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Vente Appartement Tavaux

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Lons-le-saunier
Lons le Saunier
107 m2
1 pièce
99000€
N° 10097765
21/10/2018
Au c?ur de la ville de Lons-le-Saunier, proche de
tous commerces dans un quartier dynamique,
nous vous proposons ce plateau d'environ 107 m²
au premier étage d'un bel immeuble ancien.
Possibilité de l'aménager en appartement mais
également idéal pour local commercial ou bureaux.
Pièce d'eau, WC. ...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Morez NON
PRECISE

Vente Appartement Rousses

43 m2
2 pièces
58000€
N° 10371926
23/01/2019

41 m2
2 pièces
129000€
N° 10102919
23/10/2018

51 m2
2 pièces
55000€
N° 9905185
01/09/2018

Appartement T2 situé en rez de chaussée
comprenant cuisine sur séjour, cellier, une
chambre, wc, salle de douche. Grenier et garage.
Honoraires charge vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0380296600

Les Rousses, appartement 1 chambre Réf :
53374ag, Les Rousses proche du centre ville et
des commerces, appartement rdc, comprenant une
grande entrée, une pièce de vie avec une cuisine
meublée et équipée ouverte, une terrasse, une
chambre, une salle d'eau avec douche et point
machine à laver, une...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

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 Rousses

Vente Appartement Dole

Vente Appartement Lons-le-saunier NON
PRECISE
51 m2
2 pièces
62000€
N° 10260653
12/12/2018
Vends appartement T2/F2 de 51m2 environ au 1er
étage d'un immeuble en plein centre de
Lons-le-Saunier. Il est composé d'une chambre de
12m2 environ, d'une salle de bains, de WC, d'une
grande pièce de vie de 27m2 très lumineuse avec
un parquet ancien et une belle hauteur sous
plafond. Il dispose...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

36 m2
2 pièces
36000€
N° 10442223
14/02/2019
Aux Hauts de Bienne (39400), vends appartement
de type 2 d'une surface de 36,12 m2 avec garage
fermé. Tout proche du centre ville et à 1 mn à pied
du lycée, ce joli appartement est situé au 3ème
étage d'une copropriété sécurisée avec ascenseur.
Il se compose d'une entrée équipée de grands...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Augerans
46 m2
2 pièces
65000€
N° 10426552
09/02/2019
A moins de 15 minutes de DOLE, joli appartement
au 1er étage d'un ancien château avec parc
privatif. Stationnement, cave privative, accès libre
au barbecue, à la terrasse et au parc. Ce logement
est très bien isolé, il est constitué d'une entrée,
d'une pièce principale, d'un coin chambre en...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0613794298

Vente Appartement Saint-claude
46 m2
2 pièces
37990€
N° 10395019
04/02/2019
A SAINT CLAUDE, beau T2, de 46 m² proche
centre. Cette appartement 2 pièces, est situé au 1
er étage sans ascenseur à deux pas des
commerces. Il saura vous séduire par sa jolie
pièce de vie . En entrant vous trouverez, une
entrée , un séjour avec un coin cuisine , une salle
de douche, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Salins-les-bains

Vente Appartement Saint-claude
49 m2
2 pièces
42000€
N° 10240784
10/12/2018

36 m2
2 pièces
85000€
N° 10102904
23/10/2018

51 m2
2 pièces
49000€
N° 9896269
24/08/2018

Les Rousses, appartement 1 chambre Réf :
53233AG Les Rousses, proche du centre ville,
appartement de 1 chambre comprenant une pièce
de vie avec coin cuisine ouvrant sur terrasse sans
vis à vis, une salle de bain, une cave et une place
de parking privé en sous sol. Agent commercial
indépendant...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

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

Vente Appartement Bonlieu Régions des
Lacs

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Dole NON PRECISE

A SAINT CLAUDE, beau T2, de 49 m² proche
centre. Cette appartement 2 pièces, est situé au 2
ème étage sans ascenseur . Il saura vous séduire
par sa jolie pièce de vie . En entrant vous
trouverez, une entrée avec placard (avec
emplacement machine à laver, un séjour (doté de
2 portes fenetre) avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Loye
39 m2
2 pièces
30000€
N° 10155156
13/11/2018
APPARTEMENT T2 A RAFRAICHIR, rdc .
EXPOSITION EST. CONVIENDRAIT POUR
PREMIER ACHAT. possibilité de location du bien
Le bien est soumis au statut de la copropriété.
Nombre de lots de la Copropriété : 7 Votre
agent 3G IMMO sur place Jean-François PANFILO
Inscrit au RSAC de DIJON 452 460 082 ,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0601324888

Vente Appartement Loye

40 m2
2 pièces
85000€
N° 10014456
29/09/2018
Vente Bonlieu Jura, secteur touristique
appartement de 40m² au 2e étage d'une
copropriété de standing avec ascenseur, terrasse
et cave face au lac de Bonlieu- Jura Ce bien est
une exclusivité, il est estimé à son juste prix par
Carole 06 45 98 06 29. C'est une ancienne abbaye
revisitée en hôtel de...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0645980629

Vente Appartement Salins-les-bains
54 m2
2 pièces
45000€
N° 9905188
01/09/2018
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

45 m2
2 pièces
36500€
N° 10155155
13/11/2018
appartement T2, renové, salle de bain avec cabine
de douche neuve, toilettes separées, parquet sur
l'ensemble. A VOIR . Le bien est soumis au statut
de la copropriété. Nombre de lots de la
Copropriété : 7 Votre agent 3G IMMO sur place
Jean-François PANFILO Inscrit au RSAC de
DIJON 452 460 082...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0601324888
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56 m2
3 pièces
99000€
N° 10449400
16/02/2019
DOLE, 39100, Appartement au centre ville rue
piétonne de 56 m² comprenant une grande pièce à
vivre avec une bibliothèque, une cuisine ouverte
équipée et aménagée en parfait état, une chambre
et son dressing, un couloir intérieur menant à la
salle de douche et les wc. Double vasque.
Pierres...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement
Lavans-les-saint-claude NON PRECISE
42 m2
3 pièces
74000€
N° 10442219
14/02/2019
Sur le secteur de Saint-Lupicin (39170) à 4 km de
Lavans-Les-Saint-Claude, vends appartement T2
de 42,70 m2 à terminer. Tout proche des
commerces et situé au 1er étage d'une copropriété
récente, de qualité et entièrement sécurisée, cet
appartement se compose : - D'un sas d'entrée
avec toilettes...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Appartement Lons-le-saunier Parc
des Bains
55 m2
3 pièces
85000€
N° 10429407
10/02/2019
Vente/Achat exclusif et nouveau, un appartement
de 55m² Lons le saunier, Jura 39000 secteur Parc
des bains. Situé au 2e étage d'une copropriété
sans ascenseur à 500m de l'hyper centre ville. Ce
bien immobilier est estimé au juste prix par Carole
Monteilh 06 45 98 06 29. L'appartement est...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0645980629

Vente Appartement Tavaux

Vente Appartement Salins-les-bains

81 m2
3 pièces
100000€
N° 10368016
23/01/2019

72 m2
3 pièces
55000€
N° 10213939
28/11/2018

61 m2
3 pièces
75600€
N° 10205346
24/11/2018

Appartement T3 situé en rez de chaussée
comprenant entrée, cuisine, séjour, wc, salle de
douche, 2 chambres. Grenier et garage.
Honoraires charge vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0380296600

Fiche Id-REP97915 : Salins les bains, 3 Pièces
d'environ 72 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - - Equipements annexes : cave chauffage : Gaz Individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 55000 Euros (honoraires à la
charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Rèf - 2097 - Ce charmant appartement a été
entièrement refait à neuf. Situé dans une petite
copropriété, il comprend : une entrée, deux
chambres, une cuisine ouverte sur le séjour, un
vaste dressing aménagé, une salle de bains, ainsi
qu'une cave. * Honoraires charge vendeur.
Copropriété de 13 lots....
Par LAGENCE - Tel : 0381490004

Vente Appartement Saint-claude
65 m2
3 pièces
70000€
N° 10340450
18/01/2019

Vente Appartement Lons-le-saunier
Hyper centre
84 m2
3 pièces
69000€
N° 10429405
10/02/2019
Vente/ Achat appartement de 84m² de caractère
hyper centre de Lons le saunier. Il est situé dans le
centre historique de la ville préfecture du Jura, il
est à découvrir avec Carole Monteilh 06 45 98 06
29. L'appartement se compose d'une entrée,
cuisine, salle d'eau, toilettes séparées, buanderie
et...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0645980629

98 m2
3 pièces
117000€
N° 10400685
01/02/2019

SAINT CLAUDE, appartement dans un immeuble
de standing de type 3 (traversant)de 65 m² , avec
ascenseur. Comprenant une entrée , une cuisine ,
un salon séjour avec spacieux balcon, une cuisine
équipée, 2 chambres (dont une avec placard et
une avec balcon) , une grande salle de bain, une
cave, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Saint-claude

Vente Appartement Tavaux

Vente Appartement Poligny

72 m2
3 pièces
90000€
N° 10400684
01/02/2019
Appartement T3 situé au 1er étage comprenant
cuisine, séjour, 2 chambres, salle de douche, wc.
Grenier et garage. Honoraires charge vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0380296600

Vente Appartement Saint-claude
69 m2
3 pièces
48990€
N° 10369866
27/01/2019

70 m2
3 pièces
84990€
N° 10199114
27/11/2018
A SAINT CLAUDE, appartement de type 3 de 70
m² avec un balcon et une vue imprenable dans un
quartier recherché en parfait état (aucun travaux à
prévoir), au premier étage d'une résidence
sécurisée avec interphone située proche centre
ville. Comprenant une entrée avec placard, une
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

72 m2
3 pièces
55000€
N° 10191152
21/11/2018
Fiche Id-REP97915 : Salins les bains, 3 Pièces
d'environ 72 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - - Equipements annexes : cave chauffage : Gaz Individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 55000 Euros (honoraires à la
charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Montmorot

Vente Appartement Saint-claude

A SAINT CLAUDE, appartement de type 3 de 75
m² dans un quartier recherché en parfait état
(aucun travaux à prévoir), au moins un (etage)
d'une résidence sécurisée avec interphone .
Comprenant , une cuisine aménagée et
entièrement équipée, un beau séjour , une salle
de bain, un WC, 2 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Appartement T3 situé au 1er étage comprenant
cellier, cuisine, séjour, dressing, salle de bains +
douche, 2 chambres. Grenier et garage.
Honoraires charge vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0380296600

Vente Appartement Salins-les-bains

Vente Appartement Saint-claude

75 m2
3 pièces
78990€
Hono. : 6.74%
N° 10231375
07/12/2018

Vente Appartement Tavaux

Vente Appartement Foncine-le-bas

50 m2
3 pièces
65000€
N° 10229752
02/12/2018

69 m2
3 pièces
44000€
N° 10199113
27/11/2018
A SAINT CLAUDE, appartement dans un
immeuble récent de type 3 de 65 m² , Comprenant
une entrée avec placard, un cellier, une cuisine ,
un salon séjour, une cuisine équipée, 2 chambres
avec placard, une salle de bain, une cave un
garage. Proche de toutes commodités
(commerces, écoles...) PRIX:44...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Damparis

Atypique appartement Réf 54417HG : Poligny.
Atypique appartement au 1er et dernier étage.
Comprenant 3 pièces, un balcon. Excellente
exposition, lumineux. Idéal premier investissement
ou locatif. 65 000 euros Agent commercial
indépendant Swixim sur votre secteur : Henri
GERARD 06 08 91 14...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330608911442

53 m2
3 pièces
89500€
N° 10205719
25/11/2018
Damparis : Appartement lumineux de 53 m² situé
au premier étage d'un bâtiment impeccable
constitué de trois propriétaires. Entrée avec
placard, cuisine aménagée ouverte sur pièce de
vie avec balcon, deux chambres, salle de bains.
Deux places de parking privatives. Actuellement
loué mensuellement...
Par AGENCE DU THEATRE - Tel : 0384800061

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 à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177
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54 m2
3 pièces
93000€
N° 10183392
17/11/2018
Secteur Montmorot, bel appartement lumineux
comprenant cuisine équipée refaite à neuf donnant
sur une grande pièce de vie, une chambre, un
bureau, salle de bains, wc. Grand balcon, place de
parking attitrée avec parc sécurisé. A
DECOUVRIR AU PLUS VITE ! Lots n° 47 et 107
représentant les...
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385757280

Vente Appartement Salins-les-bains
72 m2
3 pièces
55000€
N° 10169501
14/11/2018
Fiche Id-REP97915 : Salins les bains, 3 Pièces
d'environ 72 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - - Equipements annexes : cave chauffage : Gaz Individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 55000 Euros (honoraires à la
charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Appartement Bracon

Vente Appartement Salins-les-bains

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Dole NON PRECISE

62 m2
3 pièces
68000€
N° 10169500
14/11/2018

72 m2
3 pièces
55000€
N° 10125180
30/10/2018

Fiche Id-REP97919 : Bracon, 3 Pièces d'environ
62 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) Construction 1900 - Equipements annexes :
garage - double vitrage - - chauffage : Electrique
Individuel - Classe Energie F : 343 kWh.m2.an Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP97915 : Salins les bains, 3 Pièces
d'environ 72 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - - Equipements annexes : cave chauffage : Gaz Individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 55000 Euros (honoraires à la
charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Bracon

Vente Appartement Bracon

86 m2
2 pièces
110000€
N° 10445986
15/02/2019
Dole, 39100, a vendre péniche de 1907 en parfait
état transformée en chambre d'hôte, louée 9 mois
dans l'année, très bonne rentabilité. Emplacement
assurée. Possibilité de navigation également. Pour
tout renseignements contacter Philippe SESTIER,
mandataire indépendant 3D Immobilier au
0611267996...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Thoissia
65 m2
2 pièces
40000€
N° 10336416
12/01/2019
A 10 min de Saint Amour, ancienne ferme à
rénover de 320 m² au sol composée d'une grange,
d'une étable, d'un atelier, d'un garage et d'une
remise. Le tout sur environ 1500m² de terrain.
Gros uvre en bon état. DPE nc (pas de mode de
chauffage). Pour plus de renseignements, merci
de contacter...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Vente Maison Bletterans

Vente Maison Vosbles
62 m2
3 pièces
68000€
N° 10147615
07/11/2018

62 m2
3 pièces
68000€
N° 10110333
25/10/2018

Fiche Id-REP97919 : Bracon, 3 Pièces d'environ
62 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) Construction 1900 - Equipements annexes :
garage - double vitrage - - chauffage : Electrique
Individuel - Classe Energie F : 343 kWh.m2.an Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP97919 : Bracon, 3 Pièces d'environ
62 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) Construction 1900 - Equipements annexes :
garage - double vitrage - - chauffage : Electrique
Individuel - Classe Energie F : 343 kWh.m2.an Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

réf 293 RJ - Au c?ur du Jura A 15 mn d'Arinthod,
Thoirette Petite maison en pierre (ancien
pèse-lait) de belle qualité idéale pour maison
secondaire et pour les amoureux de la nature, de
type 2 en duplex avec une pièce principale et une
mezzanine de 50 m² environ. Plus de photos sur
notre...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0675186589

Vente Appartement Salins-les-bains

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Pupillin NON PRECISE

50 m2
2 pièces
25000€
N° 10416773
06/02/2019

Vente Maison Dole

72 m2
3 pièces
55000€
N° 10147613
07/11/2018
Fiche Id-REP97915 : Salins les bains, 3 Pièces
d'environ 72 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - - Equipements annexes : cave chauffage : Gaz Individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 55000 Euros (honoraires à la
charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

120 m2
2 pièces
56000€
N° 10405807
02/02/2019

90 m2
1 pièce
55000€
N° 10298469
28/12/2018
exclusivité centre ville ,entrepôt de 90 m2 à
rénover entièrement avec terrain de 200m2
etnbsp; etnbsp;. RARE !!!!!
Par AGENCE DU THEATRE - Tel : 0384800061

Vente Maison Biefmorin

62 m2
3 pièces
68000€
N° 10129123
31/10/2018
Fiche Id-REP97919 : Bracon, 3 Pièces d'environ
62 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) Construction 1900 - Equipements annexes :
garage - double vitrage - - chauffage : Electrique
Individuel - Classe Energie F : 343 kWh.m2.an Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

BLETTERANS - Maison mitoyenne - 74m² - A
quelques pas des commodités, au 32 faubourg
d'Aval, venez découvrir cette maison mitoyenne
rénovée en 2010. De plain-pied, vous disposerez
d'un vaste salon-séjour ouvert sur une cuisine
équipée, un cellier, une grande chambre, une salle
d'eau avec douche à...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Vente Maison Salans
70 m2
2 pièces
184500€
N° 10275508
18/12/2018
RARE A saisir, offre terrain + maison sans surprise
avec ce projet de maison évolutive. Maison
comprenant 1 chambre, 1 sdb, 1 grande pièce de
vie, 1 grand garage intégré et un comble
aménageable sur la totalité du niveau. Aujourd'hui
70 m² habitables et 125 m² habitables, une fois
l'étage fini......
Par MAISONS DU JURA - Tel : 0363662885

Vente Maison Cousance

Vente Maison Mouchard

20 m2
1 pièce
36000€
Hono. : 4000%
N° 9932218
05/09/2018

Vente Appartement Bracon

Vends 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.
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

74 m2
2 pièces
79900€
N° 10316381
06/01/2019

70 m2
2 pièces
164000€
N° 10331205
15/01/2019

A 10' de Poligny,5'de l'autoroute, ancien grenier à
grain de 20m² au sol à rénover sur terrain
constructible de 1580m² plat,cu avec
agrandissement et conservation du bâtiment pierre
ou construction neuve avec démolition du
grenier.Au calme ,sans vis à vis, toutes viabilités
en bordure...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

A saisir, projet de construction TOUT COMPRIS
sans surprise sur la commune de Mouchard.
Maison avec 1 chambre au rdc, grande et belle
pièce de vie avec cuisine ouverte, grand garage, 1
cellier, 1 belle salle de bains et un comble à
aménager sur la totalité de l'étage (Possibilité
d'avoir le...
Par MAISONS DU JURA - Tel : 0363662885
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45 m2
2 pièces
63500€
N° 10269949
16/12/2018
10 MIN DE COUSANCE, dans un petit village du
Revermont, maison de village de 45m² hab
composée d'une cuisine, une chambre, sde et wc.
Nombreuses dépendances : cave voûtée, remises,
abri couvert, four à pains, une ancienne étable et
sa grange. Le tout sur environ 800m² de terrain en
partie clos. ...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112
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Vente Maison Charchilla VOUGLANS

Vente Maison Hays CHAUSSIN

Vente Maison Montmorot

56 m2
2 pièces
58000€
N° 10231378
07/12/2018

100 m2
2 pièces
85000€
N° 10150526
08/11/2018

226 m2
3 pièces
35000€
N° 10437789
13/02/2019

A VOUGLANS 39260 fermette de 3 pièces de 56
m² très ensoleillée avec vue dégagée. Vous
profiterez d'un jardin de 300 m² sans vis à vis .
Comprenant une entrée loggia, une cuisine , un
séjour, une salle de douche, une chambre,
(possibilité d'en créer une rapidement). Ce bien a
un très beau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Les Hays - Maison en bois à aménager - En
exclusivité, nous vous proposons cette maison en
bois hors d'eau hors d'air d'une surface au sol de
73 m² à terminer d'aménager sur 2 étages . Les
matériaux pour le second oeuvre sont prévus en
partie notamment les lames de bardage en
fibres-ciment 'Cedral'...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Ancienne caserne de Montmorot, ce bâtiment
composé de deux garages, deux bureaux (dont un
en mezzanine) et de sanitaires constitue une belle
opportunité d'investissement pour le transformer
en habitation. Le bien est vendu libre de toute
occupation.
Par AGORASTORE - Tel : 0141632456

Vente Maison Toulouse-le-chateau

Vente Maison Chateau-chalon NON
PRECISE

Vente Maison Mont-sous-vaudrey

Vente Maison Lons-le-saunier NON
PRECISE
85 m2
3 pièces
136000€
N° 10396997
31/01/2019
A 15 km au Sud-Ouest de LONS-LE-SAUNIER,
vends ANCIENNE FERME A RÉNOVER de 85 m²
habitable env. avec dépendances (cave, granges
et écuries) de plus de 115 m² sur un terrain de
1670 m² env. De plain-pied : un salon/séjour de
30 m² env. avec poutres et cheminée, 2 chambres
de 17 et 18 m² env., un...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Charme
58 m2
2 pièces
87000€
N° 10112149
26/10/2018

70 m2
3 pièces
165000€
N° 10435324
12/02/2019

Maison individuelle qui se situe dans un village
avec toutes ses commodités? Composée d'une
cuisine ouverte sur une pièce de vie, une chambre,
un bureau, une salle d'eau, une belle véranda, un
garage le tout sur un terrain de 5ares clos et
arboré. A découvrir sans tarder ! Pour plus de...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

A quelques minutes de lons le saunier au calme,
découvrez cette maison de village. Elle comprend
; Une cuisine, un salon/séjour, une chambre et une
salle d'eau. De grandes dépendances
aménageables sont à votre disposition. Vous
profiterez également 12 ares de terrain clos et
arboré. A...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

CHATEAU CHALON (39210), vends maison en
pierre non mitoyenne d'environ 70 m², abri voiture,
terrain de 363 m². C'est un bien rare sur cette
commune classée "Plus beau village de France",
car cette maison de caractère offre deux jardins
attenants. Celle-ci comprend de plain-pied : pièce
de vie...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Souvans

Vente Maison Lons-le-saunier

Vente Maison Moirans-en-montagne
CAMPAGNE

78 m2
2 pièces
150000€
N° 10193652
21/11/2018

160 m2
2 pièces
98000€
N° 10189241
20/11/2018

40 m2
2 pièces
70800€
N° 10097766
21/10/2018

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

A environ 10 minutes au Sud de Lons-le-Saunier
venez découvrir cette jolie maison de village dans
un environnement agréable bordé d'un ruisseau
offrant : au rez de chaussé : entrée, salle d'eau
avec WC. au premier niveau : cuisine ouverte sur
salon-séjour donnant sur un joli balcon fleuri. au...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Maison Saint-amour

Vente Maison Chapelle-voland

80 m2
3 pièces
97000€
N° 10435309
12/02/2019
Lect, charmant petit village proche du lac de
Vouglans et de ses plages et à proximité de
Moirans en Montagne et de toutes les commodités,
vends maison en pierre de 1860 à rénover, avec
joli terrain plat et verger de 1000 m2. Cette
ancienne maison, mitoyenne d'un côté
(mitoyenneté non gênante),...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

110 m2
3 pièces
31000€
N° 10355404
18/01/2019
Proche Sellières et autoroute petite maison en
pierreS à rénover comprenant en rdc 2 pièces et
une à l'étage. Eau et électricité assainissement
individuel à prévoir. Possibilité d'agrandissement
de la surface au sol. Amateur de tranquillité et de
petite surface de terrain ce bien est fait pour...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Maison Lons-le-saunier BRUYANT
180 m2
3 pièces
71000€
N° 10325611
09/01/2019
Située aux portes de LONS LE SAUNIER (39000),
IDEAL INVESTISSEURS, vends maison à rénover
180 m² + parking 90 m² environ. Toiture
entièrement refaite en 1992. Comprend
actuellement au rez-de-chaussée : deux pièces de
44 et 42 m² ; à l'étage : pièce de 24 m² + deux
greniers de 31 et 45 m², WC. ...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Vercia

Vente Maison Orgelet CAMPAGNE
60 m2
2 pièces
43000€
N° 10150961
08/11/2018

190 m2
2 pièces
139000€
N° 10013189
29/09/2018

Secteur Montagnat, maison de village de 60 m²
hab composée au rdc d'une cuisine/séjour, une
remise avec wc. L'étage offre 1 chambre avec sde.
Un garage à 10 mètres de la maison avec son
jardin de 375 m². Un autre terrain de 780 m². Gros
uvre en bon état. DPE nc. Pour plus de
renseignements, merci...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Proche Bletterans, maison de construction
traditionnelle au calme hors d'eau hors d'air sur
deux niveaux, le tout sur joli parc arboré de + de
4000 m². Honoraires charge vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385711020

110 m2
3 pièces
126000€
N° 10397005
31/01/2019

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Lons-le-saunier CALME

ORGELET 39270 JURA tout proche, Vends
Maison en pierres - type ancienne ferme
mitoyenne 1 seul côté - habitation 110m²env.
répartis sur 2 niveaux + grandes dépendances,
avec beau terrain clos; le tout sur 1507m²env..
Cette maison de village se compose: - de
plain-pied d'une pièce à vivre de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

75 m2
3 pièces
86000€
N° 10442265
14/02/2019
LONS-LE-SAUNIER 39000 JURA à 15mn Vends
ancienne ferme, à rénover - mitoyenne 1 seul côté
- sur terrain de 800m² env. et terrain non attenant
de 1200m² env. Cette ferme - à rénover -est
actuellement composée: - d'une partie habitation
avec - de plain-pied -, une entrée sur cuisine - et
évier...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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80 m2
3 pièces
136000€
N° 10302797
04/01/2019
39190 VERCIA, maison mitoyenne en fond
d'impasse, construction récente, finitions à prévoir,
rez de chaussée salon cuisine, salle d'eau avec wv
, étage mezzanine et 2 chambres. Garage, Jardin
650m² env.
Votre agent 3G IMMO sur place
David LASTMANN Inscrit au RSAC de CHALON
SUR SAONE 392 155...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0635195757
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Vente Maison Dole

Vente Maison Mont-sous-vaudrey

50 m2
3 pièces
33000€
N° 10298470
28/12/2018
proche gare,dans un bâtiment comprenant 2
lots.un local commercial comprenant 2 bureaux, un
local avec douche et wc et places de parking à
saisir.
Par AGENCE DU THEATRE - Tel : 0384800061

Vente Maison Montfleur

280 m2
3 pièces
89000€
N° 10182090
17/11/2018
Bâtiment professionnel secteur Mont S/Vaudrey
comprenant un espace dépôt (220m²) avec porte
sectionnelle électrique (3.90 de large sur 3.72 de
haut), un atelier avec WC séparés, douche, et un
bureau fermé au sein de l'atelier (60m²) au RDC. A
l'étage, un espace de stockage (60m²) sous
charpente...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Maison Bersaillin

90 m2
3 pièces
55000€
N° 10264081
14/12/2018
5 min de Montfleur, d?pendance ? usage d'atelier
et de garage offrant la possibilit? de devenir une
habitation. Le rdc se compose de 2 pi?ces et d'un
garage double au centre. L'?tage est totalement
am?nageable sur dalle b?ton. Compteur d'eau et
d'?lectricit? dans le b?timent. Le tout sur 500m?
de...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Vente Maison Montaigu

A15' de Poligny dans village calme à proximité
d'une entrée d'autoroute,ancien bâtiment agricole
à transformer en habitation (demande de
changement de destination en cours)avec potentiel
de base de 70m² au sol+ 40m²niveau 1.Sur terrain
de 447m².Toutes viabilités en bordure,prévoir
assainissement...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

100 m2
3 pièces
113000€
N° 10105599
24/10/2018

250 m2
3 pièces
299000€
N° 10449407
16/02/2019

Dans le petit village de Maynal, à 2 kms de
Beaufort et de ses commodités, belle vue dégagée
sur la plaine pour cette maison de village rénovée
d'une surface habitable d'environ 100 m²
comprenant : Au rez-de-chaussée : cuisine
équipée ouverte sur salon-séjour (36 m²
l'ensemble), salle d'eau, wc. A...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

DOLE, 39100, vends Immeuble de rapport dont 2
surfaces commerciales louées, 1 t1 loué, 1 T5
loué, 1 T2 a rénover, plus un grenier, cave. Placé
en hyper centre ville. Loyer perçu 1980 E +
encore le T2 à rénover. Pour tout renseignements
contactez Philippe SESTIER, mandataire
indépendant 3D...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

A quelques minutes de Lons le Saunier, venez
découvrir cette belle maison de 101 m² au coeur
du village de Montaigu ! Elle comprend : - une
cuisine séparée, - un salon séjour, - 3 chambres,
- une salle de bains, - une grande terrasse, - 2
belles caves voûtées, - et un garage. Le tout sur
un...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

EXCLUSIVITE, maison de village en pierre
comprenant cuisine, séjour, une chambre, salle de
bains, wc. Beau grenier aménageable,
nombreuses dépendances attenantes et séparées,
le tout sur terrain d'environ 1050 m². Honoraires
charge vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385711020

Vente Maison Saint-julien

Vente Maison Chapelle-voland

Proche Macornay (39) - Maison individuelle
récente - Venez découvrir ce pavillon de 2017
répondant aux normes RT 2012 d'une surface
habitable actuelle d'environ 80 m² . Celui-ci est
composé d'une cuisine ouverte sur grand
séjour/salon très lumineux, d'un cellier, d'une
chambre, d'une salle d'eau,...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

200 m2
3 pièces
55000€
N° 10033433
03/10/2018
Corps de ferme à réhabiliter sur environ 10 ares de
terrain,toiture etnbsp;refaite a neuf , volume
impressionnant !!! , faites vous plaisir !!!!
Par AGENCE DU THEATRE - Tel : 0384800061

Vente Terrain Dole
115 m2
3 pièces
95000€
N° 10194427
22/11/2018

64 m2
3 pièces
89000€
N° 10135448
02/11/2018

Secteur Saint Julien sur Suran, proche
commerces, votre agence vous propose cette
agréable maison de village d'une surface habitable
d'environ 115 m² offrant : - Au rez-de-chaussée :
vaste cuisine avec accès extérieur, salon-séjour,
wc. - A l'étage : deux chambres, salle de bains,
environ 60 m² de...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Proche Bellevesvre, fermette comprenant cuisine
ouvete sur séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc.
Dépendances attenantes, grenier aménageable,
charpente couverture récente, menuiseries alu, le
tout sur terrain d'environ 2943 m². Honoraires
charge vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385711020

80000€
N° 10449415
16/02/2019

Vente Maison Lons-le-saunier

AU ROUSSES, maison de type 3 de 95 m²
mitoyenne d'un coté, proche centre. Cette
charmante maison se compose au rez de
chaussée, d'une entrée, d'une chambre, A l'étage
une cuisine entièrement équipée ouverte sur un
séjour , vous pourrez profiter d'un beau balcon
avec une vue dégagée, Sous les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Lons-Le-Saunier, tout proche du centre ville et à
proximité de parkings, vends local commercial de
47,51 m2 (ancien cabinet dentaire). Situé en
rez-de-chaussée, ce local se compose : d'une
entrée avec accueil d'environ 15 m2 d'une
première pièce d'environ 12 m2 avec vitrine
opaque d'environ 3,5...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

248000€
N° 10440335
14/02/2019
Secteur JOUHE (39100) à 15 minutes de Dole,
vends terrain de 2020 m² arboré et dominant
offrant une vue dégagée. Energies en bord de
parcelle, hors lotissement, à 2 minutes de l'entrée
de l'autoroute. Pour tout renseignement contactez
Philippe SESTIER, mandataire indépendant 3D
Immobilier au...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

55500€
N° 10449409
16/02/2019

A quelques kilomètres au Sud-Est de
Lons-le-Saunier, dans un environnement agréable,
votre agence vous propose cette habitation à
rénover, de plain-pied, inspiration chalet d'une
superficie d'environ 75 m² offrant : Entrée avec
placards muraux, pièce de vie lumineuse ouverte
sur la cuisine, le...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Local commercial Lons-le-saunier
NON PRECISE

Vente Immeuble Lons-le-saunier

Vente Terrain Dole

75 m2
3 pièces
98000€
N° 10127726
30/10/2018

A environ 10 kms au nord de Lons-le-Saunier,
dans un jolie village de caractère avec
nombreuses commodités, votre agence vous
propose cet ensemble immobilier d'une superficie
d'environ 310 m² composé d'un appartement
rénové loué et d'une partie totalement à repenser
nécessitant des travaux. *...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

47 m2
3 pièces
60000€
N° 10442220
14/02/2019

Ventes autres

95 m2
3 pièces
255000€
Hono. : 3.99%
N° 10169947
18/11/2018

Vente Immeuble Lons-le-saunier
300 m2
140000€
N° 10447266
16/02/2019

80 m2
3 pièces
169600€
N° 10039192
05/10/2018

Vente Maison Thervay

79 m2
3 pièces
89000€
N° 10145286
06/11/2018

Vente Maison Rousses

Vente Immeuble Dole

Vente Maison Bornay MACORNAY

70 m2
3 pièces
30000€
N° 10177605
16/11/2018

Vente Maison Longwy-sur-le-doubs
101 m2
3 pièces
162000€
N° 10263950
14/12/2018

Vente Maison Beaufort

DOLE, 39100, beau terrain de 800 m² avec une
vue dégagée, eau, électricité, gaz bord de
propriété, prévoir micro station. Pour tout
renseignement contactez Philippe SESTIER,
mandataire indépendant 3D Immobilier au
0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.
Agence immobilière dans le Jura au...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 5/10

A environ 5 kms de Lons-le-Saunier, votre agence
immobilière vous propose cet ensemble immobilier
idéal pour investisseurs, artisans, professionnels,
offrant une partie réservée à une activité
professionnelle et une autre pour de l'habitation,
composé de : Partie professionnelle : - Deux
ateliers...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754
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Vente Terrain Balanod

Vente Terrain Rans

Vente Immeuble Dole

4000 m2
100000€
N° 10438356
13/02/2019

98000€
N° 10422224
12/02/2019

390 m2
5 pièces
240000€
N° 10420718
07/02/2019

Sur la commune de Balanod, belle parcelle d'env.
4000 m2 constructible, plate, viabilisée en bordure,
assainissement collectif. Ce terrain vous
intéresse? Contactez Fabien au 06.50.17.75.16.
Honoraires d'agence à la charge du vendeur. La
présente annonce immobilière a été rédigée sous
la...
Par L'AGENT IMMOBILIER - Tel : 0650177516

Bertrand HAGUET vous propose Secteur
Rans-Ranchot dans un charmant village avec
commodités et proche accès autoroute, une
Superbe et Grande Parcelle de Terrain plat
(divisible) à viabiliser (viabilités en bordure) de
18,58 ares idéalement Située à 5 mn à pied du
centre du village en queue d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695282201

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

Vente Immeuble Montmorot

Vente Commerce Montmorot

Vente Immeuble Doucier CAMPAGNE

226 m2
35000€
N° 10437790
13/02/2019

230 m2
3 pièces
35000€
N° 10426695
09/02/2019

920 m2
176000€
N° 10413715
05/02/2019

Ancienne caserne de Montmorot, ce bâtiment
composé de deux garages, deux bureaux (dont un
en mezzanine) et de sanitaires constitue une belle
opportunité d'investissement pour le transformer
en habitation. Le bien est vendu libre de toute
occupation.
Par AGORASTORE - Tel : 0141632456

Ancienne caserne de Montmorot, ce bâtiment
composé de deux garages, deux bureaux (dont un
en mezzanine) et de sanitaires constitue une belle
opportunité d'investissement pour le transformer
en habitation. Le bien est vendu libre de toute
occupation
Par AGORASTORE - Tel : 0100000000

Vente Terrain Balanod

Vente Immeuble Dole

SECTEUR DOUCIER (39130 JURA) VENTE :
ENSEMBLE IMMOBILIER 900 m² env. sur terrain
18 365 m²env. Secteur Doucier (39130 -JURA),
situé au c ur de la région des Lacs, sur un plateau
calcaire dominant la Vallée du Hérisson et ses 31
cascades, traversé par le GR559, A vendre, un
ensemble immobilier...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Commerce Salins-les-bains
80 m2
4 pièces
110000€
N° 10403749
02/02/2019
SALINS LES BAINS locaux à usage commercial
d'environ 80 m2 au rez de chaussé comprenant :
magasin avec 2 vitrines , atelier ,cabine
d'essayage , pièce , salle de bains wc et
appartement d'environ 55 m2 au 1er étage
comprenant 3 pièces , salle de bains à rénover .
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Prestige Arlay
280 m2
12 pièces
450000€
N° 10388934
02/02/2019
authentique maison de maître fin 18°s.(1783)
dans un parc (7700 m2) terrain plat, clos, arboré,
avec piscine, comprenant un logement complet
composé de douze pièces dont sept chambres,
commodités (une suite parentale, trois salles
d'eau, et dépendances). Chauffage central ,
cheminée, l'ensemble...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160

Vente Terrain Clairvaux-les-lacs

Vente Immeuble Saint-claude
100000€
N° 10437128
13/02/2019

325 m2
15 pièces
322400€
N° 10411657
09/02/2019

Sur la commune de Balanod, belle parcelle d'env.
4000 m2 constructible, plate, viabilisée en bordure,
assainissement collectif. Ce terrain vous
intéresse? Contactez Fabien au 06.50.17.75.16.
Honoraires d'agence à la charge du vendeur. La
présente annonce immobilière a été rédigée sous
la...
Par L'AGENT IMMOBILIER - Tel : 0650177516

3 place nationale Charles de Gaulle Dole
ensemble immobilier de 5 lots type 3 ,réhabilité
entièrement sans travaux avec bon rapport locatif .
pour visiter et vous accompagner dans votre
projet,contacter votre conseiller immobilier de
proximité Thierry Valcke agissant sous le statut de
conseiller...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677428690

A Saint-Claude (39200) centre ville, vends bel
immeuble de 1907 de style Art nouveau avec de
beaux encadrements en pierre sur la façade
principale et des fenêtres avec vitraux sur cour.
Idéalement situé, cet immeuble de rapport se
compose de : Au premier étage, un appartement
T4 d'environ 101 m2...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Immeuble Lons-le-saunier

Vente Terrain Arinthod

Vente Terrain Bletterans
37000€
N° 10435323
12/02/2019

Idéalement situé à BLETTERANS (39140). Vends
terrain constructible 950 m² environ. Terrain plat.
Dimensions : - Façade 23 mètres env. Profondeur 42 mètres env. Toutes viabilités en
bordure du terrain : eau, électricité, tout à l'égout,
gaz de ville. Hors lotissement. Situation calme,
pas...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Bletterans

640 m2
9 pièces
469500€
N° 10413702
05/02/2019

300 m2
167000€
N° 10421147
08/02/2019

30500€
N° 10405836
02/02/2019

En exclusivité au centre ville de Lons, immeuble de
rapport d'environ 300 m². Il comprend : - un local
commercial loué avec un T2 (possibilité de
dissocier les 2) loué 1035 ?/mois, - un
appartement T2 loué 240 ?/mois - un appartement
T3 libre et à rénover, - un grenier et une cave.
Pour plus...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

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

14000€
N° 10397000
31/01/2019

Vente secteur Clairvaux-Les-Lacs (39130)- JURA :
vends terrain boisé de sapins ( NON
CONSTRUCTIBLE). 500 à 550 sapins plantés en
1983 sur 3592 m² de terrain représentant un
investissement intéressant, Contact: agence
immobilière dans le Jura au +33(0)3.84.44.91.31.
Muriel Mallet, Mandataire...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Lons-le-saunier
28000€
N° 10396994
31/01/2019

Secteur LONS-LE-SAUNIER-(39000) VENDS
parcelle de 1233 m² env. 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...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Chaumergy

31000€
N° 10435321
12/02/2019

116000€
N° 10396981
31/01/2019

Situé aux portes de BLETTERANS (39140), vends
terrain constructible 900 m². Terrain plat et borné.
Dimensions : façade 25 m x profondeur 36 m.
Viabilités en bordure : eau, électricité, téléphone,
tout-à-l'égout. Libre constructeur. La parcelle
n'est grevée d'aucune servitude. A quelques...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Chaumergy centre, vends très beau terrain plat de
10000m² dont 5000m² constructible, proche de
toutes commodités. Ce terrain pourrait convenir à
promoteur immobilier pour la construction de
plusieurs maisons avec terrain de loisirs. Contact :
GENEVOIS Max, mandataire indépendant 3D
Immobilier ...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Immeuble Morez

Vente Immeuble Dole

Vente Immeuble Poligny

Vente Terrain Dampierre

275000€
N° 10390711
29/01/2019

1238 m2
1050€
N° 10360927
20/01/2019

358 m2
5 pièces
240000€
N° 10351742
17/01/2019

57000€
N° 10320183
08/01/2019

Appartement à vendre dans un immeuble ou il y à
plusieurs propriétaires. Vente de 6 appartements
loués. Description 4 T3, 1 T2 , 1 T1 - Annonce
rédigée et publiée par un Agent Mandataire Par groupe pierre immo - Tel : 0770907380

Cellule commerciale dans la ZONE
COMMERCIALE DES GRANDES EPENOTTES
39100 DOLE au milieu de plus de 40 grandes
enseignes... Les plus: Bâtiment aux dernières
normes de construction RT2012 Cellules livrées en
'clos couvert'; avec les fluides en attente Espace
verts et parkings réalisés Prix du m²...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0670997611

Poligny Centre (39800), ville étudiante, vends un
immeuble de rapport comprenant : 1) Un local
commercial (70 m² environ) avec cave voutée et
maison individuelle (environ 110 m²) pour le
logement (DPE = D), cour intérieure. Actuellement
loué et en exploitation (bail de 2016 et loyer actuel
de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Dole

Vente Immeuble Dole

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 - Reseau...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Immeuble Saint-claude
2600 m2
70000€
N° 10375221
24/01/2019

Vente Terrain Bois-d'amont

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

Vente Commerce Lons-le-saunier
130 m2
150000€
N° 10372745
24/01/2019

44000€
N° 10360125
19/01/2019

470 m2
345000€
N° 10334469
16/01/2019

A 8 km de Dole sur le secteur de DAMPARIS
(39500), vends un terrain constructible tout en
longueur de 1742 m². idéale pour vergers avec
abri. Pour tout renseignement contactez Philippe
SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier
au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.
Agence immobilière dans le...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Bertrand HAGUET vous Propose Secteur DOLE,
un Immeuble en Mono-propriété de 7 Logements
en Bon Etat. Peu de Charges et une Bonne
Rentabilité. Tous les Lots sont Loués. L'Immeuble
est doté : RDC de 2 Locaux Commerciaux + T2
1er ETG : T2 + T5 2è ETG : un T4 et un Loft.
L'ensemble de des Appartements...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695282201

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT

Plein centre de Lons le Saunier. Etablissement
connu et réputé. Fonds de commerce d'un
magasin de prêt à porter masculin. Beau magasin
en excellent état, et belle visibilité. Composé d'une
belle surface commerciale au RDC, d'une surface
commerciale au 1er étage, réserves, WC.
Climatisation, local...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Terrain Arinthod
25000€
N° 10371827
23/01/2019

59000€
N° 10357720
19/01/2019

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

Réf : 54725EP - Bois d'Amont terrain constructible
à viabiliser d'environ 1236 m², bel emplacement,
vue dégagée, hors lotissement. Agent commercial
indépendant Swixim sur votre secteur : Estelle
PETIET 06 37 36 11 34.Informations LOI ALUR :
Honoraires charge vendeur.
(gedeon_24618_17191409)
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

Locations appartements 1 pièce
Prix: nous consulter
N° 10334144
12/01/2019

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT
Exclusivité Gropupe Pierre Immo, terrain plat,
constructible de 2000 m2, possibilité de faire 2
maisons. Tous commerces et écoles à pied.
Par groupe pierre immo - Tel : 0384430054

Vente Commerce Morez

1236 m2
140000€
N° 10300830
29/12/2018

Morez: local commercial de 60m2 en travaux, se
local peut être transformé en studio ou un grand
T3. wc, douche, cusine. - Annonce rédigée et
publiée par un Agent Mandataire Par groupe pierre immo - Tel : 0770907380

Vente Terrain Salans PROCHE SAINT
VIT
53000€
N° 10320187
08/01/2019

Location Appartement Montmorot Lons
le saunier
21 m2
1 pièce
300€/mois
N° 10246616
08/12/2018
MONTMOROT - Studio meublé - 21 m2 Disponible à partir du 1er janvier 2019 IDÉAL
ETUDIANT - A 1.5km DU LEGTA ET CFPPA DE
MONTMOROT - Studio meublé récent avec
chauffage au sol électrique, lit, chevet, cuisine
équipée (micro-ondes, plaque de cuisson,
frigidaire), vaisselle, table, chaises, bureau,...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Locations appartements 2 pièces
68000€
N° 10357718
19/01/2019

Vente Immeuble Saint-claude
260 m2
8 pièces
193950€
Hono. : 3.99%
N° 10350326
21/01/2019
A SAINT CLAUDE immeuble de 260 m² habitable,
dans un quartier calme, proche centre ville,
composée d'un T5 en duplex de 140 m² et un T3
en duplex de 70 m² en excellent état. au rez de
chaussée: un garage avec porte électrique une
salle de réception de 50 m² avec bar et four à
pizza, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

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-REP98078 : Salans, secteur Proche saint
vit, Terrain viabilise d'environ 0 m2 - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 53000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mr...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT
59000€
N° 10320184
08/01/2019

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
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Location Appartement Dole
44 m2
2 pièces
420€/mois
N° 10401654
02/02/2019
Dole, centre ville, appartement de 2 pièces, situé
au premier étage, il se compose d'une cuisine
ouverte sur une pièce de vie avec cheminé
décoratives, une chambre, une salle de bains avec
W.C Séparé. Stationnement à proximité Disponible
de suite!
Honoraires de location = 0 E
(GRATUIT)....
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Location Appartement Cousance

Location Appartement Bletterans

Location Appartement Montmorot

40 m2
2 pièces
300€/mois
N° 10376499
25/01/2019

24 m2
2 pièces
325€/mois
N° 10142413
04/11/2018

60 m2
3 pièces
385€/mois
N° 10379585
26/01/2019

COUSANCE - Appartement T2 en duplex - 40 m² Au centre de Cousance, appartement 2 pièces en
duplex comprenant : - au rez-de-chaussée : un
séjour avec coin cuisine - à l'étage : une
mezzanine, une salle d'eau, une chambre
Chauffage individuel électrique.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

BLETTERANS - Appartement T2 - 24,5 m2 - Au
centre de Bletterans, dans une rue calme, studio
d'une surface habitable de 24,5 m² et d'une
surface planché de 40 m² composé de : un séjour
avec coin cuisine comprenant une plaque
électrique, un frigo et une table, 1 chambre avec
salle d'eau, un wc....
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Bel appartement de type F3 dans résidence calme
et sécurisée située à Montmorot. Cet
appartement est composé d'une entrée, d'un salon
donnant sur le séjour, d'une cuisine, 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

Location Appartement Lons-le-saunier

Location Appartement Morez
46 m2
2 pièces
585€/mois
N° 10351146
17/01/2019
Imodirect présente à Morez - rue Emile Zola :
Appartement meublé au 3ème et dernier étage
d'un petit immeuble au bord de la Bienne, proche
du lycée technique Victor Bérard et de toutes
commodités. Il se compose d'une cuisine équipée
avec salle à manger, d'un salon-chambre avec
mezzanine, d'une...
Par IMODIRECT - Tel : 0980803838

Location Appartement Bletterans
53 m2
2 pièces
440€/mois
N° 10270112
16/12/2018

56 m2
2 pièces
430€/mois
N° 10110252
25/10/2018

62 m2
3 pièces
540€/mois
N° 10330112
11/01/2019

MONTMOROT - Appartement T2 - 56 m² - Aux
portes de Lons le Saunier, nous vous proposons à
la location un appartement de type 2 réaménagée
entièrement en 2011. Entièrement de plain-pied, il
se compose d'une grande pièce de vie avec coin
cuisine, une salle d'eau avec WC, une chambre.
Chauffage...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

A louer appartement T3 de 62 m² à quelques
minutes du Centre ville de Lons le Saunier dans
une résidence arborée et sécurisée! Il comprend :
une entrée avec placard, une salon séjour donnant
sur un grand balcon, une cuisine équipée, 2
chambres avec placards, une salle de bains et un
WC. ...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Lons-le-saunier

Location Appartement Lons-le-saunier

BLETTERANS - Appartement 2 pièces - 53m² - A
proximité des commerces, dans une construction
récente, appartement en duplex comprenant : - au
rez-de-chaussée : une entrée, un séjour, un coin
cuisine, un wc - à l'étage : une chambre, une salle
d'eau Chauffage individuel électrique.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Ivrey
50 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10217097
29/11/2018

62 m2
3 pièces
400€/mois
N° 10417703
07/02/2019
A louer au 2ème étage d'un immeuble situé proche
du centre ville, au calme. Un joli appartement T3
en parfait état. Composé: d'une cuisine aménagée
donnant sur le séjour, 2 chambres, une salle de
douche et WC séparés. Chauffage collectif fioul,
fenêtres double-vitrage récentes. Libre de...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Appartement
Lavans-les-saint-claude

T2 à la campagne Réf 1546 : IVREY, à 10 km de
Salins-les-Bains, T2 au calme et ensoleillé, avec
vue sur la nature, avec grande entrée, cuisine /
séjour aménagée et semi-équipée, chambre, salle
d'eau, WC. Terrasse et abri voiture. Libre de suite
Agent commercial indépendant Swixim sur votre
secteur...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330645719695

Location Appartement Lons-le-saunier
46 m2
2 pièces
370€/mois
N° 10189712
20/11/2018
Bel appartement F2 situé dans une résidence
calme et sécurisée avec cour intérieure, en plein
centre ville de Lons. Composé d'une cuisine
ouverte sur séjour, une chambre, ,un débarras,
une salle de bains, WC séparés. Chauffage
électrique. Libre de suite. Logement conventionné
ouvrant droit à...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

62 m2
3 pièces
510€/mois
N° 10330110
11/01/2019
A louer au 1er étage d'un immeuble en plein centre
ville. Un joli appartement T3 en parfait état.
Composé: d'une cuisine aménagée donnant sur le
séjour, 2 chambres, une salle de douche et WC
séparés. Chauffage individuel gaz, fenêtres
double-vitrage récentes. Cet appartement vient
juste d?être...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Appartement Lons-le-saunier
64 m2
3 pièces
451€/mois
N° 10067818
12/10/2018

94 m2
3 pièces
415€/mois
N° 10400444
01/02/2019
A louer spacieux T3, de 94 m2, 2 chambres en
duplex, cuisine en partie aménagée, séjour, salle
de bains avec baignoire, WC, balcon, cave,
chauffage individuel . très bon état. pas de frais de
dossier. 1 loyer offert. logement conventionné.
REF: 6112006
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0381501873

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. Possibilité de louer une place de parking à
50?/mois. Loyer hors charges = 451.00 euros...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Appartement
Moirans-en-montagne
108 m2
3 pièces
650€/mois
N° 9980421
19/09/2018
Superbe appartement F3 neuf de 108 m² au centre
de Moirans en Montagne. Composé de : entrée,
grand séjour lumineux, deux chambres, salle de
bains, WC séparés. Avec ses parquets, cheminées
en marbre, plafond à la Française, ce très bel
appartement vous séduira.
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709
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Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Nozeroy
65 m2
4 pièces
560€/mois
N° 10300843
29/12/2018
Réf 1113C : MIGNOVILLARD T3 Bis lumineux
dans petit immeuble au calme, comprenant une
entrée, deux chambres + une pièce ouverte, une
cuisine donnant sur un salon / séjour, Salle d'Eau
avec WC. Au RDC : Une cave et une place de
parking. Libre de suite ! Agent commercial
indépendant Swixim sur votre...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330645719695

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Premanon DIVERS
70 m2
3 pièces
269€/mois
N° 10385523
27/01/2019
Situés dans le Parc Naturel Régional du Haut-Jura,
dans la Station des Rousses et à la frontière de la
Suisse, les Gîtes de charme La Confiance
complètement rénovés en style montagne et
cocooning vous accueillent à Prémanon pour des
courts ou longs séjours, du week-end à la
semaine. Les gîtes de...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Location Maison Neublans-abergement
34 m2
3 pièces
475€/mois
N° 10183394
17/11/2018
Petit chalet comprenant coin cuisine, séjour, 2
pièces, salle de douche avec wc, le tout sur
environ 1695 m² de terrain. Loyer :
475 E HC/mois Provision sur
charge avec révision annuelle : 0 E/mois Dépôt
de garantie :
...
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385711020

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Montmorot
90 m2
4 pièces
610€/mois
N° 10434448
12/02/2019
avec jardin, en accession sociale Profils
recherchés : 1 CDI au minimum / Avoir des enfants
à charge ou 2 CDI / Être locataire depuis plus de
2 ans. SANS FRAIS D'AGENCE Conditions
d'accession dans lien ci-dessous. Photo non
contractuelle Informations complémentaires par
téléphone uniquement, du...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

L'IMMOBILIER JURA 39
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 17 février 2019

Location Maison Orgelet

Location Maison
Villeneuve-sous-pymont

90 m2
4 pièces
610€/mois
N° 10434447
12/02/2019

Location Maison Nogna
90 m2
4 pièces
610€/mois
N° 10419720
07/02/2019

90 m2
4 pièces
610€/mois
N° 10423404
08/02/2019

Grande pièce de vie ouverte sur cuisine, 3
chambres, SdB et WC indépendants. Dans village
avec toutes commodités. Découvrez le Programme
d'Accession Sociale, demandez Floriane par
téléphone. SANS FRAIS D'AGENCE Conditions
d'accession dans lien ci-dessous. Photo non
contractuelle Informations...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

Location Maison Fontainebrux

tout proche de Villeneuve, avec commerces et
écoles, au calme, sur un joli terrain spacieux.
Maison de 3 chambres en plain-pied avec garage.
Sous conditions, contacter Magalie par téléphone
uniquement pour plus d'informations. SANS FRAIS
D'AGENCE Conditions d'accession dans lien
ci-dessous. Photo...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

sur les environs de Nogna, 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. Sans frais d'agence.
Maison en...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

Location Maison Villevieux

Location Maison Cousance
90 m2
4 pièces
655€/mois
N° 10427416
09/02/2019

90 m2
4 pièces
655€/mois
N° 10416210
06/02/2019

90 m2
4 pièces
655€/mois
N° 10423403
08/02/2019

Maison neuve individuelle avec 3 chambres,
garage, cuisine ouverte sur séjour. 1 CDI exigé,
possibilité de devenir propriétaire, chaque dossier
sera étudié avec le plus grand soin Appelez nous.
SANS FRAIS D'AGENCE Conditions d'accession
dans lien ci-dessous. Photo non contractuelle
Informations...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

Location Maison Conliege

Pavillon de type 4 comprenant un grand
séjour/salle à manger avec de grandes ouvertures,
d'une cuisine ouverte à l'américaine, de 3
chambres spacieuses, d'une salle de bain avec
fenêtre et d'un WC séparé. garage Cette maison
construite en brique et sur vide sanitaire ; elle
bénéficie également d'un...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

Bien exposée, elle comprend 3 chambres, un
salon séjour cuisine ouverte, une SDB et 1 WC
séparé; SANS FRAIS D'AGENCE Conditions
d'accession dans lien ci-dessous. Photo non
contractuelle Informations complémentaires par
téléphone uniquement, du lundi au vendredi de
9h00 à 20h00 et le samedi de 10h à...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

Location Maison Chilly-le-vignoble

Location Maison Lons-le-saunier
90 m2
4 pièces
610€/mois
N° 10427415
09/02/2019

90 m2
4 pièces
610€/mois
N° 10416209
06/02/2019

90 m2
4 pièces
610€/mois
N° 10419723
07/02/2019

avec jardin, en accession sociale Profils
recherchés : 1 CDI au minimum / Avoir des enfants
à charge ou 2 CDI / Être locataire depuis plus de
2 ans. SANS FRAIS D'AGENCE Conditions
d'accession dans lien ci-dessous. Photo non
contractuelle Informations complémentaires par
téléphone uniquement, du...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

en basse consommation destiné aux locataires
voulant une accession, dans un endroit calme de
Lons-le-Saunier; Séjour avec grande ouverture sur
jardin spacieux, cuisine ouverte, 3 chambres, salle
de bain, WC séparé, cellier et garage. Sans frais
d'agence. Conditions d'éligibilités : CDI ou CDD/...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

Location Maison Pont-de-poitte

Location Maison Montmorot

Maison neuve en accession à la sociale aidée.
SANS FRAIS D'AGENCE Conditions d'accession
dans lien ci-dessous. Photo non contractuelle;
Informations complémentaires par téléphone
uniquement, du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00
et le samedi de 10h à 17h
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

Location Maison Crenans
123 m2
4 pièces
600€/mois
N° 10309608
04/01/2019

90 m2
4 pièces
610€/mois
N° 10427413
09/02/2019

90 m2
4 pièces
610€/mois
N° 10419722
07/02/2019

Jolie maison 3 chambres avec garage et cellier,
grande pièce à vivre, évolutive et lumineuse.
SANS FRAIS D'AGENCE Photo non contractuelle.
Conditions d'accession dans lien ci-dessous
Informations complémentaires par téléphone
uniquement, du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00
et le samedi de 10h à...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

dans quartier calme et proche de toutes
commodités (écoles, commerces,...). Cuisine et
pièces de vie spacieuses, équipée d'un système
de chauffage en basse consommation avec
isolation renforcée. Sans frais d'agence. Offre en
accession sociale sous conditions de revenus
stables dans le foyer...
Par DEMEURES TR - Tel : 0978350133

CRENANS - Maison 4 pièces - 123 m2 - A louer,
sur la commune de Crenans, une maison
mitoyenne composée au rez de chaussée d'une
cuisine équipée, une buanderie, un WC, une cave,
un garage. A l'étage: trois chambre, une salle
d'eau, un WC, un grand salon-séjour avec accès à
une cour privative....
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Maison Beaufort
140 m2
4 pièces
675€/mois
N° 10048887
07/10/2018
BEAUFORT - Maison 4 pièces - 140 m² - Maison
de type 4 en triplex comprenant : - au
rez-de-chaussée : une entrée, un garage, une
cave - au 1er étage : un palier, une cuisine, un wc,
une chambre, un séjour, une salle d'eau - au 2ème
niveau : une mezzanine, 2 chambres - extérieur :
un jardin ...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607
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Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Sellieres
164 m2
5 pièces
810€/mois
N° 10334027
12/01/2019
SELLIERES - Maison 5 pièces - 164 m² - A louer
sur la commune de Sellières, belle maison
individuelle comprenant : - au rez-de-chaussée :
un hall d'entrée, une buanderie, un garage double,
une chaufferie et une porte donnant accès sur le
jardin - au 1er étage : un palier desservant un
séjour avec...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Maison Bletterans
120 m2
5 pièces
710€/mois
N° 10048886
07/10/2018
BLETTERANS - Maison T5 - 120 m² - Maison
individuelle de type 5 comprenant : - au
rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine
équipée, un salon-séjour double, une buanderie,
une salle d'eau, un WC. - à l'étage : 3 chambres
dont une suite parentale - en sous-sol : une cave,
une chaufferie, un débarras...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Locations autres
Location Parking Montmorot
15 m2
48€/mois
N° 10410537
04/02/2019

Garage n°5 Location garage fermé à clé près
d'une résidence calme et situé à Montmorot. Libre
de suite. Loyer : 48 ? par mois Charges : 2 ? par
mois Honoraires : 50 ?
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Commerce Lons-le-saunier
60 m2
3 pièces
500€/mois
N° 10341820
14/01/2019
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

L'IMMOBILIER JURA 39
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 17 février 2019

Location Parking Lons-le-saunier
14 m2
50€/mois
N° 10274499
17/12/2018
Garage à louer à Lons le Saunier. Pour une
voiture. Situé rue des Ecoles, proche du centre
ville de Lons le Saunier.
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Local commercial Bletterans
96 m2
500€/mois
N° 10261163
13/12/2018

BLETTERANS - Local artisanal ou commercial 93m² - Dans la zone d'activité du Moulin, nous
vous proposons à la location ce bâtiment d'une
surface de 93m². La local est actuellement divisé
en deux parties: - un showroom aménagé, isolé et
chauffé d'une surface de 43,5m² - une zone de
stockage de...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Commerce Champagnole
100 m2
1 pièce
550€/mois
N° 10165717
12/11/2018
Réf : 53944PHC / CHAMPAGNOLE centre-ville
local commercial de 100 m² libre, magasin
sécurisé, location 550 euros par mois Agent
commercial indépendant Swixim sur votre secteur :
Philippe COSSIN 06 07 33 80 04.Informations LOI
ALUR : Honoraires locataire : 550 E TTC. Surface
(arrondie) : 100 m²....
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330607338004
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