2 chambres, une salle de bains, un
bureau, un garage et de nombreuses
dépendances. Chauffage central au bois avec
ballon tampon. Panneau photovoltaïque. Le tout
sur un terrain de 1328 M²!
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

3 pièces
125000€
N° 9273290
21/02/2018

89 m2
3 pièces
117000€
N° 9326680
07/03/2018

Village au coeur du vignoble - Ancienne ferme 70
m² rénovée + dépendances à réhabiliter - Maison
type ancienne ferme comprenant : - au
rez-de-chaussée : un appartement à rénover
d'environ 55 m² composé d'une cuisine, un salon,
une chambre, une chaufferie, une cave voûtée et
granges (à usage de...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Entre Lons le Saunier et Bourg en Bresse, à 3
Kms de Saint-Amour et ses nombreux commerces,
position dominante et très belle vue dégagée pour
cette villa construite au début des années 1980,
d'une surface habitable d'environ 89 m² offrant de
plain-pied : cuisine ouverte sur salon-séjour (53
m²...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Au coeur du Revermont, à 2 minutes du centre
d'Arinthod et proche du lac de Vouglans, dans un
hameau très au calme, beaucoup de potentiel pour
cette ancienne maison de village en pierre,
mitoyenne d'un côté, à réhabiliter entièrement
offrant une surface au sol d'environ 130 m², sur
deux niveaux...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Lons-le-saunier CALME
86 m2
4 pièces
230000€
N° 9502350
21/04/2018
L'ETOILE 39570 JURA, vends MAISON
VIGNERONNE en PIERRES, NON MITOYENNE,
idéalement située dans beau village viticole réputé,
offrant une magnifique vue dominante et dégagée
sur le vignoble. L'ensemble sur terrain de 1900m²
env.- Cette maison, avec son chemin privé et sa
grande cour, propose...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

Vente Maison Champagnole

Vente Maison Saint-amour
70 m2
3 pièces
165000€
N° 9447398
07/04/2018

3 pièces
54000€
N° 8888830
31/10/2017

Vente Maison Courlaoux

Vente Maison Vercia
85 m2
3 pièces
156000€
N° 9451358
08/04/2018

Vente Maison Arinthod

5 Minutes de Champagnole, maison d'habitation
comprenant cuisine, séjour, 2 chambres, bureau,
salle de bain, wc, sur sous sol complet. Terrain de
400 m²
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Vente Maison Bletterans CENTRE VILLE
65 m2
3 pièces
52000€
N° 9138215
14/01/2018
Référence Annonce : DN2539 Type de bien :
MAISON DE VILLAGE A RENOVER Secteur
géographique du bien : BLETTERANS Nombre de
photos sur notre site internet : 20 Visite virtuelle en
3D : disponible sur le site de l'agence 3D
Immobilier. Nombre de pièce : 3 Nombre de
Chambres : 2 Surface terrain : PAS...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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70 m2
4 pièces
59000€
N° 9502349
21/04/2018
LONS-LE-SAUNIER 11km Sud Vends Maison en
pierres - à rénover -datée de 1880 - ancienne
fromagerie de village - avec pigeonnier, sans
terrain (sauf petit terrain non attenant de 50m²
env.). Cette bâtisse ancienne en pierres,
mitoyenne 1 côté - non gênant - offre de plain-pied
une pièce de 28m²env....
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Maison Salins-les-bains CALME

Vente Maison Beaufort

Vente Maison Lons-le-saunier
CAMPAGNE

120 m2
4 pièces
111000€
N° 9502335
21/04/2018

102 m2
4 pièces
207500€
N° 9480309
16/04/2018

Secteur Salins les Bains dans village sympathique,
vends agréable maison entièrement refaite, de 4
grandes pièces, 2 chambres, garage sur 250m² de
terrain. Elle est composée de 2 niveaux : RdC :
cuisine 15.30m², grand salon de 28m², 1 bain, 1
wc, buanderie et 1 garage /atelier donnant sur...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Cette jolie maison fonctionnelle et bien conçue
vous propose au rez de chaussée un accès de
plain pied à 3 chambres, salon séjour, cuisine,
grande terrasse et toilettes. Le sous-sol comprend
un garage double, atelier, chaufferie, salle d' eau
et toilettes ainsi qu' un ascenseur (type Stannah)...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Maison Arlay LONS-LE-SAUNIER

Vente Maison Sellieres CALME

60 m2
4 pièces
136000€
N° 9451357
08/04/2018

160 m2
4 pièces
260000€
N° 9498642
21/04/2018

101 m2
4 pièces
135000€
N° 9477693
15/04/2018

Maison / villa 4 pièce (s) 160 m² REF : 51353
Secteur Bletterans, maison de construction de
qualité, comprenant grand salon séjour de 45 m²
avec accès terrasse, cuisine équipée, 3 chambres.
2 garages, 1 grand sous-sol. Le tout sur 29 ares
de terrain. jolie villa très bien entretenue prix :
260000...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330672501160

Secteur Sellières (39230), vends une maison
d'environ 101 m² habitables sur grand sous-sol
(environ 175 m²), le tout sur 613 m² de terrain
(relevé cadastral). Au 1er étage : cuisine ( 23 m²
env.) avec balcon-terrasse, salon / séjour (27 m²
env.), 2 chambres (14 et 19 m² env.), dégagement,
SDB et...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Pupillin CALME

Vente Maison Lons-le-saunier
CAMPAGNE

80 m2
4 pièces
96000€
N° 9490393
18/04/2018

Vente Maison Saint-amour CALME

Vente Maison Bief-des-maisons
CAMPAGNE

125 m2
4 pièces
215000€
N° 9451355
08/04/2018
VENTE proche de SAINT AMOUR-(36160),
VENDS MAISON de 150 m² env. avec véranda,
terrasse, 3 chambres, 3 garages sur un terrain de
3360 m² Cette maison est située au calme dans
un village à l'Est de Saint Amour. Comprenant de
plain pied une entrée avec couloir, une cuisine
équipée de 17 m² avec...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

84 m2
4 pièces
80000€
N° 9477688
15/04/2018

Secteur Pupillin 39600 vends maison de vigneron
composée d'un appartement occupé au 1er étage,
avec double vitrage PVC, une cuisine équipée,
séjour avec cheminée/insert, 2 chambres, salle de
bain et wc sur 80m² habitable, un autre
appartement en demi étage à refaire
complétement de 70m², une cour...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

VENTE AXE
LONS-LE-SAUNIER/BOURG-EN-BRESSE-JURA,
vends Maison située à 15 minutes env. du Sud de
Lons-Le-Saunier et à 30 minutes de Louhans,
récente, fin de construction mars 2018, env. 60 m²
habitable sur 600 m² de terrain env., mitoyenne sur
un seul côté. Comprenant au rez de chaussée :
une pièce...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Sur l'axe Lons-le-Saunier (39000) / Poligny
(39800), vends une maison en pierre rénovée en
2014, d'environ 84 m² habitables sur environ 298
m² de terrain. Cette maison sur sous-sol se trouve
en bordure d'une route à grande circulation et
dispose d'un jardin d'environ 110 m² à l'opposé de
la route....
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Bletterans NON PRECISE

95 m2
4 pièces
218400€
N° 9451351
08/04/2018
VENTE : 39000- LONS-LE-SAUNIER, MAISON
récente sur sous-sol, semi-enterrée d'une surface
habitable d'environ 95 m² avec 3 chambres sur 2
000 m² de terrain Cette maison est située dans le
secteur Sud de Lons-Le-Saunier, Cette maison
comprend : une entrée à l'étage, avec une
première terrasse,...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Mont-sous-vaudrey

100 m2
4 pièces
154000€
N° 9490387
18/04/2018

120 m2
4 pièces
147000€
N° 9477684
15/04/2018

Bief des Maisons, village à fort potentiel touristique
et proche de la frontière Suisse, vends maison
mitoyenne d'environ 100 m2 et dépendance de 90
m2 sur 2 niveaux. La maison se compose : Au
rez de chaussée, une entrée avec dans son
prolongement la cuisine, un séjour et salon
d'environ 35 m2,...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Secteur Chapelle Voland (39140) sur l'axe
Louhans / Bellesvre, vends une maison rénovée
en 1999 d'environ 120 m² habitables sur environ
3332 m² de terrain arboré. Comprenant de
plain-pied : un grand salon de 32 m², une
chambre, une salle de bains, un WC. Au demi
étage (5 marches) : une pièce de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

97 m2
4 pièces
181568€
N° 9445746
07/04/2018
Dans un petit lotissement au calme, nous vous
proposons cette maison à construire de plus de 97
m² habitables sur 2 niveaux avec une esthétique
traditionnelle avec sa gerbière et sa lucarne en
façade. Elle possède 3 belles chambres à l'étage
et une belle sdb. Le rdc prévoit lui un beau garage,
un...
Par MAISONS DU JURA - Tel : 0363662885
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Vente Maison Lons-le-saunier CALME
93 m2
4 pièces
66000€
N° 9438598
06/04/2018
Secteur TOULOUSE LE CHÂTEAU (39230, Jura),
VENDS maison ancienne en pierres, non habitable
avant travaux, sur sous-sol et cave voûtée. Très
belle vue, exposée plein sud, non mitoyenne avec
un jardin d'environ 400 m². A RÉNOVER dans
son intégralité, cette maison de 94 m², en forme de
" L", sous...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Damparis
89 m2
4 pièces
232056€
N° 9435968
05/04/2018
Vous souhaitez une maison de caractère avec des
produits et un savoir faire jurassiens. La qualité est
pour vous une nécessité, alors nous sommes faits
pour nous entendre. Maisons du Jura vous
propose ce projet de construction à Damparis sur
une belle parcelle de terrain de plus de 2300 m²
hors...
Par MAISONS DU JURA - Tel : 0363662885

Vente Maison Pleure
80 m2
4 pièces
177832€
N° 9435962
05/04/2018
Faites confiance à notre savoir-faire et à notre
expertise avec l'ensemble de nos partenaires
"Made in Jura". Nous vous présentons cette
construction à Pleure, au calme dans un cadre
campagnard avec un terrain de plus de 2000 m² et
29 ml de large qui permet beaucoup de
possibilités. Cette offre met...
Par MAISONS DU JURA - Tel : 0363662885

Ventes autres
Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT
68000€
N° 9498750
25/04/2018

Fiche Id-REP90697 : Dampierre, secteur Proche
saint vit, Terrain - - Equipements annexes : chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 68000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean
François...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT

Vente Terrain Lons-le-saunier

59000€
N° 9498748
25/04/2018

Fiche Id-REP90695 : Dampierre, secteur Proche
saint vit, Terrain - - Equipements annexes : chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 59000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean
François...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Bois-d'amont
4786 m2
1 pièce
130000€
N° 9487859
22/04/2018
Terrain hors lotissement ? Bois d'Amont 4786m²
dont environ 2300m² sont constructibles. En limite
de commune, le bout de votre jardin est limitrophe
avec la Suisse au nord et à l'est. Possible
d'implanter une belle bâtisse sur un sous-sol
enterré (Certificat d'urbanisme du 28 février 2018)
et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695398509

Vente Terrain Chaumergy

Vente Immeuble Orchamps

89000€
N° 9502322
21/04/2018

443 m2
5 pièces
175000€
N° 9490409
18/04/2018

64000€
N° 9490398
18/04/2018

CRANCOT (39570), vends terrain plat
constructible de 3850 m². Ce terrain est destiné à
un investisseur, un pavillonneur, ou à un
particulier. Plusieurs alternatives possibles :
constructions jumelées, ou jusqu'à cinq
constructions indépendantes, à affiner selon les
projets. La configuration...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Secteur Orchamps en direction d'Audelange
(39700), vends immeuble. Immeuble de rapport
comprenant 3T2, 1T1, 1T3 d'une surface totale de
443 m² avec les dépendances pouvant être
utilisées pour une extension, appartements à
rafraîchir, mais en état. Chauffage individuel
électrique ou chaudière au...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Proche Chaussin 39120 vends beau terrain à bâtir
plat, clos de 2800m² avec bâtiment agricole
pouvant être transformé de 220 m². Contact :
GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D
Immobilier Tel : 0683486553 en
Bourgogne/Franche-Comté. Agence immobilière
dans le Jura au +33(0)384449131, Mail : ...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Bletterans

Vente Commerce Dole

Vente Terrain Chaumergy

32000€
N° 9502320
21/04/2018

130000€
N° 9490407
18/04/2018

30800€
N° 9490391
18/04/2018

RARE : Vente BLETTERANS (39140), à proximité
immédiate du centre-ville. Terrain constructible de
896 m². C.U. à jour. Dimensions : façade environ
23 m x profondeur environ 39 m. Viabilités en
bordure : eau, électricité, téléphone.
RACCORDEMENT TOUT A L'ÉGOUT
EFFECTUE. Toutes les commodités...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

DOLE, 39100, A vendre entreprise de vente et
d'installation d'appareils de chauffage. Très bonne
rentabilité, ca en progression emplacement
numéro 1. Vente cause mutation. Pour tout
renseignements contactez Philippe SESTIER,
mandataire indépendant 3D Immobilier au
0611267996 en Bourgogne...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Chaumergy centre vends beau terrain à bâtir de
2680m² dans un endroit très calme et proche de
toutes commodités. Contact : GENEVOIS Max,
mandataire indépendant 3D Immobilier Tel :
0683486553 en Bourgogne/Franche-Comté.
Agence immobilière dans le Jura au
+33(0)384449131, Mail : Honoraires à...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Bletterans

Vente Local commercial Dole

Vente Terrain Bletterans
35000€
N° 9502332
21/04/2018

Idéalement situé axe direct LONS / BLETTERANS,
vends terrain constructible, plat et viabilisé de 720
m². Hors lotissement. Sur place : eau, électricité,
gaz, téléphone, tout à l'égout. Toutes commodités
dans le village. Dimensions : env. 27 x 27 m. C.U.
à jour. Libre constructeur. Contact :...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Mouchard

23000€
N° 9498269
20/04/2018

800 m2
30 pièces
525000€
N° 9490404
18/04/2018

1500 m2
50000€
N° 9471487
18/04/2018

Environnement nature et calme, sans nuisances, à
10 mn de BLETTERANS (39140), vends terrain
constructible borné de 1703 m². TERRAIN PLAT
(économie de terrassement). Bonne orientation
Sud-Ouest. Haies naturelles déjà présentes en
bordure du terrain. Assainissement autonome à
prévoir. Hors...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Dole, proche de Dole, dans commune adjacente,
hôtel restaurant 2 étoiles avec 23 chambres plus 2
chambres handicapées, bord de route passante,
parking assuré, bon rendement sur terrain de 4000
m². Pour tout renseignements contactez Philippe
SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier
au...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

beau terrain constructible hors lotissement, sur 15
ares dans quartier calme et résidentiel. viabilités
à réaliser facilement (tous réseaux en bordure).
Infos et visites au 06 61 92 91 60, V.Bévillard,
conseiller commercial pour la SAS propriétés
privées RCS Nantes 487624777 carte pro. CPI...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160

Vente Immeuble Dole

Vente Immeuble Dole

Vente Prestige Tavaux

59000€
N° 9502340
21/04/2018

Chaumergy centre, vends beau terrain à bâtir plat
de 3150m² avec bâtiment agricole en dur de
115m². Le bâtiment est transformable en
habitation, il est proche des viabilités. Bien situé,
le terrain est proche des commodités, écoles,
commerces et médecins. Contact : GENEVOIS
Max, mandataire...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Chemin

390 m2
5 pièces
265000€
N° 9490411
18/04/2018

600 m2
8 pièces
340000€
N° 9490402
18/04/2018

DOLE, 39100, Immeuble de rapport comprenant 5
logements et un restaurant. Loyer mensuel 2250 E
à augmenter. Prévoir travaux au deuxième étage
pour faire 4 à 5 studios. Emplacement de choix,
parking, centre ville.Pour tout renseignement
contactez Philippe SESTIER, mandataire
indépendant 3D...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

DOLE, 39100, A vendre,EXCEPTIONNEL, dans
commune proche de Dole entre Dole et Orchamps,
château du 19 éme de 26 pièces en cours de
transformation en 7 appartements, avec une
véranda, deux dépendances de 90 m² chacune,
dans un parc de 5500 m², idéal investisseur.
Travaux en cours, à reprendre...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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290 m2
8 pièces
343167€
Hono. : 3.99%
N° 9471486
18/04/2018
Secteur Tavaux, rare et étonnante maison
rénovée dans le style d'un petit manoir, avec de
nobles matériaux (chêne, pierre de Bourgogne...) ;
logement complet dont quatre chambres, salon,
salle à manger avec grande cheminée,
dépendances(garage 50 m2,, combles
aménageables(60 m2) sur terrain plat...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160
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Vente Terrain Dampierre

Vente Local commercial Saint-claude
NON PRECISE

57000€
N° 9470701
18/04/2018

2575 m2
25 pièces
160000€
N° 9480048
16/04/2018

Fiche Id-REP90779 : Dampierre, Terrain
lotissement - - Equipements annexes : chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 57000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean
François BEVILACQUA ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

A 12 km de Saint-Claude, dans le secteur de
Chassal (39360), à vendre bâtiment industriel
d'environ 2575 m2 (année de construction : 1970).
Edifié sur 2 niveaux, ce bâtiment se compose : Au
rez de chaussée, d'ateliers, remises, entrepôt,
garage et sanitaires. Au premier étage, de
bureaux,...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Immeuble Saint-claude

Vente Prestige Marnoz

540 m2
8 pièces
552000€
N° 9484519
18/04/2018

Vente Immeuble Saint-claude

39110 SALINS LES BAINS, Château du 17eme de
520m² rénové en grande partie et composé de 5
appartements sur un hectare de parc paysagé
avec un verger, un puits et de nombreuses
dépendances. Vous profiterez au rez de
chaussée d'un appartement de 70m²entèrement
rénové, composé de 2 chambres un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

42000€
N° 9435532
09/04/2018

Au centre-ville de LONS LE SAUNIER (39000), à
vendre droit au bail d'un local commercial dont la
destination devra servir exclusivement à l'activité
de prêt à porter, chaussures, accessoires prêt à
porter et chaussures, bijoux fantaisie, produits de
jardin, fleurs, graines et annexes. Ce local...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Dans un cadre champêtre proche de Lons le
Saunier, agréable parcelles de terrain à bâtir de
1058m² avec tout à l'égout prévoir une taxe
communale de six euros au mètre carré payable
sur deux ans
Votre agent commercial 3G
immo sur place, immatriculé au RSAC de
CHALON-SUR-SAONE sous le N° 444...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675195846

Vente Terrain Champagnole

Vente Terrain Quintigny

Située au centre de Champagnole, parcelle de
terrain constructible de 1370 m²
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT
59000€
N° 9443940
11/04/2018

Vente Immeuble Lons-le-saunier

2600 m2
70000€
N° 9484518
18/04/2018

Saint-Claude (39200), situés en bord de Bienne,
vends locaux industriels d'une superficie d'environ
2600 m2 sur 3 niveaux se détaillant comme suit :
Sous-sol, ensemble de caves et local à usage de
chaufferie dont on accède par l'extérieur. Premier
étage d'une superficie d'environ 1000 m2, celui...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Immeuble Saint-claude
900 m2
132000€
N° 9480049
16/04/2018

169 m2
2 pièces
185000€
N° 9477687
15/04/2018
A Perrigny (39570) aux portes de Lons-le-Saunier,
vends un immeuble indépendant composé de 2
logements entièrement refaits à neuf. Au
rez-de-chaussée un appartement T4 d'environ 95
m² avec cuisine équipée. Cet appartement dispose
d'une cour avec 3 places de parking privatives,
une terrasse, un...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Fiche Id-REP90695 : Dampierre, secteur Proche
saint vit, Terrain - - Equipements annexes : chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 59000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean
François...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT
68000€
N° 9443938
11/04/2018

Vente Immeuble Sellieres

Secteur Molinges (39360), situés en retrait des
axes de circulation et au bord de la Bienne, vends
locaux industriels composés : d'un bâtiment au
nord (bâtiment 1) qui dispose d'un appartement à
chaque extrémité d'une surface d'environ 100 m2,
et de locaux occupant la partie centrale sur une...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Local commercial Saint-claude
60 m2
2 pièces
26000€
N° 9480050
16/04/2018
Saint-Claude, 12 Rue du Marché, à vendre local
commercial d'environ 60 m2. Ce local se compose
d'une pièce de 50 m2 avec bar et cuisine semi
fermée, d'un local voûté et de toilettes. Le bien
dispose également d'une réserve et d'une cave
dans la partie est du bâtiment. Convient à tous
types...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

150 m2
3 pièces
122000€
N° 9474367
14/04/2018
Secteur SELLIERES (39230), vends ensemble
immobilier comprenant 2 appartements T2 + T3
ainsi qu'un studio. Appartement T2 : situé
rez-de-chaussée, rénové entièrement en 2010 et
d'une surface de 56.56 m², celui-ci comprend :
cuisine aménagée ouverte sur séjour, chambre
(sol carrelage), dégagement...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Quintigny

95 m2
4 pièces
15000€
N° 9465012
12/04/2018

1367 m2
95000€
N° 9459327
11/04/2018

520 m2
36 pièces
550000€
Hono. : 3.99%
N° 9461185
16/04/2018

A Saint-Claude (39200) centre ville, vends bel
immeuble de 1907 de style art déco avec de beaux
encadrements en pierre sur la façade principale et
des fenêtres avec vitraux sur cour. Idéalement
situé, cet immeuble de rapport d'une superficie de
540 m2 se compose de : Au premier étage, un T4
de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Commerce Lons-le-saunier

Fiche Id-REP90697 : Dampierre, secteur Proche
saint vit, Terrain - - Equipements annexes : chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 68000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean
François...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Dampierre
57000€
N° 9439260
10/04/2018

Fiche Id-REP90779 : Dampierre, Terrain
lotissement - - Equipements annexes : chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 57000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean
François BEVILACQUA ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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40000€
N° 9435531
09/04/2018

Dans un cadre champêtre proche de Lons le
Saunier, agréable parcelles de terrain à bâtir de
1093 avec tout à l'égout prévoir une taxe
communale de six euros au mètre carré payable
sur deux ans
Votre agent commercial 3G
immo sur place, immatriculé au RSAC de
CHALON-SUR-SAONE sous le N° 444...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675195846

Vente Terrain Quintigny
27000€
N° 9435529
09/04/2018

Dans un cadre champêtre proche de Lons le
Saunier, agréable parcelles de terrain à bâtir de
905m² avec tout à l'égout prévoir une taxe
communale de six euros au mètre carré payable
sur deux ans
Votre agent commercial 3G
immo sur place, immatriculé au RSAC de
CHALON-SUR-SAONE sous le N° 444...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675195846

Vente Terrain Quintigny
37000€
N° 9435530
09/04/2018

Dans un cadre champêtre proche de Lons le
Saunier, agréable parcelles de terrain à bâtir de
1113m² avec tout à l'égout prévoir une taxe
communale de six euros au mètre carré payable
sur deux ans
Votre agent commercial 3G
immo sur place, immatriculé au RSAC de
CHALON-SUR-SAONE sous le N° 444...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675195846
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Vente Terrain Quintigny

Vente Terrain Arinthod

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Chaussin

31000€
N° 9435528
09/04/2018

34500€
N° 9438607
06/04/2018

Dans un cadre champêtre proche de Lons le
Saunier, agréable parcelles de terrain à bâtir de
1089 avec tout à l'égout prévoir une taxe
communale de six euros au mètre carré payable
sur deux ans
Votre agent commercial 3G
immo sur place, immatriculé au RSAC de
CHALON-SUR-SAONE sous le N° 444...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675195846

A vendre Chemilla/Saint Hymetière, 4 km
d'Arinthod, une parcelle à 150 mètres du centre
d'un petit village d'environ 200 personnes (deux
communes Chemilla et Saint Hymetière). La
parcelle de 1 000 m² est plat et bénéficie d'une
exposition sud et une vue sur la campagne. La
petite route...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain
Saint-laurent-en-grandvaux

Terrain Champagnole constructible et viabilisé
idéalement placé à la sortie de Champagnole
direction Crotenay. Terrain de 1318 m2. Petit
lotissement à la campagne ! Parcelle dégagée et
boisée dans le fond. Libre tout
constructeur.Honoraires d'agence inclus à la
charge du vendeur.Agent Commercial...
Par PRESENTIMMO - Tel : 0363566680

Vente Terrain Champagnole
55000€
N° 9448755
08/04/2018

Terrain Champagnole constructible et viabilisé
idéalement placé à la sortie de Champagnole
direction Crotenay. Terrain de 1204 m2. Petit
lotissement à la campagne ! Parcelle dégagée et
boisée dans le fond. Libre tout
constructeur.Honoraires d'agence inclus à la
charge du vendeur.Agent Commercial...
Par PRESENTIMMO - Tel : 0363566680

48 m2
2 pièces
360€/mois
N° 9094025
31/12/2017
Appartement T2 au centre de Lons le Saunier en
bon état, dans immeuble sécurisé. Comprenant :
entrée, cuisine ouverte sur séjour, chambre, salle
de bain, WC séparés. Chauffage gaz individuel.
Libre de suite. Loyer: 360?/Mois Charges:
35?/mois Honoraires visite/dossier/bail: 210?
Honoraires état...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Appartement Morez

Location Appartement Sellieres
Location Appartement Montmorot Lons
le saunier

Terrain de 293m² sur parc residenciel de loisir
comprenant une piscine privative, ainsi que des
piste de randonnée et de ski de fond dans le
village. se situant à 20mn des Rousses ideal pour
les amoureux de la glisse, Proche des lacs et du
pic de l'Aigle pour des randonnée en famille.
Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675195846

60000€
N° 9448756
08/04/2018

Maison mitoyenne de 65m2 avec jardin privatif et
parking. Proche des commerces. Location de
courte durée ou longue durée. Entièrement équipé
et meublé.
Honoraires de location = 0 E
(GRATUIT).
Dépôt de garantie =
2 mois de loyer
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations appartements 1 pièce

34000€
N° 9435499
09/04/2018

Vente Terrain Champagnole

65 m2
2 pièces
600€/mois
N° 9494392
19/04/2018

Location Appartement Lons-le-saunier

21 m2
1 pièce
300€/mois
N° 9459475
11/04/2018
MONTMOROT - Studio meublé - 21 m2 - IDÉAL
ETUDIANT - A 1.5km DU LEGTA ET CFPPA DE
MONTMOROT - Studio meublé récent avec
chauffage au sol électrique, lit, chevet, cuisine
équipée (micro-ondes, plaque de cuisson,
frigidaire), vaisselle, table, chaises, bureau, wc,
lavabo, douche . Parking voiture et...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Salins-les-bains
17 m2
1 pièce
185€/mois
N° 9309264
02/03/2018
Studio REF 1326 B : SALINS-LES-BAINS, CV,
mais au calme, studio (idéal étudiant ou apprenti)
composé d'une pièce à vivre avec coin cuisine
équipée, salle de bains avec WC. - LIBRE de suite
! Agent commercial indépendant sur votre secteur :
Céline MICHAUD + 33 (0) 6 45 71 96
95.Informations LOI ALUR...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330645719695

Location Appartement Montmorot Lons
le saunier
30 m2
1 pièce
344€/mois
N° 9007422
01/12/2017
MONTMOROT - Appt meublé - 30m2 - IDÉAL
ETUDIANT - A 1.5 KM DU LEGTA ET CFPPA DE
MONTMOROT - Appartements de type T1
meublés récents avec chauffage au sol électrique,
lit, chevet, cuisine équipée (micro-ondes, plaque
de cuisson, frigidaire), vaisselle, table, chaises,
bureau, wc, lavabo, douche ....
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

46 m2
2 pièces
300€/mois
N° 9459474
11/04/2018
SELLIERES - Appartement T2 - 46 m2 - Situé au
RDC, au centre de Sellières, cet appartement se
compose d'une cuisine équipée avec plaque de
cuisson et hotte, une salle d'eau avec cabine
douche, chauffage électrique.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Cosges

25 m2
2 pièces
325€/mois
N° 9007865
02/12/2017
Morez, appartement 1 chambre Réf : 1543ag
Morez, appartement neuf (sur lot de 8) d'environ
25 m² comprenant une pièce de vie avec un coin
cuisine en partie meublée et équipée (four,
plaques de cuisson, hotte), une salle d'eau, une
chambre. 310E par mois + 15E de charge Agent
commercial indépendant...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

Locations appartements 3 pièces
60 m2
2 pièces
415€/mois
N° 9359674
15/03/2018
COSGES - Appartement T2 dans maison - 60m² Appartement refait à neuf (porte, fenêtres, volets,
peinture, électricité) composé d'un séjour avec
poêle à bois, une cuisine, une salle de bain, un
WC et une chambre. Garage et dépendance en
annexe, terrain clôturé. Provision mensuelle pour
charges...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Montmorot
62 m2
2 pièces
300€/mois
N° 9333668
08/03/2018
MONTMOROT - Appartement T2 - 62 m2 Appartement situé au 2ème étage d'un immeuble
ancien, il se compose d'une entrée, un wc, une
cuisine équipée avec placards muraux, un séjour
avec alcôve pour coin nuit, un dressing et une
salle de bains. Chauffage central gaz de ville
compris dans les charges.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Lons-le-saunier

Location Appartement Dole
95 m2
3 pièces
510€/mois
N° 9492684
19/04/2018
Au centre ville de Dole, 1er étage, loue
appartement en bon état comprenant une entrée,
cuisine, 2 chambres, 1 pièce, salle de bains, 1 wc.
Libre 1er Mai Tel 0384690044
Par FRANCE INVESTISSEMENT - Tel :
0384690044

Location Appartement
Lavans-les-saint-claude
94 m2
3 pièces
529€/mois
N° 9441545
06/04/2018
1 mois de loyer offert pour location d' un T3
duplex de 95m² avec balcon au coeur du village
Chauffage électrique Conventionné AL Pas de
frais de dossier REF: 6112006
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381418647

Location Appartement
Lavans-les-saint-claude

55 m2
2 pièces
410€/mois
N° 9263536
17/02/2018

72 m2
3 pièces
453€/mois
N° 9441543
06/04/2018

LONS LE SAUNIER - Appartement T2- 56 m2 - A
deux pas du centre ville, au 18 rue des Salines,
dans une petite copropriété avec entrée sécurisée,
appartement rénové au 1er étage, comprenant un
grand séjour avec coin cuisine (28m²), une
chambre avec dressing (22m²) et une salle de
bains...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

A saisir 1 mois de loyer hors charges offert pour
location appartement de type 3 de 72m² , 2
chambres situé 2 rue du Chêne . Chauffage
électrique Pas de frais de dossier Conventionné
AL REF: 6112003
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381418647
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Location Appartement Bletterans
72 m2
3 pièces
530€/mois
N° 9415736
31/03/2018
BLETTERANS Centre - Appartement T3 - 72m² Au centre de Bletterans, dans une petite résidence
calme, venez découvrir cet appartement de 72 m²
composé d'une entrée, une cuisine indépendante
équipée, une grand salon-séjour, deux chambres,
une salle de bain et un WC. Attenant: un garage et
un...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Lons-le-saunier

Locations appartements 4 pièces

Locations maisons 3 pièces

Location Appartement Dole

Location Maison Neublans-abergement

95 m2
4 pièces
680€/mois
N° 9494395
19/04/2018

34 m2
3 pièces
475€/mois
N° 9464264
12/04/2018

LIBRE A PARTIR DE MI-JUIN Appartement F4 de
95 m² dans un copropriété à Mesnils Pasteur : 3
chambres, sdb , wc , caves (30 m²), salon-séjour
(30 m²), cuisine meublé, 2 balcons , climatisation,
double vitrage, etc. Près de lycée J. Duhamel et
l'Hôpital Pasteur, chauffage au sol (chauffage
collectif...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Petit chalet comprenant séjour, coin cuisine, 2
pièces, salle de douche avec wc, le tout sur
environ 1695 m² de terrain. Loyer
:
475 E
HC/mois
Provision sur charge avec
révision annuelle : 0 E/mois Dépôt de garantie
: ...
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385711020

Location Appartement Sellieres

50 m2
3 pièces
330€/mois
N° 9337269
09/03/2018
LONS LE SAUNIER - Appartement T2 - 50m² - Au
61 rue des Salines à Lons Le Saunier, loue T2
au 1er étage, avec séjour/cuisine équipée
meubles, hotte et plaque de cuisson vitro. 1
chambre, salle d'eau, WC, chauffage électrique.
Appartement rénové avec doubles vitrages.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Bletterans

Bletterans - Appartement T3 - 91m² - A louer
Bletterans centre, 17 faubourg d'Aval, grand
appartement de type 3 sur deux niveaux. Au rdc:
une cuisine avec accès terrasse, un WC. A l'étage:
un séjour, deux chambres, une salle d'eau avec
WC. En annexe une cave.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Lons-le-saunier
74 m2
3 pièces
550€/mois
N° 9233825
09/02/2018

SELLIERES - Appartement T4 - 75 m2 - Bel
appartement en duplex rénové de 75 m² , très
bien isolé, comprenant cuisine meublée avec hotte
et plaque de cuisson, un séjour très lumineux , à
l'étage: deux chambres, une salle de bains, un
WC. Tous les commerces sont accessibles à pied.

LARNAUD - Maison mitoyenne - T3 - 85 m2 Maison mitoyenne comprenant : 2 chambres avec
placards, couloir , séjour avec poêle à bois,
cuisine avec meuble sous évier et hotte, salle
d'eau avec douche à l'italienne et sèche serviette
électrique, wc, cave , abri voiture, parking ,
terrain...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Locations appartements 5 pièces et +

Locations maisons 4 pièces

Location Appartement Salins-les-bains

Location Maison Bletterans

108 m2
5 pièces
500€/mois
N° 9258781
16/02/2018

4 pièces
655€/mois
N° 9482466
17/04/2018

Venez découvrir ce superbe appartement à louer
au centre ville de Salins Les bains. Entre
Mouchard et Levier et à quelques minutes
d'Arbois, ce bien offre un grand salon séjour avec
placard, une cuisine équipée, deux chambres, une
salle de bains avec WC, un grand grenier et un
garage. Contactez moi...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Pavillon idéal pour couple avec enfants Projet en
accession à la propriété. Revenus minimum du
foyer 1600E/mois avec un CDI obligatoire Prix
avec frais d'agence inclus. Photos non
Contractuelles. Pour les conditions voir lien
ci-dessous
Par DEMEURES TR - Tel : 0373736095

Locations autres
Location Commerce Lons-le-saunier

Location Appartement Lons-le-saunier
57 m2
3 pièces
400€/mois
N° 9094024
31/12/2017

96 m2
5 pièces
695€/mois
N° 9205966
02/02/2018

45 m2
1 pièce
500€/mois
N° 9465696
13/04/2018

Commune de Dole - Avenue Jacques Duhamel,
dans petite résidence au calme, spacieux T5 de 96
m² composé d'une grande entrée avec placard,
salon-séjour de 32 m² donnant sur une terrasse, 3
chambres avec placards, cuisine séparée donnant
sur balcon, WC et salle de bain séparés, chauffage
individuel...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384798989

Situé à Lons le Saunier, très joli local commercial
de 60 m² avec vitrine sur rue, cloisonné en trois
espaces : un accueil avec vitrine, un bureau, un
bureau sur l'arrière, dégagement, WC. Une place
de parking privée dans la cour. Parking public
proche. Loyer 600 euros (non assujetti à TVA)
Dépôt...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Local commercial
Lons-le-saunier
47 m2
1 pièce
475€/mois
N° 9212195
03/02/2018

85 m2
3 pièces
590€/mois
N° 9316125
03/03/2018

Location Appartement Dole

A Lons le Saunier, à deux pas du centre ville, dans
une résidence sécurisée avec ascenseur, très bel
appartement F3 de 74 m² comprenant :
Entrée-dégagement avec placard, cuisine
aménagée et équipée, séjour donnant sur loggia
(balcon), 2 chambres, salle de douche, WC
séparés, cave, garage. Chauffage...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

60 m2
3 pièces
600€/mois
N° 9459850
11/04/2018

Location Maison Bletterans

75 m2
4 pièces
420€/mois
N° 9319579
04/03/2018

Par horizon immobilier - Tel : 0384483607
90 m2
3 pièces
400€/mois
N° 9263535
17/02/2018

Location Commerce Lons-le-saunier

Local commercial en très bon état de 38 m² + 7 m²
d'espace de vitrines. Situé au centre ville de Lons
le Saunier. Belle visibilité grâce à ses 4 vitrines
donnant sur une cour piétonne. Toilettes avec
lave-mains et un grenier de 38 m² au sol au 2ème
étage pour le stockage. Loyer : 500 euros (non...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Appartement T3 de 57 m² situé au centre ville de
Lons le Saunier, dans un immeuble sécurisé et
bien entretenu. Comprenant : entrée, cuisine
ouverte sur séjour, 2 chambres, salle de bains, WC
séparés. Chauffage gaz individuel. Libre de suite.
Loyer: 400 euros par mois Charges: 40 ? euros par
mois...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709
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LONS LE SAUNIER - Local commercial - Local
commercial de 47,44m² avec sanitaire et remise.
Bel emplacement au 18 rue des Salines. Toutes
activités sauf nuisances. Disponible au 30 juin
2018
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

