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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Fraisans 

45 m2
2 pièces
470€
N° 16138250
29/04/2023

Fiche Id-REP23254g : location Fraisans, T2
d'environ 45.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) -  - Equipements annexes :  double
vitrage -   - chauffage : Aucun  - A louer 470 Euros
h.c./mois - Charges copro. : 20 Euros/mois -
Classe Energie C : 142 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version)  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bellefontaine
HAUTS-DE-BIENNE

51 m2
3 pièces
65000€
N° 16116849
24/04/2023

Appartement de 50.70m² habitables au 1er étage
avec un ascenseur (seulement deux appartements
au 1er étage). Parfaitement situé au calme et à 5'
à pied du centre-ville, l'appartement est isolé par l
les celliers et l'entrée sur deux cotés. Les fenêtres
à double vitrage avec volets roulants...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695398509

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Fraisans 

103 m2
4 pièces
560€
N° 16138251
29/04/2023

Fiche Id-REP23253g : location Fraisans, T4
d'environ 103.00 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) -  - Equipements annexes :  double
vitrage -   - chauffage : Gaz  - A louer 560 Euros
h.c./mois - Charges copro. : 20 Euros/mois -
Classe Energie C : 142 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bellefontaine
HAUTS-DE-BIENNE

65 m2
4 pièces
95000€
N° 16089463
20/04/2023
Appartement 2 Chambres REF 65804MT :
Appartement très bien situé au centre-ville de
Morez, à seulement 150m du Lycée Polyvalent
Victor Bérard, au 3eme étage d'une petite
copropriété. Composé d'1 cuisine, 1 salon / salle à
manger, 2 chambres, 1 salle de douche WC.
Complété par des combles...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33642197575

Vente Appartement Lons-le-saunier 

68 m2
4 pièces
70000€
N° 16060338
12/04/2023

Appartement T4 ensoleillé et avec vue dégagée au
4ème et dernier étage d'un immeuble sans
ascenseur. Copropriété calme, entretenue et
sécurisée située avenue Abbé Lemire à Lons le Sr.
Chauffage gaz individuel, 2 chambres, possible 3.
Balcon, garage et cave Charges de copropriété
faibles : 540 euros...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Vente Appartement Bellefontaine
HAUTS-DE-BIENNE

77 m2
4 pièces
119000€
N° 16048414
08/04/2023
Lots de trois appartements à Morez REF 65755
XG. À Morez, dans une copropriété, un lot
comprenant : Un appartement T2 entièrement
rénové et habitable de suite, composé d'un séjour
ouvert sur une cuisine, une chambre, une salle de
douche. Un studio rénové en cours de location. Un
studio à finir de...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33666330456

Vente Appartement Morez 

66 m2
4 pièces
86000€
N° 16032652
05/04/2023

Appartement traversant de 66.82m² habitables
(+0.25m² hors Carrez) au 4ème étage (six étages
dans cette résidence) accessible par l'escalier ou
avec l'ascenseur qui dessert les deux
appartements de chaque étage + balcon 9.93m² +
cave 5.04m² + garage fermé 17.70m².
Parfaitement situé au calme et à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695398509

Vente Appartement Orgelet 

87 m2
4 pièces
118000€
N° 15724421
18/01/2023

EXCLUSIVITE ! INVESTISSEMENT LOCATIF
39270 ORGELET, centre ville. Bel appartement de
87 m2, actuellement loué , dans une petite
copropriété de 6 lots d'habitation;  composé d'une
cuisine équipée, d'un salon-séjour, une salle de
bain-wc, 3 chambres et un garage. Chauffage
individuel électrique....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670726374

Vente Appartement Rousses La cure

65 m2
4 pièces
230000€
N° 15583631
12/12/2022

Intégré à une petite copropriété calme et
sympathique de 10 lots, cet appartement est au
1er demi étage, exposé S.E. Il est composé de 2
chambres, bureau, cuisine équipée et ouverte sur
séjour, salle de bain avec baignoire, WC séparés
et cellier. Dressing, bibliothèque et divers
rangements sont...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Cousance 

115 m2
5 pièces
319000€
N° 15996059
25/03/2023

Axe LONS LE SAUNIER - BOURG en BRESSE. 
Village toutes Commodités à 15 minutes au Sud
de Lons le Saunier à 5 Kms de la Bretelle
d'Autoroute. Villa en Rez de Chaussé avec Confort
Optimal. Construction récente 2009)  De plain
Pieds sur 150 M2 dont 115 M2 Habitables, elle
offre une Prestation Haut de...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0617405231

Vente Appartement
Moirans-en-montagne 

159 m2
5 pièces
96000€
N° 15798769
04/02/2023

Exclusivité.  Moirans-en-Montagne. Appartement
en copropriété de 159m2 habitable + grand
garage.  Description:  - 2ème étage: hall d'entrée,
cellier, toilettes, salle de bain, chambre, cuisine
équipée, salon/séjour.  - 3ème étage: toilettes, 3
chambres.  Garage.  Chauffage central pompe à
chaleur +...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Vente Appartement Saint-claude 

140 m2
5 pièces
145000€
N° 15718232
16/01/2023

Appartement en duplex Réf 65465XG : À Saint
Claude, très beau duplex avec mezzanine, en ville
et au calme, habitable de suite. Ce bien, rare sur le
secteur, très spacieux, avec un intérieur soigné,
vous offre, un grand séjour-salle à manger, trois
vastes chambres avec la possibilité d'une...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33666330456

Vente Appartement Lons-le-saunier 

143 m2
6 pièces
212000€
N° 16191190
13/05/2023

39000 Lons le Saunier 'place Bichat' , appartement
à vendre 143m2,  Idéalement situé, proche du
centre ville.  A rénover entièrement à votre gout. 
Grande hauteur sous plafond, beaucoup de
potentiel.  Pour visites, renseignements merci de
contacter Mme Grossot TEL: 0685889731 ou   
RSAC 523016129...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0685889731

Vente Appartement Saint-claude 

151 m2
6 pièces
147000€
N° 16189218
12/05/2023

Au calme d'une petite copro de 5 logements, ce
bel appartement, bien conçu, en duplex de 150m2
vous offrira une belle vue dégagée, comprenant
une grande entrée, un séjour double avec
cheminée, cuisine aménagée équipée, 4
chambres, 2 salles d'eau, 1 salle de bains. Pour le
côté pratique, une...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647096332

Vente Appartement Lons-le-saunier 

149 m2
7 pièces
416000€
N° 16133461
27/04/2023

39000 Lons le saunier, bien à vendre, ancien
cabinet dentaire à réabiliter, 149m2 loi Carrez,
179m2 au sol. 7 pièces très lumineuses, 6 points
d'eau, toilettes.  Climatisation réversible, très
bonne isolation.  Possède un grand grenier avec
dalles betton.  Situation géographique idéale. 
Vendu 416...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0685889731

Vente Appartement Lons-le-saunier 

235 m2
7 pièces
595000€
Hono. : 4.39%
N° 16108269
24/04/2023

600 M2 DE JARDIN DE PLAIN PIED PISCINABLE
EN PLEIN CENTRE DE LONS LE SAUNIER pour
ce MAGNIFIQUE duplex de 235 m2 dans un Hôtel
particulier: C'est un bien clés en main qui a subi
une complète rénovation, dans un style
contemporain allié au charme des demeures
bourgeoises du 18 ème siècle, coloré et...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647096332

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

Page 1/7

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-jura/vente-appartement-2-pieces-jura-39/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-jura/vente-appartement-3-pieces-jura-39/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-jura/vente-appartement-4-pieces-jura-39/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-jura/vente-appartement-jura-39/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER JURA 39
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Appartement Lons-le-saunier 

151 m2
8 pièces
280000€
N° 16090084
20/04/2023

Appartement F6/F7 triple exposition de 151m²
Carrez/176m² au sol, dans résidence de standing.
Il se compose de trois chambres avec possibilité
d'une quatrième, séjour/salle à manger sur
véranda, cuisine avec balcon, Salle de bain, salle
d'eau, toilettes, buanderie, dressing et nombreux
rangements....
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Vente Appartement Lavigny 

155 m2
8 pièces
183000€
N° 15846152
15/02/2023

Située à une dizaine de minutes au nord de
Lons-le-Saunier, cette maison mitoyenne
comprend 6 chambres, une belle cuisine
entièrement équipée ouverte sur un grand salon,
et une salle de bain. Possibilité de créer une
deuxième salle de bain au dernier étage. Une
isolation par l'exterieure a été...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0616533786

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Orchamps 

84 m2
3 pièces
202900€
N° 15980631
22/03/2023

Les maisons ROCBRUNE (du groupe MOYSE)
vous proposent la construction d'une maison de
plain-pied de 84 m² à ORCHAMPS sur un beau
terrain borné et viabilisé de 529 m². Situé à 10
minutes de Dole en direction de besançon dans un
petit lotissement de 9 lots, profitez d'un espace de
verdure dans un...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Tavaux 

70 m2
3 pièces
192900€
N° 15870125
21/02/2023

A 5 min de Dole, 30 min de Dijon et Besançon, les
maisons START (marque du groupe MOYSE) vous
proposent la construction d'une maison de
plain-pied + combles à TAVAUX sur un terrain
borné et viabilisé de 461 m² à proximité du parc de
jeux et animalier du bois du vernaux. La ville
possède tous les...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Arbois 

73 m2
3 pièces
208200€
N° 15605425
17/12/2022

Les maisons START (marque du groupe MOYSE)
vous proposent sur la commune d'Arbois la
construction d'une maison de 73m² habitables de
plain-pied sur un terrain borné et viabilisé de 710
m² Sa situation géographique est idéale à
proximité de grandes surfaces, dans un nouveau
lotissement bien implanté...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Deschaux 

95 m2
3 pièces
130000€
N° 15586239
12/12/2022

Dans un corps de ferme, charmante maison à
Séligney idéale comme point de départ pour
explorer le JURA  comprenant 2 chambres (dont
une avec placard), salle de bain, toilette
indépendant, beau salon/séjour et cuisine
aménagée, l'ensemble des pièces à vivre donnent
sur le jardin joliment arboré et...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Vente Maison Chaussin 

73 m2
3 pièces
189000€
N° 15525686
30/11/2022

En plein c?ur d'une commune agréable pourvu de
toutes les commodités : venez découvrir cette jolie
maison de plain-pied parfaitement entretenue de
72m2 habitable édifiée sur une parcelle arborée de
605m2 avec abris de jardin entièrement clos.  Elle
vous propose : etnbsp; Une entrée dans une
vaste...
Par AGENCE DU THEATRE - Tel : 0363665446

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fraisans 

83 m2
4 pièces
213800€
N° 16131173
27/04/2023

Les maisons START (marque du groupe MOYSE)
vous proposent la construction d'une maison de
plain-pied à Fraisans sur un terrain borné et
viabilisé de 584 m²  dans ce village en bordure de
forêt de Chaux  possédant toutes les commodités,
commerces, école primaire, collège, salle de sport,
maison...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Toulouse-le-chateau 

97 m2
4 pièces
130000€
N° 16124406
26/04/2023

Dans le cadre d'une vente interactive qui aura lieu
le 25/5/2023, le Cabinet RIFFIOD vous propose en
exclusivité :  Envie de calme et de verdure, dans
un hameau proche de l'autoroute A39 et de toutes
commodités, grande maison de village sur un
terrain de plus de 4200 m² dont 1800 m²
constructibles...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Vente Maison Arinthod 

120 m2
4 pièces
149000€
N° 16108317
24/04/2023

Maison en Pierre de 120 m2, 2 chambres,
possibilité de plus, cuisine séparée, salon, salle à
manger, bureau, buanderie. Toutes commodités à
5 minutes, lac et plages à 10 minutes. Possibilité
d'acquérir une dépendance à 20 mêtre si vous
avez besoin d'un garage.
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0384430054

Vente Maison Champagnole 

85 m2
4 pièces
270950€
N° 16091557
21/04/2023

Situé à Equevillon sur un beau terrain de 566 m²
dans un secteur calme et recherché, les Maisons
ROCBRUNE vous proposent la construction de
votre future maison de 85 m² plus garage. Cette
maison de plain-pied aux allures contemporaine
est composée d'une cuisine ouverte sur séjour
salon avec un...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Champagnole 

85 m2
4 pièces
235350€
N° 16091556
21/04/2023

Situé à Equevillon sur un terrain de 566 m² dans
un secteur recherché, les Maisons START
(marque du groupe MOYSE) vous proposent la
construction de votre future maison de 85 m² plus
garage. Pensée pour votre confort de vie, cette
maison de plain-pied se compose d'une grande
pièce à vivre tout...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Plaisia 

99 m2
4 pièces
228000€
N° 16057740
12/04/2023

Exclusivité.  Plaisia, à proximité immédiate du lac
de Vouglans, ancienne ferme avec partie
habitation de 99m2 habitable + dépendances. 
Terrain clos et arboré de 1988m2.  Description: 
Rez-de-chaussée: cuisine, salle d'eau, toilettes,
cellier, cave, séjour avec accès terrasse, chambre,
garage,...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Vente Maison Arbois 

110 m2
4 pièces
304900€
N° 16032927
05/04/2023

Sur l'axe Besançon Lons le Saunier, Les maisons
MOYSE vous proposent la construction d'une
maison contemporaine en demi-niveau de 110 m²
habitables à ARBOIS sur un terrain borné et
viabilisé de 869 m² dans un nouveau lotissement
bien exposé à proximité de grandes surfaces Elle
comprend une partie...
Par MAISONS MOYSE - Tel : 0381607700

Vente Maison Orgelet 

117 m2
4 pièces
265000€
N° 16029734
04/04/2023

Exclusivité.  Maison individuelle de 2020. Surface
de 117m2 habitable + 18m2 de garage.  Visite
virtuelle sur demande.  Description:  -
Rez-de-chaussée: entrée, toilettes, garage,
chaufferie, cuisine ouverte sur salon/séjour,
terrasse.  - Etage: 3 chambres, salle de bain,
toilettes.  Chauffage...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Vente Maison Pont-du-navoy 

143 m2
4 pièces
229000€
N° 16014694
31/03/2023

Sur l'axe Lons le Saunier, Champagnole, maison
de 143 m² habitables, avec 200 m² de garage et
un hangar de 265 m², sur un terrain de 3220 m²
constructible. Au rez de chaussé vous trouverez
une entrée, un bureau, une chaufferie, un WC, une
pièce de stockage , un petit garage, et un garage
de 120 m²...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Chevreaux 

96 m2
4 pièces
25000€
N° 16006223
29/03/2023

Exclusivité viager occupé: Au coeur d'un petit
village du Jura, cette maison mitoyenne sur deux
niveaux, sise sur un terrain de 221m² et à
quelques pas de la nature environnante vous
charmera. Le rez de chaussée est composé d'une
entrée, cuisine donnant sur une terrasse couverte,
salon / salle à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686620664
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Vente Maison Patornay 

115 m2
4 pièces
126000€
N° 16004569
28/03/2023

Exclusivité.  Patornay, maison de village
mitoyenne sur deux côtés.  Description: 
Rez-de-chaussée: cuisine, séjour avec accès
terrasse, garage, cave, chaufferie/buanderie, pièce
à rénover.  Etage: 3 chambres, salle de bain,
toilettes, greniers.  Contrôle assainissement en
cours.  Toiture et...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Vente Maison Charchilla VOUGLANS

120 m2
4 pièces
149500€
N° 15954890
15/03/2023

Exclusivité.  Vouglans. Magnifique rénovation
d'une maison en pierre, surface 120m2 habitable. 
Configuration possible en maison T3 + gîte studio
(cuisine équipée ouverte sur séjour + salle de bain
+ toilettes + terrasse).  Visite virtuelle sur
demande.  Description:  - Rez-de-chaussée:
garage...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Vente Maison Saint-aubin 

91 m2
4 pièces
204200€
N° 15888937
25/02/2023

A 10 min du centre commercial de DOLE
CHOISEY, les maisons START du groupe MOYSE
vous proposent la construction d'une maison de
plain-pied sur un terrain borné et viabilisé de 863
m² dans un secteur calme et ensoleillé sur la
commune de Saint-Aubin ou vous y trouverez
toutes les commodités. Cette...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Fraisans 

84 m2
4 pièces
183800€
N° 15875087
22/02/2023

Les maisons START (marque du groupe MOYSE)
vous proposent la construction d'une maison de
plain-pied à Fraisans sur un terrain borné et
viabilisé de 501 m²  dans ce village en bordure de
forêt de Chaux  possédant toutes les commodités,
commerces, école primaire, collège, salle de sport,
maison...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Arbois 

90 m2
4 pièces
247400€
N° 15859489
18/02/2023

Sur la commune d'Arbois, construction d'une
maison contemporaine de 90 m² habitables de
plain-pied sur un terrain borné et viabilisé de 869
m² sur la commune d'Arbois à proximité de
grandes surfaces, dans un nouveau lotissement
bien implanté avec vue dégagée. La maison se
compose d'une cuisine...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Arbois 

81 m2
4 pièces
214900€
N° 15859488
18/02/2023

Sur l'axe Lons-Besançon, les maisons START
(marque du groupe MOYSE) vous proposent la
construction d'une maison de 81m² habitables de
plain-pied sur un terrain borné et viabilisé de 870
m² sur la commune d'Arbois à proximité de
grandes surfaces, dans un nouveau lotissement
bien implanté avec vue...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Orchamps 

84 m2
4 pièces
242800€
N° 15859487
18/02/2023

Les maisons Rocbrune vous proposent la
construction d'une maison contemporaine  de 84
m² à Orchamps sur un terrain borné et viabilisé de
610 m². Sa situation géographique est idéale entre
Dole et Besançon dans ce village avec gare et
petits commerces dans un secteur calme retiré de
la route...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Orchamps 

84 m2
4 pièces
184500€
N° 15859486
18/02/2023

Sur l'axe Dole-Besançon, les maisons START
vous proposent la construction d'une maison de
plain-pied de 84 m² à Orchamps sur un terrain
borné et viabilisé de 529 m². La maison se
compose de 3 chambres, d'une salle de bains
pré-équipée, d'un wc séparé, d'un bel espace
séjour/cuisine ouvert très...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Authume 

81 m2
4 pièces
195500€
N° 15853862
17/02/2023

Les maisons START (marque du groupe MOYSE)
vous proposent la construction d'une maison de
plain-pied de 81 m² habitables + un garage intégré
de 17 m² à AUTHUME. Elle est implantée sur un
terrain borné et entièrement viabilisé de 653 m²
proche du centre du village. Vous y trouverez une
grande pièce...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Neublans-abergement 

84 m2
4 pièces
187900€
N° 15853860
17/02/2023

Les maisons START du groupe MOYSE vous
proposent la construction d'une maison de
plain-pied combles perdus  de 84 m² aux allures
contemporaines à Neublans Abergement sur un
grand terrain de 2500 m². La maison se compose
d'une cuisine ouverte sur pièce de vie très
lumineuse, de 3 chambres, un wc,...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Neublans-abergement 

94 m2
4 pièces
240900€
N° 15853861
17/02/2023

Les maisons ROCBRUNE du groupe MOYSE vous
proposent la construction d'une maison de
plain-pied combles perdus  de 94 m² aux allures
contemporaines à Neublans Abergement sur un
grand terrain de 2500 m². La maison se compose
d'une cuisine ouverte sur pièce de vie très
lumineuse avec ses grandes...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Orchamps 

90 m2
4 pièces
195000€
N° 15799125
04/02/2023

Les maisons START vous proposent la
construction d'une maison de plain-pied de 90m² à
ORCHAMPS sur un terrain borné et viabilisé de
610 m². Situé à 10 minutes de Dole en direction de
Besançon dans un petit lotissement de 9 lots,
profitez d'un espace de verdure proche du centre
et de ces commodités,...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Tavaux 

105 m2
4 pièces
291500€
N° 15724727
18/01/2023

Les maisons MOYSE vous proposent la
construction d'une maison contemporaine sur deux
niveaux de 105 m² à TAVAUX sur un terrain borné
non viabilisé de 862 m² . La ville située à 5 min de
Dole, 30 min de Dijon et Besançon possède tous
les services nécessaires à la vie quotidienne. Le
RDC comprend un...
Par MAISONS MOYSE - Tel : 0381607700

Vente Maison Viry 

94 m2
4 pièces
214000€
N° 15656709
02/01/2023

Bruno DELHAYE 0627304060 vous propose cette
maison économe (consommation annuelle : gaz
800? de chauffage/eau chaude san. + 3 stères de
bois), de plain-pied, au calme, composée d'une
agréable pièce de vie avec son poêle à bois neuf,
sa cuisine neuve, 2 terrasses (Est et Ouest), 3
chambres, salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627304030

Vente Maison Beaufort 

91 m2
4 pièces
185000€
N° 15498437
24/11/2022

Lons SUD, dans un village avec de nombreuses
commodités, votre agence a le plaisir de vous
proposer cette agréable villa sur sous-sol semi
enterrée. etnbsp; Edifiée sur une belle parcelle de
3175 m² et offrant une surface habitable d'environ
90.56 m² cette maison avec accès plain-pied est
composée...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Champvans 

85 m2
5 pièces
211000€
N° 16205754
20/05/2023

Construisez votre maison à Champvans, sur un
terrain hors lotissement de 800m² environ, à partir
de 211 000 E. Par exemple avec une maison de
85 m² habitables (modèle Cristal), qui se compose
d'une cuisine ouverte sur un salon-séjour offrant
ainsi un bel espace de vie pour des moments
conviviaux,...
Par LA MAISON DES BATISSEURS - Tel :
0384727272

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

Page 3/7

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-jura/vente-maison-jura-39/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER JURA 39
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Maison Foucherans 

80 m2
5 pièces
199000€
N° 16194023
17/05/2023

Foucherans, à quelques minutes de Dole,
Construisez votre maison sur un terrain en
lotissement de 600m², à partir de 199 000 E ! Par
exemple avec notre maison de 80m² habitables
composée d'une cuisine ouverte sur le
salon-séjour pour un espace convivial et
chaleureux, un espace nuit avec 3 chambres...
Par LA MAISON DES BATISSEURS - Tel :
0384727272

Vente Maison Bletterans 

125 m2
5 pièces
199900€
N° 16186804
12/05/2023
Entre Bletterans et Sellières, au c?ur d'un agréable
village avec commodités, je vous propose cette
maison récemment rénovée sur son terrain
d'environ 2000 m² Au rez de chaussée on entre
par une grande pièce vitrée puis on trouve une
cuisine équipée, un séjour et une suite parentale, il
y également...
Par SAFTI - Tel : 0626555340

Vente Maison Fraisans 

85 m2
5 pièces
243100€
N° 16131174
27/04/2023

Sur l'axe Dole Besançon, les Maisons
ROCBRUNE vous proposent la construction de
votre future maison de 85 m² plus un garage sur
un terrain de 584 m² sur la commune de Fraisans.
La maison de plain-pied se compose d'une cuisine
ouverte sur pièce de vie très lumineuse, de 3
chambres, 1 salle de bains,...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Champagnole 

116 m2
5 pièces
353100€
N° 16087999
20/04/2023

Situé à Equevillon sur un beau terrain de 566 m²
dans un secteur calme et recherché, les Maisons
MOYSE vous proposent la construction de votre
future maison de 116 m² plus garage double. Cette
maison contemporaine de plain-pied est composée
d'une cuisine ouverte, d'une grande pièce de vie
avec un...
Par MAISONS MOYSE - Tel : 0381607700

Vente Maison Aromas 

120 m2
5 pièces
205000€
N° 16062269
13/04/2023

Maison mitoyenne de 120 m2 habitable sur 3
niveaux, idéalement située au coeur de la Petite
Montagne sur la commune d'Aromas dans le
hameau de Ceffia à moins de 10 minutes avec
tous les services (médecin, commerces, écoles, ...)
, 25 min de Bourg-en-Bresse et Oyonnax, 1h de
Genève, Lyon. Cette...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Vente Maison Arbois 

84 m2
5 pièces
210500€
N° 16019173
01/04/2023

Sur l'axe Lons-Besançon, les maisons START
(marque du groupe MOYSE) vous proposent la
construction d'une maison de 84m² habitables de
plain-pied sur un terrain borné et viabilisé de 870
m² sur la commune d'Arbois à proximité de
grandes surfaces, dans un nouveau lotissement
bien implanté avec vue...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Beaufort 

153 m2
5 pièces
140000€
Hono. : 6.87%
N° 16013692
30/03/2023

BEAUFORT - Sud Revermont. Coeur de Village
proche de toutes commodités (Ecole, commerces,
cabinet médical...). Cet ensemble Immobilier est
composé de deux Lots:  Appartement Type 5 sur
deux Niveaux comprenant en RDC : Cuisine,
séjour-salon avec salle de bains. A l'étage: 3
chambres et un Bureau...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0617405231

Vente Maison Orchamps 

123 m2
5 pièces
326900€
N° 15962539
17/03/2023

Les maisons Moyse vous proposent la construction
d'une maison à étage de 123 m² à Orchamps sur
l'axe Besançon Dole. Le terrain de 660 m² est
viabilisé, plat et entouré d'arbres, proche des
commodités. La pièce de vie de 45 m² est
spacieuse et exposée plein sud avec un accès à la
terrasse par 2...
Par MAISONS MOYSE - Tel : 0381607700

Vente Maison Lains 

70 m2
5 pièces
80000€
N° 15911809
03/03/2023

Maison mitoyenne de village avec deux
appartements, idéalement située au coeur de la
Petite Montagne, à 30 min des Lacs. Elle se
compose de 2 logements : Un  t3 de 70 m2,
habitables en l'état avec deux chambres, un
garage et une pièce à vivre de 37 m2. Le second
logement avec garage, est un T1 de...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Ventes autres

Vente Commerce Lons-le-saunier 

136 m2
169000€
N° 16214514
18/05/2023

Emplacement d'exception pour ce restaurant
Pizzeria "la Casa d'Italia". Le restaurant est situé
plein centre ville, rue très passante avec nombreux
stationnements. Une salle et une terrasse pouvant
accueillir 56 couverts. Service de vente à
emporter.  Réserve de 25m² et cuisine de 25m².
Un...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Vente Immeuble Morez 

1600 m2
600000€
N° 16189217
12/05/2023

Cet immeuble à usage commercial d'hotel
restaurant de 1620m2 est édifié sur 6 niveaux : un
sous-sol composé de caves et locaux techniques
pour env 126.50m2 ;  un rez de chaussée recevant
la réception avec bureaux, bar, salle de restaurent,
vestiaires, cuisines, buanderie et stocks pour env
416.50m2...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647096332

Vente Commerce Orgelet 

Prix: nous consulter
N° 16182574
11/05/2023

 Local commercial dans la zone artisale d'Orgelet.
composé de 11 pièces (dont une cuisine et un
vestiaire) sur 230 m², un garage de 129 m² avec
porte entrée (agrémenté d'un auvent de 13 m²) et
sortie. Le tout sur un terrain de 3104 m² avec
possibilité d'agrandissement ou de nouvelle
construction....
Par groupe pierre immo - Tel : 0630762595

Vente Local commercial Orgelet 

360 m2
449000€
N° 16181718
10/05/2023

Local commercial dans la zone artisale d'Orgelet.
composé de 11 pièces (dont une cuisine et un
vestiaire) sur 230 m2, un garage de 129 m2 avec
porte entrée (agrémenté d'un auvent de 13 m2) et
sortie. Le tout sur un terrain de 3104 m2 avec
possibilité d'agrandissement ou de nouvelle
construction....
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0630762595

Vente Prestige Relans 

193 m2
9 pièces
275000€
N° 16174087
08/05/2023

Au coeur d'un petit hameau, cette propriété est
composée de 3 batiments distincts.  Elle s'étend
sur 96 ares de terrain avec Jardin. La batisse
principale est la partie habitation, composée d'une
cuisine et d'un séjour en RDC et 3 chambres à
l'étage, elle peut évoluer vers d'autres pièces et...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0617405231

Vente Terrain Vosbles 

932 m2
22€
N° 16166968
06/05/2023

Au coeur de la Petite-Montagne Jurasienne,
idéalement situé à 10 minutes des commerces,
services et écoles (ramassage scolaire dans le
village). Venez découvrir des parcelles viabilisées
de 727 à 900 m2, dans un lotissement calme de 4
lots avec une vue imprenable sur les montagnes
du Bugey et...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Vente Prestige Lons-le-saunier 

250 m2
9 pièces
549000€
N° 16162147
05/05/2023

A un peu plus de 10 km de Lons, dans un
charmant village, coup de coeur assuré pour cette
belle propriété en pierre du 19ème siècle,
entièrement rénovée.  Au rez de chaussée, vous
profiterez d'une grande pièce de vie d'environ 70
m2 composée d'une cuisine américaine ouverte
sur un salon/salle à...
Par GR2 SA2 - Tel : 0673030268

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

Page 4/7

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-jura/vente-jura-39/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER JURA 39
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Terrain Dole 3 MN DE DOLE

57000€
N° 16138063
29/04/2023

Fiche Id-REP140738 : Proche Dole, secteur 3 mn
de dole, Terrain lot n?1 -  - Equipements annexes :
 - chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 57000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean
Fran?ois...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Dole 3 MN DE DOLE

58000€
N° 16138062
29/04/2023

Fiche Id-REP140740 : Proche Dole, secteur 3 mn
de dole, Terrain lot n?4 -  - Equipements annexes :
 - chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 58000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean
Fran?ois...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Rochefort-sur-nenon 3 MN
DE DOLE

55000€
N° 16138061
29/04/2023

Fiche Id-REP140737 : Proche Rochefort sur
nenon, secteur 3 mn de dole, Terrain lot n?3 -  -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 55000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mr...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Immeuble Lons-le-saunier 

568 m2
995000€
Hono. : 3.65%
N° 16108268
24/04/2023

Immeuble de Standing, dans un quartier agréable
et prisé, proche de la préfecture, c'est un bien clés
en main qui a subi une complète rénovation.
Rénové avec goût et matériaux haut de gamme, il
est composé de 3 étages et de 4 appartements.
Un coup de coeur particulier pour l'appartement
duplex de...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647096332

Vente Immeuble Dole 

150800€
Hono. : 4%
N° 16106557
23/04/2023

 Immeuble complet avec entrée sécurisée,
composé au rez-de-chaussée d'un studio de 22.51
m² et à l'étage d'un appartement de type 2 très
lumineux de 77 m². Le studio a été spécialement
conçu pour des personnes à mobilités réduite. Il
était loué jusqu'à aujourd'hui en meublé à 360 ?
par semaine. Il...
Par Côté Particuliers - Tel : 0339399675

Vente Terrain Censeau 

11124 m2
352000€
N° 16088115
20/04/2023

A la croisée des départementales D471 (Pontarlier
/ Champagnole) ET D107 ( Suisse /
Champagnole), Plus précisément, sur la Commune
de CENSEAU (39250), venez découvrir ce terrain
de 11 124m². D'un seul tenant, plat dont une partie
est goudronnée, il pourra accueillir des bâtiments
liés à une...
Par L'IMMOBILIERE 25 - Tel : 0678176976

Vente Immeuble Moirans-en-montagne 

183 m2
58000€
N° 16065944
14/04/2023

Moirans-en-Montagne, immeuble en centre-village.
 Description:  Au rez-de-chaussée: un studio
d'environ 18m2 loué 250EURCC/mois, une
chaufferie.  1er étage/2ème étage: Un
appartement type 3 de 69m2 avec deux niveaux
loué 480EURCC/mois.  3ème étage: un duplex
libre, mais pouvant être loué à...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Vente Prestige Foncine-le-haut 

300 m2
187500€
Hono. : 4.166%
N° 16042239
07/04/2023

Situé dans un village touristique des montagnes du
Jura, un fonds de commerce Bar-Restaurant
Licence IV.   il est composé de : une salle de bar
de 18 couverts, une salle de restaurant  de 45
couverts, une terrasse  de 20 places, une cave à
vin 140 bouteilles, une cuisine professionnelle
Thirode...
Par MELIMMO - Tel : 0676555284

Vente Immeuble Morbier 

378 m2
17 pièces
620000€
N° 15984191
23/03/2023

ref170428ng Morbier:sur les hauteurs , entre Les
Marais et le village de Morbier, bel immeuble
composé de 4 appartements loués avec entrée
indépendante/ au rez-de-chaussée: 1 appartement
composé de: 1 entrée, cuisine indépendante
équipée, séjour, 2 chambres, salle de bains,
toilettes, cellier, 1...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0684635820

Vente Immeuble Lons-le-saunier 

995000€
Hono. : 3.65%
N° 15980591
22/03/2023

Immeuble de Standing, dans un quartier agréable
et prisé, proche de la préfecture, c'est un bien clés
en main qui a subi une complète rénovation.
Rénové avec goût et matériaux haut de gamme, il
est composé de 3 étages et de 4 appartements.
Un coup de c?ur particulier pour l'appartement
duplex de...
Par groupe pierre immo - Tel : 0647096332

Vente Commerce Champagnole 

26 m2
2 pièces
210000€
N° 15945401
12/03/2023
Fonds de commerce Tabac Réf : 65643VM Dans
un quartier résidentiel de Champagnole, proche
commerces et centre-ville, ce point de vente très
fréquenté, bénéficie de nombreuses places de
parking, facilitant vos achats de tabac, articles
fumeurs, presse, carterie, boissons, FDJ et relais
colis. Loyer...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33651412215

Vente Prestige Salins-les-bains 

70 m2
3 pièces
75000€
N° 15944520
12/03/2023

SALINS LES BAINS, Maison de ville mitoyenne
sur 2 niveaux. Ce bien comprend au
rez-de-chaussée, une cuisine ( équipée et
aménagée ) ouverte sur salon, un W.C séparé. A
l'étage deux chambres et une salle d'eau.
Assainissement collectif. Toiture rénovée, prévoir
un système de chauffage.
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Immeuble Poligny 

550 m2
12 pièces
179000€
N° 15914753
04/03/2023

Centre ville POLIGNY,  Immeuble à rénover, d'une
surface de 240m² au sol, sur 3 niveaux,
comprenant: cave voutée, au RDC, 2 entrées, 1
local commercial rénové (loué), dégagements, 1
réserve, 2 remises, local poubelles et chaufferie
(gaz de ville); 1er étage: 1 bureau, 3 pièces, palier,
vestiaires,...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Immeuble Morez 

600000€
N° 15885474
24/02/2023

 Cet immeuble à usage commercial d'hotel
restaurant de 1620m² est édifié sur 6 niveaux : un
sous-sol composé de caves et locaux techniques
pour env 126.50m²  un rez de chaussée recevant
la réception avec bureaux, bar, salle de restaurent,
vestiaires, cuisines, buanderie et stocks pour env
416.50m² ...
Par groupe pierre immo - Tel : 0647096332

Vente Terrain Nevy-les-dole 

869 m2
33000€
N° 15847966
15/02/2023

Pour visiter!07-88-10-42-67- 20 minutes de Dole,
terrain à bâtir plat, hors lotissement. Toutes les
viabilités se trouvent en bordure. assainissement
individuel à prévoir. arbres fruitiers sur le terrain.
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Vente Commerce Arbois 

60 m2
2 pièces
40000€
N° 15819525
09/02/2023
Fonds de commerce Coiffeur REF 18031 LV -
ARBOIS - A céder, fonds de commerce à Arbois,
actuellement exploité en coiffure. Possibilité de
mutation de cession en bail toutes activités. 40 000
euros Agent commercial indépendant Swixim sur
votre secteur : Honoraires à la charge du vendeur -
Laura...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33650573146

Vente Terrain Saint-claude 

854 m2
29500€
N° 15739776
21/01/2023

Belle parcelle constructible Réf : 427DW A
Saint-Claude (39) sur les hauteurs, à quelques
minutes du centre, belle parcelle constructible avec
vue dégagée ! À voir sans tarder ! Agent
commercial indépendant Swixim sur votre secteur :
Honoraires à la charge du vendeur - Dorothée
WESTEEL-DENISE -...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33673415620
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Vente Prestige Mouchard 

175 m2
9 pièces
145000€
N° 15733921
20/01/2023

MOUCHARD Centre ville, Maison mitoyenne d'une
surface habitable d'environ 175 m².
Rez-de-chaussée, Garage pour 2 voitures, 3
pièces à rafraîchir et 1 W.C séparé. 1er étage :
Cuisine équipée, Salon avec insert granulés neuf,
Séjour, 2 Chambres, Salle d'eau et W.C séparé.
2ème étage 1 grande Chambre...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Terrain Chamblay 

1200 m2
43000€
N° 15733920
20/01/2023

Construire sa maison en pleine verdure, au calme
sur la commune de Chamblay c'est possible avec
ce terrain qu'on vous propose d'une superficie
pouvant allée de 1000 m² à 1800 m² (non borné
pour vous laisser le choix).   A proximité se trouve
un groupement scolaire (maternelle et primaire).  
Entre...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Commerce Bois-d'amont 

383 m2
300000€
N° 15718045
16/01/2023

Local commercial Réf : 65390MT Dans un village
dynamique au c?ur du Haut Jura proche des pistes
de ski, entre le lac des Rousses (France) et le lac
de Joux (Suisse). En copropriété sur 2 étages,
Murs commerciaux de restauration, Gîtes et bar
vendus occupés (loué 1600euros) avec la
possibilité...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33642197575

Vente Prestige Poligny 

135 m2
4 pièces
65000€
N° 15708172
14/01/2023

GROZON, Centre village, Maison mitoyenne
comprenant Cuisine, Salon, Séjour, Salle d'eau,
W.C séparé, 3 Chambres, Remise et Grange.
Petite Cour privative, Chauffage Poêle à Granulés
et radiateurs électriques. Prévoir travaux toiture et
raccordement assainissement collectif.
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Terrain Salins-les-bains 

1288 m2
25000€
N° 15644735
29/12/2022

SALINS LES BAINS , au calme , terrain à bâtir
d'une superficie de 1288 m2 . Constructible sur
environ les deux tiers
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Terrain Orchamps 

530 m2
42320€
N° 15605424
17/12/2022

Les maisons Rocbrune vous proposent plusieurs
parcelles à bâtir bornées et viabilisées de 530 à
800 m² dans un petit lotissement retiré sur la
commune d'Orchamps. Sa situation géographique
est idéale sur l'axe Dole-Besançon dans un village
où vous y trouverez les petits commerces, écoles,
gare et...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Terrain Morbier 

1015 m2
84500€
N° 15554341
05/12/2022

Terrain réf : 65258EP - Secteur Morbier, terrain
constructible viabilisé d'environ 1015 m². Nous
contacter pour plus de renseignements.
84500euros Agent commercial indépendant
Swixim sur votre secteur : Honoraires à la charge
du vendeur - Estelle PETIET - Agent commercial -
EI - RSAC 810 955 898 /...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33637361134

Vente Terrain Poligny 

3900 m2
68000€
N° 15505141
25/11/2022

A 10 minutes au Nord de POLIGNY, Terrain Plat,
d'une surface d'environ 3.900m² dont 2.400m² sont
constructibles mais non viabilisés. Environnement
calme, Certificat d'urbanisme établi pour 2
parcelles possibilité 3 . Etude de sol réalisée,
assainissement collectif
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement
Moirans-en-montagne 

30 m2
2 pièces
470€/mois
N° 16091540
21/04/2023

A louer à compter du 1er juillet 2023, au centre
ville de MOIRANS-EN-MONTAGNE, un
appartement de Type 2 entièrement rénové et
meublé, d'une superficie habitable de 30 m2, situé
au 2ème étage d'une copropriété de 8 logements,
comprenant une cuisine ouverte sur un salon, une
chambre et une salle...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Bornay
LONS-LE-SAUNIER

117 m2
3 pièces
700€/mois
N° 16214513
18/05/2023

ARTHURIMMO.COM vous propose un Très bel
appartement T3  de caractère de plus de 110 m². 
Cet appartement est composé d'une entrée,  A
l'étage : Une cuisine de 23m² aménagée et
équipée, un salon de 24m², deux chambres, une
salle d'eau et un toilette.   Cave Abri voiture.  
Loyer : 700? / Mois ...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Location Appartement Saint-claude 

66 m2
3 pièces
550€/mois
N° 15513739
27/11/2022

Appartement T3 bis Réf 2134MDS A louer.
Appartement T4, dans maison ancienne, proche
du centre ville, composé d'un séjour, 3 chambres,
1 cuisine, 1 salle de bain toilette, 1 petite
buanderie et 1 cave. Loyer : 530 euros + 20 euros
provision sur charges (Taxe ordures ménagères et
électricité parties...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33686790135

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Lons-le-saunier 

116 m2
4 pièces
610€/mois
N° 16178408
09/05/2023

ARTHURIMMO.COM, Vous propose En plein c?ur
de Lons Le Saunier, un  bel appartement F3 de
116 m² au 2è étage. Il se compose: d'une entrée,
une cuisine équipée, un salon-séjour, deux
chambres avec rangements, une salle de bains
avec douche et baignoire et un toilette séparé.
Chauffage individuel gaz ...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712

Location Appartement
Moirans-en-montagne 

113 m2
4 pièces
800€/mois
N° 16091541
21/04/2023

Location appartement meublé T4 duplex au
centre-ville de Moirans-en-Montagne.  Description: 
- Cuisine ouverte sur salon/séjour, salle d'eau,
toilettes, chambre.  - 2 chambres.  Loyer de
800EUR dont 50EUR de provisions sur charges
(ordures ménagers, électricité et entretien des
communs). ...
Par SARL LAMARTINE IMMOBILIER - Tel :
0631183720

Locations autres

Location Bureau Dole 

204 m2
10 pièces
14400€/an
N° 16116705
24/04/2023

A 150 M de la gare de Dole, au rez de chaussée
d'un bel immeuble en pierre du XIXe, ancien
appartement de caractère de 204 Mètres carrés  à
usage de bureaux comprenant 6 bureaux, une
salle d'attente , une salle de repose, sanitaires,
archives , 4 parkings, caves. Bureaux avec de
belles prestations...
Par FRANCE INVESTISSEMENT - Tel :
0384690044

Location Commerce Annoire 

540 m2
1056€/mois
N° 16105689
23/04/2023

Location pour hivernage camping car ou caravane
ou tout type de véhicules sur terrain extérieur, sol
en béton, d'une grande ferme. Propriétaire sur
place. Villers-Robert, proche Dole, entre Besançon
et Dijon. Accès à un point d'eau et prise électrique
sur demande. Caméras de surveillance partout....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Augea 

400 m2
828€/mois
N° 16105686
23/04/2023

Stockage dans notre très grand hangar à l'abri
dans des travées ouvertes tous types de véhicules
: camping-car, caravane, bateau, camion,
remorque, poids lourds, bus, etc. Notre site est
clos, avec portail électrique, sous vidéo
surveillance. Vous aurez un accès en 24h/24 et
7j/7. Sur demande,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Lons-le-saunier 

13 m2
1 pièce
50€/mois
N° 16014470
30/03/2023

A Lons le Saunier, rue François Bussenet
Prolongée, Garage de 13 m² (une place) à louer.
Libre de suite Loyer 50 euros Dépôt de garantie 50
euros Honoraires 50 euros 2 garages disponibles
Lots 2 et 8 Pour plus de renseignement, nous
contacter au 03.84.43.07.12
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0384430712
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