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Vente Appartement Rousses

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Champagnole
29 m2
1 pièce
49500€
N° 9801628
19/07/2018
Situé dans une copropriété calme et sécurisée, cet
appartement comprend ; Cuisine, chambre et salle
de bain dans une surface de 29 m². Agent
Commercial Florent MATHIEU 06.79.30.54.28
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Vente Appartement Dole CENTRE VILLE

Vente Appartement Bonlieu

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

40 m2
2 pièces
85000€
N° 9868712
12/08/2018

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

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...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0645980629

Vente Appartement Lons-le-saunier NON
PRECISE

114 m2
1 pièce
54000€
N° 9790618
15/07/2018
Dole, 39100, Jura, Appartement grenier, au centre
ville, dans immeuble Haussmannien de 4
logements, en centre ville. Prévoir restauration
complète. Possibilité 1 place de parking. Ce
grenier est très spacieux 114 m², possibilité de
créer un loft ou une mezzanine.Pour tout
renseignement contacter...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Rousses
22 m2
1 pièce
70000€
N° 9661453
08/06/2018

51 m2
2 pièces
66000€
N° 9876908
16/08/2018
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

Vente Appartement Lons-le-saunier NON
PRECISE

Réf : 50028- Les Rousses dans résidence proche
commerces et arrêt ski bus, joli appartement
meublé d'environ 22.5 m² en rez-de-jardin (petite
terrasse exposée sud-ouest) comprenant un coin
montagne avec lits superposés, une pièce de vie
avec kitchenette, une chambrette, une salle de
bain et un...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

Vente Appartement Lons-le-saunier
35 m2
1 pièce
68000€
N° 9330603
07/03/2018

65 m2
2 pièces
74000€
N° 9876907
16/08/2018
Appartement de 65m2 env situé dans le centre de
Lons le Saunier 39000 JURA Il se compose d'une
cuisine aménagée, d'un grand salon-séjour de
31m2 env, d'une chambre avec placard de 12m2
env, d'une salle de bains de 5m2 env et de WC
séparé. Cet appartement dispose d'une place de
parking extérieure...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Lons-le-saunier NON
PRECISE

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

Vente Appartement Rousses
30 m2
1 pièce
85000€
N° 9309267
02/03/2018

Vente Appartement Dole

Ventes appartements 2 pièces

77 m2
2 pièces
80000€
N° 9876905
16/08/2018
Lons-le-Saunier (39000), vends un appartement
de type 2 rénové habitable de suite. Situé au 2ème
étage sans ascenseur d'une petite copropriété
(faibles charges). Comprenant une cuisine
indépendante (12,56 m²), un séjour / salon (29,60
m²), une grande chambre (24,70 m²), dégagement,
WC, salle d'eau...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

52 m2
2 pièces
74000€
N° 9849566
05/08/2018
JURA 39 DOLE PROCHE GARE APPARTEMENT
T1 BIS RECEMMENT RENOVE AVEC GOUT DE
51 M² CARREZ 29 M² AU 7ème ET DERNIER
ETAGE ASCENSEUR comprenant entrée avec
espace bureau, chambre, pièce à vivre dans la
véranda isolée avec double vitrage neuf de 23,50
m², cuisine équipée, grande salle de douche avec
wc...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 981950570

Vente Appartement Dole
51 m2
2 pièces
49000€
N° 9849564
05/08/2018
JURA 39 DOLE PROCHE GARE APPARTEMENT
T1 BIS DE 51 M² CARREZ 29 M² AU 7ème ET
DERNIER ETAGE ASCENSEUR comprenant
pièce principale donnant sur la véranda de 15 m²,
espace cuisine, grande salle de douche avec wc,
rangements et dégagement, seconde véranda
pouvant faire office de bureau, troisième...
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 981950570

Vente Appartement Champagnole
57 m2
2 pièces
56000€
N° 9805436
20/07/2018
Chaux des Crotenay, Appartement RDC
comprenant cuisine aménagée donnant sur
terrasse, séjour, chambre, salle d'eau, WC, Atelier
et cave et à 30 m de l'entrée, est compris dans le
lot un terrain d'agrément privatif de 100 m² avec
abris de jardin. Honoraires de 6.000 € compris
dans le prix à la...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Réf : 50334. Les Rousses centre ville, joli studio
rénové d'environ 30 m² avec coin montagne,
cuisine équipée et meublée ouverte sur séjour,
salle de bain, wc séparé, grand garage double
fermé au sous sol du bâtiment et cave. E.Petiet 06
37 36 11 34 Agent commercial indépendant sur
votre secteur :...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134
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Vente Appartement
Saint-laurent-en-grandvaux
47 m2
2 pièces
108000€
N° 9805435
20/07/2018
Saint-Laurent, 'résidence école des neiges',
appartement de 47 m² entièrement meublé
comprenant cuisine équipée ouverte sur séjour,
chambre, salle de bain. copropriété avec piscine
couverte et terrain de tennis. Honoraires de 8.000
€ compris dans le prix à la charge du vendeur.
Agent commercial...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Vente Appartement Beaufort
41 m2
2 pièces
39000€
N° 9661675
12/06/2018
Beaufort, proche toutes commodités, au
rez-de-chaussée d'une petite copropriété avec
syndic bénévole, appartement de type F1 d'une
surface de 41,60 m² habitable (Carrez)
comprenant entrée avec dressing, une pièce de
vie avec coin cuisine, une chambre donnant sur
cour intérieure, salle d'eau, wc,...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Appartement Tavaux
32 m2
2 pièces
41000€
N° 9658721
11/06/2018
TAVAUX (39), dans petite copropriété avec faibles
charges, appartement T2 en très bon état,
composé d'une cuisine ouverte sur séjour, d'une
chambre, d'une salle de bains et de
toilettes séparées. Chaudière récente, parquet
flottant, double vitrage. 2 places de stationnement
privatif. Local commun...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0768794169

Vente Appartement Morez
50 m2
2 pièces
70000€
N° 9657507
07/06/2018
Situé au centre ville de Morez, au premier étage
d'une copropriété sécurisée avec ascenseur,
appartement de 50m² comprenant ; Entrée, cuisine
équipée semi ouverte sur séjour, chambre, salle de
bain, wc séparés, cave et garage. Honoraires de
5.000 € compris dans le prix à la charge du
vendeur. ...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768
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Vente Appartement Beaufort

Vente Appartement Salins-les-bains

Vente Appartement Bracon

Vente Appartement Champagnole

41 m2
2 pièces
39000€
N° 9411707
30/03/2018

72 m2
3 pièces
55000€
N° 9862549
14/08/2018

62 m2
3 pièces
68000€
N° 9855768
12/08/2018

104 m2
3 pièces
68000€
N° 9846665
03/08/2018

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

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

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

Situé au centre de Champagnole, dans une
copropriété calme et entretenue, appartement T3
de 104 m² comprenant : Entrée, cuisiné équipée,
séjour, 2 chambres, salle de bain, WC, Grenier et
cave. Chauffage gaz individuel (Chaudière
récente) Faibles charges de copropriété ( 33 €
mensuel) Honoraires...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lons-le-saunier
Soleil et vue

Vente Appartement Salins-les-bains

Vente Appartement Bois-d'amont

Vente Appartement Salins-les-bains
75 m2
3 pièces
65000€
N° 9868784
12/08/2018

72 m2
3 pièces
55000€
N° 9877515
21/08/2018
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

A vendre Lons le Saunier, Jura appartement
exposé plein sud de 75m² avec ascenseur et
balcon au 4e et dernier étage de la copropriété
'Soleil et Vue' proposé au plus juste prix par
Carole 06 45 98 06 29 pour vos demandes
d'informations. Opportunité pour cet appartement
de 75m² comprenant une...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0645980629

Vente Appartement Lons-le-saunier
CALME

Vente Lons le Saunier appartement de caractère
de 88m² pour investisseur, il est situé dans le
centre historique de Lons le Saunier à voir avec
Carole Pietrapolis Immobilier, 06 45 98 06 29 Situé
au 1er étage d'une copropriété de 5 lots
d'habitation, il est composé d'un balcon, une
entrée,...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0645980629

Vente Appartement Lons-le-saunier
Cours Sully

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

Réf : 52495ep - Bois d'Amont, appartement
d'environ 70 m² au rez-de-chaussée d'une petite
copropriété de 3 appartements à faible charges.
L'appartement se compose d'une entrée
indépendante, d'un salon (possibilité poêle), d'une
cuisine, salle d'eau et 2 chambres. Garage fermé
une voiture + petit...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

A vendre à Lons le Saunier un appartement au 3e
et dernier étage d'une copropriété de 2009 avec
ascenseur et garage privatif couvert à voir avec
Carole 06 45 98 06 29, Il est composé de trois
pièces, dont une cuisine ouverte sur séjour-salon
et accès sur la terrasse de 6m², un dégagement
avec...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0645980629

Vente Appartement Salins-les-bains

Vente Appartement Champagnole

Situé à Champagnole au troisième étage avec
ascenseur privatif, appartement 3 pièces de 75 m²
comprenant cuisine équipée, séjour, 2 chambres,
salle de bain, WC, garage grenier et cave.
Honoraires de 7.000 € à charge vendeur inclus
dans le prix. Agent commercial Florent MATHIEU
06.79.30.54.28
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

Vente Appartement Salins-les-bains
72 m2
3 pièces
55000€
N° 9839026
05/08/2018

53 m2
3 pièces
110000€
N° 9868708
12/08/2018

62 m2
3 pièces
112800€
N° 9876944
16/08/2018

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

75 m2
3 pièces
93000€
N° 9861943
09/08/2018

88 m2
3 pièces
80000€
N° 9868711
12/08/2018

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

70 m2
3 pièces
140000€
N° 9837820
31/07/2018

Vente Appartement Lons-le-saunier
Centre Ville

Vente Appartement Bracon
62 m2
3 pièces
68000€
N° 9870952
18/08/2018

72 m2
3 pièces
55000€
N° 9853116
11/08/2018

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

90 m2
3 pièces
85000€
N° 9837345
31/07/2018
SALINS LES BAINS tout proche des nouveaux
thermes appartement de 90 m2 au 2ème étage
comprenant : cuisine équipée , ouverte sur salon
salle à manger , deux chambres , couloir , wc ,
salle de bains , avec cave et grenier .
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0787424276

Vente Appartement Salins-les-bains
90 m2
3 pièces
84900€
N° 9823038
30/07/2018
Fiche Id-REP97921 : Salins les bains, 3 Pièces
d'environ 90 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - Construction 1880 - Equipements
annexes : parking - double vitrage - cave chauffage : Electrique Individuel - Classe Energie
E : 239 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Dole NON PRECISE
56 m2
3 pièces
109000€
N° 9831867
28/07/2018
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
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Vente Appartement Dole

Vente Appartement Montmorot

Vente Maison Lons-le-saunier
CAMPAGNE

Vente Maison Dole NON PRECISE

80 m2
3 pièces
170000€
N° 9816452
28/07/2018

62 m2
3 pièces
96000€
N° 9775744
10/07/2018

Bertrand HAGUET vous propose à Dole avec une
exceptionnelle vue sur le Doubs et sa vallée, ce joli
et récent appartement de standing avec
terrasse, garage et stationnement privatifs inclus !
Ce joli T3 de 80 m2 environ est dans une
copropriété de standing à faibles charges.
Lumineux, calme et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695282201

Bel appartement de 62 m² entièrement refait à
neuf dans une résidence au calme et sécurisée!
Proche de l'école primaire, de tous les commerces,
il vous offrira : une cuisine équipée et ouverte sur
le salon séjour donnant sur un balcon, 2
chambres, une salle de bains, un wc séparé et un
cellier. ...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Appartement Salins-les-bains

Vente Appartement Lons-le-saunier

38 m2
2 pièces
61000€
N° 9790609
15/07/2018

86 m2
2 pièces
110000€
N° 9861933
09/08/2018
Dole, 39100, a vendre péniche de 1907 en parfait
état transformée en chambre d'hôte, louée 9 mois
dans l'année, très bonne rentabilité. Emplacement
assurée. Possibilité de navigation également. Pour
tout renseignements contacter Philippe SESTIER,
mandataire indépendant 3D Immobilier au
0611267996...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

LONS-LE-SAUNIER 39000 JURA Proche - Vends
Petit Bâtiment en pierres - non mitoyen - type
ancienne bergerie - en cours de transformation en
habitation-, beau terrain avec arbres fruitiers,
jardin et abri de jardin. Le tout sur 950m²env. Ce
petit bâtiment, non mitoyen - en cours de
rénovation, ...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Saint-amour

Vente Maison Vosbles

72 m2
3 pièces
55000€
N° 9816061
28/07/2018

60 m2
3 pièces
139000€
N° 9727065
26/06/2018

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

A découvrir sans tarder, ce bel appartement de 60
m² T3 à quelques minutes du centre ville de Lons
Le Saunier dans une petite résidence sécurisée et
au calme! IL comprend une cuisine ouverte sur
salon séjour, 2 chambres dont une avec placards,
une salle de bains, un wc séparé, un grand balcon
et...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

200 m2
2 pièces
75000€
N° 9759712
06/07/2018

50 m2
2 pièces
25000€
N° 9815496
23/07/2018

Ventes maisons 1 pièce

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. Agent Commercial
SUISSE...
Par SUISSE IMMO - Tel : 0675186589

2 min de St Amour, maison de village en pierre
d'environ 200 m² hab avec toiture neuve. Elle se
compose au RDC d'une pièce de 67 m², une
cuisine d'été, sde/wc temporaire, une grange. A
l'étage une pièce de 67 m², une mezzanine et une
chambre. Combles au dessus. Cave voûtée. un
jardin attenant. Le...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Vente Maison Biefmorin

Vente Maison Loisia

Vente Maison Ruffey-sur-seille

Vente Appartement Bracon
62 m2
3 pièces
68000€
N° 9816053
28/07/2018

Ventes maisons 2 pièces

20 m2
1 pièce
36000€
N° 9662769
08/06/2018

60 m2
2 pièces
60000€
N° 9812390
22/07/2018

2 pièces
85000€
N° 9624385
28/05/2018

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

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 : 0750485676

RUFFEY SUR SEILLE - Ferme à rénover - 2
pièces - Exclusif au centre de Ruffey-sur-Seille,
venez découvrir cette ancienne ferme à conforter.
De plain-pied, elle propose une grande cuisine très
lumineuse, une salle d'eau, un WC, une pièce de
vie, une cave. Terrain clos et arboré d'environ
700m² ...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Vente Appartement Salins-les-bains

Vente Maison Mont-sous-vaudrey

Dans un petit village calme, sur le 1er plateau du
Revermont, 15 kms de Saint-Amour, 13 kms de
Cuiseaux, votre agence vous propose cette
maison de village en pierre d'une surface habitable
actuelle d'environ 60 m² comprenant : entrée,
pièce de vie (30 m²), grande chambre de 24 m²,
salle de bains...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Maison Loisia

Vente Maison Pupillin NON PRECISE
90 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 9816051
28/07/2018

2444 m2
1 pièce
34000€
N° 9503801
22/04/2018

Fiche Id-REP97921 : Salins les bains, 3 Pièces
d'environ 90 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - Construction 1880 - Equipements
annexes : parking - double vitrage - cave chauffage : Electrique Individuel - Classe Energie
E : 239 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Envie de calme entre Arbois et Dole sans vis à vis
Chalet d'Agrément de 20m² de très belle facture
construit par professionnel Murs et sous toiture
isolés,construction sur 10 pilotis béton,couverture
tuiles,pompe à eau sur nappe phréatique.Rivière
La Cuisance de catégorie 3 a 200m
environ.Nombreux...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0750485676

120 m2
2 pièces
56000€
N° 9790616
15/07/2018
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
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60 m2
2 pièces
60000€
N° 9599881
26/05/2018
Située dans un charmant village du Revermont où
il fait bon se balader , cette maison de village, en
pierres et mitoyenne, offre un beau potentiel de
rénovation. Sa surface habitable actuelle est de 60
m2 environ : une entrée, une pièce de vie, une
chambre et une salle de bain avec wc; le tout à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670726374
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Vente Maison Champagnole

Vente Maison Orgelet CAMPAGNE

69 m2
2 pièces
127000€
N° 9565123
11/05/2018

110 m2
3 pièces
126000€
N° 9876948
16/08/2018

Située dans un quartier calme, à 10 minutes de
Champagnole, charmante maisonnette
entièrement rénovée avec soin, comprenant
cuisine équipée, séjour avec pole à bois, chambre,
salle de bain, wc, cellier, chaufferie. Le tout sur
un terrain de 1160 m² arboré, clos et bénéficiant
d'une belle...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

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

Vente Maison Saint-amour

Vente Maison Lons-le-saunier NON
PRECISE

2 pièces
30000€
N° 9541876
04/05/2018

67 m2
3 pièces
96000€
N° 9876945
16/08/2018

A 2 min à pied du centre ville et de ses
commodités, ancienne grange d'environ 220 m² au
sol sur deux niveaux, belles possibilités de
stockage ou en futur logement d'habitation. Pour
plus de renseignements, merci de contacter
l'agence Immobilac Franco-Suisse de Saint-Amour
au 03.84.44.01.12 ...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

LONS-LE-SAUNIER 39000 proche centre Vends
MAISON de VILLE 60m² env. - mitoyenne 1 seul
côté (par montée escaliers) - avec 2 garages.
Cette maison se compose au rez-de-chaussée de
2 garages, d' un local rangement, d'une montée
d'escaliers commune avec maison attenante : le
tout situé dans un...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Ougney SECTEUR
OUGNEY

Vente Maison Moirans-en-montagne
CAMPAGNE
80 m2
3 pièces
97000€
N° 9876866
16/08/2018

85 m2
3 pièces
156000€
N° 9822268
25/07/2018

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

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 Clairvaux-les-lacs NON
PRECISE

Vente Maison Arbois

120 m2
3 pièces
168000€
N° 9876865
16/08/2018

Vente Maison Bletterans CALME

Vente Maison Lons-le-saunier NON
PRECISE

Dans un village à 5 mn de Clairvaux les Lacs
(39130), à vendre jolie maison de 120 m2 sur un
beau terrain sans vis à vis de 890 m2. Elle se
compose : d'un rez de chaussée avec une entrée
équipée de placards, un grand espace salon
séjour avec cuisine ouverte d'environ 50 m2 très
lumineux, 2...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

75 m2
3 pièces
60000€
N° 9735987
29/06/2018
REF D14424 EP - ARBOIS - A deux pas du centre
ville, maison d'environ 75 m² sur 3 niveaux
composée d'une grande cuisine, 2 chambres, salle
d'eau wc et cave voutée. Idéal pour un premier
investissement ou du locatif. À visiter rapidement !
60 000 euros Agent commercial indépendant sur
votre secteur...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330750821548

Vente Maison Saint-julien

Vente Maison Balanod POISOUX
47 m2
3 pièces
77000€
N° 9876899
16/08/2018

120 m2
2 pièces
43500€
N° 9511415
29/04/2018
Fiche Id-REP80336 : Proche Ougney, secteur
Secteur ougney, Maison a rehabiliter d'environ 120
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Equipements annexes : - chauffage : Aucun prévoir qq. travaux - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

92 m2
3 pièces
89000€
N° 9868851
12/08/2018

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

Vente Maison Domblans NON PRECISE
70 m2
3 pièces
109000€
N° 9876883
16/08/2018

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Lons-le-saunier NON
PRECISE
112 m2
3 pièces
188900€
N° 9876953
16/08/2018
LONS-LE-SAUNIER 39 Jura Périphérie immédiate,
Vends Maison avec habitation au 1er étage et
local professionnel -commercial/artisanal (actuellement occupé) en rez-de-chaussée, cour,
terrasse, le tout sur 192m² env. Cette maison
comprend au rez-de-chaussée un local
commercial/artisanal composé d'un...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

BRERY (39230), à 2 mn de la N 83, à 10 mn de l'
A 39 et de Château Chalon, à moins de 20 mn de
Lons le Saunier et de Poligny, vends maison en
pierre mitoyenne (2côtés) , de 70 m² environ, sur
terrain clos de 583 m² (dont jardin d'environ 360 m²
avec vue sur les Monts Jura). Celle-ci comprend
:...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

70 m2
3 pièces
74000€
N° 9731560
28/06/2018

A 6 minutes de Coligny, sur la commune de
POISOUX, Pietrapolis vous propose une maison
en pierre très lumineuse offrant au rez de
chaussée une grande pièce de vie avec cheminée
(45m²), et un WC. A l'étage; un dégagement
desservant deux chambres, une salle de bain et un
WC . Une grande dépendance...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0613800039

Secteur St Julien, Jura Sud, maison de village
entièrement rénovée de 70 m² hab composée au
RDC d'un atelier et d'une cave voûtée. L'étage
offre une entrée, une pièce de vie de 32 m² avec
cuisine aménagée et accès direct sur le balcon,
une gde chbre avec placard, 1 bureau, SDB et wc.
80 m² de...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Vente Maison Saint-amour

Vente Maison Clairvaux-les-lacs

80 m2
3 pièces
143000€
N° 9842197
02/08/2018

80 m2
3 pièces
115000€
N° 9699951
19/06/2018

Saint-Amour, proche centre, agréable villa sur
sous-sol d'une surface habitable d'environ 80 m²
offrant : entrée, cuisine aménagée, salon-séjour,
deux chambres, salle de bains, wc.Sous-sol
complet comprenant : garage, cuisine
d'été-buanderie, chambre, cave, bûcher.Le tout sur
un beau terrain clos...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Réf 52259HG : Région des lacs. Maison de village
offrant un énorme potentiel. Cuisine, salon,
chambre. Accès direct terrasse plein sud, terrain
plat de 2600 m², dont 1100 sont constructibles.
Possibilité de faire 2 lots. 115 000 E Agent
commercial indépendant sur votre secteur : Henri
GERARD 06 08...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330608911442
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Vente Maison Lons-le-saunier

Vente Maison Voiteur

80 m2
3 pièces
168500€
Hono. : 3.99%
N° 9675344
16/06/2018
Située à 10 min de Lons le Saunier, maison neuve
( décembre 2017 ) et moderne, de plain pied,
répondant aux normes RT 2012. D'une surface
habitable de 80m2 environ, elle dispose d'une
cuisine équipée ouverte sur le salon-séjour, offrant
ainsi une belle pièce de vie de 47 m2 , d'un cellier,
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670726374

Vente Maison Montmorot
3 pièces
133000€
N° 9681269
13/06/2018

A quelques minutes du centre ville de lons le
saunier et au calme, découvrez cette maison
mitoyenne en pierre. Elle comprend ; Au RDC : 2
remises avec partie cave. A l'étage : Une grande
cuisine, 2 grandes chambres, un salon-séjour
donnant sur jardin, 1 salle de douche et toilettes.
De...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

Vente Maison Lons-le-saunier CALME

70 m2
3 pièces
165000€
N° 9447398
07/04/2018

70 m2
4 pièces
49500€
N° 9882255
18/08/2018

86 m2
4 pièces
210000€
N° 9876940
16/08/2018

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

LONS-LE-SAUNIER 11km Sud Vends Maison en
pierres - à rénover -datée de 1880 - ancienne
fromagerie de village - avec pigeonnier, sans
terrain (sauf petit terrain non attenant de 50m²
env.). Cette bâtisse ancienne en pierres,
mitoyenne 1 côté - non gênant - offre de plain-pied
une pièce de 28m²env....
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

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 Saint-amour

Vente Maison Chaumergy

Vente Maison Sellieres CALME

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

108 m2
4 pièces
145100€
N° 9881950
18/08/2018

101 m2
4 pièces
135000€
N° 9876902
16/08/2018

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

Au c?ur du village, cette maison avec un grand
terrain arboré dispose d'une cuisine, d'une
agréable pièce à vivre, de trois grandes chambres
ainsi que d'un cellier. On y trouve également, deux
garages, et une dépendance d'environ 100 m².
Contactez votre conseiller SAFTI : Lionel
ETIEVANT, Tél. : 06...
Par SAFTI - Tel : 0626555340

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

Vente Maison Lons-le-saunier
CAMPAGNE

Ventes autres

Vente Maison Champagnole

Vente Maison Arinthod RESIDENTIEL

Vente Immeuble Salins-les-bains

42 m2
3 pièces
96000€
N° 9644644
03/06/2018
Secteur ARINTHOD JURA 39240 Vends Maison
type Chalet 42.8m²env.+ terrasse abritée
15m²env., avec magnifique vue dégagée sur la
Petite Montagne-, sous-sol semi-enterré avec
garage, implantée sur beau terran clos et paysagé
de 1062m²env. On accède à la partie habitation
après avoir gravi quelques...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison
Saint-laurent-en-grandvaux

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

80 m2
4 pièces
147000€
N° 9876954
16/08/2018

5 Minutes de Champagnole, maison d'habitation
comprenant cuisine, séjour, 2 chambres, bureau,
salle de bain, wc, sur sous sol complet. Terrain de
400 m² Agent Commercial Florent MATHIEU
06.79.30.54.28
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

LONS-LE-SAUNIER JURA 39000 périphérie (à
8mn environ) Vends MAISON JUMELEE 80 m²
env. (2 chambres ) + sous-sol avec garage sur
terrain de 620 m²environ. Cette maison jumelée
des années 70 de 80m² env. se compose d'une
entrée de plain-pied; escaliers vers étage; couloir
dégagement; séjour double...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Cousance CALME
Vente Maison Mouille
111 m2
4 pièces
96000€
N° 9876951
16/08/2018

100 m2
4 pièces
245000€
N° 9881104
22/08/2018

35 m2
3 pièces
92000€
N° 9435500
09/04/2018
Très joli chalet de 35m² comprenant une cuisine
ouvert sur le séjour, 2 chambres, 1 salle d'eau et
un wc séparé. Le tous sur un terrain de 293m² se
situant sur un parc résidentiel de loisir. Le parc
comprend une piscine privative et pour les
amoureux de la randonnée des pistes aménagées
sont sur le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675195846

39400 La Mouille. Maison 109m² - garage pour 2
autos - terrasse - jardin 1100m² Sous-sol : Cour
goudronnée pour accès garage pour deux autos
plus rangement, chaufferie, et caves. RDC : Entrée
sur séjour-salon (cheminée en pierre avec insert),
cuisine ouverte équipée (meubles hauts et bas,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695398509

COUSANCE à 6km 39190 JURA - Vends Maison
ancienne en pierres -110m²env. répartis sur 2
niveaux, mitoyenne 1 seul côté par dépendances
(grange), composée actuellement de 2 logements
indépendants - faciles à réunir en 1 seul - sur
terrain de 200m²env. + terrain séparé de
500m²env.: - le 1er...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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485 m2
2 pièces
299500€
N° 9880553
22/08/2018
Fiche Id-REP97920 : Salins les bains, Immeuble
d'environ 485 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 580 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Mont-sous-vaudrey
39000€
N° 9876927
16/08/2018

Dole 15kms , Mont sous Vaudrey à 7kms vends
beau terrain plat à bâtir de 4880m² avec CU dans
village sympa et calme en bordure de forêt de
Chaux, proche Loue, en retrait des routes
passantes, le village est équipée de
l'assainissement collectif. Contact : GENEVOIS
Max, mandataire indépendant 3D...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Immeuble Lons-le-saunier

Vente Local commercial Saint-claude

Vente Terrain Tour-du-meix

169 m2
2 pièces
185000€
N° 9876898
16/08/2018

1224 m2
330000€
N° 9872507
14/08/2018

59000€
N° 9867486
12/08/2018

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

En zone industrielle de Saint-Claude (39200), à
vendre bâtiment industriel à usage de garages et
ateliers de 1224 m2 sur un terrain de 5400 m2.
Les dimensions sont : longueur 49 m, largeur 25 m
avec une hauteur au faitage de 6,50 m. Ce hangar
dispose de d'ouvertures avec portes sectionnelles
au...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Rare, parcelle de 2000 m2 située à 2 minutes du
pont de la Pyle, plage, port et Lac de Vouglans.
Cette parcelle est hors lotissement ce qui la rend
exeptionnelle.
Par groupe pierre immo - Tel : 0384430054

Vente Immeuble Poligny

Vente Immeuble Saint-claude

89000€
N° 9861894
09/08/2018

53000€
N° 9829496
01/08/2018

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 Commerce Bornay
LONS-LE-SAUNIER

358 m2
5 pièces
240000€
N° 9876895
16/08/2018

640 m2
9 pièces
499200€
N° 9872505
14/08/2018

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

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 Terrain Bellefontaine

Vente Immeuble Saint-claude

61000€
N° 9876864
16/08/2018

Vente Terrain Lons-le-saunier

Vente Terrain Salans PROCHE SAINT
VIT

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

Vente Terrain Chaumergy
53000€
N° 9849578
05/08/2018

2600 m2
70000€
N° 9872504
14/08/2018

260 m2
554400€
N° 9837825
31/07/2018

Pour investisseurs Ref : 52550SBO Local
commercial idéalement situé sur axe très passant,
actuellement loué avec une excellente rentabilité.
Une affaire à ne pas manquer ! 462000 E HT (TVA
récupèrable) Agent commercial indépendant sur
votre secteur : Stéphane BOUILLIER 06 98 28 64
55.Informations...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330698286455

Vente Terrain Chaussin

BELLEFONTAINE (39-Jura), à vendre terrain
constructible de 898 m2. Viabilisé avec tout à
l'égout, libre de constructeurs, voirie réalisée, il se
situe dans un petit lotissement de 7 parcelles. Vue
dégagée, proche de la Suisse et des Rousses, il
n'attend plus que vous. A découvrir rapidement. ...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

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 Prestige Deschaux

Vente Commerce Sellieres

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

Vente Commerce Mouchard
50000€
N° 9846657
03/08/2018

350 m2
9 pièces
259975€
N° 9866017
15/08/2018

46000€
N° 9870359
13/08/2018

propriété vicomtale (manoir 17°s.) originale dans
parc plat, clos, arboré 3700 m2, logement à
restaurer grand séjour avec cheminée
d'époque,cinq chambres, grand étage à restaurer
en totalité, sur la base de bonnes structures
(toiture, murs...). Fortes et réelles potentialités
d'habitat ou de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160

Emplacement numéro 1, vends salon au c ur de
Sellières, il donne à la fois sur la route principale et
la place de l'église où un parking permet
d'accueillir la clientèle. En activité depuis 16 ans,
ce salon est une affaire rentable. Il s'agit d'un salon
mixte Femme/Homme (rapport d'environ 60/40)....
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

31000€
N° 9831858
28/07/2018

Secteur Chaussin, vends beau terrain à bâtir plat
de 2002m² de surface viabilisé. A quelques
minutes de Chaussin avec ses commodités écoles,
commerces et médecins, ce terrain est situé en
campagne dans un endroit calme loin des routes
passantes. Contact : GENEVOIS Max, mandataire
indépendant 3D...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Immeuble Salins-les-bains

Vente Immeuble Salins-les-bains
485 m2
2 pièces
299500€
N° 9855769
12/08/2018
Fiche Id-REP97920 : Salins les bains, Immeuble
d'environ 485 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 580 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fond de commerce en restauration Kebab avec
logement indissociable à l'arrière. Proche du Lycée
du bois et de campings très fréquentés, vous
pourrez développer une clientèle fidèle et
agréable. Local fonctionnel en très bon état,
utilisable de suite.
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Immeuble Poligny
100 m2
5 pièces
138000€
N° 9843987
03/08/2018
Au centre ville,cette maison est composée de 2
appartements F1 bis meublé et loué dans un
quartier très calme. Combles aménageables d
environ 50m² avec escaliers existant pouvant
refaire un 3eme appartement Avenir découvrir!!!!
Idéal Investisseur
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709
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485 m2
2 pièces
299500€
N° 9816052
28/07/2018
Fiche Id-REP97920 : Salins les bains, Immeuble
d'environ 485 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 580 m2 - - Equipements
annexes : jardin - garage - double vitrage - chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Immeuble Dole

Vente Terrain Lons-le-saunier

Vente Terrain Parcey

Vente Terrain Bletterans

390 m2
5 pièces
240000€
N° 9822288
25/07/2018

28000€
N° 9815182
23/07/2018

120000€
N° 9790621
15/07/2018

35000€
N° 9779544
12/07/2018

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

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

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

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

Vente Immeuble Orchamps

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT

443 m2
5 pièces
175000€
N° 9822286
25/07/2018

68000€
N° 9793907
21/07/2018

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

Vente Commerce Dole

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

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT

484 m2
9 pièces
320000€
N° 9822283
25/07/2018

Vente Terrain Moissey
59000€
N° 9790619
15/07/2018

68000€
N° 9764093
11/07/2018

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

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

Vente Terrain Chaumergy

Vente Terrain Foucherans
34000€
N° 9782402
13/07/2018

59000€
N° 9793902
21/07/2018

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

Vente Terrain Beaufort
71500€
N° 9815181
23/07/2018

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

Vente Prestige Arlay

VENTE secteur BEAUFORT-(39190) TERRAIN
CONSTRUCTIBLE DE 4000 m² env. Situé au sud
de Lons-Le-Saunier à moins de 15 km, dans l'axe
de D1083, proche de BEAUFORT. Ce terrain de 4
000 m² env. est constructible, dispose à proximité
de toutes les viabilités (eau , électricité) et il est
relié au tout à...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

250 m2
12 pièces
518000€
N° 9777426
15/07/2018
nous avons sélectionné cette très belle et agréable
propriété composée d'une demeure de caractère
comprenant un logement complet(250 m2) dont six
chambres, salons, terrasses ainsi que deux tours
intégrées à l'enceinte du domaine, bâtiment
indépendant aménageable(350 m2). Le parc
accueille très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160

Vente Terrain Dampierre PROCHE
SAINT VIT

Secteur Chaumergy, vends très beau terrain à
bâtir de 5890m² à la campagne. Superbe terrain
de 5890m² dont 1600m² sont constructibles dans
un endroit très tranquille mais proche de toutes les
commodités, les amoureux de la campagne seront
comblés. Contact : GENEVOIS Max, mandataire
indépendant...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Chaussin
29800€
N° 9782393
13/07/2018

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

8600 m2
175000€
N° 9774229
10/07/2018

A vendre 8600 m2 de terrain emplacement no 1
excellent état sur n83 rocade de dole accès direct
175000E ttc hors frais d'agence tel 0635543389
Par BERSOT IMMOBILIER SARL RPROST - Tel :
0635543389

Vente Commerce Foucherans
640 m2
10 pièces
520000€
Hono. : 3.85%
N° 9774202
10/07/2018
A vendre murs professionnels de 640m2excellent
état sur 5900m2 agglomération de Dole loué a
groupe international 50 400 euros ht/an, prix :520
000 E hors frais d'agence tel 0635543389
Par BERSOT IMMOBILIER SARL RPROST - Tel :
0635543389

Vente Commerce Lons-le-saunier
2 pièces
57000€
N° 9755103
04/07/2018

1376 : Idéal investisseur, murs commerciaux
actuellement loués, à vendre et situés au centre de
Lons le Saunier. Locataire en place depuis 11 ans.
Local en bon état avec bonne visibilité. Rendement
supérieur à 9% Opportunité rare ! Copropriété 9
lots Charges 500 euros par an
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709
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Vente Commerce Morez

Location Appartement Lons-le-saunier

Location Appartement Dole

Location Appartement Lons-le-saunier

Prix: nous consulter
N° 9750304
03/07/2018

28 m2
1 pièce
340€/mois
N° 9864381
10/08/2018

41 m2
2 pièces
453€/mois
N° 9871706
14/08/2018

43 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9539291
03/05/2018

LOCAL COMMERCIAL d'environ 130 m2 AVEC
GRANDES VITRINES, CAVE, GARAGE
GRENIER. - Annonce rédigée et publiée par un
Agent Mandataire Par groupe pierre immo - Tel : 0626946885

A voir sans tarder, ce bel appartement de type
STUDIO BIS au centre ville de Lons le Saunier
dans une résidence sécurisée! Il est composé
d'une cuisine équipée et séparée, un chambre
avec coin salon, une salle d'eau et un wc. Libre de
suite! Loyer : 340.00 ? Charges : 40.00 ? (eau,
chauffage,...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Quartier PASTEUR. 2ème et dernier étage.
Prestations de qualité. Carrelage grès émaillé dans
tout l'appartement. - Moquette dans la chambre Sdb avec meuble vasque et miroir et bandeau
lumineux - Sècheserviettes. - Cellier. Ascenseur.
Stationnement privatif (Parking extérieur). Loyer =
453E CC...
Par AKELLIANCE - Tel : 0637053700

n°9 Dans une résidence calme et sécurisée avec
cour intérieure, en plein centre ville de Lons,
appartement F2 en bon état composé de cuisine
ouverte sur séjour avec placard, chambre,
débarras, salle de bains, WC séparés. Chauffage
électrique. Logement conventionné ouvrant droit à
l'APL Loyer :...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Appartement Montmorot Lons
le saunier

Location Appartement Dole

Location Appartement Bornay
LONS-LE-SAUNIER

Vente Prestige Arlay
280 m2
12 pièces
450000€
N° 9746681
02/07/2018
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 Immeuble Pont-de-poitte
239000€
N° 9740821
30/06/2018

44 m2
2 pièces
445€/mois
N° 9871705
14/08/2018

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

Location Appartement Salins-les-bains

Région des Lacs, immeuble de rapport
comprenant 7 lôts, 2 studio dont 1 en rez de jardin,
2 T2 avec jardin, 2 T3 avec terrasse et cour
commune et 1 T4 avec cour commune. Bien auto
financable à 100 % Produit rare à la vente, tous
commerces, école et plage à pieds.
Par groupe pierre immo - Tel : 0384430054

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Lons-le-saunier
lons le saunier

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 bandeau lumineux
- Sècheserviettes - Cellier. Stationnement privatif
(Parking extérieur). Loyer = 445E CC (eau froide
inclus)....
Par AKELLIANCE - Tel : 0637053700

Location Appartement Lons-le-saunier
lons le saunier

38 m2
2 pièces
460€/mois
N° 9534208
01/05/2018
Village proche Lons le Saunier ! GEVINGEY !
Appartement T2 neuf de 38 m² au
rez-de-chaussée d'une petite copropriété au
calme. Il comprend une cuisine équipée (frigo,
plaques, four et hotte) ouverte sur le salon, une
chambre, une salle d'eau et une terrasse. Libre le
23 juillet 2018 ! Loyer 460...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Appartement Sellieres

17 m2
1 pièce
185€/mois
N° 9309264
02/03/2018

55 m2
2 pièces
420€/mois
N° 9731572
28/06/2018

46 m2
2 pièces
290€/mois
N° 9459474
11/04/2018

Studio REF 1326 B : SALINS-LES-BAINS, CV,
mais au calme, studio (idéal étudiant ou apprenti)
composé d'une pièce à vivre avec coin cuisine
équipée, salle de bains avec WC. - LIBRE de suite
! Agent commercial indépendant sur votre secteur :
Céline MICHAUD 06 45 71 96 95.Informations LOI
ALUR : ...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330645719695

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

SELLIERES - Appartement T2 - 46 m2 - Au centre
de SELLIERES, à louer au rez de chaussée, bel
appartement rénové, composé d'une pièce de vie
avec cuisine aménagée et équipée (plaque et
hotte), une salle d'eau avec cabine douche, une
chambre. Chauffage individuel électrique.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Sellieres

Location Appartement Montmorot

Locations appartements 2 pièces
33 m2
1 pièce
320€/mois
N° 9880470
18/08/2018

Location Appartement Lons-le-saunier

LONS LE SAUNIER - Appartement meublé - T1 33m² - Appartement T1 comprenant : une cuisine
meublée et équipée avec four, plaque cuisson
électrique, hotte, réfrigérateur, lave vaisselle,
planche à découper et table pliante + 2 chaises
pliantes. Une chambre avec lit 140, penderie et
étagères en pin...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

42 m2
2 pièces
330€/mois
N° 9880468
18/08/2018
LONS LE SAUNIER - Appartement T2 - 42 m² Sis rue des Salines, appartement rénové de type 2
avec cuisine aménagée équipée d'une plaque et
d'une hotte, séjour, chambre, salle d'eau, wc,
loggia. Chauffage électrique.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

52 m2
2 pièces
360€/mois
N° 9669064
09/06/2018

62 m2
2 pièces
300€/mois
N° 9333668
08/03/2018

En plein coeur de Sellières, dans un immeuble
proche de toutes commodités (commerces,
supermarché...), très bel appartement F2
entièrement refait à neuf. Composé d'une entrée
avec dégagement, cuisine ouverte sur séjour,
chambre avec dressing, salle de douche, coin
buanderie, wc séparés. Cave....
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

MONTMOROT - Appartement T2 - 62 m2 Appartement situé au 2ème étage d'un immeuble
ancien, il se compose d'une entrée, un wc, une
cuisine équipée avec placards muraux, un séjour
avec alcôve pour coin nuit, un dressing et une
salle de bains. Chauffage central gaz de ville
compris dans les charges.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607
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Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Bletterans
BLETTERANS Centre

Location Appartement
Lavans-les-saint-claude

Location Appartement Lons-le-saunier
130 m2
4 pièces
620€/mois
N° 9775743
10/07/2018

100 m2
5 pièces
540€/mois
N° 9542025
04/05/2018

Profitez d'un mois de loyer (HC) OFFERT pour ce
spacieux T3 dans petit immeuble au centre ville,
chauffage individuel électrique, 2 grandes
chambres, cuisine séparée Pas de frais de dossier
et logement conventionné Pas de frais de dossier
Pas de frais d'agence REF: 6112003
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384708992

Appartement de 130m² en plein centre ville
comprenant une cuisine équipée,un salon/séjour,
deux chambres, une salle de bains et une cave.
Loyer : 620.00 ? / mois Charges : 40.00 ? / mois(
comprenant eau et minuterie) Dépôt de garantie :
620.00 ? Honoraires agence visite/dossier/bail :
340.00 ? ...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

n°15 Dans une résidence sécurisée et bien
entretenue en plein coeur de Lons cet
appartement F4 de 85 m² habitables (100 m² au
sol) vous propose : entrée avec un dégagement et
rangements, cuisine aménagée, salon-séjour, 3
chambres avec rangements, salle de bains, WC
séparé. Chauffage électrique...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Appartement Lons-le-saunier

Location Appartement Dole

Locations maisons 3 pièces

72 m2
3 pièces
453€/mois
N° 9643577
02/06/2018

55 m2
3 pièces
408€/mois
N° 9880469
18/08/2018
BLETTERANS - Appartement T3 - 55m² - Sis au
coeur de Bletterans, appartement de type 3 en
triplex. Au rez-de-chaussée : hall d'entrée. Au 1er
étage : cuisine ouverte sur séjour, salle d'eau, wc.
Au 2ème étage : 2 chambres. Chauffage
individuel gaz.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Bletterans
BLETTERANS
120 m2
3 pièces
495€/mois
N° 9875612
16/08/2018
BLETTERANS - Appartement T3 - 120m² - Au
coeur de Bletterans, bel appartement de type 3
comprenant une entrée, un wc, un séjour avec
balcon, une cuisine indépendante aménagée et
équipée d'une plaque de cuisson et d'une hotte
donnant sur une terrasse. L'espace nuit se
compose de 2 chambres, d'une...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

80 m2
3 pièces
500€/mois
N° 9601147
22/05/2018

58 m2
4 pièces
424€/mois
N° 9734340
28/06/2018

En plein centre ville dans une résidence calme,
Appartement de type 3 en Rez de chaussée
surélevé comprenant une cuisine séparée, un
salon, 2 chambres, salle d'eau, 2 Wc. Chauffage
individuel gaz. Le logement peut convenir aussi à
des professionnels. Loyer : 500.00 ? / mois
Charges : 50.00 ? /...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Commune de Dole, loue appartement de type 4
composé de : Une cuisine séparée, 3 chambres ,
un séjour . une salle d'eau , wc séparé . Chauffage
individuel gaz. Proche commerces , école , bus
Pas de frais de dossier et logement Conventionné
. REF: 6102084
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0384798989

Location Appartement Sellieres

Location Appartement Lons-le-saunier
75 m2
4 pièces
420€/mois
N° 9319579
04/03/2018

70 m2
3 pièces
450€/mois
N° 9601146
22/05/2018

Location Appartement Dole
63 m2
3 pièces
615€/mois
N° 9871707
14/08/2018
Appartement 3 pièces dans résidence fermée et
sécurisée. Situé entre l'hôtel de ville, la gare SNCF
et le centre hospitalier Pasteur. Prestations de
qualité : Carrelage grès émaillé dans tout
l'appartement. Parquet dans les chambre.
Fenêtres double vitrage avec volets roulant PVC.
Sdb avec meuble...
Par AKELLIANCE - Tel : 0637053700

Location Appartement Dole centre ville
63 m2
3 pièces
395€/mois
N° 9649625
05/06/2018
immeuble classé et sécurisé parking gratuit à
proximité appartement calme et ensoleillé
chauffage individuel gaz animaux pas acceptés
dans la copropriété libre le 15 juillet 2018 visite au
03 84 82 23 39 ( répondeur en cas d'absence )
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Lons-le-saunier

Dans une résidence sécurisé en plein centre ville
et a proximité du parc. Appartement type 3
meublé comprenant un salon-séjour, une cuisine
séparée, une salle de bains, 2 chambres avec
placards ainsi qu'une cave. Loyer : 450? / mois
Charges mensuel : 70? / mois (comprenant
eau,chauffage,...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

SELLIERES - Appartement T4 - 75 m2 - Au centre
du village, bel appartement en duplex rénové de
75 m² , très bien isolé, comprenant une cuisine
meublée avec hotte et plaque de cuisson, un
séjour très lumineux . A l'étage: deux chambres,
une salle de bains, un WC. Tous les commerces
sont accessibles...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Locations appartements 4 pièces

BLETTERANS - Maison T3 - 90m² - Située sur la
commune de Bletterans, maison 3 pièces avec
jardin privatif. Au rez-de-chaussée : une entrée
donnant sur une première pièce, une chambre
équipée d'un point d'eau, un atelier et une
chaufferie avec accès sur l'extérieur . A l'étage : un
palier desservant...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Maison Saint-aubin
92 m2
3 pièces
510€/mois
N° 9566886
12/05/2018

Locations appartements 5 pièces et +
Location Appartement Lons-le-saunier

Locations maisons 4 pièces

119 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9864380
10/08/2018

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

90 m2
3 pièces
580€/mois
N° 9865304
11/08/2018

Au calme, charmante maison comprenant au rdc
cuisine, grand séjour, une chambre, salle de
douche avec wc, cellier. Au 1er étage, une grande
chambre, grenier. Cour d'environ 25 m²,
stationnement. Disponible Mi Juillet 2018. Loyer :
510 E...
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0380296600

Location Appartement Lons-le-saunier
50 m2
3 pièces
330€/mois
N° 9337269
09/03/2018

Location Maison Bletterans

Au centre ville, venez visiter ce bel appartement de
119 m² dans une résidence sécurisée avec
ascenseur! Il comprend : une entrée avec placard,
un salon séjour donnant sur un grand balcon, une
salle à manger, une cuisine équipée séparée avec
un balcon (côté cour), 3 chambres, une salle de
bains et...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709
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Location Maison Bletterans
4 pièces
655€/mois
N° 9869901
13/08/2018

3 grandes chambres dont 1 suite parentale, un
salon séjour avec cuisine ouverte, cellier garage.
Programme d'accession à la propriété.
Appelez-nous ! 03.73.73.60.95 Prix avec frais
d'agence inclus. Photos non Contractuelles. Pour
les conditions voir lien ci-dessous
Par DEMEURES TR - Tel : 0373736095

L'IMMOBILIER JURA 39
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Location Maison Lons-le-saunier
4 pièces
610€/mois
N° 9869899
13/08/2018

Sur un joli jardin, dans un environnement calme,
proche école. un CDI minimum demandé sans
apport (sous conditions) Contact par tel
uniquement : 03.73.73.60.95 Prix avec frais
d'agence inclus. Photos non Contractuelles. Pour
les conditions voir lien ci-dessous
Par DEMEURES TR - Tel : 0373736095

Location Maison Montmorot
4 pièces
610€/mois
N° 9869898
13/08/2018

3 chambres, SDB, WC Séparés, Cuisine US,
Garage et Cellier, grand jardin Possibilité
d'accession à la propriété. Demander Floriane :
03.73.73.60.95 Prix avec frais d'agence inclus.
Photos non Contractuelles. Pour les conditions voir
lien ci-dessous
Par DEMEURES TR - Tel : 0373736095

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Courlaoux
120 m2
5 pièces
850€/mois
N° 9695570
17/06/2018
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

Locations autres
Location Commerce Lons-le-saunier
60 m2
3 pièces
600€/mois
N° 9459850
11/04/2018
Situé à Lons le Saunier, très joli local commercial
de 60 m² avec vitrine sur rue, cloisonné en trois
espaces : un accueil avec vitrine, un bureau, un
bureau sur l'arrière, dégagement, WC. Une place
de parking privée dans la cour. Parking public
proche. Loyer 600 euros (non assujetti à TVA)
Dépôt...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709
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