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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Salins-les-bains

Vente Appartement Rousses

80 m2
1 pièce
55000€
N° 8411794
04/06/2017
SALINS LES BAINS au RdC d'un immeuble, grand
volume de 80 m² à aménager en appartement ou
en local commercial, avec petit box de 2m² et cour
privative . - Mentions légales : Proposé à la vente
à 55000 Euros Honoraires inclus (à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mr Patrice ROLLIER
(Agent...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

30 m2
1 pièce
58000€
N° 8733801
12/09/2017
Prémanon, Studio au pied des pistes Réf :
31029ag Prémanon, Studio au pied des pistes de
ski des Jouvencelles, comprenant une pièce de vie
avec coin cuisine, balcon, salle d'eau et cave. Vue
sur la vallée. 58000E Agent commercial
indépendant : Gaëlle AUBERT + 33 (0) 6 88 61 10
02.Informations LOI...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

Vente Appartement Premanon

17 m2
1 pièce
34990€
N° 8506304
04/07/2017
LES ROUSSES, résidence de standing Le
LACUZON, studio de 17 M² proche de la frontière
suisses et du centre du village. ce studio se
compose d'une entrée, d'une salle de douche
d'une cuisine, d'une pièce a vivre d'un jolie balcon
et d'un local à ski. idéal pour un premier
investissement de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Salins-les-bains

PREMANON, Studio plein sud, au 4 ème étage de
la résidence des Cernois, composé d'une entrée
avec 2 couchages , un séjour/cuisine équipée et
un couchage double. Salle de bain et WC séparé.
Nombre de lots de la copropriété : 135, Montant
moyen annuel de la quote-part de charge
(budget...
Par Agence CAPI - Tel : 0685118852

DOLE, tout proche centre ville, Appartement de
type1, rénové, , comprenant pièce à vivre,
1chambre, 1 cuisine, 1 salle de bain. Une place de
parking privée. Charges de copro annuelles :
600&euro;. Forfait de 5000&euro; TTC inclus à la
charge de l'acquéreur. Prix 50 000&euro; hors
honoraires....
Par IMMOLYS - Tel : 330647994721

Ventes appartements 2 pièces

31 m2
2 pièces
55000€
N° 8411789
04/06/2017
Au coeur de SALINS LES BAINS appartement T1
de 31,54 m² en bon état , au RdCh comprenant :
cuisine , chambre , salle de bains , wc ,
dégagement . - Mentions légales : Proposé à la
vente à 55000 Euros Honoraires inclus (à la
charge du vendeur) - Performance Energie D : 193
kWh.m2.an - Affaire...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Appartement Salins-les-bains
51 m2
2 pièces
55000€
N° 8411797
04/06/2017
SALINS LES BAINS Appartement de 51 m2 au
3éme étage comprenant : entrée , cuisine - séjour ,
1 chambre , salle de bains wc , rangements , partie
grenier plus un grenier de 43 m2 et un autre de 11
m2 à aménager en appartement , tout sur le même
niveau . - Mentions légales : Proposé à la vente
à...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Appartement Arbois

Vente Appartement Rousses
Vente Appartement Bletterans
RESIDENTIEL
50 m2
2 pièces
81000€
N° 8762297
21/09/2017
BLETTERANS centre (39140), vends appartement
T2 de 50 m², situé au 1er étage d'une petite
copropriété. Tous commerces, écoles et services
sur place et à pieds depuis l'appartement,
autoroute A39 à 5 minutes. Ce logement
comprend : entrée / dégagement carrelé avec
placard / vestiaire, grande...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Lons-le-saunier
RESIDENTIEL

93 m2
1 pièce
55000€
N° 8411795
04/06/2017
SALINS LES BAINS AU 1er étage d'un immeuble ,
grand plateau de 93 m² à aménager en
appartement, avec terrasse de 17 m² et box privatif
. - Mentions légales : Proposé à la vente à 55000
Euros Honoraires inclus (à la charge du vendeur) Affaire suivie par Mr Patrice ROLLIER (Agent
commercial...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Les Rousses, Appartement T2 centre Réf :
33049ag Les Rousses centre ville, appartement
dans une petite résidence avec ascenseur,
comprenant une pièce de vie avec son coin cuisine
meublé et équipé ouvrant sur une terrasse
orientée Sud-Ouest, un coin chambre séparé, cave
et garage fermé. Très...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

33 m2
2 pièces
55000€
N° 8661377
20/08/2017

Vente Appartement Salins-les-bains
148 m2
1 pièce
55000€
N° 8411796
04/06/2017
SALINS LES BAINS au 3ème étage d'un
immeuble, grand plateau de 148 m² en duplex à
aménager en appartement , avec terrasse de 8 m²
et box privatif. - Mentions légales : Proposé à la
vente à 55000 Euros Honoraires inclus (à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Patrice
ROLLIER (Agent...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

37 m2
2 pièces
139700€
N° 8744601
16/09/2017

Vente Appartement Salins-les-bains

Vente Appartement Dole Centre ville
20 m2
1 pièce
40000€
N° 8218069
10/04/2017

Vente Appartement Rousses

Vente Appartement Rousses

37 m2
2 pièces
108000€
N° 8748760
16/09/2017
39000 - LONS-LE-SAUNIER , vends appartement
F2 de 38 m² avec balcon de 5 m² POUR
INVESTISSEUR avec 1 an de location, 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...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

35 m2
2 pièces
74990€
N° 8469419
24/06/2017
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 piscine),...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Salins-les-bains
54 m2
2 pièces
45000€
N° 8411866
04/06/2017
SALINS LES BAINS Appartement au 2éme étage
composé de : entrée , cuisine - séjour , 1 chambre
, salle de bains , wc . D'une superficie de 54 m2 .
- Mentions légales : Proposé à la vente à 45000
Euros Honoraires inclus (à la charge du vendeur) Performance Energie E : 295.4 kWh.m2.an Affaire...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796
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47 m2
2 pièces
60000€
N° 8411780
04/06/2017
Arbois 5 mn centre ville rue calme appartement 49
m² 1 pièce à vivre 1 chambre 1 salle d'eau 1 coin
réserve chauffage gaz. Entièrement rénové en
2008. - Mentions légales : Proposé à la vente à
60000 Euros Honoraires inclus (à la charge du
vendeur) - Performance Energie C : 149
kWh.m2.an - APS...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Appartement Saint-claude
45 m2
2 pièces
39990€
N° 8302591
08/05/2017
A SAINT CLAUDE, appartement de type 2 de 45
m², proche centre ville, au premier étage d'une
petite copropriété. Comprenant une entrée avec
placard, une cuisine équipée ouverte sur séjour
dotée d'une terrasse, une chambre, une salle de
douche et un WC séparé .Ce bien en excellent état
est équipé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177
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Vente Appartement Rousses

Vente Appartement Lons-le-saunier
CALME

18 m2
2 pièces
40000€
N° 8294233
01/05/2017

55 m2
3 pièces
64800€
N° 8755917
19/09/2017

Prémanon, proche des Rousses et de Lamoura
dans le Haut Jura, je suis situé au centre du
village. Vous aimez nos chères montagnes, vous
êtes ici au c?ur d'un important réseau de pistes de
ski de fond et de randonnée. C'est « fou » ce que
l'on peut intégrer dans une surface habitable de
17,64 M2 !...
Par Agence CAPI - Tel : 0611871875

Vente Appartement Champagnole

Vente Appartement Lons-le-saunier NON
PRECISE

56 m2
2 pièces
69000€
N° 8199388
09/04/2017
Au calme, dans un bel immeuble proche des
commerces, Appartement t2 comprenant cuisine,
séjour, chambre, salle d'eau, grenier, cave et
garage. Le tout bénéficiant d'une belle exposition
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Vente Appartement Rousses
23 m2
2 pièces
58000€
N° 8203185
06/04/2017

62 m2
3 pièces
60000€
N° 8753109
18/09/2017
Lons-le-Saunier ( Jura) 39000 - à vendre
Appartement de type III - à rafraîchir - de 62.40m²
env. dans copropriété calme de 40 lots, proche de
tous commerces, services, écoles et collège,
lycée. Transport en commun à proximité. Cet
appartement se compose d'une entrée de 5.50m²
env. avec placard...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Lons-le-saunier
CALME

LES ROUSSES, appartement exposition sud,
composé d'une entrée, d'une chambre, salle de
bain, WC. Un coin cuisine équipé et la salle à
manger s'ouvre sur le balcon avec vue sur le
village et les massifs environnants. Nombre de lots
de la copropriété : 1, Montant moyen annuel de la
quote-part de...
Par Agence CAPI - Tel : 0685118852

Vente Appartement Premanon
28 m2
2 pièces
67000€
N° 8180508
31/03/2017

62 m2
3 pièces
112800€
N° 8753106
18/09/2017
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 Lons-le-saunier

PREMANON, studio cabine et mezzanine ,
composé d'une entrée avec deux couchages
superposé,et un placard mural, d'un séjour-cuisine
américaine, couchage pour deux adultes, une salle
de bain avec WC et réduit. la mezzanine dispose
d'un lit de 140, d'un couchage superposé et d'un
coin lavabo avec WC....
Par Agence CAPI - Tel : 0685118852

Ventes appartements 3 pièces

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

60 m2
3 pièces
75000€
N° 8733826
12/09/2017
Appartement 3 pièce (s) 60 m² REF : 47636SG
Lons a 2 minutes a pied du centre ville
Appartement au 2eme étage de 3 pièces, 2
chambres, salon, cuisine séparée, balcon. place
de parking, cave, entierement refait A saisir ! prix :
75000 euros Agent commercial indépendant :
Stéphanie GERMAIN + 33 (0) 6...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330672501160

Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Dole

90 m2
3 pièces
139000€
N° 8733725
12/09/2017

55 m2
3 pièces
65000€
N° 8594619
27/07/2017

Appartement centre ville F3 Ref : 960529PH, Lons
le saunier, bel appartement au centre ville de 90
m², salon-sejour 40 m², 2 chambres avec
dressings, cuisine ouverte equipée, salle de bains,
WC, Balcon, Cave, Grenier isolé. Prix 139000 E
Agent commercial indépendant : Philippe DION +
33 (0) 6 73 38...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330673384477

Dole Proche du centre ville et de toutes
commodités, venez découvrir cet appartement de
55M2 comprenant: entrée, salon, cuisine 1
chambres avec possibilité d'en faire deux. Un
balcon et une cave viennent compléter ses
prestations. A visiter sans tarder. Copropriété de
30 lots.
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Baverans

Vente Appartement Dole

82 m2
3 pièces
109000€
N° 8700864
02/09/2017

47 m2
3 pièces
63990€
N° 8566706
23/07/2017

BAVERANS A 5 minutes de dole dans un secteur
recherché. Superbe appartement de 82m2
comprenant: cuisine, salon, 2 chambres, bureau,
salle de bain, wc. Un jardin clôturé de 25M2 vient
compléter ses prestations. Rénovations moins de
10 ANS . A visiter sans tarder !!! Copropriété de
16 lots ...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

" Idéal pour un investissement, appartement situé
au centre de Dole loué 397.50 ??? hors charges. 3
Pièces au 2nd étage sur 3 dans une petite
copropriété de 12 lots. Entrée par la cuisine
équipée d'environ 10m², une chambre avec
placard à gauche, une salle d'eau à droite, ces
pièces sont côté...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Clairvaux-les-lacs
NON PRECISE

82 m2
3 pièces
79500€
N° 8666247
22/08/2017
Dans résidence renomée avec ascenseur, 5
minutes à pieds du centre ville, T3 composé : Salon séjour, - cuisine avec cellier, - salon séjour
double, - 2 chambres, - salle d'eau, - balcon, cave, - et garage. Des rafraîchissement sont à
prévoir mais l'appartement est équipé de doubles...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Appartement Lons-le-saunier
101 m2
3 pièces
121000€
N° 8663626
21/08/2017
Centre ville de Lons le Saunier, dans immeuble
ancien en copropriété, bel appartement
comprenant entrée, cuisine, salon/séjour avec
balcon, 2 chambres, salle de bains, wc. Cellier et
cave. Lots n°3, 5 et 6 représentant les
262/1000ème des parties communes de
l'ensemble immobilier, syndic bénévole....
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385757280

Vente Appartement Saint-claude
83 m2
3 pièces
84990€
N° 8631166
12/08/2017
A SAINT CLAUDE, appartement de type 3 rénové
au premier étage d'une résidence sécurisée avec
interphone situé proche centre ville avec une vue
panoramique et dégagée. cet appartement très
ensoleillé, comprenant une entrée avec placard,
une cuisine aménagée ouverte sur un beau salon
séjour doté d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177
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80 m2
3 pièces
109000€
N° 8524348
05/07/2017
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

Vente Appartement Saint-claude
70 m2
3 pièces
58000€
N° 8506247
04/07/2017
A SAINT CLAUDE, appartement 3 pièces de 68
m², au deuxième étage d'une petite copropriété
sécurisée avec interphone situé en proche centre
ville. Comprenant une cuisine aménagéee ouvrant
sur un balcon, un beau salon séjour doté de 2
balcons, une salle de bain, un WC, une chambres
en alcove et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177
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Vente Appartement Lons-le-saunier
CENTRE VILLE
49 m2
3 pièces
85000€
N° 8489726
29/06/2017
LONS-LE-SAUNIER 39000 JURA Plein Centre
Vends Appartement 48m²env. au 1er étage d'une
petite copropriété à faibles charges. Cet
appartement se compose d'une entrée sur pièce
de vie lumineuse de 22.90m²env. avec espace
cuisine équipée et espace séjour-salon - sol
carrelé -; d'une salle de bains de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Poligny

Vente Appartement Bois-d'amont

Ventes maisons 2 pièces

68 m2
3 pièces
249000€
N° 8401506
05/06/2017
Au calme cette Résidence de standing conforme
RT 2012 composée de 16 appartements répartis
sur 4 niveaux ,1 T4 et 3 T 3 par niveau ,17
garages boxés en sous sol desservi par un
ascenseur du -1 au +3. Des superbes prestations
pour cette résidence avec 4 appartements en rez
de chaussée composée...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Ougney SECTEUR
OUGNEY

Vente Appartement Bois-d'amont
69 m2
3 pièces
259000€
N° 8401500
05/06/2017
Au calme cette Résidence de standing conforme
RT 2012 composée de 16 appartements répartis
sur 4 niveaux ,1 T4 et 3 T 3 par niveau ,17
garages boxés en sous sol desservi par un
ascenseur du -1 au +3. Des superbes prestations
pour cette résidence avec 4 appartements en rez
de chaussée composée...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

60 m2
3 pièces
55000€
N° 8502393
29/06/2017
Hyper centre de Poligny appartement T3
actuellement loué 350 euros/mois +petite cour
intérieure.. Honoraires : 10% du prix de vente.
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Appartement Saint-lothain

Ventes maisons 1 pièce
75 m2
3 pièces
30000€
N° 8492930
27/06/2017

Vente Maison Saint-amour

Maison d'environ 75 m² à rénover dans un très
beau village à 10 minutes d'Arbois et à 20 minutes
de Lons le Saunier! Elle comprend une cuisine, un
salon, 2 chambres, une cave et un jardin attenant.
Contactez nous au 03 84 43 07 12.
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Appartement Bois-d'amont
69 m2
3 pièces
259000€
N° 8401504
05/06/2017
Au calme cette Résidence de standing conforme
RT 2012 composée de 16 appartements répartis
sur 4 niveaux ,1 T4 et 3 T 3 par niveau ,17
garages boxés en sous sol desservi par un
ascenseur du -1 au +3. Des superbes prestations
pour cette résidence avec 4 appartements en rez
de chaussée composée...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Bois-d'amont
68 m2
3 pièces
249000€
N° 8401510
05/06/2017
Au calme cette Résidence de standing conforme
RT 2012 composée de 16 appartements répartis
sur 4 niveaux ,1 T4 et 3 T 3 par niveau ,17
garages boxés en sous sol desservi par un
ascenseur du -1 au +3. Des superbes prestations
pour cette résidence avec 4 appartements en rez
de chaussée composée...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

52 m2
1 pièce
13000€
N° 8527250
06/07/2017

120 m2
2 pièces
58000€
N° 8493794
01/07/2017
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 Poligny
65 m2
2 pièces
85000€
N° 8179743
04/04/2017
Fiche Id-REP80414 : Proche Poligny, Maison
d'environ 65 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrain de 3500 m2 - Vue : Dégagée
sur terrain - Construction 1900 Pierres Equipements annexes : jardin - cour - parking double vitrage - cheminee - combles - et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Tassenieres

Vente Maison Poligny
65 m2
2 pièces
79000€
N° 8411810
04/06/2017
Entre POLIGNY et ARBOIS, Maison de village sur
2 niveaux, comprenant cuisine, salon-séjour, salle
d'eau avec W.C et 1 chambre de 26 m² ( possibilité
de créer 1 deuxième chambre). Pompe à chaleur
Air/air ( climatisation réversible ), ainsi qu'un insert
dans le séjour, panneaux photovoltaïques...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Maison Souvans

60 m2
3 pièces
116000€
N° 8765569
22/09/2017
Tassenieres particulier vend maison fonctionnelle
sur terrain clos avec portail dans un environnement
calme. Elle se compose d'un salon avec cheminée
à insert / séjour, une cuisine équipée neuve
(lave-vaisselle / réfrigérateur/ plaques induction /
hotte / four, une chambre pouvant être scinder
en...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Vente Maison Arinthod RESIDENTIEL

5 Min de St Amour, ancienne grange de 52 m² au
sol et son jardin non attenant (à 5 mètres) de 155
m². Eau, électricité et tout à l'égout à proximité.
Pour plus de renseignements, merci de contacter
l'agence de Saint-Amour au 03.84.44.01.12
Toutes les photos sont visibles sur notre site ww...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Vente Maison Fort-du-plasne
60 m2
1 pièce
49500€
N° 8433402
10/06/2017

160 m2
2 pièces
98000€
N° 8411809
04/06/2017
Au centre du village ancien Bar Restaurant avec
appartement à l'étage. 2 cours de 200 m² environ
de chaque côté de la maison, garage ouvert de 40
m² pour 2 voitures, terrain en pente derrière la
maison. Rez de chaussée ancienne cuisine, salon
avec insert, salle restaurant environ 50 m², W.C.
1er...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0613794298

Vente Maison Poligny

42 m2
3 pièces
120000€
N° 8753107
18/09/2017
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 Bletterans CENTRE VILLE

Beaucoup de possibilités pour cette maison , on
peux le rénover à son idée soit pour une résidence
secondaire ou principale , la ragrandir à son
rythme , elle est très bien exposée, près de la
nature tout en étant proche de St Laurent en
Grandvaux, cela vous permettra de concilier vie
privée et vie...
Par POWER IMMO - Tel : 0785166706

130 m2
2 pièces
135000€
N° 8411767
04/06/2017
Maison fonctionnelle sur sous-sol de 130m² hab.
sur 230m² avec garages combles de 90m² à
aménager. Ce bien distribue au RDC: 2 garages
de 45m² chacun une extension de 46m² à finir de
rénover (isolée, huisseries double vitrage, toit
refait). Electricité refaite en 2009. A l'étage: env.
90m²...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796
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65 m2
3 pièces
61000€
N° 8748745
16/09/2017
A 5 km des commerces de Bletterans (39140),
vends une maison de village à rénover sans
terrain. Comprenant au rez-de-chaussée, une
pièce de vie (21 m²), une cave avec chaufferie (22
m²). A l'étage, deux chambres traversantes (20 et
27 m²) dont une avec un accès extérieur
indépendant. Dépendances...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Maison Bletterans CALME

Vente Maison Tassenieres

Vente Maison Poligny

Vente Maison Beaufort

47 m2
3 pièces
77000€
N° 8748742
16/09/2017

60 m2
3 pièces
116000€
N° 8578024
22/07/2017

90 m2
3 pièces
98000€
N° 8411777
04/06/2017

85 m2
3 pièces
97000€
N° 8355763
19/05/2017

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

Tassenieres particulier vend maison fonctionnelle
sur terrain clos avec portail dans un environnement
calme. Elle se compose d'un salon avec cheminée
à insert / séjour, une cuisine équipée neuve
(lave-vaisselle / réfrigérateur/ plaques induction /
hotte / four, une chambre pouvant être scinder
en...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Env 6km de poligny: Agréable maison de 90m²
habitables sur 2 niveaux, entièrement rénovée et
isolée, sur terrain de 315m² joliment arboré,
comprenant 1 dépendance de 15m² et un abri pour
tondeuse. La maison comprend une cuisine
(équipée) /salle à manger fonctionnelle, SDB et
WC séparés. 2 belles...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Beaufort, à proximité immédiate des commerces,
environnement calme et belle vue dégagée sur le
Revermont pour cette maison de village d'une
surface habitable d'environ 85 m² offrant, de
plain-pied : cuisine aménagée, salon-séjour, deux
chambres (12 et 16 m²), salle de bains,
wc.Combles aménageables...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Maison Rousses

Vente Maison Arlay

Vente Maison Cousance
60 m2
3 pièces
210000€
N° 8733798
12/09/2017

Vente Maison Coyron
80 m2
3 pièces
118300€
N° 8411776
04/06/2017

56 m2
3 pièces
35000€
N° 8552165
14/07/2017

Réf : 31007ag Prémanon, dans un lotissement,
chalet de 2 chambres au pied des pistes des
Rousses, comprenant une cuisine ouverte
meublée et équipée, une pièce de vie avec insert
ouvrant sur une terrasse. Il offre une vue dégagée
sur la vallée. 210000E Agent commercial
indépendant : Gaëlle AUBERT +...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

Vente Maison Saint-amour

3 Minute de Cousance, maison de village de 56 m²
hab composée au rdc d'une pièce et une grande
cave voutée. L'étage offre une cuisine/séjour, 1
chambre, sde, wc. Combles aménageables.
Double vitrage partiel, tout à l'égout. DPE nc. Gros
uvre en bon état. Pour plus de renseignements,
merci de...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Vente Maison Arbois

100 m2
3 pièces
99000€
N° 8646269
13/08/2017
Secteur Montagna le Reconduit, à 8 kilomètres de
Saint-Amour, dans un agréable environnement
calme, votre agence vous propose en exclusivité
cette maison de village rénovée, mitoyenne d'un
côté (par une dépendance), d'une surface
habitable d'environ 100 m² offrant : au
rez-de-chaussée : cuisine...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Maison Desnes

Dans un cadre sympathique, à env. 1/4h de Lons
le S.: Maison individuelle en pierres de 145m² en
tout sur terrain clos arboré de 2120m². Amateurs
de pêche, nature, vous serez séduits par cette
maison de 80m² hab. avec cuisine,sdb/wc et 2
belles pièces, comprenant aussi 1espace à
aménager de 70m²...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0678947322

ARBOIS Centre ville, Maison en pierres sur 2
niveaux, 65 m² environ habitables et 100 m²
environ de combles aménageables avec
ouvertures déjà existantes et entrée séparée donc
possibilité de créer un deuxième appartement.
Chauffage gaz de ville installé en 2012, toiture
récente. - Mentions légales...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

EXCLUSIF, secteur Balanod, au pied du
Revermont et à 5 minutes de Saint-Amour et ses
commodités, bel environnement calme pour cette
charmante maison de village en pierre, mitoyenne,
entièrement rénovée avec goût et matériaux de
qualité.D'une surface habitable d'environ 100 m²,
elle offre au...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Maison Montagna-le-templier

Vente Maison Arbois
160 m2
3 pièces
60000€
N° 8584209
28/07/2017

75 m2
3 pièces
38500€
N° 8361635
20/05/2017

50 m2
3 pièces
37000€
N° 8411781
04/06/2017

"Pour ce bien, il est nécessaire de la rénover
entièrement Surface au sol actuelle 160 m2
Possiblité d'y créer une extension à la maison côté
jardin et aménager les combles avec Vélux Nous
vous conseillons volontiers et vous accompagnons
dans un éventuel avant-projet pour l'estimation
des...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

ARBOIS 4 pièces, cave et grenier. Toiture et
façade renovées, isolation des murs par l'extérieur.
- Mentions légales : Proposé à la vente à 37000
Euros Honoraires inclus (à la charge du vendeur) Performance Energie E : 328 kWh.m2.an - APS
IMMOBILIER Arbois - Pour plus d'informations,...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Au delà de ses 62m2 immédiatemment habitables
sans travaux, cette petite maison de village
idéalement située à quelques minutes du lac de
Vouglans vous propose de superbes combles
aménageables et faciles d'accès.
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Maison Foucherans

Vente Maison Balanod
100 m2
3 pièces
158000€
N° 8388151
28/05/2017

69 m2
3 pièces
45000€
N° 8411800
04/06/2017

61 m2
3 pièces
69000€
N° 8333125
13/05/2017

JURA. Proche de Montfleur et St Julien/Suran,
dans un petit village très calme, cette maison en
pierres mitoyenne de 75 m² sur trois niveaux est
exposée plein ouest et implantée dans une
impasse donc sans circulation. Au rez de
chaussée, une grande pièce cuisine/salle à
manger, au 1er étage une...
Par Agence CAPI - Tel : 0647608819
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80 m2
3 pièces
90000€
N° 8230579
14/04/2017
Foucherans Venez découvrir cette maison en
pierre de 80m2 comprenant en rez de chaussée,
cuisine ouverte sur salon, à l'étage, 2 chambres,
salle de bains et wc. Un terrain de 250M2 et une
grande cave voûtée viennent compléter ses
prestations. Proche de toutes commodités,
amoureux du calme coup de...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Maison Saint-julien
100 m2
3 pièces
91000€
N° 8224195
12/04/2017
Région des lacs, dans un village au coeur du
Revermont à 5 minutes de Saint Julien, maison de
village à rafraîchir, mitoyenne d'un côté, d'une
surface habitable d'environ 100 m² comprenant :
au rez-de-chaussée : cuisine aménagée,
salon-séjour avec accès terrasse.A l'étage : palier,
deux grandes...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

L'IMMOBILIER JURA 39
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 24 septembre 2017

Vente Maison Beaufort

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Salins-les-bains CALME

110 m2
3 pièces
119900€
N° 8224188
12/04/2017
Dans un charmant village du Revermont, à 17 kms
au Sud de Lons le Saunier et à 2 minutes des
commerces, bel environnement calme, en
impasse, pour cette maison de village à rafraîchir,
mitoyenne d'un côté, d'une surface habitable
d'environ 110 m² comprenant :Au rez-de-chaussée
: entrée, cuisine...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Maison Beaufort

120 m2
4 pièces
111000€
N° 8766064
22/09/2017
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 Saint-claude

86 m2
4 pièces
260000€
N° 8753094
18/09/2017

85 m2
4 pièces
59990€
N° 8736204
17/09/2017

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

A SAINT CLAUDE , proche centre ville dans un
secteur calme., maison de 85m² avec un jardin.
comprenant au rez-de-chaussée un garage, une
chaufferie. Au premier étage, un grand séjour, une
cuisine aménagée, une salle de douche. A l'étage,
sous mansarde, 2 chambres et une pièce. Cette
maison dispose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

Vente Maison Chaumusse

Ventes autres
70 m2
4 pièces
59000€
N° 8753093
18/09/2017

54 m2
3 pièces
49000€
N° 8224173
12/04/2017

60 m2
4 pièces
110000€
N° 8765591
22/09/2017

Entre Cousance (5 kms) et Beaufort (3 kms), dans
un village au pied du Revermont, votre agence
vous propose, en exclusivité, cette charmante
maison de village mitoyenne, d'une surface
habitable d'environ 54 m² comprenant :Au
rez-de-chaussée : cuisine, salon, salle d'eau, wc.A
l'étage : deux...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

La Chaumusse particulier vend maison exposée
sud/ouest à rénover avec terrain clos par une
clôture à moutons dans un environnement calme.
Une grange aménageable (180m2), une cave, un
garage, une cuisine. Deux appartements à
l'intérieur (F2 au rez de chaussée + un studio à
l'étage). Chauffage...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Vente Maison Saint-claude

Vente Maison Fraisans
519 m2
4 pièces
179173€
N° 8761402
21/09/2017

A SAINT CLAUDE, charmante maison de type 3
de 90 m², centre ville, dans un superbe
environnement, (la campagne à la ville).
Comprenant une entrée avec placard, au niveau
supérieur une pièce pouvant servir de bureau, au
niveau du jardin , une entrée avec placard, une
chambre, à l'étage une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

* MAISON 100 m² - 3 CHAMBRES - FRAISANS *
Maison de plein-pied de 100 m² composée de 3
chambres, salle de bain, wc séparé, grande pièce
de vie, garage, le tout sur un terrain de 519 m² sur
la charmante commune de Fraisans, proche de
toutes commodités (écoles, transports en
communs, petits...
Par Point Relais Immo - Tel : 0476669817

Vente Maison Orgelet NON PRECISE
110 m2
4 pièces
148000€
N° 8753110
18/09/2017

60 m2
3 pièces
115000€
N° 8141910
28/03/2017
"devenez proprietaire de ce chalet pour vos
vacances d'hiver comme d'été, ce chalet vous
ravira. Pièce de vie lumineuse, deux chambres à
l'étage, salle d'eau wc, et sa terrasse couverte.
Hall d'entrée séparé pour pièce à ski ou cellier,
piscine couverte réservé à la copropriété et terrain
de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Bletterans NON PRECISE
4 pièces
177000€
N° 8751183
17/09/2017

90 m2
3 pièces
124990€
N° 8177249
03/04/2017

Vente Maison
Saint-laurent-en-grandvaux

LONS-LE-SAUNIER 11km Sud Vends Maison en
pierres - à rénover -datée de 1880 - ancienne
fromagerie de village - avec pigeonnier, offrant un
beau potentiel et petit terrain non attenant de 50m²
env. Cette bâtisse ancienne en pierres, mitoyenne
1 côté - non gênant - offre de plain-pied une pièce
de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

ORGELET Centre 39270 JURA Vends MAISON
de VILLE (mitoyenne des 2 côtés) de 110m²env.
rénovée, 2 chambres (possibilité 3), avec garage.
Cette maison lumineuse et bien exposée, objet
d'une rénovation récente de qualité, propose: Au
rez-de-chaussée une entrée au sol carrelé, un
garage et une...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

VENTE : Proche de Bletterans-39140 Maison de
78 m² avec 3 chambres dont 2 sous toit, sur un
terrain de 1500 m² avec garage indépendant,
l'ensemble est entièrement refait à neuf. Cette
maison comprend : Au rez-de- chaussée : l'entrée
par la cuisine, une cuisine de 19.34 m² neuve...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Lons-le-saunier CALME
95 m2
4 pièces
218400€
N° 8751182
17/09/2017
VENTE : 39000 - LONS-LE-SAUNIER secteur
Sud, Maison récente ( 2010) semi-enterrée d'une
surface habitable d'environ 95 m² avec 3 chambres
sur 2 000 m² de terrain Comprenant : - une
entrée d'environ 7 m² avec placard - une pièce à
vivre avec séjour/salon, cheminée, d'environ 26 m²
avec accès...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Saint-amour CALME
80 m2
4 pièces
86000€
N° 8751180
17/09/2017
39160 -Secteur ST AMOUR, A VENDRE MAISON
de 80 m² avec 3 chambres proche du centre-ville,
sur un terrain de 840 m² Cette maison est une
maison mitoyenne sur un côté, construite sur 3
niveaux: le sous-sol et 2 niveaux d'habitation. Elle
se compose de : Au rez de chaussée : - une
entrée de 4 m² avec...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Terrain Pleure
31000€
N° 8761751
25/09/2017

"superbe parcelle de terrain a batir sur terrain plat
dans coin tranquille M. Quentin LACROIX 07 82
17 19 42 / 03 72 73 57 27 poste 9976 Agent
commercial indépendant du réseau national
clairimmo Maxihome N° RSAC : 81511613200011
PRIUM - Ville du greffe : PARIS"!#
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Programme neuf Cressia
90 m2
4 pièces
139813€
N° 8767169
22/09/2017
À une demi heure de Lons le Saunier, propriétaire
de votre maison à construire à Cressia aux
dernières normes thermiques ? Pour
139.813ETTC tout compris. Maison + assurance
dommages ouvrage + terrain + Frais de notaire +
raccordements. Oui c'est bien ça ! Pour en savoir
plus appelez votre...
Par CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE - Tel :
0474220404

Vente Terrain Bletterans
37000€
N° 8766051
22/09/2017

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
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Vente Terrain Sellieres

Vente Terrain Saint-baraing

Vente Terrain Parcey

Vente Commerce Lons-le-saunier

36000€
N° 8766049
22/09/2017

35500€
N° 8746540
20/09/2017

120000€
N° 8753118
18/09/2017

79 m2
110000€
N° 8748725
16/09/2017

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

"Dans un village calme et proche de Chaussin, à
17km de Dole. Possibilité d'agrandir le terrain avec
une parcelle non constructible. M. Quentin
LACROIX 07 82 17 19 42 / 03 72 73 57 27 poste
9976 Ce bien est disponible au prix de 35500,
comprenant 9.23% d'honoraires. Agent
commercial indépendant...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

PARCEY, 39100 A vendre terrain de 3054 m² au
centre du village, arboré, possibilité de le diviser en
2 ou 3 parcelles, clos sur 3 cotés. Energies en
bord de route, accès direct. Pour tout
renseignements contactez Philippe SESTIER,
mandataire indépendant 3D Immobilier au
0611267996 en Bourgogne...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Situé dans un petit village très touristique du Jura,
vends un Bar Restaurant pour cause de retraite.
Ce fonds de commerce est vendu avec tout le
matériel et l'équipement nécessaire pour la reprise
de cette affaire saine et très bien gérée. Possibilité
d'achat des murs commerciaux (renseignement...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Immeuble Sellieres

Vente Terrain Ounans

Vente Commerce Lons-le-saunier
50 m2
3 pièces
85000€
N° 8763608
22/09/2017
Murs commerciaux vides au centre ville de Lons le
Saunier. Locaux en excellent état, avec très belle
surface de vitrine donnant sur place avec
stationnement public. Espace commercial au RDC,
toilettes aux normes handicapés, coin cuisine. Au
sous sol, dégagement, bureau, pièce de stockage.
100 m² de...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Local commercial Arbois

150 m2
3 pièces
122000€
N° 8755916
19/09/2017

53394€
N° 8739454
18/09/2017

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

"Dans un village calme situé au val d Amour vous
apprécierez ce beau terrain qui attends votre futur
maison Mme Sylvette VILCOQ 06 82 68 43 06 /
03 72 73 57 27 poste 9915 Ce bien est disponible
au prix de 53394, comprenant 11.48%
d'honoraires. Agent commercial indépendant du
réseau national...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Terrain Geruge
165 m2
4 pièces
85000€
N° 8762016
21/09/2017
Centre ville ARBOIS, dans petite Copropriété,
Local commercial d'une surface de 62m² environ
avec cuisine et W.C séparé, place de parking
privative dans la cour. Plus un bâtiment annexe
composé d'un ancien atelier au rez de chaussée et
2 pièces à l'étage entièrement à
rénover.HUGONNAUX Patrice...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0613794298

Vente Programme neuf Thoirette

Vente Programme neuf Cernon

1366 m2
45000€
N° 8742848
19/09/2017

85 m2
4 pièces
118500€
N° 8750483
17/09/2017

"face à la colline de Montaigu cette jolie Parcelle à
viabilisé avec vue dégager vous séduira
assainissement individuelle ,eau en
bordure,électricité 80 m ,parcelle rectangulaire
Mme Nathalie MORIN 06 74 32 38 89 / 03 727 35
727 poste 8407 Agent commercial indépendant
du réseau national...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Votre constructeur sur la région TOP DUO vous
propose son nouveau projet en plain pied sur la
commune de CERNON.
(gedeon_23990_14024548)
Par TOP DUO BOURG-EN-BRESSE - Tel :
0474140566

Vente Terrain Vriange
94 m2
4 pièces
189826€
N° 8759789
20/09/2017

29800€
N° 8748749
16/09/2017

36000€
N° 8753117
18/09/2017

À THOIRETTE : Votre maison clés en main en
demi-niveau de 94 m² habitables + 50 m² de
garage, composée de 3 chambres, joli espace de
vie ouvert ou fermé, belle exposition, salle bain
équipée au choix d'une baignoire ou d'une douche,
le tout aux dernières normes de construction. De
belles...
Par CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE - Tel :
0474220404

Vente Terrain Chaussin

Vriange, 39700, Magnifique terrain constructible de
1200 m² dominant avec fruitier et énergie au bord
du terrain, hors lotissement. Emplacement idéal à
12 kilomètres de Dole nord. Pour tout
renseignements contactez Philippe SESTIER,
mandataire indépendant 3D Immobilier au
0611267996 en Bourgogne...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Secteur Chaussin, vends beau terrain à bâtir, plat
de 2000m² avec facade de 84mètres, très bien
situé à quelques kilomètres de Chaussin , proche
écoles, transport et écoles. Bien situé dans village
calme et reposant. Contact : Agence
3dimmobilier.fr, Tel : 0384449131, Mail : Max
GENEVOIS...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Immeuble Lons-le-saunier
156 m2
2 pièces
185000€
N° 8748740
16/09/2017
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 90
m² avec cuisine équipée. Cet appartement dispose
d'une cour avec 3 places de parking privatives,
une terrasse, un...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Commerce Lons-le-saunier
300 m2
6 pièces
60000€
N° 8748481
16/09/2017
A SAISIR: Beau potentiel pour cet entrepôt en
pierres avec extension en briques côté jardin.
Surface d'env. 300 m² au sol (scindé en 2 parties)
+ Garage attenant. Terrain de +de 500 m² et cour.
Prévoir travaux. Idéal Artisans ou Investisseurs
pour locatif: Proximité centre ville, beau potentiel...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0678947322

Vente Programme neuf Thoirette
90 m2
4 pièces
165000€
N° 8747316
16/09/2017
Top duo votre constructeur sur la région vous
propose son nouveau projet de construction en
lotissement au calme sur la commune de thoirette.
(gedeon_23990_14024557)
Par TOP DUO BOURG-EN-BRESSE - Tel :
0474140566

Vente Terrain Arbois
1468 m2
44000€
N° 8744609
16/09/2017

REF 33127 - Aux portes d'ARBOIS, venez réaliser
la maison de vos rêves dans un cadre magnifique.
Ce beau terrain entièrement viabilisé vous
permettra de concrétiser votre projet sur 1468 m².
44 000 euros. Agent commercial indépendant :
Alexandre LAPIZE + 33 (0) 6 22 41 01
73.Informations LOI ALUR :...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330622410173

Vente Domaine agricole Belmont
500000€
N° 8742663
15/09/2017

Vous êtes malheureusement dans une impasse
financière qui bloque votre avancée économique
ou vous avez beaucoup de problèmes d'ordre
financiers, plus de souci à vous faire. Je dispose
d'un capital qui servira a octroyer des prêts
particulier a court et long terme. Je suis un
particulier financier...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Terrain Etival

Vente Terrain Mont-sous-vaudrey

Vente Commerce Beaufort

Vente Terrain Augea LONS-LE-SAUNIER

49500€
N° 8737719
13/09/2017

1260 m2
48000€
N° 8733879
12/09/2017

143 m2
1 pièce
192000€
N° 8733828
12/09/2017

2600 m2
21000€
N° 8733630
12/09/2017

La commune d'Etival, petit village de 300 habitants
située à environ 800 m d'attitude, vends 2
Parcelles de 1 500 m². Entièrement viabilisés. Eau,
électricité et assainissement par lagunage. Le
village est idéalement situé entre Clairvaux les lacs
15 min, Lons le Saunier 40 min, Saint Claude 30...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Terrain ref d13314 ep - secteur mont sous vaudrey
- terrain à bâtir, plat, viabilisé de 1260 m². 48 000
euros. Agent commercial indépendant :
emmanuelle passard + 33 (0) 7 50 82 15
48.Informations LOI ALUR : Honoraires charge
vendeur. (gedeon_24618_14313898)
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330750821548

Vente Bureau Champagnole

Vente Terrain Nevy-les-dole

Boutique 1 pièce (s) 143 m² REF : 41029 / 00
Secteur Beaufort, ancien local commercial de 143
m², entièrement rénové avec goût, pouvant être
aménagé en loft. À l'étage un plateau de 150 m² à
rénover entièrement. Terrain de 500 m². Combles
aménageables. Dépendances 192000 euros Agent
commercial...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330672501160

REF 51490 CT : Secteur Cousance 20mn lons sud
Terrain viabilisé de 2600 m² en zone artisanale.
Obligation de projet professionnel avec possibilité
d'ajouter une maison d'habitation. Terrassement
en partie réalisé, prêt à la construction. Agent
commercial indépendant : Cathy THEOBALD + 33
(0) 6 69...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330669301919

Vente Terrain Champagnole

Vente Terrain
Saint-laurent-en-grandvaux

200 m2
65000€
N° 8733916
13/09/2017

1130 m2
43000€
N° 8733872
12/09/2017

Immeuble 200 m² Ref 32960 : Entre Champagnole
et Doucier, dans village passant, immeuble à
rénover entièrement, murs en pierre avec deux
niveaux de 100 m² chacun. Grange avec de beaux
volumes de 80 m² au sol sur terrain de 500 m².
Idéal investisseur ! Agent commercial indépendant
: Cathy THEOBALD +...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330669301919

Terrain REF D13311 EP - 12mn DOLE - Projet de
construction ? Découvrez ce terrain constructible
d'une superficie de 1130 m². Belle parcelle
entièrement viabilisée. 43 000 euros. Agent
commercial indépendant : Emmanuelle PASSARD
+ 33 (0) 7 50 82 15 48.Informations LOI ALUR :
Honoraires charge...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330750821548

Vente Terrain Champagnole

Vente Bureau Salins-les-bains

1000 m2
37000€
N° 8733818
12/09/2017

1834 m2
1 pièce
64990€
N° 8715501
11/09/2017

Terrain Réf : 31278 : Région Champagnole, beau
terrain plat de 1000 m² et plus à 37 e le m²,
possibilité d'acquérir 3300 m², rare pour les gens
exigeants ensoleillement permanent, très calme.
Agent commercial indépendant : Philippe COSSIN
+ 33 (0) 6 07 33 80 04.Informations LOI ALUR :
Honoraires...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330607338004

Vente Bureau Champagnole

Les Bouviers (39150) - Terrain constructible de
1834m² a environ 7 km de Saint-Laurent. Secteur
très tranquille sans être trop isolé, avec bonne
superficie pour construire votre nid (la construction
de deux maisons serait aussi acceptée). Pour
visiter virtuellement avec le lien ( ) pour cette...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695398509

Vente Terrain Chaussin

10000 m2
79000€
N° 8733887
12/09/2017

300 m2
65000€
N° 8733870
12/09/2017

Terrain Réf : 32243. Secteur Champagnole, terrain
d'un hectare environ dont une partie constructible,
au calme, viabilisations en bordure 79000 E Agent
commercial indépendant : Patrick MARICHY + 33
(0) 6 62 65 49 73.Informations LOI ALUR :
Honoraires charge vendeur.
(gedeon_24618_14313931)
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330662654973

Immeuble 300 m² Réf : 32043 : Région Salins Les
Bains, au calme avec jolie vue, pourquoi pas un
loft dans un atelier en bon état sur une parcelle de
3300 m². 65 000 E Agent commercial indépendant
: Philippe COSSIN + 33 (0) 6 07 33 80
04.Informations LOI ALUR : Honoraires charge
vendeur....
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330607338004

Vente Terrain Mont-sous-vaudrey

Vente Terrain Nevy-les-dole

1172 m2
45000€
N° 8733880
12/09/2017

1552 m2
51165€
N° 8733867
12/09/2017

REF D13310 EP - Proche MONT SOUS
VAUDREY - Dans un village, terrain à bâtir
viabilisé, assainissement collectif. Belle surface de
1172 m². Ecoles et commerces à 5mn. 45 000
euros. Agent commercial indépendant :
Emmanuelle PASSARD + 33 (0) 7 50 82 15
48.Informations LOI ALUR : Honoraires charge...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330750821548

Terrain REF D13300 EP - 12Kms DOLE - Terrain
à bâtir viabilisé d'une superficie de 1552 m², dans
le calme d'un village. 51 165 euros. Agent
commercial indépendant : Emmanuelle PASSARD
+ 33 (0) 7 50 82 15 48.Informations LOI ALUR :
Honoraires charge vendeur.
(gedeon_24618_14313873)
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330750821548

Vente Terrain Nevy-les-dole

Vente Commerce Lons-le-saunier

250 m2
240000€
N° 8733793
12/09/2017

24000€
N° 8713439
06/09/2017

Réf : 30946 : CHAMPAGNOLE. Ensemble
immobilier de 3 lots, 2 appartements à rendre
indépendant, 1 de 3 pièces, cuisine équipée, 1 de
4 pièces cuisine équipée, terrasse de 50 m², et
une maison indépendante à aménagée. Le tout sur
une parcelle de 1600 m², clôturée. GROS
POTENTIEL POUR UN INVESTISSEUR....
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330607338004

Secteur CHAUSSIN vends 7 belles parcelles de
10 ares chacune à bâtir, le terrain est plat, vue
dégagée, toutes commodités à proximité à 15 kms
de Dole axe Dole/Lons. Contact : Max GENEVOIS
Mandataire indépendant 3dimmobilier.fr en Côte
d'Or et Franche-Comté. tel : 0683486553
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Bureau Champagnole

Vente Terrain Bletterans

140 m2
90000€
N° 8733783
12/09/2017

35000€
N° 8713433
06/09/2017

Réf : 30856 : CHAMPAGNOLE, centre-ville
immeuble de 140 m² sur 2 niveaux à réhabiliter,
terrasse, toit neuf. 90 000 E Agent commercial
indépendant : Philippe COSSIN + 33 (0) 6 07 33
80 04.Informations LOI ALUR : Honoraires charge
vendeur. (gedeon_24618_14313477)
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330607338004

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 Bornay
LONS-LE-SAUNIER

Locations appartements 1 pièce

1214 m2
46000€
N° 8733877
12/09/2017

150 m2
3 pièces
200000€
N° 8733829
12/09/2017

845 m2
49000€
N° 8733658
12/09/2017

Terrain REF D13313 EP - 12Kms DOLE - Terrain
constructible viabilisé. Belle parcelle plate de 1214
m² située dans un village. 46 000 euros Agent
commercial indépendant : Emmanuelle PASSARD
+ 33 (0) 7 50 82 15 48.Informations LOI ALUR :
Honoraires charge vendeur.
(gedeon_24618_14313895)
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330750821548

Local 3 pièce (s) 150 m² REF : 201700 Secteur
Perrigny, local professionnel de 150 m²
comprenant 3 bureaux, 1 garage sur un terrain de
1360 m². 200 000 euros Agent commercial
indépendant : Stéphanie GERMAIN + 33 (0) 6 72
50 11 60.Informations LOI ALUR : Honoraires
charge vendeur....
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330672501160

REF 28543 3 kms de Lons terrain constructible
hors lotissement, en partie viabilisée, 850 m² Agent
commercial indépendant : Cathy THEOBALD + 33
(0) 6 69 30 19 19.Informations LOI ALUR :
Honoraires charge vendeur.
(gedeon_24618_14312966)
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330669301919
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Location Appartement Lons-le-saunier
lons le saunier
33 m2
1 pièce
320€/mois
N° 8717745
08/09/2017
LONS LE SAUNIER - Appartement meublé - T1 33m² - Appartement T1 comprenant : une cuisine
meublée et équipée d'un four, plaque cuisson
électrique, hotte, réfrigérateur, lave vaisselle,
planche à découper et table pliante + 2 chaises
pliantes Une chambre avec lit 140, penderie et
étagères en pin...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Bletterans

Location Appartement Montmorot

77 m2
3 pièces
500€/mois
N° 8612857
02/08/2017

66 m2
4 pièces
490€/mois
N° 8676430
26/08/2017

Bel appartement de type F2 dans résidence calme
et sécurisée située à Montmorot. Cet
appartement est composé d'une entrée avec
placard, d'un séjour, d'une cuisine aménagée,
d'une chambre, d'une salle de bain avec baignoire,
de wc séparés, d'un dégagement et d'une cave.
Loyer : 360 ? /Mois ...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Au centre ville de Lons le Saunier, venez découvrir
ce bel appartement de type 3 dans une résidence
sécurisée avec ascenseur! Comprenant : cuisine
ouverte sur salon séjour donnant sur terrasse, 2
chambres avec placards, salle d'eau, wc et
séchoir. Loyer : 500.00 ? Charges : 130.00 ?
(chauffage...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

BLETTERANS - Appartement - 3 pièces - 66 m² Beau T3 de 66 m² à louer à BLETTERANS au
2ème étage d'un petit immeuble rénové à neuf qui
compte 2 appartements, cuisine, séjour, 2
chambres, salle d'eau/WC, garage, cour avec
parking et petit terrain communs, cc gaz de ville,
immeuble isolé par...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Lons-le-saunier
lons le saunier

Location Appartement Bletterans

Location Appartement Bletterans

60 m2
3 pièces
410€/mois
N° 8551479
13/07/2017

100 m2
4 pièces
535€/mois
N° 8551477
13/07/2017

LONS LE SAUNIER Centre - Appartement - T2 55m² - Rue Jean Jaures, beau T2 au 2ème étage :
hall, cuisine américaine avec éléments, plaque
gaz, séjour, 1 chambre, salle d'eau/WC, chauffage
individuel gaz. DDG 420 Euro Provisions charges
25 Euro
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

BLETTERANS - Appartement - 3 pièce(s) - 60 m2
- Au premier étage d'un petit immeuble,
appartement de type 3 avec chauffage gaz de ville
de 60 m² , cet appartement comprend deux
chambres cuisine, salon-salle à manger, couloir
avec placards, salle de bains, wc, proche
commerces et commodités.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

NANCE - Appartement - T3 - 100 m2 - Dans petite
villa comprenant 2 logements, au premier étage ,
un type 3 comprenant hall d'entrée, séjour,
cuisine, deux chambres, salle de bain, WC, grand
placard, un placard extérieur sous escaliers, un
jardin privatif, cour. Chauffage individuel gaz
propane.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Bletterans

Location Appartement Bletterans

Locations appartements 5 pièces et +

55 m2
2 pièces
420€/mois
N° 8285889
28/04/2017

BLETTERANS - Studio - 33 m2 - Idéal pour
personne âgée en attente d'une place en foyer
logement, studio de 33 m² de plain pied situé au
centre ville, équipé d'un coin cuisine avec frigo,
plaque électrique 2 feux, meuble sous évier et
étagères, salle d'eau avec mobilier intégré et
douche.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

30 m2
1 pièce
344€/mois
N° 8523920
05/07/2017
MONTMOROT - Appartement meublé - T1 - 30 m2
- IDEAL ETUDIANT - A 1.5 KM DU LEGTA ET
CFPPA DE MONTMOROT - LOUE T1-MEUBLE CALME - NEUFS - PARKING - ANIMAUX
ACCEPTES (chauffage au sol très économique,
lit, chevet, cuisine équipée, vaisselle, table,
chaises, bureau, wc, lavabo, douche) .
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

24 m2
2 pièces
325€/mois
N° 8202143
05/04/2017

64 m2
3 pièces
410€/mois
N° 8551478
13/07/2017

BLETTERANS - Appartement - 1 pièce - 24,5 m2 Centre BLETTERANS , rue calme, parking proche.
Appartement de 24.5 m² d'une surface planché de
40 m² , cuisine/séjour avec table et coin labo avec
plaque électrique et frigo, 1 chambre/salle d'eau,
wc, chauffage électrique.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

BLETTERANS - Appartement - 3 pièces - 64 m² Rue louis le grand au premier étage d'un petit
immeuble, appartement T3, cc électrique , double
vitrage, salon-salle à manger, 2ch, cuisine
meublée, salle de bains, wc.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Bletterans
70 m2
3 pièces
446€/mois
N° 8721424
09/09/2017

49 m2
2 pièces
370€/mois
N° 8740936
14/09/2017
Bel appartement de type F2 dans résidence calme
et sécurisée située à Montmorot. Cet
appartement est composé d'une entrée avec
placard, d'un séjour simple, d'une kitchenette,
d'une chambre, d'une salle de bains, de wc
séparés, et d'une cave. Stationnement aisé
Chauffage Collectif au gaz (le coût...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Appartement Montmorot

Locations appartements 3 pièces

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Montmorot

Location Appartement Bletterans

2 pièces
360€/mois
N° 8616889
03/08/2017

33 m2
1 pièce
285€/mois
N° 8523921
05/07/2017

Location Appartement Montmorot Lons
le saunier

Location Appartement Lons-le-saunier

76 m2
3 pièces
470€/mois
N° 8407548
03/06/2017

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

MONTMOROT - Appartement - 3 pièce(s) - 76 m2
- Au 5ème et dernier étage (avec ascenseur) de la
résidence les Érables, appartement très lumineux
avec vue dégagée. Il est composé d'une entrée,
une cuisine, un grand salon-séjour avec balcon,
deux chambres, une salle d'eau, un WC. Provision
mensuelle...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Lons-le-saunier

Locations appartements 4 pièces

64 m2
3 pièces
525€/mois
N° 8672516
24/08/2017

Location Appartement Lons-le-saunier
160 m2
5 pièces
735€/mois
N° 8763609
22/09/2017
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

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Desnes Bletterans
58 m2
3 pièces
510€/mois
N° 8364900
21/05/2017
DESNES - Maison - T3 - 58 m2 - Maison de type 3
de 58 m² en duplex, cc gaz de ville, cuisine ouverte
sur salle à manger, 2 chambres, salle de bains,
wc, cave, jardin privatif d'environ 50 m², proche
école et commerces. provisions charges 25 Euro
(OM, électricité des communs, entretien chaudière)
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

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
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Location Commerce Lons-le-saunier

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Etoile

70 m2
4 pièces
400€/mois
N° 8439542
11/06/2017

120 m2
4 pièces
750€/mois
N° 8763607
22/09/2017
Proche de Lons, jolie maison de village en parfait
état composée de cuisine aménagée et équipée
ouverte sur grand séjour, 3 chambres, 2 salles de
bains, terrasse, jardin, garage double, cave.
Chauffage fuel. Libre à compter du 1er novembre
2017. Loyer 750 euros Charges 0 euros Dépôt de
garantie...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Très bel emplacement, belle visibilité. Local
commercial ou à usage de bureau, très lumineux
et offrant de beaux espaces. Composé d'une
grande salle d'accueil de 40 m², 2 grand bureaux,
WC. Libre de suite Loyer 400 euros non assujetti à
TVA Charges 30 euros Dépôt de garantie 400
euros Honoraires...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Local industriel
Lons-le-saunier

Locations maisons 5 pièces et +
296 m2
2500€/mois
N° 8426795
08/06/2017

Location Maison Cousance
95 m2
5 pièces
620€/mois
N° 8357699
19/05/2017
Charmante maison de 5 pièces de 95m2 avec
jardin, articulé sur 3 semi-niveaux, un vaste séjour
cathédrale avec cheminée, une cuisine
aménagées, 3 chambres, un bureau en
mezzanine, une salle d'eau, toilettes indépendants.
Extérieur jardin, 1 cour et 2 dépendances. Bien en
copropriété de sol sans...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LONS-LE-SAUNIER - Local d'activité - 296 m2 Au 4ème étage de l'immeuble PRÉSIDENT à
LONS LE SAUNIER , 296 m² de bureaux avec
terrasse de 100m² plus 6 parkings en sous-sol
couvert avec porte automatique, bureaux
cloisonnés et open space, salle de réunion,
sanitaires hommes et femmes, ...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Bureau Mont-sous-vaudrey
15 m2
1 pièce
195€/mois
N° 8335945
13/05/2017

Locations autres
Location Commerce Lons-le-saunier
60 m2
3 pièces
500€/mois
N° 8737841
13/09/2017
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 bureau - Bureau à louer proche Dole Jura
A Mont sous Vaudrey, 15 mn de Dole, 30 mn de
Lons le Saunier, 40 mn de Dijon et de Besançon.
Les bureaux proposés sont situés dans un
bâtiment entièrement rénové en 2008,
parfaitement équipés: - Cadre élégant et
spacieux - Accès aux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Local commercial Bletterans
37 m2
290€/mois
N° 8506853
30/06/2017

BLETTERANS - Local commercial - 37 m2 - 3 Rue
Louis le Grand à louer local commercial composé
d'une surface commerciale de 27m² plus 11 m² de
réserves avec lavabo et toilettes, vitrine en très
bon état (aluminium), une place de parking
privative.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607
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