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Vente Appartement Dole

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Dole CENTRE VILLE
114 m2
1 pièce
54000€
N° 9240714
11/02/2018
Dole, 39100, Jura, Appartement grenier, au centre
ville, dans immeuble Haussmannien de 4
logements, en centre ville. Prévoir restauration
complète. Possibilité 1 place de parking. Ce
grenier est très spacieux 114 m², possibilité de
créer un loft ou une mezzanine.Pour tout
renseignement contacter...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Rousses

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

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

2 pièces
85000€
N° 9007807
02/12/2017

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

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 Dole

Vente Appartement Champagnole

Vente Appartement Rousses
32 m2
1 pièce
68000€
N° 9007787
02/12/2017
Les Rousses, Studio Réf : 48918ag Les Rousses,
Très beau studio d'environ 32 m² dans copropriété
de 35 lots. Très fonctionnel, il comprend une
entrée, une salle d'eau, une pièce de vie avec son
coin cuisine, un coin chambre et une mezzanine.
Cave commune, casier à ski et une place de
parking...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

Vente Appartement Rousses

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

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

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

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 Lons-le-saunier
RESIDENTIEL

29 m2
1 pièce
85000€
N° 9007661
02/12/2017

37 m2
2 pièces
104000€
N° 9224544
07/02/2018

Réf : 47988EP - Les Rousses, proche du centre
ville dans résidence calme et bien entretenue, ce
joli studio vous offre, une entrée avec rangements,
une belle pièce de vie avec accès balcon exposé
Sud, un coin cuisine avec gazinière 4 feux, four,
frigo et lave linge, une salle de bain avec 1
vasque...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

39000 - LONS-LE-SAUNIER , VENDS
APPARTEMENT F2 de 38 m² avec balcon, non
meublé, POUR INVESTISSEUR avec locataire,
Cet appartement se compose de : - un
séjour/cuisine de 18.55 m² carrelée avec
porte-fenêtres - une chambre de 12.80 m²
possédant un grand placard à portes coulissantes
tout le long du...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Foucherans
Vente Appartement Bonlieu NON
PRECISE

40 m2
2 pièces
58000€
N° 9206217
02/02/2018

44 m2
2 pièces
56000€
N° 9240726
11/02/2018
La résidence est idéalement située, à proximité
direct du lac de Bonlieu, un des plus beaux lacs du
Jura. L'appartement de 2 pièces d'une surface
habitable d'environ 44 m² est situé au 1e étage de
l'immeuble (avec ascenseur). Ce bien, se
compose comme suit : Entrée avec placard,
desservant les...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Lamoura

Foucherans, au calme sur cour venez découvrir
cet appartement actuellement loué, très bien
entretenu. Il se compose d'une entrée, d'une pièce
de vie lumineuse avec cuisine ouverte, une
chambre séparée, salle de bains et WC séparés.
L'appartement bénéficie d'une place de parking
privative et d'une...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Macornay
52 m2
2 pièces
68000€
N° 9140789
15/01/2018
A quelques minutes de Lons le Saunier, proche de
tous les commerces et du golf de Vernantois, belle
maison de village en pierre T2 bis d?environ 52 m²
avec un jardin à l'arrière ! Elle comprend : Une
grande cuisine, un salon, une pièce, une salle
d'eau, un garage, une cave et un jardin. Les...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Appartement Saint-claude
45 m2
2 pièces
36990€
N° 9087563
01/01/2018
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
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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Vente Appartement Rousses
23 m2
2 pièces
54000€
N° 9007743
02/12/2017
Appartement Meublé Réf : 48735EP - Les
Rousses, dans résidence 'Les Crêtets'
appartement meublé d'environ 23 m² comprenant,
une entrée, une chambre, un coin montagne (lits
superposés) une salle de bain et toilettes séparés.
L'appartement dispose d'une terrasse en
rez-de-jardin orientée sud et d'un...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

Vente Appartement Rousses
31 m2
2 pièces
60000€
N° 9007695
02/12/2017
Appartement 2 pièce (s) 32 m² Réf : 48460EP Les
Rousses, dans petite résidence à faible charge,
appartement d'environ 32 m² comprenant : une
entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine,
une chambre séparée, une salle d'eau et un
garage fermé 1 voiture. À voir ! 60 000E Agent
commercial...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

Vente Appartement Rousses
46 m2
2 pièces
153000€
N° 8861600
20/10/2017
Réf : 34089ep - Les Rousses - Joli T2 d'environ 46
m² rénové en 2013, dans résidence de standing
avec Tennis et Gardien. L'appartement comprend
une entrée avec placard / penderie, un séjour
lumineux avec cheminée et accès balcon
(Exposition Sud, vue dégagée), cuisine meublée et
équipée, chambre...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

L'IMMOBILIER JURA 39
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 18 février 2018

Vente Appartement Foucherans

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Clairvaux-les-lacs
NON PRECISE
80 m2
3 pièces
99000€
N° 9240723
11/02/2018
A vendre un appartement idéalement situé dans la
Résidence du lac, au coeur de la région des lacs,
au bord du lac de Bonlieu. Cet appartement
traversant très lumineux, situé au 3e étage avec
ascenseur, bénéficie d'une superbe vue sur le lac
du coté de la pièce à vivre et une des 2 chambres.
On...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

62 m2
3 pièces
112800€
N° 9237897
10/02/2018
LONS-LE-SAUNIER 39000 JURA centre ville à
5mn à pied, vends APPARTEMENT T3 de
62m²env., au rez-de-chaussée surélevé d'une
copropriété tranquille de 4 étages, exposé
Est-Ouest, avec balcon de 4m de long env. Cet bel
appartement, lumineux et en parfait état, se
compose d'une entrée-dégagement de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Rousses
92 m2
3 pièces
225000€
N° 9234191
10/02/2018
Réf : 50009EP - Les Rousses, joli appartement
d'environ 92 m² en duplex comprenant 2 grandes
chambres, 1 séjour lumineux avec cuisine ouverte
et accès terrasses (vue Dôle sans vis à vis),
grande salle de bain avec baignoire et double
vasque et un grand garage 2 voitures. Chaudière
au gaz neuve, pas...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

Vente Appartement Dole CALME
49 m2
3 pièces
74000€
N° 9220174
06/02/2018

72 m2
3 pièces
89000€
N° 9122939
10/01/2018

3 pièces
50000€
N° 9007677
02/12/2017

Au coeur de foucherans , dans une copropriété
calme venez découvrir cet appartement de trois
pièces actuellement loué, au premier étage
composé d'une cuisine dinatoire, un salon, une
chambre, une salle d'eau et des WC séparés.
L'appartement bénéficie d'une place de parking
privative et d'une cave....
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

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

Réf : 47924EP - Morez, dans petite résidence à
faible charge de copropriété, cet appartement
d'environ 48 m² vous offre une entrée avec de
nombreux rangements, un séjour avec cuisine
ouverte, une salle de bain avec WC, une chambre
et un coin nuit (ou bureau) et un grenier à l'étage.
50 000E Agent...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

Vente Appartement Lons-le-saunier
CALME

Vente Appartement Lamoura

Vente Appartement Foucherans

55 m2
3 pièces
64800€
N° 9122467
10/01/2018

Foucherans, venez découvrir cet appartement
actuellement loué , comprenant une cuisine
ouverte sur pièce de vie, deux chambres, salle
d'eau, WC séparés. Appartement lumineux et en
bon état disposant d'une cave et d'une place de
parking. Copropriété de 18 lots.
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Foucherans

VENDS LONS-LE-SAUNIER (39000, Jura)
APPARTEMENT de 55 m², 2 chambres et balcon
Proche du centre-ville, au calme à côté du parc de
Lons-Le-Saunier, cet appartement se situe au
dernier étage avec balcon et offre une vue
dégagée sur les montagnes de Montaigu et sur le
parc, Il comprend: une entrée...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Dole

60 m2
3 pièces
73000€
N° 9211406
03/02/2018
Foucherans, venez découvrir cet appartement en
rez de chaussée avec terrasse comprenant une
pièce de vie ouverte deux chambres, salle d'eau,
un stationnement privatif et une cave.
L'appartement est en bon état et sera idéal pour un
premier achat ou un investissement. a visiter sans
tarder. Réf 5685...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Dole

Vente Appartement Poligny
66 m2
3 pièces
135000€
N° 9176825
25/01/2018

3 pièces
100000€
N° 9007660
02/12/2017

Réf : 47953EP - Lamoura, dans résidence proche
du centre du village et des pistes de ski,
appartement d'environ 50 m² composé d'une
entrée avec placard, d'un séjour avec accès
balcon et cuisine ouverte équipée et meublée, 2
chambres, une salle de douche avec toilettes et
une vasque. L'appartement...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

Vente Appartement
Saint-laurent-en-grandvaux

98 m2
3 pièces
96000€
N° 9091962
30/12/2017

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

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

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

Vente Appartement Saint-claude

94 m2
3 pièces
27000€
N° 9211402
03/02/2018
Dole, rue Bernard, combles à aménager d'une
superficie au sol de 95 m2. Plusieurs ouvertures
déjà présentes, accès facile, possibilité de garage.
Bien rare. Copropriété de 10 lots.
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

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

Vente Appartement Morez

50 m2
3 pièces
53000€
N° 9211409
03/02/2018

60 m2
3 pièces
73000€
N° 9211407
03/02/2018

Vente Appartement Lons-le-saunier
CALME

Vente Appartement Lons-le-saunier

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

Proche centre ville lumineux T3 dans résidence de
2008, comprenant entrée, placards, cuisine semi
ouverte sur pièce de vie (34m²) avec baies vitrées
et balcon, couloir avec rangement, W.C
séparé,Salle d'eau buanderie, 2 chambres avec
parquet flottant. Entrée sécurisée, ascenseur,
place de parking...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0750485676
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Vente Appartement Dole
90 m2
3 pièces
85000€
N° 8980107
23/11/2017
A rénover, appartement en rez de chaussée avec
terrasse et stationnement privatif, secteur calme et
recherché. venez découvrir cette surface
intéressante à rénover, idéalement situé.
Ravalement de façade effectué avant la vente. A
visiter sans tarder!
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Dole
90 m2
3 pièces
75000€
N° 8980105
23/11/2017
Centre ville, quartier du théâtre, appartement au
premier étage comprenant actuellement deux
chambres, une pièce de vie, une cuisine, salle de
bains et WC séparés. Parquets de chêne
conservés, et combles aménageables, la toiture et
la façade seront restaurées pour la vente.
Stationnement privatif...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372
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Vente Appartement Dole

Vente Appartement Dole

Vente Maison Neublans-abergement

85 m2
3 pièces
85000€
N° 8980104
23/11/2017

70 m2
3 pièces
59000€
N° 8869813
26/10/2017

60 m2
2 pièces
78000€
N° 9002005
30/11/2017

Proche théâtre, venez découvrir cet appartement
lumineux en rez de chaussée avec stationnement
et terrasse. Situation idéale à proximité du théâtre.
Travaux à prévoir pour rénover cet appartement de
type 3 ayant conservé son cachet. Avis aux
investisseurs et bricoleurs!
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Venez découvrir en exclusivité cet appartement de
70 m2 situé entre la gare et le centre ville. Cet
appartement se compose d'une salle à manger, un
salon, une chambre, une salle d'eau et un coin
cuisine. L'appartement bénéficie d'un balcon et
d'une cave. Il se destine aussi bien à la location
qu'à...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

A vendre charmante maison T2 composée d'une
entrée véranda, cuisine aménagée , salle d'eau,
wc, salon séjour et d'une grande chambre le tout
sur un terrain de 1600 M² et une dépendance de
40M².
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Saint-claude

Vente Maison Ougney SECTEUR
OUGNEY

Vente Maison Lons-le-saunier NON
PRECISE
67 m2
3 pièces
106000€
N° 9237899
10/02/2018
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

Ventes maisons 2 pièces
65 m2
3 pièces
59990€
N° 8942231
18/11/2017

Vente Maison Pupillin NON PRECISE

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

A vendre, au centre de Pupillin, village viticole
jurassien par excellence, grange à rénover
entièrement de 120 m² sur 2 niveaux en bord d'une
route calme sur un terrain de 382 m². pour tout
renseignements contacter Philippe Sestier
3dimmobilier rsac 441417672 téléphone 06 11 26
79 96. Honoraires...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Dole NON PRECISE

69 m2
3 pièces
53990€
N° 8939863
17/11/2017
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 Choisey

120 m2
2 pièces
56000€
N° 9240710
11/02/2018

86 m2
2 pièces
110000€
N° 9214606
04/02/2018
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

120 m2
2 pièces
53500€
N° 8956338
21/11/2017
Fiche Id-REP80336 : Proche Ougney, secteur
Secteur ougney, Maison a renover 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 à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Saint-amour

Vente Maison Arinthod RESIDENTIEL
42 m2
3 pièces
120000€
N° 9198793
31/01/2018
Secteur ARINTHOD JURA 39240 Vends Maison
type Chalet 42.8m²env.+ terrasse abritée
15m²env., avec magnifique vue dégagée sur la
Petite Montagne-, sous-sol semi-enterré avec
garage, implantée sur beau terran clos et paysagé
de 1062m²env. On accède à la partie habitation
après avoir gravi quelques...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Foucherans
55 m2
2 pièces
35000€
N° 8918210
06/11/2017

90 m2
3 pièces
69000€
N° 9194019
30/01/2018

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

AU coeur du village, dans un environnement calme
et clos, venez découvrir cette maison mitoyenne à
rénover totalement. Elle comprend une surface
globale de 90 m2 de plain pied, et la possibilité
d'aménager les espaces selon vos besoins. La
maison disposera également d'un terrain privatif de
500...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bletterans CALME

Vente Maison Chapelle-voland
41 m2
3 pièces
77000€
N° 8903158
01/11/2017
Au coeur du village de Choisey, venez découvrir
cet appartement rénové, très lumineux composé
d'une pièce de vie avec cuisine semi ouverte
aménagée et équipée, deux pièces, une salle
d'eau et un WC séparé. Très au calme, cet
appartement sans vis à vis est idéal pour un
premier achat. Copropriété...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Maison Pupillin NON PRECISE
100 m2
2 pièces
50000€
N° 9155715
19/01/2018

100 m2
3 pièces
38000€
N° 9240712
11/02/2018

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

Pupillin, 39600 Jura, a vendre ancienne ferme de
100 m² à rénover entièrement, volumes
intéressants 3 caves dont une voûtées, terrain en
face de 1 are. Bonne base de restauration en
pierre de région. Maison de villege. Pour tout
renseignements contacter Philippe SESTIER,
mandataire indépendant 3D...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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47 m2
3 pièces
77000€
N° 9191378
29/01/2018
Référence Annonce : DN2529. Type de bien :
maison de ville. Secteur géographique du bien :
Bletterans centre. Nombre de photos sur notre site
internet : 20. Visite virtuelle en 3D : disponible sur
le site de l'agence 3D Immobilier. Nombre de pièce
: 2. Nombre de Chambres : 1. Surface terrain :
pas...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Maison Chaussin CAMPAGNE

Vente Maison Arinthod

Vente Maison Choisey

Vente Maison Saint-amour CALME

82 m2
3 pièces
87000€
N° 9148110
17/01/2018

3 pièces
54000€
N° 8888830
31/10/2017

120 m2
4 pièces
205000€
N° 9250072
14/02/2018

125 m2
4 pièces
220000€
N° 9228909
08/02/2018

Secteur Chaussin dans village proche vends
agréable maison en excellent état de 2 logements
de 80 et 55m² en RdC de 3 et 4 pièces avec petite
cour sur l'arrière. Logement 1 : 3 pièces, état neuf
80m² avec couloir central, cuisine 15m²,
salon/séjour de 21m² et grande chambre de 18m²,
placards,...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

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

A quelques minutes de Dole, dans un secteur prisé
avec toutes les commodités à proximité, venez
découvrir cette maison de plain pied neuve
composée d'une pièce de vie traversante, trois
chambres dont une suite parentale, WC séparés,
garage. La maison est neuve il ne manque que
vos meubles, à...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

VENTE proche de SAINT AMOUR-(36160),
VENDS MAISON d'environ 150 m² 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 Vaux-les-saint-claude

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

Vente Maison Bletterans CENTRE VILLE

Vente Maison Neublans-abergement
65 m2
3 pièces
52000€
N° 9138215
14/01/2018

106 m2
4 pièces
124990€
N° 9235431
14/02/2018

95 m2
4 pièces
218400€
N° 9224547
07/02/2018
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

Ventes maisons 4 pièces

A VAUX LES SAINT CLAUDE, maison mitoyenne
de 106 m² (entièrement restaurée), proche centre
ville, dans une impasse. Elle se compose, au rez
de chaussée, d'une entrée, d'une salle de bains
avec douche, d'un wc, d'un emplacement machine
à laver, d'une cave. En demi niveau, d'un séjour
ouvert sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Maison Saint-amour

Vente Maison Arinthod NON PRECISE

54 m2
3 pièces
55000€
N° 8795551
30/09/2017

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

EXCLUSIVITE, sur un terrain clos d'environ 650
m² et très au calme, maison mitoyenne offrant
cuisine avec cuisinière à bois, séjour avec poêle,
une chambre, salle de bains, wc, garage, remise et
cave.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385711020

Vente Maison Mont-sous-vaudrey
262 m2
3 pièces
19000€
N° 9121375
10/01/2018
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 : 0784424276

Vente Maison Chaussin
81 m2
3 pièces
82000€
N° 9109845
06/01/2018

94 m2
4 pièces
95000€
N° 9256365
16/02/2018

90 m2
4 pièces
45000€
N° 9240721
11/02/2018

SAINT-AMOUR, maison de village rénovée avec
goût, à proximité immédiate des commerces du
centre. Elle comprend au rez de chaussée : un
local et une cave voûtée. A l'étage : une cuisine
ouverte sur un double séjour, une salle d'eau et
une cour intérieure. Au deuxième étage : 2
grandes chambres et...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0664309982

Secteur Arinthod (39240), à vendre une ancienne
ferme en pierre, à rénover. Une bonne affaire pour
des bricoleurs avisés ou une entreprise qui
cherche à investir. Maison à habiter soi même ou
pour faire de la location de gite. Bon potentiel de
location touristique. Le hameau est situé à 25 min
de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Bois-de-gand POLIGNY
100 m2
3 pièces
64500€
N° 9051750
14/12/2017

95 m2
4 pièces
179000€
N° 9237902
10/02/2018

120 m2
4 pièces
147000€
N° 9250911
14/02/2018
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

93 m2
4 pièces
66000€
N° 9224542
07/02/2018
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 Pupillin CALME

Vente Maison Tavaux NON PRECISE

Vente Maison Bletterans NON PRECISE

EXCLUSIVITE Maison de village offrant cuisine
équipée, salon, salle à manger. Au premier érage,
2 chambres. Dépendances dans une petite cour
intérieur. Gaz de ville et tout à l'égout.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385711020

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

Tavaux 39500 vends maison de 95 m² comprenant
une cuisine de 10 m², d'une salle à manger de 10
m², d'un salon de 22 m², d'une chambre de 23 m²,
d'une buanderie de 18 m², d'une salle d'eau de 5
m², de nombreuses dépendances, écurie, hangar
pour 400 m², le tout sur 1600 m² possibilité d'avoir
1100 m²...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Ferme à rénover REF D14457 AL - Axe DOLE /
LONS - Ferme à restaurer offrant un fort potentiel
à exploiter sur un terrain de 2500 m², aux portes
d'un village avec commodités. Possibilité projet de
rénovation chiffré avec vue 3D. 64 500 euros
Agent commercial indépendant sur votre secteur :
Alexandre...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330622410173
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80 m2
4 pièces
96000€
N° 9224541
07/02/2018
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
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Vente Maison Saint-amour

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

Vente Maison Lons-le-saunier
CAMPAGNE

Vente Local commercial Morbier

60 m2
4 pièces
80000€
N° 9221029
07/02/2018

70 m2
4 pièces
59000€
N° 9214602
04/02/2018

A 5 Min de St Amour, à proximité de toutes
commodités, maison de village rénovée d'environ
60 m² hab composée au rdc d'un séjour, une
cuisine donnant sur une terrasse de 15 m² sans
vis-a-vis, sde, wc. L'étage offre un bureau, une
chambre. Combles aménageables de 20 m². Cave
voûtée en dessous. DPE...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

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

84 m2
4 pièces
80000€
N° 9191377
29/01/2018

Vente Maison Lons-le-saunier

Référence Annonce : DN2525. Type de bien :
maison de village. Secteur géographique du bien :
entre Lons-le-Saunier et Poligny. Nombre de
photos sur notre site internet : 20. Visite virtuelle
en 3D : disponible sur le site de l'agence 3D
Immobilier. Nombre de pièce : 4. Nombre de
Chambres : 2....
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Salins-les-bains CALME

Vente Maison Saint-amour

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

Vente Maison Mouchard
ARC-ET-SENANS

90 m2
4 pièces
139000€
N° 9182606
27/01/2018

Secteur Vercia, agréable village au pied du
Revermont, à 13 kms au Sud de Lons le Saunier,
belle maison de village mitoyenne d'un côté,
rénovée avec goût, d'une surface habitable
d'environ 151 m² comprenant : cuisine équipée
ouverte sur salon-séjour (60 m² l'ensemble), une
chambre avec dressing et...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Secteur Saint-Amour, proche toutes commodités et
dans un quartier tranquille en impasse, villa de
plain-pied d'une surface habitable d'environ 90 m²
offrant : cuisine, salon-séjour, trois chambres,
vaste salle de bains, wc.Garage attenant.Le tout
sur un terrain de 838 m².Chauffage gaz de ville,...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Maison Champagnole

Vente Maison Poligny

64 m2
4 pièces
80000€
N° 9215199
04/02/2018

89 m2
4 pièces
164000€
N° 9183013
31/01/2018

4 pièces
189000€
N° 9182434
27/01/2018

MAISON A RENOVER REF D13938 MS. Proche
ARC ET SENANS - Maison à rénover dans une
commune avec toutes les commodités sur un
terrain arboré de 10 ares. 80 000 Euros. Agent
commercial indépendant sur votre secteur :
Myriam SAVATIER + 33 (0) 6 51 76 43
34.Informations LOI ALUR : Honoraires charge...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330651764334

2 mins Champagnole, Maison plain pied de 2005
comprenant cuisine équipée ouverte sur salon, 3
chambres, salle de bain, terrasse, garage et
grenier le tout bénéficiant d'une bonne exposition
sur 920 m2 de terrain
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Maison individuelle bioclimatique REF D13912 SP
- Exclusivité - A égale distance LONS / DOLE et à
15 min de POLIGNY, maison individuelle
bioclimatique, construite avec des matériaux sains
(paille, ouate de cellulose, terre cuite, chaux. ).
Son concept favorise les économies d'énergies et
permet de...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330674805203

Vente Maison Sellieres CALME

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

Vente Maison Lons-le-saunier
101 m2
4 pièces
135000€
N° 9191380
29/01/2018

86 m2
4 pièces
230000€
N° 9214603
04/02/2018
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

648000€
N° 9260203
21/02/2018

Usine désaffectée de 2731m² De
fabrication Suisse ce bâtiment à un très gros
potentiel, avec un vu magnifique, idéal pour
création d'un EPAD ou Logement(création
d'appartement) voir autre projet. Tous commerces
et commodité à proximité. Bâtiment à voir
absolument.
Le DPE en cours. Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675195846

Vente Commerce Salins-les-bains

151 m2
4 pièces
170000€
N° 9212627
04/02/2018

120 m2
4 pièces
111000€
N° 9220167
06/02/2018

Ventes autres

110 m2
4 pièces
220000€
N° 9177868
25/01/2018

Référence Annonce : DN2709 Type de bien :
MAISON DE VILLAGE. Secteur géographique du
bien : SELLIERES. Nombre de photos sur notre
site internet : 20. Visite virtuelle en 3D : disponible
sur le site de l'agence 3D Immobilier. Nombre de
pièce : 4. Nombre de Chambres : 2. Surface terrain
: 613 m²...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

A 5 minutes à pied du Centre Ville de Lons le
Saunier, jolie maison de 110 m² composée de : cuisine équipée, - salon séjour, - 2 chambres, mezzanine, - salle d'eau, - cuisine d'été avec une
chambre, - cave, chaufferie, - abri voitures, portail électrique, - piscine avec volet...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

445 m2
3 pièces
169000€
N° 9261410
17/02/2018
Bâtiment à usage d'atelier ou d'entrepot d'environ
445 m2 avec sanitaires sur un terrain de 1772 m2
Construction environ 10 ans
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Terrain Champagnole
1000 m2
37000€
N° 9252089
15/02/2018

10 Minutes Champagnole, terrain constructible de
10 ares, plat, bien exposé. Viabilités en bordure
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Vente Terrain Mont-sous-vaudrey
37000€
N° 9250923
14/02/2018

Mont sous Vaudrey 39380, vends beau terrain
plat à bâtir de +/11 ares avec Certificat
d'urbanisme ( CU ) Bien situé dans un quartier
tranquille proche du centre avec toutes les
commodités, écoles, commerces et médecins.
Dole à 15mn avec A36, A39, aéroport et gare
TGV, Arbois, Mouchard, Poligny...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Immeuble Sellieres
400 m2
1 pièce
185000€
N° 9250907
14/02/2018
SELLIERES (39230), vends ensemble immobilier
d'environ 400 m² sur terrain de 3053 m² avec
rivière et droit d'eau. Cet ensemble dont le bâti est
principalement composé de pierre comprend
quatre lots à savoir : - Une maison de 134 m² -ne
nécessitant qu'un rafraichissement peinture pour
mise en...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Terrain Bletterans

Vente Terrain Dampierre

Vente Terrain Vincent

Vente Terrain Lons-le-saunier

32000€
N° 9242929
12/02/2018

57000€
N° 9225251
12/02/2018

1600 m2
38000€
N° 9231084
09/02/2018

28000€
N° 9228907
08/02/2018

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

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

Belle parcelle de 16 ares constructibles sur 60 ares
en totalité. Viabilisation en bordure de parcelle.
Assainissement individuel à prévoir. Pas de vis à
vis. Bonne exposition. Proximité A 39, commerces
(Bletterans, Sellières), services, transports et Lac
de Desnes. CU délivré en 2014 (à proroger)....
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0678947322

Secteur LONS-LE-SAUNIER-(39000), VENDS
parcelle de 1233 m² à bâtir. Situé à l'ouest de
Lons-Le-Saunier à 15 km, proche de
Beaurepaire-en-Bresse, dans l'axe de N78
Lons-Le-Saunier-Beaurepaire-en-Bresse. Le
terrain est relativement plat, il offre une vue
dégagée. Environnement agréable à vivre. A...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Sellieres

Vente Terrain Moissey
36000€
N° 9242927
12/02/2018

Vente Terrain Bletterans

Moissey, 39290, Jura Magnifique terrain à bâtir de
2138 m² avec une magnifique vue sur la
campagne vallonnée, hors lotissement. Energie en
bordure, CU accordé. Pour tout renseignements
contacter Philippe SESTIER, mandataire
indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en
Bourgogne Franche-Comté. Agence...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Tavaux

26000€
N° 9242924
12/02/2018

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT

Terrain constructible de 13 ares environ, bien
exposé, situé sur la route des vins et des
Fontaines entre Poligny et Lons le Saunier. dans
un sympathique village vigneron. Accès facile à la
4 voies (entre Lons le S. et Poligny), et la sortie
A39 (Bersaillin). Proximité commerces (
boulangerie...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0678947322

Vente Commerce Lons-le-saunier

Tavaux, a vendre terrain constructible entièrement
clos de 1322 m² divisible, viabilités au bord du
terrain dans un endroit calme et près de toutes
commodités. Pour tout renseignement contacter
Philippe Sestier 3dimmobilier rsac 441417672
Lons le Saunier TEL 06 11 26 79 96
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

484 m2
9 pièces
350000€
N° 9224553
07/02/2018
DOLE, 39100, Hotel restaurant de 484 m², situé
sur un axe passant, comprenant 9 chambres en
état, une cuisine professionnelle, un bar, une salle
de 60 couverts avec cheminée, deux terrasses,
nombreuses places de parking, un sous-sol un
garage double extérieur. Ne demande qu'à
repartir. Ce prix...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Brevans
145 m2
4 pièces
84000€
N° 9231082
09/02/2018

89000€
N° 9237903
10/02/2018

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

Vente Commerce Dole
1277 m2
49000€
N° 9231083
09/02/2018

59000€
N° 9240715
11/02/2018

SELLIERES (39230), vends terrain constructible
viabilisé (eau, électricité, tout à l'égout) de 1129
m². Belle situation en lisière de forêt, chemins de
randonnées à proximité immédiate. Terrain plat.
Dimensions : environ 35 m en façade et 32 m en
profondeur. Libre constructeur. Toutes...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Saint-lothain

Bâtiment individuel en dur (en pierres avec
extension plotets et charpente traditionnelle en bon
état, en bois et tuiles) 'dune surface de 145 m² au
sol avec étage, sur 217m² en totalité. Ce bâtiment
étant sur-élevé, il bénéficie de luminosité, avec ses
grandes ouvertures déjà créées, et d'une vue...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0678947322

Vente Local commercial
Clairvaux-les-lacs NON PRECISE

Vente Terrain Damparis

520000€
N° 9224549
07/02/2018

DOLE, 39100, Brevans terrain constructible de 28
000 m² dont 8000 non constructible dans un cadre
bucolique, aux abords du canal, accès direct à la
vélo route à 3 minutes du centre ville de Dole. CU
accordé. Pour tout renseignements contacter
Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D
Immobilier...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Mignovillard
190 m2
10 pièces
100000€
N° 9228916
08/02/2018

59000€
N° 9225249
12/02/2018

10000 m2
50000€
N° 9232221
09/02/2018

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

Damparis, hors lotissement, terrain de 1000m2
viabilisé.
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Terrain Damparis
800 m2
40000€
N° 9232222
09/02/2018

Secteur Clairvaux les lacs (39 - JURA), à vendre
local commercial (toute activité possible) avec
appartement, situé dans une cité touristique avec
lac et baignade à 10 min à pied. Immeuble avec
au rez-de-chaussée plusieurs grandes pièces
pouvant servir à la création de tous commerces
ou...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Beaufort

Damparis hors lotissement terrain viabilisé de 800
M2
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

71500€
N° 9228906
08/02/2018

VENTE secteur BEAUFORT-(39190) : TERRAIN
CONSTRUCTIBLE DE 4311 M² Situé au sud de
Lons-Le-Saunier à moins de 15 km, dans l'axe de
D1083, proche de BEAUFORT. Ce terrain de
4311 m² est constructible, dispose à proximité de
toutes les viabilités (eau , électricité) et il est relié
au tout à l'égout...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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1095 m2
94830€
Hono. : 9%
N° 9224283
07/02/2018

Réf 55SP : Terrain constructible plat d une
superficie de 1095 m2 hors lotissement.
Viabilisation en limite de propriété. Libre
constructeur Agent Commercial SUISSE IMMO
Contactez Stéphane PANCHOT au 06 81 05 24
72. N° RSAC : en cours
Par SUISSE IMMO - Tel : 0681052472
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Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT

Vente Local commercial Lons-le-saunier

68000€
N° 9207603
07/02/2018

68000€
N° 9182533
31/01/2018

408 m2
1 pièce
136000€
N° 9181610
26/01/2018

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

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

A 13 km de Lons-le-Saunier, secteur Domblans
(39210), à vendre un hangar métallique destiné au
stockage (année de construction : 1998) sur 1358
m² de terrain. Les dimensions sont : longueur de
22,5 m, largeur de 18,10 m et hauteur au faitage
de 7,87 m. Ce hangar dispose d'ouverture avec
porte...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Immeuble Sellieres

Vente Terrain Dampierre
89000€
N° 9181608
26/01/2018

150 m2
3 pièces
122000€
N° 9214579
04/02/2018

57000€
N° 9182529
31/01/2018

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

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

Vente Terrain Lons-le-saunier

Vente Terrain Romain
39000€
N° 9214575
04/02/2018

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT

Proche LONS LE SAUNIER (39000), vends terrain
plat constructible de 3850 m². Ce terrain est
destiné à un investisseur ou un pavillonneur, car
un projet de construction unique ne sera pas
autorisé par la municipalité. Plusieurs alternatives
possibles : constructions jumelées, ou jusqu'à
cinq...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Bletterans
35000€
N° 9177600
25/01/2018

984 m2
49000€
N° 9194964
30/01/2018

Secteur PLAINOISEAU (39210), vends terrain
constructible d'environ 1250 m². C.U. à jour. Très
faible déclivité. Dimensions : façade environ 30 m,
profondeur environ 40 m. Viabilités à proximité :
eau, électricité, téléphone. Assainissement
individuel. Libre constructeur. Idéal pour projet...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Lons-le-saunier

Très beau terrain avec une magnifique vue sur la
campagne. 984M² ensoleillés, au calme, pas de
vis à vis, accès facile, à 5km de l'autoroute A36.
Certificat d'urbanisme accordé. Swixim Besançon
Agent commercial indépendant Contactez Eric
MOREL au 07 70 00 31 74
Par SWIXIM BESANCON - Tel : 0770003174

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 Dampierre PROCHE
SAINT VIT

Vente Immeuble Lons-le-saunier
68000€
N° 9152709
22/01/2018

59000€
N° 9195533
03/02/2018

156 m2
2 pièces
185000€
N° 9191376
29/01/2018

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

Référence Annonce : DN2523 Type de bien :
IMMEUBLE DE 2 APPARTEMENTS. Secteur
géographique du bien : LONS LE SAUNIER.
Nombre de photos sur notre site internet : 20.
Visite virtuelle en 3D : disponible sur le site de
l'agence 3D Immobilier. Nombre de pièce : 9.
Nombre de Chambres : 5. Surface...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

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
57000€
N° 9152708
22/01/2018

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

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT
40000€
N° 9152703
22/01/2018

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 40000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean
François...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Local commercial Lons-le-saunier

408 m2
1 pièce
136000€
N° 9163455
21/01/2018
Référence Annonce : DN2737. Type de bien :
Hangar métallique. Secteur géographique du bien :
proche Lons-le-Saunier. Nombre de photos sur
notre site internet : 20. Visite virtuelle en 3D :
disponible sur le site de l'agence 3D Immobilier.
Surface utile : 408 m². Surface terrain : 1358 m²....
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Immeuble Arbois
180 m2
3 pièces
199000€
N° 9154977
19/01/2018
ARBOIS, Immeuble Centre Ville, mais en retrait de
la rue donc au calme. Comprenant 3 appartements
( 1 F3 de 100m² environ, 1 F2 de 50 m² environ et
1 Studio de 30 m² environ). Chauffage électrique
pour les 3 logements. Sinon cour intérieure et cave
voûtée. Aucun gros travaux à prévoir. Rapport...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0613794298
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Vente Local commercial Dole

Location Appartement Morez

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Lons-le-saunier

800 m2
30 pièces
525000€
N° 9151820
18/01/2018
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

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Lons-le-saunier
30 m2
1 pièce
300€/mois
N° 9115350
08/01/2018

55 m2
2 pièces
410€/mois
N° 9263536
17/02/2018
LONS LE SAUNIER - Appartement 2 pièces - 56
m2 - A deux pas du centre ville, au 18 rue des
Salines, appartement rénové au 1er étage,
comprenant un grand séjour avec coin cuisine
(28m²), une chambre avec dressing (22m²) et une
salle de bains entièrement faïencé avec coin WC.
En option cave...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Montmorot Lons
le saunier

90 m2
3 pièces
400€/mois
N° 9263535
17/02/2018

A SAISIR 1 MOIS DE LOYER OFFERT pour
location appartement de type 2 de 53 m² situé en
RDC avec entrée indépendante à LAVANS LES
SAINT CLAUDE dans petit immeuble de 3 étages
au coeur du village ,chauffage électrique , cave .
Loyer charges = 317.50 E Pas de frais de
dossier . Conventionné...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381418647

Location Appartement Lons-le-saunier
39 m2
2 pièces
365€/mois
N° 9135140
13/01/2018

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

A louer au centre ville de Lons le Saunier, un
appartement de type 2 de 39 m2. Ce logement se
compose d'une cuisine fermée , d'une pièce à
vivre, d'une chambre et d'une salle de bain. Situé
au troisième étage d'un petit collectif avec
ascenseur. Pas de frais de dossier, sous
conditions de...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381419811

Location Appartement Montmorot Lons
le saunier

Location Appartement Lons-le-saunier

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
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

Location Appartement
Lavans-les-saint-claude
94 m2
3 pièces
530€/mois
N° 9205964
02/02/2018

48 m2
2 pièces
360€/mois
N° 9094025
31/12/2017

MONTMOROT - Studio meublé - 21 m2 - IDÉAL
ETUDIANT - A 1.5 KM DU LEGTA ET CFPPA DE
MONTMOROT - Studios meublés récents avec
chauffage au sol électrique, lit, chevet, cuisine
équipée (micro-ondes, plaque de cuisson,
frigidaire), vaisselle, table, chaises, bureau, wc,
lavabo, douche . Parking voiture...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Bletterans

30 m2
1 pièce
344€/mois
N° 9007422
01/12/2017

21 m2
1 pièce
300€/mois
N° 8976564
22/11/2017

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

Location Appartement
Lavans-les-saint-claude
53 m2
2 pièces
318€/mois
N° 9147424
17/01/2018

Au centre ville de Lons le Saunier, dans un
immeuble sécurisé, studio meublé en bon état
composé de : Entrée, séjour avec kitchenette et
placards, salle de douche avec WC. Appartement
équipé d'un vrai lit double et d'un clic clac.
Chauffage individuel gaz Libre de suite Loyer : 300
euros par mois...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

25 m2
2 pièces
325€/mois
N° 9007865
02/12/2017

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

1 MOIS DE LOYER HORS CHARGES OFFERT
pour location appartement de type 3 en duplex de
94m² situé au 2eme étage d' un petit bâtiment au
coeur du village de LAVANS LES SAINT CLAUDE
Chauffage individuel Loyer : 530 euros pas de
frais de dossier conventionné APL REF: 6112006
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381418647

Location Appartement
Lavans-les-saint-claude
72 m2
3 pièces
454€/mois
N° 9147423
17/01/2018
EXCEPTIONNEL 1 MOIS DE LOYER HORS
CHARGES OFFERT pour location appartement de
type 3 de 72 m² à LAVANS LES SAINT CLAUDE
situé au 01er dans un immeuble de 3 étages au
coeur du village Chauffage électrique , Pas de
frais de dossier. REF: 6112003
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381418647

Location Appartement Bletterans
70 m2
3 pièces
446€/mois
N° 9107503
05/01/2018
BLETTERANS - Appartement Duplex - 3 pièces 70m² - Rue du marché - Duplex T3 entièrement
rénové avec cuisine/séjour, 2 chambres avec
vélux, salle d'eau,WC. Chauffage individuel gaz.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

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

Location Appartement Bletterans
60 m2
3 pièces
462€/mois
N° 9051006
14/12/2017
BLETTERANS - Appartement en duplex - 3 pièces
- 60m² - Au centre de Bletterans, appartement de
type 3 en duplexe composé d'un hall d'entrée, une
cuisine ouverte sur séjour, deux chambres, une
salle de bains et un WC. En annexe: cour
intérieure privative et grenier.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Bletterans
bletterans
70 m2
3 pièces
450€/mois
N° 8844488
15/10/2017
BLETTERANS - Appartement T3 duplex - 70m² Rue de la querelle au rez-de-chaussée, duplex T3
avec cuisine meublée et hotte ouverte sur séjour,
cellier, wc, deux chambres, salle de bains avec wc,
chauffage individuel gaz, stationnement facile.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607
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Location Appartement Lons-le-saunier

Location Appartement Dole

Location Maison Chapelle-voland

Location Commerce Champagnole

64 m2
3 pièces
504€/mois
N° 8672516
24/08/2017

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

4 pièces
655€/mois
N° 9262081
17/02/2018

208 m2
3 pièces
900€/mois
N° 9014529
03/12/2017

Au centre ville de Lons le Saunier, appartement T3
de 64 m² dans une résidence sécurisée et au
calme! Il comprend : un salon séjour, une cuisine
séparée, deux chambres, une salle de bains et un
balcon. Libre de suite!
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Locations appartements 4 pièces

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

Construction neuve sur terrain bien exposé, très
économe en énergie. Salon-séjour, cuisine
ouverte, cellier, 3 chambres dont une suite
parentale, beau terrain. Conditions requises :
revenus du foyer fiscal de 1600E minimum et au
moins 1 CDI. Projet en accession à la propriété
avec possibilité...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350420

Local commercial REF 49326 MCR :
CHAMPAGNOLE, plein CV, local commercial pour
bureaux ou boutique, donnant en vitrine sur
l'avenue principale avec environ 208 m² de
magasin et 500 m² de stockage. local avec évier,
WC. Une ouverture à l'arrière rue Leclerc pour
livraisons ou garage. Loyer négociable...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330645719695

Location Appartement Lons-le-saunier

Location Appartement Lons-le-saunier

Location Maison Bletterans

Location Commerce Lons-le-saunier

97 m2
4 pièces
608€/mois
N° 9135141
13/01/2018

160 m2
5 pièces
685€/mois
N° 8763609
22/09/2017

4 pièces
655€/mois
N° 9253468
15/02/2018

60 m2
3 pièces
500€/mois
N° 8737841
13/09/2017

A louer appartement de type 4 au centre ville de
Lons le Saunier proche rue du commerce dans un
petit collectif avec ascenseur. Ce logement de 97
m2 se compose d'une cuisine semi-équipée
fermée, d'un séjour, de trois chambres et d'une
salle de bain. Chauffage individuel au gaz. Pas de
frais de...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381419811

Au c?ur du centre ville de Lons, très bel
appartement de 160 m² au 1er étage d'une petite
copropriété sécurisée. Très beaux volumes,
parquets, moulures, cheminée, cet appartement
séduira les amoureux d'appartements de
caractère. Il comprend un grand salon séjour, une
cuisine équipée (four, plaque,...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Maison neuve en accession sociale proche du
centre. Salon-séjour, cuisine ouverte, cellier, 3
chambres dont une suite parentale, beau terrain.
Conditions requises : revenus du foyer fiscal de
1600E minimum et au moins 1 CDI. Projet en
accession à la propriété avec possibilité d'aides
sociales...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350420

Local commercial situé à Lons le Saunier, tout
proche du centre ville, belle visibilité. D'une surface
de 60 m², il est composé : - belle pièce d'accueil
avec vitrine sur rue avec placard - dégagement
avec rangements - 2 bureaux - toilettes - cave
Loyer 500 euros HT (+ TVA) Charges 30 euros...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Appartement Salins-les-bains

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Saint-lupicin

76 m2
4 pièces
420€/mois
N° 9104526
04/01/2018
T3 BIS REF 075 MCR : SALINS-LES-BAINS, T3
BIS au 1er ét. dans une maison, avec charme de
l'ancien, 2 chambres, salle d'eau avec WC
cheminée, grande terrasse lumineuse, grenier,
local à bois. LIBRE DE SUITE ! Agent commercial
indépendant sur votre secteur : Céline MICHAUD
+ 33 (0) 6 45 71 96...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330645719695

Locations appartements 5 pièces et +
Location Appartement Salins-les-bains

Location Maison Bletterans CAMPAGNE
103 m2
4 pièces
750€/mois
N° 9186818
27/01/2018

72 m2
3 pièces
651€/mois
N° 9227805
08/02/2018
A louer pavillon de type 3 de 71 m2 sur la
commune de Saint Lupicin. Cette maison se
compose d'une cuisine ouverte sur une pièce à
vivre, de deux chambres, d'une salle de bain, d'un
garage et d'une terrasse. Chauffage gaz en cuve.
Pas de frais de dossier. Sous conditions de
ressources. REF: 6115006
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381419811

Cosges à 2 km de Bletterans (39140), à louer
maison (2012) de plain-pied de 128 m² sur 832 m²
de terrain. Comprenant, une cuisine équipée
(plaque vitro, four, lave-vaisselle, hotte) ouverte
sur le séjour (46 m²), 3 chambres avec placard
aménagé, une salle de bains (douche + baignoire),
un WC avec...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Locations autres
Location Local commercial
Lons-le-saunier

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Bletterans

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

47 m2
1 pièce
475€/mois
N° 9212195
03/02/2018

4 pièces
655€/mois
N° 9262082
17/02/2018

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

de 3 chambres sur les environs dans secteur
calme et recherché, située proches écoles avec
commerces à proximité. Idéale pour couple avec
enfants : salon/salle à manger, cuisine ouverte,
belle suite parentale, 2 grandes chambres,
ouverture sur le jardin depuis le séjour Projet de
maison en...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350420

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
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