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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Salins-les-bains

Vente Appartement Rousses

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

30 m2
1 pièce
58000€
N° 8571668
21/07/2017
Prémanon, Studio au pied des pistes Réf :
31029ag Prémanon, Studio au pied des pistes de
ski des Jouvencelles, comprenant une pièce de vie
avec coin cuisine, balcon, salle d'eau et cave. Vue
sur la vallée. 58000E Agent commercial
indépendant : Gaëlle AUBERT + 33 (0) 6 88 61 10
02.Informations LOI...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

Vente Appartement Dole CENTRE VILLE
114 m2
1 pièce
59000€
N° 8556210
15/07/2017
Dole, 39100, Jura, Appartement grenier, au centre
ville, dans immeuble Haussmannien de 4
logements, en centre ville. Prévoir restauration
complète. Possibilité 1 place de parking. Ce
grenier est très spacieux 114 m², possibilité de
créer un loft ou une mezzanine.Pour tout
renseignement contacter...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

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

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

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

Vente Appartement Premanon
20 m2
1 pièce
40000€
N° 8218069
10/04/2017

Vente Appartement Orgelet CENTRE
VILLE
55 m2
2 pièces
24000€
N° 8551602
14/07/2017
ORGELET 39270 JURA, plein centre, Vends
appartement 54m²env. situé au 2ème étage d'un
immeuble de caractère. Cet appartement se
compose d'une entrée; d'une pièce de vie de
19m²env. (porte-fenêtre offrant une vue dégagée);
d'un espace cuisine de 3.30m²env. ; d'une
chambre de 25.40m²env. avec 2...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Lons-le-saunier
RESIDENTIEL
37 m2
2 pièces
108000€
N° 8548212
13/07/2017
39000 - LONS-LE-SAUNIER , vends appartement
F2 de 38 m² avec balcon de 5 m² POUR
INVESTISSEUR avec 1 an de location, Cet
appartement se compose de : - un Séjour/cuisine
de 18.55 m² carrelée avec porte-fenêtres - une
chambre de 12.80 m² possédant un grand placard
à portes coulissantes tout le long...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Rousses

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

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement
Saint-laurent-en-grandvaux

35 m2
2 pièces
74990€
N° 8469419
24/06/2017
LES ROUSSES, spacieux studio de 35m², au
4ème étage d'une résidence de standing avec
ascenseur, proche de la frontière Suisses et du
centre du centre du village. Comprenant une
entrée, d'une cabine avec placard , une cuisine
équipée ouvrant sur un beau séjour doté d'un
balcon (vue sur piscine),...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Dole

30 m2
2 pièces
63000€
N° 8571665
21/07/2017
Appartement 2 pièce (s) 30 m² Réf : 31019 Saint
Laurent en Grandvaux appartement dans
résidence calme avec piscine privée, état neuf,
comprenant une pièce de vie avec cuisine
équipée, 1 chambre, salle d'eau et wc, local vélo
avec box rangement ski individuel. 63000 Euros
Agent commercial...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330662654973

38 m2
2 pièces
48800€
N° 8481269
23/06/2017
Centre ville de Dole, appartement de charme situé
au premier étage d'un bâtiment en pierres, type 2,
comprenant une pièce de vie, une grande chambre
et une salle d'eau. Parquet, cheminées, charme,
venez découvrir cet appartement idéal pour un
premier achat ou pour un investissement.
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Appartement Salins-les-bains
54 m2
2 pièces
45000€
N° 8411866
04/06/2017
SALINS LES BAINS Appartement au 2éme étage
composé de : entrée , cuisine - séjour , 1 chambre
, salle de bains , wc . D'une superficie de 54 m2 .
- Mentions légales : Proposé à la vente à 45000
Euros Honoraires inclus (à la charge du vendeur) Performance Energie E : 295.4 kWh.m2.an Affaire...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

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

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

Vente Appartement Arbois
47 m2
2 pièces
60000€
N° 8411780
04/06/2017
Arbois 5 mn centre ville rue calme appartement 49
m² 1 pièce à vivre 1 chambre 1 salle d'eau 1 coin
réserve chauffage gaz. Entièrement rénové en
2008. - Mentions légales : Proposé à la vente à
60000 Euros Honoraires inclus (à la charge du
vendeur) - Performance Energie C : 149
kWh.m2.an - APS...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

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

Vente Appartement Dole

Vente Appartement Lons-le-saunier

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

52 m2
2 pièces
74000€
N° 8172840
29/03/2017

60 m2
3 pièces
75000€
N° 8571700
21/07/2017

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

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

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

Vente Appartement Champagnole

Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Lons-le-saunier
56 m2
2 pièces
69000€
N° 8199388
09/04/2017

67 m2
3 pièces
117000€
N° 8571691
21/07/2017

37 m2
2 pièces
99000€
N° 8048443
02/03/2017

Au calme, dans un bel immeuble proche des
commerces, Appartement t2 comprenant cuisine,
séjour, chambre, salle d'eau, grenier, cave et
garage. Le tout bénéficiant d'une belle exposition
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384522768

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

Dans une résidence récente et sécurisée, à
quelques minutes du centre ville de Lons le
Saunier, ce bel appartement de type 2 vous offrira
: Une cuisine ouverte sur séjour, une chambre,
une salle de bains, un WC, une terrasse et une
place de parking. Contactez nous au
03.84.43.07.12
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

À mi- chemin entre l'appartement et la maison. Réf
: 45781DS Lons Le Saunier dans un quartier
calme appartement en duplex avec une grande
pièce de vie, SDB et WC séparés, 2 chambres. 2
grands garages, un local et une cave complèteront
celui-ci. Comme une maison en ville. Prix :
117000E Agent...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330643655922

Vente Appartement Lons-le-saunier

Vente Appartement Dole 39100 DOLE

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

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

90 m2
3 pièces
139000€
N° 8568207
20/07/2017

51 m2
2 pièces
49000€
N° 8007893
20/02/2017
JURA 39 DOLE PROCHE GARE APPARTEMENT
T1 BIS DE 51 M² CARREZ 29 M² AU 7ème ET
DERNIER ETAGE ASCENSEUR comprenant
pièce principale donnant sur la véranda de 15 m²,
espace cuisine, grande salle de douche avec wc,
rangements et dégagement, seconde véranda
pouvant faire office de bureau, troisième...
Par VEALYS - Tel : 0611199569

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

Vente Appartement Saint-claude

Ventes appartements 3 pièces
55 m2
3 pièces
50000€
N° 8557337
19/07/2017

Vente Appartement Dole

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

Vente Appartement Dole
51 m2
2 pièces
49000€
N° 8172879
29/03/2017

44 m2
3 pièces
63990€
N° 8566706
23/07/2017
" Idéal pour un investissement, appartement situé
au centre de Dole loué 397.50 ??? hors charges. 3
Pièces au 2nd étage sur 3 dans une petite
copropriété de 12 lots. Entrée par la cuisine
équipée d'environ 10m², une chambre avec
placard à gauche, une salle d'eau à droite, ces
pièces sont côté...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

A SAINT CLAUDE, appartement de type 2 de 56
m², au moins 2 deuxième étage d'une résidence
sécurisée avec interphone située proche centre
ville. Comprenant une entrée avec placard, une
cuisine aménagée , un beau salon séjour doté d'un
balcon, une salle de douche, un WC, 1 chambres
et une cave. Taxe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

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
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Vente Appartement Lons-le-saunier NON
PRECISE
62 m2
3 pièces
60000€
N° 8551605
14/07/2017
Lons-le-Saunier ( Jura) 39000 - à vendre
Appartement de type III - à rafraîchir - de 62.40m²
env. dans copropriété calme de 40 lots, proche de
tous commerces, services, écoles et collège,
lycée. Transport en commun à proximité. Cet
appartement se compose d'une entrée de 5.50m²
env. avec placard...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Lons-le-saunier
CALME
62 m2
3 pièces
119800€
N° 8551601
14/07/2017
LONS-LE-SAUNIER 39000 JURA centre ville à
5mn à pied, proche marché, 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...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Lons-le-saunier
CALME
55 m2
3 pièces
73800€
N° 8548209
13/07/2017
VENDS- LONS-LE-SAUNIER (39000, Jura)
appartement de 55 m², 2 chambres, et balcon
Proche du centre-ville, au calme à côté du parc de
Lons, cet appartement se situe au dernier étage
avec balcon et offre une vue dégagée sur les
montagnes de Montaigu et du parc, Il comprend:
une entrée un salon/salle...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Appartement Clairvaux-les-lacs
NON PRECISE
80 m2
3 pièces
109000€
N° 8524348
05/07/2017
A vendre un appartement idéalement situé dans la
Résidence du lac, au coeur de la région des lacs,
au bord du lac de Bonlieu. Cet appartement
traversant très lumineux, situé au 3e étage avec
ascenseur, bénéficie d'une superbe vue sur le lac
du coté de la pièce à vivre et une des 2 chambres.
On...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Appartement Saint-claude

Vente Appartement Bois-d'amont

70 m2
3 pièces
58000€
N° 8506247
04/07/2017
A SAINT CLAUDE, appartement 3 pièces de 68
m², au deuxième étage d'une petite copropriété
sécurisée avec interphone situé en proche centre
ville. Comprenant une cuisine aménagéee ouvrant
sur un balcon, un beau salon séjour doté de 2
balcons, une salle de bain, un WC, une chambres
en alcove et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Appartement Lons-le-saunier
CENTRE VILLE

69 m2
3 pièces
259000€
N° 8401504
05/06/2017
Au calme cette Résidence de standing conforme
RT 2012 composée de 16 appartements répartis
sur 4 niveaux ,1 T4 et 3 T 3 par niveau ,17
garages boxés en sous sol desservi par un
ascenseur du -1 au +3. Des superbes prestations
pour cette résidence avec 4 appartements en rez
de chaussée composée...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Pupillin NON PRECISE
120 m2
2 pièces
56000€
N° 8551612
14/07/2017

130 m2
2 pièces
135000€
N° 8411767
04/06/2017

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

Maison fonctionnelle sur sous-sol de 130m² hab.
sur 230m² avec garages combles de 90m² à
aménager. Ce bien distribue au RDC: 2 garages
de 45m² chacun une extension de 46m² à finir de
rénover (isolée, huisseries double vitrage, toit
refait). Electricité refaite en 2009. A l'étage: env.
90m²...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Maison Ougney SECTEUR
OUGNEY

Vente Maison Poligny

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Saint-amour

49 m2
3 pièces
85000€
N° 8489726
29/06/2017
LONS-LE-SAUNIER 39000 JURA Plein Centre
Vends Appartement 48m²env. au 1er étage d'une
petite copropriété à faibles charges. Cet
appartement se compose d'une entrée sur pièce
de vie lumineuse de 22.90m²env. avec espace
cuisine équipée et espace séjour-salon - sol
carrelé -; d'une salle de bains de...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Poligny

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

120 m2
2 pièces
58000€
N° 8493794
01/07/2017

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

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

Vente Maison Fort-du-plasne

Vente Appartement Poligny

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

Vente Maison Tavaux CENTRE TAVAUX

Vente Maison Poligny
60 m2
1 pièce
49500€
N° 8433402
10/06/2017

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

Vente Appartement Saint-lothain
75 m2
3 pièces
30000€
N° 8492930
27/06/2017
Maison d'environ 75 m² à rénover dans un très
beau village à 10 minutes d'Arbois et à 20 minutes
de Lons le Saunier! Elle comprend une cuisine, un
salon, 2 chambres, une cave et un jardin attenant.
Contactez nous au 03 84 43 07 12.
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Appartement Tavaux
58 m2
3 pièces
69440€
N° 8452550
15/06/2017

65 m2
2 pièces
79000€
N° 8411810
04/06/2017

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

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

Vente Maison Monnieres

Vente Maison Souvans

118 m2
1 pièce
50000€
N° 8182946
31/03/2017

160 m2
2 pièces
98000€
N° 8411809
04/06/2017

Au coeur du village, venez découvrir ces granges à
rénover avec différentes possibilités
d'aménagements . Les granges sont vendues
visbilisées. Batiment de charme, possibilité de faire
loft ou duplex. A visiter sans tarder
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

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

Ventes maisons 2 pièces

Tavaux Appartement au dernier étage d'une
copropriété au calme comprenant: une cuisine, un
salon, deux chambres, une salle de bain, wc
séparé. Un cellier et un terrain de 36m2 viennent
compléter ces prestations. Locataire en place,
idéal pour investisseur. Rendement locatif
intéressant.
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372
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80 m2
2 pièces
65000€
N° 8005948
24/02/2017
Fiche Id-REP64827 : Tavaux, secteur Centre
tavaux, Autre local professionnel d'environ 80 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) Construction 2006 Parpaing - Equipements
annexes : - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Honoraires agence...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Ougney SECTEUR
OUGNEY
120 m2
2 pièces
58000€
N° 8005940
24/02/2017
Fiche Id-REP80336 : Proche Ougney, secteur
Secteur ougney, Maison a renover d'environ 120
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Equipements annexes : - chauffage : Aucun prévoir qq. travaux - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Honoraires agence inclus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Maison Poligny

Vente Maison Cousance

Vente Maison Arbois

Vente Maison Montagna-le-templier

65 m2
2 pièces
99000€
N° 8000500
18/02/2017

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

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

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

Fiche Id-REP80414 : Proche Poligny, Maison
d'environ 65 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrain de 3500 m2 - Vue : Dégagée
sur terrain - Construction 1900 Pierres Equipements annexes : jardin - cour - parking double vitrage - cheminee - combles - et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

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

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

JURA. Proche de Montfleur et St Julien/Suran,
dans un petit village très calme, cette maison en
pierres mitoyenne de 75 m² sur trois niveaux est
exposée plein ouest et implantée dans une
impasse donc sans circulation. Au rez de
chaussée, une grande pièce cuisine/salle à
manger, au 1er étage une...
Par Agence CAPI - Tel : 0647608819

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Pupillin NON PRECISE

Vente Maison Tassenieres
60 m2
3 pièces
116000€
N° 8578024
22/07/2017
Tassenieres particulier vend maison fonctionnelle
sur terrain clos avec portail dans un environnement
calme. Elle se compose d'un salon avec cheminée
à insert / séjour, une cuisine équipée neuve
(lave-vaisselle / réfrigérateur/ plaques induction /
hotte / four, une chambre pouvant être scinder
en...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
080503000

Vente Maison Rousses

100 m2
3 pièces
38000€
N° 8551616
14/07/2017
Pupillin, 39600 Jura, a vendre ancienne ferme de
100 m² à rénover entièrement, volumes
intéressants 3 caves dont une voûtées, terrain en
face de 1 are. Bonne base de restauration en
pierre de région. Maison de villege. Pour tout
renseignements contacter Philippe SESTIER,
mandataire indépendant 3D...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Chaussin CAMPAGNE
60 m2
3 pièces
99000€
N° 8551607
14/07/2017

60 m2
3 pièces
210000€
N° 8571664
21/07/2017
Réf : 31007ag Prémanon, dans un lotissement,
chalet de 2 chambres au pied des pistes des
Rousses, comprenant une cuisine ouverte
meublée et équipée, une pièce de vie avec insert
ouvrant sur une terrasse. Il offre une vue dégagée
sur la vallée. 210000E Agent commercial
indépendant : Gaëlle AUBERT +...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

Vente Maison Beaufort

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

Vente Maison Arinthod RESIDENTIEL
42 m2
3 pièces
120000€
N° 8551603
14/07/2017

75 m2
3 pièces
108000€
N° 8556361
15/07/2017
15 minutes au Sud de Lons le Saunier, à proximité
immédiate de toutes commodités et dans un jardin
de 365 m², votre agence vous propose cette
maison de village mitoyenne d'un côté (par
garages), d'une surface habitable d'environ 75 m²
offrant : au rez-de-chaussée : cuisine aménagée
ouverte sur...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

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 Arbois

Vente Maison Beaufort

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

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

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

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

Vente Maison Poligny

Vente Maison Coyron

90 m2
3 pièces
98000€
N° 8411777
04/06/2017
Env 6km de poligny: Agréable maison de 90m²
habitables sur 2 niveaux, entièrement rénovée et
isolée, sur terrain de 315m² joliment arboré,
comprenant 1 dépendance de 15m² et un abri pour
tondeuse. La maison comprend une cuisine
(équipée) /salle à manger fonctionnelle, SDB et
WC séparés. 2 belles...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

Vente Maison Arlay

61 m2
3 pièces
69000€
N° 8333125
13/05/2017
Au delà de ses 62m2 immédiatemment habitables
sans travaux, cette petite maison de village
idéalement située à quelques minutes du lac de
Vouglans vous propose de superbes combles
aménageables et faciles d'accès.
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Vente Maison Foucherans

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

80 m2
3 pièces
99000€
N° 8230579
14/04/2017

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

Foucherans Venez découvrir cette maison en
pierre de 80m2 comprenant en rez de chaussée,
cuisine ouverte sur salon, à l'étage, 2 chambres,
salle de bains et wc. Un terrain de 250M2 et une
grande cave voûtée viennent compléter ses
prestations. Proche de toutes commodités,
amoureux du calme coup de...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Maison Balanod

Vente Maison Saint-julien

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

100 m2
3 pièces
91000€
N° 8224195
12/04/2017

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

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

Vente Maison Monnieres

Vente Maison Orchamps

Vente Terrain Nevy-les-dole

110 m2
3 pièces
127000€
N° 8224188
12/04/2017

80 m2
3 pièces
70000€
N° 8138339
23/03/2017

70 m2
4 pièces
60000€
N° 8574421
21/07/2017

1552 m2
51165€
N° 8575375
22/07/2017

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

Limiotrophe Dole, venez découvrir cette maison de
plain pied , très au calme dans son écrin de
verdure, à réhabiliter. Facilement amnégeable
avec ses 80 m2 elle offrira la possibilité d'y
aménager un T3 sans difficulté. Charpente très
récente. La maison est édifiée sur un terrain de
500 m2...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Au coeur d'orchamps, venez découvrir cette
maison actuellement louée, à rénover. Composée
actuellement de deux chambres, une cuisine et
une pièce de vie avec salle d'eau et WC, elle
dispose également de combles permettant
d'augmenter considérablement la surface
habitable. La maison dispose...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

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

Vente Maison Saint-amour

Vente Maison Arlay LONS-LE-SAUNIER

Vente Immeuble Orchamps

Vente Maison Beaufort
54 m2
3 pièces
49000€
N° 8224173
12/04/2017
Entre Cousance (5 kms) et Beaufort (3 kms), dans
un village au pied du Revermont, votre agence
vous propose, en exclusivité, cette charmante
maison de village mitoyenne, d'une surface
habitable d'environ 54 m² comprenant :Au
rez-de-chaussée : cuisine, salon, salle d'eau, wc.A
l'étage : deux...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

56 m2
3 pièces
40000€
N° 7985058
15/02/2017

160 m2
4 pièces
299000€
N° 8571704
21/07/2017

250 m2
90000€
N° 8574420
21/07/2017

Au centre ville de Saint Amour, maison de village
d'environ 56m² habitable composée au rez de
chaussée, un garage de 20m². A l'étage 1 pièce de
vie avec cuisine aménagée , sdb/wc. Au second
étage 1 grande chambre. Combles aménageables.
Double vitrage, tout à l 'égout, couverture à revoir.
DPE NC. ...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

Maison / villa 4 pièce (s) 160 m² REF : 43533 / 00
Secteur Bletterans, maison de construction de
qualité, comprenant grand salon séjour de 45 m²
avec accès terrasse, cuisine équipée, 3 chambres.
2 garages, 1 grand sous-sol. Le tout sur 29 ares
de terrain. jolie villa très bien entretenue prix :...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330672501160

Centre d'Orchamps, venez découvrir cet immeuble
a terminer, idéal investisseur, composé de deux
appartements à terminer et des surfaces brutes à
créer. Possibilité d'un fort rendement locatif.
Stationnement privatif, toitures et facade sneuves.
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0381476372

Vente Maison Arbois
69 m2
3 pièces
45000€
N° 7933116
05/02/2017

90 m2
3 pièces
124990€
N° 8177249
03/04/2017
A SAINT CLAUDE, charmante maison de type 3
de 90 m², centre ville, dans un superbe
environnement, (la campagne à la ville).
Comprenant une entrée avec placard, au niveau
supérieur une pièce pouvant servir de bureau, au
niveau du jardin , une entrée avec placard, une
chambre, à l'étage une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Vente Maison
Saint-laurent-en-grandvaux

Fiche Id-REP63220 : Arbois, Maison d'environ 69
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Vue
: Ruelle - Construction Pierres - Equipements
annexes : double vitrage - cellier - cheminee combles - cave - chauffage : Gaz Individuel prévoir qq. travaux - Classe Energie E : 253...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

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

Maison / villa 4 pièce (s) 110 m² Réf 30883 : à 5
mn de Lons direction Courlans, Maison avec sous
sol composée de 3 chambres, dont une suite
parentale, salon séjour ouvert sur cuisine équipée
donnant sur belle terrasse de 20 m². les combles
sont aménageables. Garage et terrain de 2300 m².
Un petit...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330669301919

Vente Immeuble Saint-amour

60 m2
4 pièces
110000€
N° 8578075
22/07/2017
La Chaumusse particulier vend maison exposée
sud/ouest à rénover avec terrain clos par une
clôture à moutons dans un environnement calme.
Une grange aménageable (180m2), une cave, un
garage, une cuisine. Deux appartements à
l'intérieur (F2 au rez de chaussée + un studio à
l'étage). Chauffage...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
080503000

à Villers-Farlay, nous proposons en exclusivité ce
grand et très beau terrain avec vue dégagée, hors
lotissement.viabilisé pour eau et électricité, le
raccordement au réseau d'assainissement sera à
réaliser sur une très courte distance(moins de 20
m....).infos et visites au 06 61 92 91 60,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160

Vente Terrain Mont-sous-vaudrey

Ventes autres

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Chaumusse

60 m2
3 pièces
115000€
N° 8141910
28/03/2017

2674 m2
59990€
N° 8560883
21/07/2017

110 m2
4 pièces
159000€
N° 8571651
21/07/2017

Vente Maison Saint-claude

Vente Terrain Villers-farlay

Vente Maison Lons-le-saunier

215000€
N° 8576191
22/07/2017

Saint Amour, Immeuble composé de 4 logements.
Au rdc un T2 comprenant un séjour, une cuisine
aménagée, une chambre, sdb - WC. A l'étage un
T3 loué actuellement : Entrée, cuisine aménagée /
salon / séjour, 2 chambres, sdb, WC. (83 m²). Un
triplex de type T4 loué actuellement : Cuisine
aménagée /...
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

1300 m2
50000€
N° 8571747
21/07/2017

Terrain REF D13299 EP - Secteur MONT SOUS
VAUDREY - Terrain plat constructible de 1300 m².
Viabilités en bordure de parcelle. Au calme, à la
campagne. 50 000 euros. Agent commercial
indépendant : Emmanuelle PASSARD + 33 (0) 7
50 82 15 48.Informations LOI ALUR : Honoraires
charge vendeur....
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330750821548

Vente Bureau Bois-de-gand
LONS-LE-SAUNIER
210 m2
465000€
N° 8571717
21/07/2017

Ensemble immobilier REF31681 - Axe LONS /
DOLE - Au coeur d'une petite bourgade, ensemble
immobilier comprenant 2 bâtiments. L'un composé
d'un bar restaurant avec 5 chambres et un
appartement T4; le second composé de 4
appartements et d'un garage. Fort potentiel offrant
plusieurs possibilités. À...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330622410173
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Vente Commerce Lons-le-saunier

Vente Bureau Champagnole

Vente Terrain Bornay
LONS-LE-SAUNIER

Vente Terrain Saint-baraing

150 m2
3 pièces
200000€
N° 8571703
21/07/2017

250 m2
240000€
N° 8571659
21/07/2017

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

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

REF 28543 3 kms de Lons terrain constructible
hors lotissement, en partie viabilisée, 850 m² Agent
commercial indépendant : Cathy THEOBALD + 33
(0) 6 69 30 19 19.Informations LOI ALUR :
Honoraires charge vendeur.
(gedeon_24618_14312966)
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330669301919

"Dans un village calme proche de Chaussin et à 17
Km de Dole. Possibilités de partager le terrain en 2
parcelles. M. Quentin LACROIX 07 82 17 19 42 /
03 72 73 57 27 poste 9976 Agent commercial
indépendant du réseau national clairimmo
Maxihome N° RSAC : 81511613200011 PRIUM Ville du greffe :...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Commerce Beaufort

Vente Bureau Champagnole

Vente Terrain Augea LONS-LE-SAUNIER

Vente Immeuble Piards

845 m2
49000€
N° 8568106
20/07/2017

62500€
N° 8553455
18/07/2017

143 m2
1 pièce
192000€
N° 8571702
21/07/2017

140 m2
90000€
N° 8571648
21/07/2017

2600 m2
23000€
N° 8568074
20/07/2017

351 m2
6 pièces
228000€
N° 8558696
15/07/2017

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

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

REF 49736 CT : Secteur Cousance 20mn lons sud
Terrain viabilisé de 2600 m² en zone artisanale.
Obligation de projet professionnel avec possibilité
d'ajouter une maison d'habitation. Terrassement
en partie réalisé, prêt à la construction. Agent
commercial indépendant : Cathy THEOBALD + 33
(0) 6 69...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330669301919

Vends aux Piards 39150, un immeuble de 4
appartements et 2 studios. Le propriétaire a mis
fin aux baux enfin de vendre l'ensemble libre de
toute occupation. La situation de ce bien, à moins
d'un demi heure de Moirans en Montagne, de
Morez et de Saint Claude, tout en étant situé dans
un village...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Commerce Champagnole

Vente Programme neuf Thoirette

Vente Terrain Arbois

Vente Bureau
Saint-laurent-en-grandvaux

800 m2
26000€
N° 8571695
21/07/2017

440 m2
470000€
N° 8568256
20/07/2017

1000 m2
240000€
N° 8568073
20/07/2017

86 m2
5 pièces
185017€
N° 8558148
15/07/2017

Terrain REF D13002 SP - Proche ARBOIS - Dans
une commune dynamique avec écoles et
commerce, beaux terrains à bâtir. Plusieurs lots,
de 615 m² à 992 m². De 21 525 euros à 30 730
euros selon la superficie. À voir rapidement ! Agent
commercial indépendant : Sandrine PASTEUR +
33 (0) 6 74 80 52...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330674805203

St Laurent en Grandvaux, immeuble à réhabiliter
Réf : 30537ag St Laurent en Gdx, Centre ville,
immeuble à réhabiliter. Possibilités de créer 5
appartements, combles aménageables. Il possède
également un commerce avec un bail commercial
en cours. 470000E Agent commercial indépendant
: Gaëlle AUBERT...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

Local 1 000 m² Réf : 27672 : Proche
Champagnole, local artisanal de plus de 1000 m²,
avec 380 kw, pouvant servir pour activités
artisanales (bois, stockage industrie ou autres. )
quai, bureau, sanitaire. 240.000 Euros Agent
commercial indépendant : Patrick MARICHY + 33
(0) 6 62 65 49...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330662654973

Vente Terrain Champagnole

Vente Parking Morez

À THOIRETTE : Votre maison clés en main, de
plain pied en L, 86 m² habitables, composée de 3
chambres, joli espace de vie ouvert ou fermé, belle
exposition, salle bains équipée au choix d'une
baignoire ou d'une douche + garage, le tout aux
dernières normes de construction. De belles
prestations...
Par CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE - Tel :
0474220404

Vente Terrain Bois-d'amont
PRA‰MANON

1000 m2
37000€
N° 8571687
21/07/2017

12000€
N° 8568211
20/07/2017

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

Morez, garage 2 voitures Réf : 29979ag Morez,
garage fermé 2 voitures d'une surface d'environ 45
m², proche du centre-ville. Le Garage possède un
grenier aménageable de la même surface. 12000E
Agent commercial indépendant : Gaëlle AUBERT
+ 33 (0) 6 88 61 10 02.Informations LOI ALUR :
Honoraires...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330688611002

Vente Programme neuf Cressia

572 m2
97240€
N° 8568071
20/07/2017

90 m2
4 pièces
139813€
N° 8558144
15/07/2017

Terrain Réf : 27480ep - Prémanon, plusieurs
parcelles de terrain à bâtir sur les hauteurs du
village dans lotissement calme et profitant d'une
bonne exposition. Libre de constructeur. 97240E
Agent commercial indépendant : Estelle PETIET +
33 (0) 6 37 36 11 34.Informations LOI ALUR :
Honoraires...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330637361134

À une demi heure de Lons le Saunier, propriétaire
de votre maison à construire à Cressia aux
dernières normes thermiques ? Pour
139.813ETTC tout compris. Maison + assurance
dommages ouvrage + terrain + Frais de notaire +
raccordements. Oui c'est bien ça ! Pour en savoir
plus appelez votre...
Par CREA CONCEPT BOURG-EN-BRESSE - Tel :
0474220404
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Vente Terrain Salins-les-bains

Vente Terrain Voiteur

Vente Immeuble Cousance

Vente Programme neuf Morez

926 m2
39990€
N° 8542014
15/07/2017

69000€
N° 8551614
14/07/2017

162 m2
86000€
N° 8531559
08/07/2017

55 m2
à partir de 119177€
N° 8495307
27/06/2017

salins les bains terain constructible 929 M2.non
viabilisé, toutefois tous réseaux en bordure.infos et
visites au 06 61 92 91 60, V.Bévillard conseiller
immobilier indépendant.mandat 138657.Prix 39
990 Euros honoraires de transaction à charge
vendeurs.
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160

Voiteur 39210 jura, dans village a proximité, terrain
constructible de 1500 m² boisé, avec une source
exploitable et une grange en pierre à rénover.
Projet de construction intéressant. Pour tout
renseignement Philippe SESTIER, mandataire
indépendant 3D Immobilier au 0611267996 en
Bourgogne...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Au c?ur du Parc du Jura, Morez est une ville
dynamique, proche de la Suisse et de ses stations
de ski. Découvrez la résidence "Les Terrasses sur
L'Ô" située au centre de la ville, proche des écoles
et des commodités. Des appartements aérés du 2
au 4 pièces, dotés de longues terrasses
traversantes...
Par APRICOT IMMOBILIER - Tel : 0481510163

Vente Terrain Moissey

Vente Terrain Avignon-les-saint-claude
CHEVRY

Cousance centre, immeuble de rapport composé
au rdc d'un local commercial de 50 m² libre de
location comprenant 2 pièces et sanitaire. Au 1er
étage, un appartement en duplex de 112 m²
comprenant 1 pièce de vie de 54 m², 2 chbres,
sde, wc. Entrées séparées, compteurs eau et
électricité individuels....
Par IMMOBILAC FRANCO-SUISSE - Tel :
0384440112

59000€
N° 8556211
15/07/2017

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

Vente Immeuble Dole NON PRECISE

1450 m2
48990€
N° 8532813
12/07/2017

717 m2
50000€
N° 8528337
07/07/2017

A CHEVRY, terrain constructible libre de
constructeur et viabilisé de 1450 m² dans un
secteur calme avec vue imprenable sur les
montagne. PRIX : 48 990 E (honoraire agence à la
charge du vendeur) Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contacter votre
conseillère immobilier, Dominique...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787159177

Venez réaliser un projet de construction sur
mesure en poteaux poutres norme RT2020 ,
totalement penser et réaliser d'après vos critères ,
ce projet sera étudié du début à la fin par un
constructeur CCMI avec un bureau d'étude et
d'ingénierie, façonner par des compagnons du
devoir avec des...
Par POWER IMMO - Tel : 0785166706

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

Vente Commerce Poligny
200 m2
7 pièces
275000€
N° 8554058
14/07/2017

500 m2
4 pièces
395000€
N° 8526789
06/07/2017

140 m2
6 pièces
187182€
N° 8532808
12/07/2017
agréable propriété en campagne, beau logis début
XX°, complet intégrant un confort moderne,
isolation et chauffage central, vitrages doubles,
séjour confortable ouvrant sur grand terrain 47
ares, piscinable, vue dégagée, sans aucun
vis-à-vis.logement complet(3 grandes chambres,
cave, grenier très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160

Vente Immeuble Sellieres

Centre ville de Poligny murs d'une Pharmacie avec
bail récemment renouvelé loyer de 1900 euros
/mois. Parking de 10 places réservé à la
clientèle+une place pour personne à mobilité
réduite.100m² de magasin,+100m² de back office
,réserve ,bureau,studio pour les gardes+combles
aménageables.Petite...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0384661796

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

Vente Prestige Bersaillin
32767 m2
50 pièces
550000€
N° 8502384
29/06/2017

150 m2
3 pièces
127000€
N° 8540825
10/07/2017
Secteur SELLIERES (39230), vends ensemble
immobilier comprenant 2 appartements T2 + T3
ainsi qu'un studio. Appartement T2 : situé
rez-de-chaussée, rénové entièrement en 2010 et
d'une surface de 56.56 m², celui-ci comprend :
cuisine aménagée ouverte sur séjour, chambre
(sol carrelage), dégagement...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

100 m2
1 pièce
35000€
N° 8474894
25/06/2017
Secteur Bellevesvre (71270), à 15 minutes de
Bletterans et 30 minutes de Lons le Suanier.
Vends un terrain situé au calme et sans voisin
proche. Sur ce terrain à vendre, est implantée une
maison à reconstruire dans son intégralité et une
petite dépendance non attenante. Cette
construction est...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Terrain Bletterans

Vente Local commercial Poligny

Vente Prestige Chamblay

450 m2
9 pièces
449000€
N° 8556207
15/07/2017

Vente Terrain Bletterans CALME

Vente Terrain Foncine-le-haut

Domaine de près de 50000 m² comprenant 2
maisons de maître, de 350 m² au sol pour la 1ère
et de 216 m² au sol, sur 2 étages, pour la 2ème,
avec pigeonnier et remises. 1 maison de près de
100m² au sol, 1 dortoir de 340 m² au sol, une
maison en pierres avec une superbe salle à
manger sous voûte de...
Par APS IMMOBILIER - Tel : 0678947322
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35000€
N° 8462479
21/06/2017

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 Prestige Belmont
90 m2
4 pièces
74990€
N° 8460067
21/06/2017
agréable propriété à rénover, logement et
dépendances (cave, atelier, étable, garage...) sur
beau terrain 1300 m2 entièrement plat et
piscinable.Toiture entièrement refaite à neuf
(charpente, couverture et zinguerie...).situé à 15
km de Dole, à 5 km des services, loisirs et
commerces de Mont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160
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Vente Prestige Souvans

Location Appartement Lons-le-saunier

Location Appartement Bletterans

150 m2
8 pièces
97990€
N° 8456141
20/06/2017

20 m2
1 pièce
260€/mois
N° 8492929
27/06/2017

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

belle propriété située à 15 minutes seulement de
Dole ou entrée de l'autoroute.grand terrain plat
3200 m2 piscinable, bonnes structures, logement
et dépendances, belle exposition à
l'ensoleillement, sans vis à vis, beaucoup de
potentialités pour y créer un grand habitat, ou deux
logements...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661929160

265-2 : À louer studio meublé au 2ème étage d'un
immeuble situé en plein centre ville de Lons le
Saunier. Appartement refait avec fenêtre double
vitrage, chauffage électrique à inertie neuf.
Descriptif : cuisine équipée (four, plaques, frigo,
micro-ondes) ouverte sur séjour (canapé-lit, table...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

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

Location Appartement Lons-le-saunier

Location Appartement Supt

Vente Terrain Lac-des-rouges-truites
1470 m2
50000€
N° 8460887
17/06/2017

A 5 minutes de St Laurent en Grandvaux ce terrain
constructible à viabilisé saura vous séduire et vous
donnez l'envie de concrétiser votre projet de
construction. Il est en pente idéal pour envisager
une maison atypique , bien exposé, hors
lotissement, et libre de constructeurs.
Par POWER IMMO - Tel : 0785166706

28 m2
1 pièce
272€/mois
N° 8309081
05/05/2017

60 m2
2 pièces
400€/mois
N° 8089404
12/03/2017

Appartement F1 de 28 m² au 4ème étage d'une
Résidence sécurisée et très bien entretenue,
située à Lons le Saunier, 30 rue des Ecoles, avec
ascenseur qui a été entièrement mis aux normes.
Libre à compter du 28 juin 2017. Chauffage
collectif avec chaudière neuve en 2014, compteurs
de calories pour ne...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Dans maison, appartement T2 de 60 m² en bon
état. Comprenant : Entrée avec placard, cuisine
aménagée, dégagement, séjour, chambre, Salle
de bains, WC séparé. Cave. Cour, jardin.
Chauffage collectif fioul avec compteur d'énergie.
Loyer 400 euros Charges 100 euros Dépôt de
garantie 400 euros...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Lons-le-saunier

Location Appartement Clairvaux-les-lacs
CALME
76 m2
3 pièces
550€/mois
N° 8536466
09/07/2017
Clairvaux-les-Lacs (39130), à louer un
appartement de 76 m² dans une petite copropriété
dans un bel environnement. Situé au 1er étage
d'une résidence située au calme avec un
magnifique parc privé (coin barbecue privatif). Cet
appartement disponible à partir du 1er août 2017
est entièrement...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Location Appartement Montmorot
76 m2
3 pièces
470€/mois
N° 8407548
03/06/2017
MONTMOROT - Appartement - 3 pièce(s) - 76 m2
- Au 5ème et dernier étage (avec ascenseur) de la
résidence les Érables, appartement très lumineux
avec vue dégagée. Il est composé d'une entrée,
une cuisine, un grand salon-séjour avec balcon,
deux chambres, une salle d'eau, un WC. Provision
mensuelle...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Lons-le-saunier
Location Appartement Bletterans
50 m2
2 pièces
400€/mois
N° 8564901
19/07/2017

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

LONS LE SAUNIER - Appartement 2 pièces - 50
m2 - A deux pas du centre, au 18 rue des Salines,
appartement rénové au 2ème étage, comprenant
un coin cuisine ouvert sur séjour (34m²), une
chambre avec placard (11m²) et une salle de bains
entièrement faïencé avec coin WC.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

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

Location Appartement Lons-le-saunier
lons le saunier

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

55 m2
2 pièces
420€/mois
N° 8285889
28/04/2017
LONS LE SAUNIER Centre - Appartement - T2 55m² - Rue Jean Jaures, beau T2 au 2ème étage :
hall, cuisine américaine avec éléments, plaque
gaz, séjour, 1 chambre, salle d'eau/WC, chauffage
individuel gaz. DDG 420 Euro Provisions charges
25 Euro
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

42 m2
2 pièces
330€/mois
N° 8015695
22/02/2017
LONS LE SAUNIER - Appartement - T2 - 42 m2 61 rue des salines appartement de type 2 avec
cuisine US équipée plaque et hotte/ séjour,
chambre, wc, salle d'eau, loggia. Chauffage
électrique, appartement rénové.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Bletterans
60 m2
3 pièces
410€/mois
N° 8551479
13/07/2017
BLETTERANS - Appartement - 3 pièce(s) - 60 m2
- Au premier étage d'un petit immeuble,
appartement de type 3 avec chauffage gaz de ville
de 60 m² , cet appartement comprend deux
chambres cuisine, salon-salle à manger, couloir
avec placards, salle de bains, wc, proche
commerces et commodités.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Bletterans
64 m2
3 pièces
410€/mois
N° 8551478
13/07/2017
BLETTERANS - Appartement - 3 pièces - 64 m² Rue louis le grand au premier étage d'un petit
immeuble, appartement T3, cc électrique , double
vitrage, salon-salle à manger, 2ch, cuisine
meublée, salle de bains, wc.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607
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Location Appartement Lons-le-saunier
68 m2
3 pièces
470€/mois
N° 8300716
03/05/2017
Appartement T3 dans une résidence sécurisée à
deux pas du centre ville de Lons le Saunier! Il
comprend : un grand salon séjour, une cuisine
séparée, deux chambres, une salle d'eau, un WC,
un balcon, une cave et un parking. Chauffage
collectif au gaz (montant compris dans les
charges) Disponible...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Perrigny
4 pièces
550€/mois
N° 8562026
18/07/2017

Dans belle résidence entretenue et sécurisée avec
ascenseur et espaces verts, appartement
entièrement refait à neuf et composé de entrée,
cuisine aménagée et équipée, séjour double avec
balcon, dégagement, 3 chambres, salle de
douche, cave. Chauffage collectif gaz (le prix est
inclus dans les...
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709
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Location Appartement Bletterans

Location Maison Desnes Bletterans

Location Commerce Salins-les-bains

Location Local commercial Dole

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

58 m2
3 pièces
510€/mois
N° 8364900
21/05/2017

37 m2
2 pièces
375€/mois
N° 8568061
20/07/2017

300 m2
1750€/an
N° 8119745
18/03/2017

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

DESNES - Maison - T3 - 58 m2 - Maison de type 3
de 58 m² en duplex, cc gaz de ville, cuisine ouverte
sur salle à manger, 2 chambres, salle de bains,
wc, cave, jardin privatif d'environ 50 m², proche
école et commerces. provisions charges 25 Euro
(OM, électricité des communs, entretien chaudière)

Local commercial, 2 pièces, dispo REF 26460 :
Salins les Bains, au C. V., local commercial
composé de 2 pièces séparées par 1 porte, avec 1
petite pièce WC + lavabo. - DISPONIBLE de suite
- TEL : 06 45 71 96 95 - DPE : 162 - GES : 49
Agent commercial indépendant : Marie-Claire
RONDELLI + 33 (0) 6...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330645719695

DOLE Local commercial Emplacement N°1 +
Situé dans la principale rue commerçante de la
ville, au centre de tous commerces boulangeries,
tabac,traiteur, banque Le local se compose d'un
magasin d'une surface de 110m² et de réserves en
partie aménageables de 190 m² Façade 5m , cave
voûtée, garage...
Par Agence CAPI - Tel : 0676510548

Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Location Appartement Sellieres

Locations maisons 4 pièces
75 m2
4 pièces
420€/mois
N° 8202142
05/04/2017

Location Maison Commenailles

SELLIERES - Appartement - 4 pièce(s) - 75 m2 Bel appartement en duplex rénové de 75 m² , très
bien isolé ,comprenant cuisine meublée avec hotte
et plaque de cuisson, très lumineux , au deuxième
étage d'un petit immeuble au centre ville de
Sellières, tout commerce, cc électrique.
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Bletterans CALME
78 m2
3 pièces
550€/mois
N° 8548207
13/07/2017

170 m2
4 pièces
810€/mois
N° 8506852
30/06/2017
COMMENAILLES - Longère - 4 pièce(s) - 170 m2 Cette maison bénéficie d'un confort moderne tout
en ayant le cachet de l'ancien, 170 m² habitable
située au calme entre Commenailles et
Chaumergy, hameau de la Piotière, la cuisine
meublée est équipée d'un four, plaque, hotte , lave
vaisselle et poêle...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Cousance

A Relans centre (39140, Jura), à louer une une
maison rénovée (2011) de 78 m² habitables sur
environ 1144 m² de terrain plat. Comprenant de
plain-pied : une cuisine ouverte sur le séjour (23,50
m²) , un salon très lumineux (25 m²), une salle
d'eau avec WC. A l'étage, une mezzanine /
Chambre...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Location Maison Bletterans
85 m2
3 pièces
590€/mois
N° 8506851
30/06/2017

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

Locations autres

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

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

Location Commerce Lons-le-saunier
70 m2
4 pièces
450€/mois
N° 8439542
11/06/2017
Très bel emplacement, belle visibilité. Local
commercial ou à usage de bureau, très lumineux
et offrant de beaux espaces. Composé d'une
grande salle d'accueil de 40 m², 2 grand bureaux,
WC. Libre de suite Loyer 450 euros non assujetti à
TVA Charges 30 euros Honoraires 600 euros HT
Par GROUPE INVEST 21 - Tel : 0380449709

Location Local industriel
Lons-le-saunier
296 m2
2500€/mois
N° 8426795
08/06/2017

Location Commerce Arbois

LARNAUD - Maison mitoyenne - T3 - 85 m2 Maison mitoyenne comprenant : 2 chambres avec
placards, couloir , séjour avec poêle à bois,
cuisine avec meuble sous évier et hotte, salle
d'eau avec douche à l'italienne et sèche serviette
électrique, wc, cave , abri voiture, parking ,
terrain...
Par horizon immobilier - Tel : 0384483607

100 m2
3 pièces
650€/mois
N° 8568069
20/07/2017
Local commercial, 1 grande pièce principale
pouvant être divisée REF 27321 : Local
commercial pr Boutique ou bureau, RDC de
plain-pied comprenant 1 pièce principale
(possibilité de la diviser), 2 bureaux, 1 local techn.,
1 réserve, 1 WC avec lavabo. Dispo de suite !
IDEAL pr regroupement assoc. ou...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 330645719695

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

Location Bureau Mont-sous-vaudrey
15 m2
1 pièce
195€/mois
N° 8335945
13/05/2017
Location bureau - Bureau à louer proche Dole Jura
A Mont sous Vaudrey, 15 mn de Dole, 30 mn de
Lons le Saunier, 40 mn de Dijon et de Besançon.
Les bureaux proposés sont situés dans un
bâtiment entièrement rénové en 2008,
parfaitement équipés: - Cadre élégant et
spacieux - Accès aux...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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