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

Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Dole

Vente Appartement Lons-le-saunier
RESIDENTIEL

25 m2
1 pièce
42000€
N° 8943298
14/11/2017

37 m2
2 pièces
108000€
N° 8958754
17/11/2017

A deux pas du centre ville et de la gare, dans une
copropriété très bien entretenue, venez découvir
ce studio au rdc. Très lumineux, il se compose
d'une pièce de vie et de son coin cuisine, une salle
de bains, WC séparés, grands rangements. Une
cave et un grenier viennent compléter ces...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Dole CENTRE VILLE

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

Vente Appartement Bletterans
RESIDENTIEL

114 m2
1 pièce
59000€
N° 8822470
08/10/2017
Dole, 39100, Jura, Appartement grenier, au centre
ville, dans immeuble Haussmannien de 4
logements, en centre ville. Prévoir restauration
complète. Possibilité 1 place de parking. Ce
grenier est très spacieux 114 m², possibilité de
créer un loft ou une mezzanine.Pour tout
renseignement contacter...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement 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

Vente Appartement Salins-les-bains
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

Vente Appartement Salins-les-bains
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

50 m2
2 pièces
66000€
N° 8958746
17/11/2017
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 Dole
47 m2
2 pièces
70000€
N° 8947258
15/11/2017
Dans une résidence très bien entretenu au calme
avec parc privatif, un T2 de 47M² lumineux et en
rez de jardin avec cuisine, salon avec balcon
exposition Sud-Ouest, une chambre , salle de bain
, wc et une cave. Faibles charges de copropriété à
prévoir. parking non privatif à disposition, Proche...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Dole
52 m2
2 pièces
74000€
N° 8887992
27/10/2017
JURA 39 DOLE PROCHE GARE APPARTEMENT
T1 BIS RECEMMENT RENOVE AVEC GOUT DE
51 M² CARREZ 29 M² AU 7ème ET DERNIER
ETAGE ASCENSEUR comprenant entrée avec
espace bureau, chambre, pièce à vivre dans la
véranda isolée avec double vitrage neuf de 23,50
m², cuisine équipée, grande salle de douche avec
wc...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 981950570

Vente Appartement Dole

Vente Appartement Salins-les-bains

51 m2
2 pièces
49000€
N° 8887991
27/10/2017

54 m2
2 pièces
45000€
N° 8411866
04/06/2017

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

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

Vente Appartement Rousses

Vente Appartement Salins-les-bains

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

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

Vente Appartement Dole
38 m2
2 pièces
43300€
N° 8846504
19/10/2017
Au coeur du centre ville, venez découvrir ce T2 a
rénover, en arrière cour au second étage d'un
batiment ravalé avec une toiture neuve. Il se
compose d'une pièce de vie, d'une chambre
séparée et d'une salle de bains. Idéal
investisseurs!
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Rousses

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

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

47 m2
2 pièces
60000€
N° 8411780
04/06/2017

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

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 Rousses

Ventes appartements 3 pièces

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

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/9

L'IMMOBILIER JURA 39
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 novembre 2017

Vente Appartement Clairvaux-les-lacs
NON PRECISE

Vente Appartement Lons-le-saunier
CALME

80 m2
3 pièces
109000€
N° 8964812
19/11/2017

55 m2
3 pièces
64800€
N° 8958751
17/11/2017

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

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

Vente Appartement Lons-le-saunier NON
PRECISE

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

62 m2
3 pièces
60000€
N° 8964793
19/11/2017
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

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

Vente Appartement Dole CALME
49 m2
3 pièces
74000€
N° 8905906
02/11/2017

62 m2
3 pièces
112800€
N° 8964792
19/11/2017
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

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

Vente Appartement Choisey

Vente Appartement Saint-claude
41 m2
3 pièces
77000€
N° 8903158
01/11/2017

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

Au coeur du village de Choisey, venez découvrir
cet appartement rénové, très lumineux composé
d'une pièce de vie avec cuisine semi ouverte
aménagée et équipée, deux pièces, une salle
d'eau et un WC séparé. Très au calme, cet
appartement sans vis à vis est idéal pour un
premier achat. Copropriété...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Dole

Vente Appartement Salins-les-bains

70 m2
3 pièces
60000€
N° 8869813
26/10/2017

78 m2
3 pièces
74990€
N° 8809095
09/10/2017

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

très beau et confortable appartement de rdc, sans
aucun vis-à-vis situé dans un immeuble calme et
résidentiel dans le quartier des termes.séjour 35
m2, Chambre 23 m2, chambre 14 m2 en état
exceptionnel d'entretien, isolé, chauffage individuel
électrique moderne et programmable.Toutes les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160

Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Lons-le-saunier

72 m2
3 pièces
129000€
N° 8865465
21/10/2017

40 m2
3 pièces
70000€
N° 8815290
07/10/2017

Réf : 47357DS A Lons Le Saunier appartement
très lumineux entièrement rénové avec goût. Vous
profiterez d'une cuisine toute équipée ouverte sur
une grande pièce de vie, d'une belle salle de bain
avec douche et baignoire et de 2 chambres
spacieuses. À voir sans tarder. Prix : 129000E
Agent...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330643655922

Réf : 47140 DS Lons Le Saunier appartement
duplex en bon état comprenant une cuisine, une
salle de bain, un WC séparé et à l'étage un coin
dégagement, un salon et une chambre. Un balcon
donnant sur une cour au calme, une cave. Facilité
pour se garer. Agent commercial indépendant :
Delphine SORGUE +...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330643655922

Vente Appartement Dole

Vente Appartement Lons-le-saunier

63 m2
3 pièces
92000€
N° 8846508
19/10/2017

68 m2
3 pièces
75000€
N° 8797878
01/10/2017

Dans une résidence prisée entre la gare et le
centre ville, venez découvrir cet appartement de
type 3 à conforter comprenant une pièce de vie
avec terrasse, deux chambres, une cuisine
séparée et de nombreux rangements.
L'appartement est vendu avec cave, grenier et
garage. La copropriété très bien...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Appartement Nord de Lons le saunier 70 m² Réf :
70864P Au nord de Lons le saunier, appartement
de 68 m² type F3, entièrement rénové avec soins,
cuisine équipée récente, du goût et du charme.
Prix 75 000 E Agent commercial indépendant :
Philippe DION + 33 (0) 6 73 38 44 77.Informations
LOI ALUR : ...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330673384477

Vente Appartement Montmorot

Vente Appartement Baverans

59 m2
3 pièces
66000€
N° 8832067
11/10/2017

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

Dans résidence bien entretenue, sécurisée avec
ascenseur. Appartement 3 pièces lumineux, bien
exposé et sans vis à vis. Appartement de 59 m² à
rénover avec balcon, composé de : entrée
dégagement avec placard, pièce donnant sur
balcon, grand séjour, 2 pièces (chambres),
toilettes, cave. Chauffage...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

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
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Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Saint-claude

Vente Maison Ougney SECTEUR
OUGNEY

82 m2
3 pièces
79500€
N° 8666247
22/08/2017

70 m2
3 pièces
58000€
N° 8506247
04/07/2017

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

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

Vente Appartement Saint-claude

Vente Appartement Poligny

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

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

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Orchamps NON PRECISE
150 m2
1 pièce
49000€
N° 8943529
14/11/2017

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

Orchamps, 39700, Dans village très proche
d'Orchamps, a vendre entrepôt, ancien garage de
150 m², idéal pour construire une maison sur
l'existant, toutes commodité au pied du terrain, tout
à l'égout, très belle vue dans les hauteurs de ce
village plein de charme. Pour tout renseignements,
Philippe...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Saint-amour
52 m2
1 pièce
13000€
N° 8527250
06/07/2017

"Dole F3 en Grande Partie refait, IDEAL 1ère
ACQUISITION ou INVESTISSEMENT locatif.
Actuellement libre de toute location pour permettre
son acquisition en résidence. 3 Pièces au 2nd
étage sur 3 dans une petite copropriété de 12 lots.
Entrée par la cuisine meublée avec four, plaque et
hotte...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

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

260 m2
2 pièces
54000€
N° 8964804
19/11/2017
Rochefort, 39700, Entrepôt, garage, atelier de 260
m² a restaurer au centre du village, parking 2
voitures, idéal investisseur ou pour entreposage.
Pour tout renseignements contacter Philippe
SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier
au 0611267996 en Bourgogne Franche-Comté.
Agence immobilière...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Dole NON PRECISE

Vente Appartement Dole
47 m2
3 pièces
66000€
N° 8566706
23/07/2017

120 m2
2 pièces
53500€
N° 8956338
21/11/2017

Vente Maison Dole NON PRECISE

Vente Appartement Dole
55 m2
3 pièces
55000€
N° 8594619
27/07/2017

Ventes maisons 2 pièces

86 m2
2 pièces
110000€
N° 8964801
19/11/2017
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 Saint-amour

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

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

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
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Vente Maison Pupillin NON PRECISE
120 m2
2 pièces
56000€
N° 8913636
05/11/2017
A vendre, au centre de Pupillin, village viticole
jurassien par excellence, grange à rénover
entièrement de 120 m² sur 2 niveaux en bord d'une
route calme sur un terrain de 382 m². pour tout
renseignements contacter Philippe Sestier
3dimmobilier rsac 441417672 téléphone 06 11 26
79 96. Honoraires...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Ougney SECTEUR
OUGNEY
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
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
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
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Vente Maison Chaussin CAMPAGNE

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Bletterans CENTRE VILLE
65 m2
3 pièces
61000€
N° 8928315
10/11/2017
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

Vente Maison Bletterans CALME
47 m2
3 pièces
77000€
N° 8928313
10/11/2017
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

60 m2
3 pièces
99000€
N° 8822460
08/10/2017

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

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

A vendre proche Chaussin 39120 une maison
chalet de 60 m² comprenant 1 salon séjour de 21
m², une cuisine équipée et ouverte de 10 m², une
salle de douche, une chambre à l'étage de 21 m²,
un garage de 17 m², un apprenti de 17 m², le tout e
parfait état et sur un terrain de 4000 m²
entièrement clos....
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Arinthod

Vente Maison Neublans-abergement

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
3 pièces
54000€
N° 8888830
31/10/2017

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

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

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

Vente Maison Moirans-en-montagne
80 m2
3 pièces
139990€
N° 8859448
23/10/2017

Pupillin, 39600 Jura, a vendre ancienne ferme de
100 m² à rénover entièrement, volumes
intéressants 3 caves dont une voûtées, terrain en
face de 1 are. Bonne base de restauration en
pierre de région. Maison de villege. Pour tout
renseignements contacter Philippe SESTIER,
mandataire indépendant 3D...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Arinthod RESIDENTIEL

Vente Maison Cousance

82 m2
3 pièces
87000€
N° 8905897
02/11/2017

Vente Maison Pupillin NON PRECISE
100 m2
3 pièces
38000€
N° 8913639
05/11/2017

Vente Maison Chaussin CAMPAGNE

A MOIRANS, maison de type 3 de 86 m² dans un
quartier calme avec une vue imprenable édifiée sur
un jardin paysagé. Cette jolie maison (mitoyenne
par l'arrière) comprenant une entrée avec placard,
deux chambres, un dressing, une salle de douche,
une cuisine aménagée toute équipée
(électroménager ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Maison Foucherans

42 m2
3 pièces
120000€
N° 8905911
02/11/2017

90 m2
3 pièces
70000€
N° 8846506
19/10/2017

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

Limitrophe Dole, au calme mais proche de toutes
les commodités, venez découvrir cette longère à
rénover, 90 m2 au sol, avec stationnement et
jardin. Avis aux bricoleurs, à visiter sans tarder.
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Maison Rousses
60 m2
3 pièces
210000€
N° 8733798
12/09/2017
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
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 Bois-de-gand POLIGNY

Vente Maison Tassenieres

100 m2
3 pièces
69000€
N° 8844863
15/10/2017

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

Ferme à rénover REF 33782 - Axe DOLE / LONS Ferme à restaurer offrant un fort potentiel à
exploiter sur un terrain de 2500 m², aux portes d'un
village avec commodités. 69 000 euros Agent
commercial indépendant : Alexandre LAPIZE + 33
(0) 6 22 41 01 73.Informations LOI ALUR :
Honoraires charge...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330622410173

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

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

Vente Maison Arlay
80 m2
3 pièces
118300€
N° 8411776
04/06/2017
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
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Vente Maison Saint-amour CALME

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Dole NON PRECISE
150 m2
4 pièces
197600€
N° 8964807
19/11/2017
Dole, 39100, Dans un village très proche de Dole,
dans un environnement bucolique de 3260 m²,
maison à rénover de 150 m² habitable comprenant
une cuisine aménagée, un salon salle à manger
donnant sur une pergola, 4 chambres avec
possibilité d'agrandissement dans les combles, un
cellier, deux boxes...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Dole NON PRECISE

Dole, 39100, Dans un village proche de Dole
grande maison comprenant 4 belles pièces, dont
une grande cuisine aménagée, un salon salle à
manger avec cheminée débouchant sur une
terrasse avec pergola, 4 chambres, une salle de
bain avec douche, wc séparé, cellier, une immense
grange de 44 m² avec un...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

94 m2
4 pièces
99000€
N° 8939993
13/11/2017

100 m2
6 pièces
188763€
N° 8954848
20/11/2017

39160 -Secteur ST AMOUR, A VENDRE MAISON
de 80 m² avec 3 chambres proche du centre-ville,
avec petite cour intérieure et terrasse,
POSSIBILITÉ : TERRAIN de 840 m² et garage
indépendant (situés face à la maison, séparés par
le chemin communal) au prix de 15 000 euros,
Cette maison est une maison...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

SAINT-AMOUR, belle rénovation de qualité pour
cette maison de village, à proximité immédiate des
commerces du centre. Elle comprend au rez de
chaussée : un local et une cave voûtée de 42 m², à
l'étage : une cuisine ouverte sur un double séjour,
une salle d'eau et une cour intérieure, au
deuxième...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0664309982

Devenez propriétaire à POLIGNY. L'agence TOP
DUO de Dole, vous propose ce modèle de maison
de plein pied de 100 m² habitable. Sa disposition
permet d'avoir un espace de vie parfaitement
séparé du coin nuit, pour davantage de confort.
Ses beaux volumes assurent à votre famille une
sensation de...
Par TOP DUO DOLE - Tel : 0384690808

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

81 m2
4 pièces
95000€
N° 8931853
11/11/2017

Proche TOULOUSE LE CHATEAU (39230, Jura),
vends maison ancienne en pierres, non habitable
avant travaux, sur sous-sol et cave voûtée. Très
belle vue, exposée plein sud, non mitoyenne avec
un jardin d'environ 400 m². A RÉNOVER dans
son intégralité, cette maison de 94 m², en forme de
" L", sous...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Clairvaux-les-lacs NON
PRECISE

SAINT AMOUR CENTRE, maison de village
rénovée avec goût d'environ 81m² hab composée
au rdc d'un garage avec son ancien four à pains /
buanderie, remise et atelier donnant accès à la
terrasse couverte. L'étage offre une cuisine
équipée ouverte sur le séjour, 2 chambres avec
placards et une avec...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Vente Maison Lons-le-saunier CALME
85 m2
4 pièces
89000€
N° 8947363
15/11/2017

VENTE : Proche de Bletterans-39140 - MAISON
de 78 m² Loi carrez soit 96 m² au sol avec 3
chambres, sur un terrain de 1500 m² avec garage
indépendant, l'ensemble est entièrement refait à
neuf. Cette maison comprend : Au rez-dechaussée : l'entrée par la cuisine avec placards,
une cuisine de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

86 m2
4 pièces
230000€
N° 8931851
11/11/2017

A vendre une maison de 85 m², dans un village à
10 min de Clairvaux les lacs (39130 JURA). A 15
min de la plage de Clairvaux des lacs et au départ
des randonnées du Haut Jura, à pied, à cheval ou
en ski de fond. Mitoyenne d'un coté, mais en
position dominante, elle dispose d'une belle...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison
Saint-laurent-en-grandvaux

L'ETOILE 39570 JURA, vends MAISON
VIGNERONNE en PIERRES, NON MITOYENNE,
idéalement située dans beau village viticole réputé,
offrant une magnifique vue dominante et dégagée
sur le vignoble. L'ensemble sur terrain de 1900m²
env.- Cette maison, avec son chemin privé et sa
grande cour, propose...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

Ventes autres
45 m2
4 pièces
110000€
N° 8933129
15/11/2017

95 m2
4 pièces
218400€
N° 8958758
17/11/2017
VENTE : 39000- LONS-LE-SAUNIER, MAISON
récente semi-enterrée d'une surface habitable
d'environ 95 m² avec 3 chambres sur 2 000 m² de
terrain Comprenant : une pièce de vie d'environ
43 m² avec entrée de 7 m² avec placard,
séjour/salon d'environ 26 m² avec cheminée et
avec accès terrasse, une...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Programme neuf Champagnole

Vente Maison Saint-amour

Vente Maison Bletterans NON PRECISE
4 pièces
177000€
N° 8958759
17/11/2017

Vente Programme neuf Poligny

80 m2
4 pièces
55000€
N° 8958756
17/11/2017

93 m2
4 pièces
66000€
N° 8958752
17/11/2017

150 m2
4 pièces
353600€
N° 8964806
19/11/2017

Vente Maison Saint-amour

100 m2
6 pièces
218016€
N° 8947074
19/11/2017
La villa Castillon est une maison moderne. Très
agréable et lumineuse, grâce à ses grandes baies
vitrées, cette maison est disponible en version 100
m² avec garage. Elle propose un rez-de-chaussée
avec un séjour de 34 m² et une cuisine
indépendante de 11 m², ainsi qu'une chambre, ou
deux avec salle...
Par TOP DUO DOLE - Tel : 0384690808

Vente Immeuble Piards
351 m2
6 pièces
228000€
N° 8964814
19/11/2017
Vends aux Piards 39150, un immeuble de 4
appartements et 2 studios. Le propriétaire a mis
fin aux baux enfin de vendre l'ensemble libre de
toute occupation. La situation de ce bien, à moins
d'un demi heure de Moirans en Montagne, de
Morez et de Saint Claude, tout en étant situé dans
un village...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Lons-le-saunier
28000€
N° 8958764
17/11/2017

Vente Programme neuf Cousance

"A réservé Chalet bois lamé collé isolation 4
saisons Norme BBC, cuisine équipé plaque de
cuisson,hotte ,réfrigérateur congélateur,2
chambres avec sa literie + grande mezzanine
pouvant accueillir 4 lits,la mezzanine est équipé de
son wc séparer pour l'étage . au rez de chaussée
2 chambres et une...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

83 m2
5 pièces
136261€
N° 8964671
23/11/2017
Votre projet de construction à partir 136 231 E sur
la commune de Cousance, ce projet de
construction comprend un modèle en L avec ses 3
chambres sur un terrain de 898 m². 7 Disponibilité
sous 12 mois, plusieurs terrains en agence. Pour
tous renseignements complémentaires veuillez
nous contacter à...
Par TOP DUO DOLE - Tel : 0384690808

Secteur LONS-LE-SAUNIER, vends belle parcelle
de 1233 m² à bâtir. Le terrain est relativement plat,
il offre une vue dégagée, toutes commodités à
proximité et à 15 km de Lons-Le-Saunier.
Environnement agréable à vivre. A proximité de
toute viabilité ( eau, électricité), assainissement
non...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Beaufort
71500€
N° 8958763
17/11/2017

VENTE secteur BEAUFORT-39190 : TERRAIN
CONSTRUCTIBLE DE 4311 M² Proche de
BEAUFORT et de LONS-LE-SAUNIER, Ce terrain
de 4311 m² est constructible, dispose à proximité
de toutes les viabilités (eau , électricité) et il est
relié au tout à l'égout communal. Ce terrain est
plat, idéalement situé...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Immeuble Sellieres

Vente Terrain Mouchard

Vente Terrain Foncine-le-haut

Vente Immeuble Lons-le-saunier

400 m2
1 pièce
185000€
N° 8958748
17/11/2017

2000 m2
50000€
N° 8933248
15/11/2017

95300€
N° 8926264
13/11/2017

156 m2
2 pièces
185000€
N° 8928311
10/11/2017

SELLIERES (39230), vends ensemble immobilier
d'environ 400 m² sur terrain de 3053 m² avec
rivière et droit d'eau. Cet ensemble dont le bâti est
principalement composé de pierre comprend
quatre lots à savoir : - Une maison de 134 m² -ne
nécessitant qu'un rafraichissement peinture pour
mise en...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

beau terrain à bâtir non viabilisé (tous réseaux en
bordure) plat, clos, arboré et piscinable dans
quartier calme et résidentiel.Vue dégagée.infos et
visites au 06 61 92 91 60, V.Bévillard conseiller
immobilier indépendant.mandat n° 148658Prix : 50
000 Euros honoraires de transaction à charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160

"au coeur du massif Jurassien niché a 1000m d
altitude ces terrains d une capacite de 860m² a
1300m² vous comblera de bonheur d y construire
uniquement un chalet avec exposition plein sud
en surplomb de la Haute Vallée de la Saine ,et vue
panoramique sur le Val de Foncine et la Foret du
Mont...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

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

Vente Programme neuf Cressia

Vente Terrain Abergement-le-petit
VILLERS-LES-BOIS

Vente Terrain Salins-les-bains

Vente Terrain Archelange SAINT-VIVANT

90 m2
4 pièces
139813€
N° 8958130
17/11/2017

80000€
N° 8929483
14/11/2017

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

"A 16km de Poligny et a 8km du Deschaux, et
dans un village très calme. Superbe parcelle de 6
300 m² à bâtir sur terrain plat. M. Quentin
LACROIX 07 82 17 19 42 / 03 72 73 57 27 poste
9976 Ce bien est disponible au prix de 80000,
comprenant 6.67% d'honoraires. Agent
commercial indépendant du...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Terrain Etival

Vente Terrain Bletterans

49500€
N° 8947367
15/11/2017

Vente Immeuble Dole

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

Vente Programme neuf Thoirette
600 m2
8 pièces
365000€
N° 8947360
15/11/2017

90 m2
4 pièces
165000€
N° 8926700
13/11/2017

DOLE, 39100, A vendre,EXCEPTIONNEL, dans
commune proche de Dole entre Dole et Orchamps,
château du 19 éme de 26 pièces en cours de
transformation en 7 appartements, avec une
véranda, deux dépendances de 90 m² chacune,
dans un parc de 5500 m², idéal investisseur.
Travaux en cours, à reprendre...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

1000 m2
45000€
N° 8927270
09/11/2017

"sur terrain plat, avec une vue magnifique, dans
quartier calme. M. Laurent PEYRACHE 06 81 62
86 38 / 04 848 555 04 poste 9870 Agent
commercial indépendant du réseau national
clairimmo Maxihome N° RSAC : 523647477 - Ville
du greffe : RSAC LONS LE SAUNIER"!#
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Terrain à bâtir borné de 1000 m² avec CU.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0380296600

Vente Terrain Lons-le-saunier
32767 m2
356000€
N° 8938990
13/11/2017

32000€
N° 8940642
13/11/2017

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

38750€
N° 8926251
13/11/2017

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 Programme neuf Cernon

ETANG - Grand étang vidangeable sur 36 ha au
coeur de la campagne, cadre préservé, arboré,
bon biotope, belle chasse au canard, facile
d'accès, Produit Rare !
Secteur JURA (1h de
Lyon et 1h de Dijon) De nombreux Etangs,
Domaines et Forêts sont à vendre sur
collin-immobilier (Etangs -...
Par COLLIN IMMOBILIER - Tel : 0676776700

Vente Programme neuf Cramans
100 m2
6 pièces
178577€
N° 8915019
09/11/2017
À CRAMANS, dernière opportunité pour devenir
propriétaire de votre villa de 100 m², 4 chambres,
belle pièce de vie, garage isolé, chauffage pompe
à chaleur AIR / EAU, volets roulant électrique, une
grande baie vitrée donnant sur la campagne.
Construction sur vide sanitaire, sur jolie parcelle
de...
Par TOP DUO DOLE - Tel : 0384690808

Vente Terrain Bletterans
26000€
N° 8924930
09/11/2017

Vente Terrain Bois-d'amont
4786 m2
1 pièce
150000€
N° 8923166
12/11/2017
Terrain hors lotissement - Bois d'Amont 4786m²
dont plus de 2100m² constructibles. En limite de
commune, le bout de votre jardin est limitrophe
avec la Suisse au nord et à l'est. Possible
d'implanter une belle bâtisse sur un sous-sol
enterré et d'avoir des chevaux ou autres dans le
jardin de plus...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695398509

85 m2
4 pièces
118500€
N° 8926694
13/11/2017
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
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Environnement nature et calme, sans nuisances, à
10 mn de BLETTERANS (39140), vends terrain
constructible borné de 1703 m². TERRAIN PLAT
(économie de terrassement). Bonne orientation
Sud-Ouest. Haies naturelles déjà présentes en
bordure du terrain. Assainissement autonome à
prévoir. Hors...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Programme neuf Fraisans
85 m2
5 pièces
176000€
N° 8923604
08/11/2017
Magnifique maison de 85 m² avec 5 pièces de
belles superficies sur un terrain plat de 497 m²,
située dans la commune de Fraisans. Ce ravissant
T5 saura vous séduire par sa grande pièce à vivre
ouvert sur une cuisine de 32 m² au
rez-de-chaussée, d'une salle d'eau moderne avec
un WC séparé et d'une...
Par TOP DUO BESANCON - Tel : 0381821082
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Vente Programme neuf Thoirette

Vente Immeuble Dole NON PRECISE

Vente Terrain Chaussin

Vente Terrain Dole

94 m2
4 pièces
189826€
N° 8923499
08/11/2017

450 m2
9 pièces
449000€
N° 8913640
05/11/2017

24000€
N° 8905887
02/11/2017

635 m2
62000€
N° 8887357
31/10/2017

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

DOLE, 39100 Jura, Hyper centre ville, spécial
investisseur immeuble de rapport de 9 logements
du studio au triplex, plus commerce au rez de
chaussée entièrement loué, rapport mensuel 3608
E. Pour tout renseignements contacter Philippe
SESTIER, mandataire indépendant 3D Immobilier
au 0611267996 en...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

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

Parcelle viabilisé Lot N° 8 : 635 M² à vendre dans
quartier prisé au calme et verdoyant
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Terrain Bellefontaine

500 m2
4 pièces
289000€
N° 8905888
02/11/2017

69000€
N° 8913633
05/11/2017

773 m2
64500€
N° 8923339
08/11/2017

à 5 minutes de morez ce charmant terrain viabilisé
libre de constructeurs est idéal pour réaliser votre
projet.
Par POWER IMMO - Tel : 0785166706

Vente Programme neuf Baverans
85 m2
4 pièces
172500€
N° 8905454
06/11/2017

Vente Local commercial Poligny

Vente Terrain Chemin

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

Poligny 39800, vends bel ensemble immobilier (
ancien abattoir de 1864 ) installé dans un bâtiment
typique de l'architecture du XIXe siècle, inscrit à
l'inventaire des monuments historiques, bénéficiant
de la loi Malraux. Actuellement
atelier-création-galerie du vitrail, atelier de 280m²
avec...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Bletterans CALME

Vente Terrain Tavaux
100 m2
1 pièce
35000€
N° 8900499
01/11/2017

89000€
N° 8905917
02/11/2017

BAVERANS, devenez propriétaire de cette villa.
Nous vous proposons un projet comprenant une
villa RT 2012, de 85 m² + garage de 18 m² 3
chambres sur un terrain de 570 m² à partir de 172
500 E. Inclus les frais de notaire, le terrassement,
les branchements aux réseaux et toutes les
garanties,...
Par TOP DUO DOLE - Tel : 0384690808

Vente Programme neuf Champagnole
100 m2
6 pièces
176802€
N° 8903054
05/11/2017

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

Secteur Bellevesvre (71270), à 15 minutes de
Bletterans et 30 minutes de Lons le Suanier.
Vends un terrain situé au calme et sans voisin
proche. Sur ce terrain à vendre, est implantée une
maison à reconstruire dans son intégralité et une
petite dépendance non attenante. Cette
construction est...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Rye

Vente Terrain Sellieres

24000€
N° 8905905
02/11/2017

Votre maison de plain-pied avec 4 grandes
chambres sur un grand terrain de 810 m² au c?ur
d'un un petit lotissement de campagne. Cette
maison va vous séduire par son agencement
intérieur avec un grand espace vie adapté et
personnalisé avec de grandes ouvertures pour
laisser la lumière envahir votre...
Par TOP DUO DOLE - Tel : 0384690808

Vente Programme neuf Salans

36000€
N° 8900489
01/11/2017

Secteur Chaumergy vends beau terrain à bâtir de
3480m². Bien situé à la campagne proche de
Chaumergy avec toutes les commodités, écoles,
commerces et médecins, idéal pour les amateurs
de calme, son point positif, son prix. Contact :
GENEVOIS Max, mandataire indépendant
3DImmobilier Tel :...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

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

44 m2
2 pièces
464€/mois
N° 8940095
13/11/2017
APPARTEMENT 2 PIÈCES DANS RÉSIDENCE
FERMÉE ET SÉCURISÉE. Situé entre l'hôtel de
ville, la gare SNCF et le centre hospitalier
PASTEUR. 1er et dernier étage. Prestations de
qualité. Carrelage grès émaillé dans tout
l'appartement. - Moquette dans la chambre - Sdb
avec meuble vasque et miroir et...
Par AKELLIANCE - Tel : 0684986119

Location Appartement Montaigu
49 m2
2 pièces
435€/mois
N° 8875078
23/10/2017
Appartement F2 entièrement refait répondant à la
norme BBC (Bâtiment Basse Consommation),
situé au premier étage avec ascenseur, accessible
aux personnes handicapées. Appartement
composé de Cuisine, séjour, chambre, salle de
douche avec WC. Chauffage gaz Libre de suite
Loyer : 435 euros Charges :...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Appartement Montmorot
49 m2
2 pièces
380€/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

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Bletterans
150 m2
3 pièces
122000€
N° 8900485
01/11/2017

32000€
N° 8905903
02/11/2017

PRODUIT D'EXCEPTION à SALANS proche St Vit
! Belle villa de 108 m² hab. Ce bien est composé
au rez de chaussé d'une spacieuse pièce à vivre
de 30 m² avec cuisine de 11 m² semi-ouverte sur
séjour que vous pourrez équiper à votre goût. Ainsi
qu'une chambre de 10 m² et d'une salle de bain
attenante de...
Par TOP DUO BESANCON - Tel : 0381821082

Location Appartement Dole

Vente Immeuble Sellieres

Vente Terrain Port-lesney

108 m2
5 pièces
203000€
N° 8915008
05/11/2017

Locations appartements 2 pièces

Secteur Mouchard/Port Lesney 39330, vends beau
terrain à bâtir boisé, plat de 1538m². Situé dans
village calme proche des berges de la Loue
(baignade, pêche , canoé, kayak etc ) Bien situé,
le terrain est proche des commodités, écoles,
commerces et médecins. Contact : GENEVOIS
Max, mandataire...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

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
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55 m2
3 pièces
415€/mois
N° 8955320
17/11/2017
BLETTERANS - Appartement - 3 pièces - 55 m2 Au centre de Bletterans, appartement de type 3 en
duplexe avec cuisine équipée, éléments et
électroménager, 2 chambres et salle de bains/wc.
Chauffage collectif gaz de ville compris dans les
charges . Disponible début février 2018
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607
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Location Appartement Bletterans
bletterans

Location Appartement Bletterans

BLETTERANS - Appartement T3 duplex - 70m² Rue de la querelle au rez-de-chaussée, duplex T3
avec cuisine meublée et hotte ouverte sur séjour,
cellier, wc, deux chambres, salle de bains avec wc,
chauffage individuel gaz, stationnement facile.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

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 Montmorot

Location Appartement Montmorot
76 m2
3 pièces
400€/mois
N° 8407548
03/06/2017

3 pièces
370€/mois
N° 8806581
04/10/2017

Dans une résidence calme et sécurisé,
appartement de type F2 composé d'une entrée, un
dégagement, une cuisine, un salon/séjour, une
chambre, une salle de bain et toilettes séparées
ainsi qu'une cave. Loyer : 460?CC / Mois (370?
sans charges) Charges : 90? / Mois (Ménage des
parties communes,...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

MONTMOROT - Appartement - 3 pièces - 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

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Dole
58 m2
4 pièces
424€/mois
N° 8954722
16/11/2017

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

Location Appartement Lons-le-saunier
77 m2
3 pièces
500€/mois
N° 8612857
02/08/2017

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

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

116 m2
5 pièces
617€/mois
N° 8931829
11/11/2017
Au centre de Bletterans et à proximité de tous les
commerces, à louer un appartement (maison de
ville) entièrement rénové en 2016. Habitation
d'environ 116 m² habitables sans terrain et sans
garage. Au rez-de-Chaussée : une grande pièce
de vie avec une cuisine aménagée, un cellier, une
entrée, une...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Location Appartement Lons-le-saunier

Commune de Dole - Rue Marquiset - dans
immeuble BBC T4 de 58 m2 situé au 3ème étage
et composé d'une entrée, séjour, cuisine, 3
chambres dont une avec placard - WC et salle de
bain séparés - Chauffage individuel gaz - Cave,
parking devant l'immeuble avec possibilité de
location garage en sus. Pas...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384798989

Location Appartement Salins-les-bains

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

96 m2
5 pièces
793€/mois
N° 8954723
16/11/2017

Location Appartement Bletterans
CALME

Location Appartement Lons-le-saunier
64 m2
3 pièces
504€/mois
N° 8672516
24/08/2017

Location Maison Bornay
LONS-LE-SAUNIER

Location Appartement Dole

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

70 m2
3 pièces
450€/mois
N° 8844488
15/10/2017

Locations appartements 5 pièces et +

160 m2
5 pièces
685€/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

76 m2
4 pièces
420€/mois
N° 8849279
16/10/2017

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Augea

T3 BIS REF 075 MCR : SALINS-LES-BAINS, T3
BIS au 1er ét. dans une maison, avec charme de
l'ancien, 2 chambres, salle d'eau avec WC
cheminée, grande terrasse lumineuse, grenier,
local à bois. LIBRE DE SUITE ! Agent commercial
indépendant : Céline MICHAUD + 33 (0) 6 45 71
96 95.Informations LOI ALUR...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330645719695

95 m2
4 pièces
465€/mois
N° 8899518
31/10/2017
AUGEA, situé à 19 kms de Lons le Saunier, 20
kms de Louhans et 45 Kms de Bourg en Bresse,
très joli appartement situé dans une maison
divisée en trois habitations. Surface habitable de
95 m² comprenant au RdC une entrée, un séjour
ouvrant sur kitchenette, un sanitaire et une
buanderie. A l'étage,...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

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
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95 m2
4 pièces
465€/mois
N° 8899517
31/10/2017
AUGEA, situé à 19 kms de Lons le Saunier, 20
kms de Louhans et 45 Kms de Bourg en Bresse,
très joli appartement situé dans une maison
divisée en trois habitations. Surface habitable de
95 m² comprenant au RdC une entrée, un séjour
ouvrant sur kitchenette, un sanitaire et une
buanderie. A l'étage,...
Par IMMOBRESSE - Tel : 0474502387

Location Maison Villevieux
110 m2
4 pièces
825€/mois
N° 8810547
06/10/2017
VILLEVIEUX - Maison 5 pièces - 110m² - Au coeur
du bourg de Villevieux, maison de 110 m² de
plain-pied sur 1200 m² de terrain clos avec portail
électrique, cette maison est chauffée au gaz de
ville et comprend une cuisine meublée et équipée
(four,plaque de cuisson,hotte,lave-vaisselle-frigo)
...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Maison Etoile
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

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Courlaoux
120 m2
5 pièces
850€/mois
N° 8947527
15/11/2017
COURLAOUX - Maison individuelle - 5 pièces 120 m2 - A saisir: Maison individuelle de 2002
composée d'une entrée, une cuisine aménagée
ouverte sur salon-séjour avec accès terrasse, une
salle d'eau, un WC, une chambre. A l'étage: 3
chambres, une mezzanine, une salle de bains, un
WC. Garage avec...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607
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Location Maison Desnes
100 m2
5 pièces
750€/mois
N° 8868758
21/10/2017
DESNES - Maison - 5 pièces - 100 m2 - A Desnes,
au calme du chemin des Channerons, maison
individuelle composée d'un grand hall, une cuisine
ouverte sur salon-séjour, trois chambres, salle de
bains et WC. Garage double avec coin buanderie.
Terrain clos et arboré d'environ 1.200m²
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

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 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

Location Commerce Lons-le-saunier
70 m2
4 pièces
400€/mois
N° 8439542
11/06/2017
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
296 m2
2500€/mois
N° 8426795
08/06/2017

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
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