
location ou ventes Porte du Jura
La liste des location ou ventes disponibles est délivrée à toute personne sur simple demande. Elle est éditée sur la base des informations transmises par 

chaque propriétaire, et nous maintenons l'affichage aussi longtemps que nous n'avons pas eu de contrordre. Dans certains cas, il peut y avoir un délai 
entre entre le moment où le bien n'est plus disponible, et celui où l'annonce est supprimée. Merci de votre compréhension.

autre

autre
3783 m²

06 20 02 41 76 // 03 84 25 11 3337€/m2

Réf. : 609 // Vend 3 belles parcelles 
constructibles - viabilisées
La 1ère: 1593m2, la 2ème: 1216m2, la 3ème: 
974m2
Au calme.Certaines des parcelles complantées 
de pins maritimes,noyers et saule pleureur.
A proximité du village - écoles et commerces 

Dépendances : Très belle vue dégagée sur le 
Revermont et les vignobles.
A 15km de Lons

Terrain

BEAUFORT

 € + 0 €

mj : 23/08/2019

DPE :  - 

guichard.bernard3@wanadoo.fr

autre
900 m²

BOUDET Maria // 03 84 25 05 94 // 06 01 79 02 9

Réf. : 624 // Parcelle viabilisée, entourée d'une 
haie de laurier (sud), et d'une charmille (est). 
45 €/m²

Pas de dépendances

Terrain

BEAUFORT

0 € + 0 €

mj : 04/01/2018

DPE :  - 

autre
 m²

BLANC Pierre // 03 84 85 93 85 // 

Réf. : 150 // 1 lot viabilisé d'environ 1169 m².
Prix à débattre.

Pas de dépendances

Terrain

CUISIA

0 € + 0 €

mj : 28/06/2017

DPE :  - 

autre
1465 m²

Commune de Gizia  // 03 84 85 95 11 // 

Réf. : 607 // Terrain à bâtir urbanisé de 1465 
m². CU opérationnel.
Possibilité de bâtir une habitation sur des 
fondations préexistantes.
Appeler le lundi de 14h à 18h, et le jeudi de 
8h30 à 11h30.
Laisser un message au besoin.

Pas de dépendances

Terrain

GIZIA

22000 € + 0 €

mj : 13/03/2017

DPE :  - 

mairie.gizia@wanadoo.fr

Studio

St.
30 m²

POUX Franck // 06 72 78 60 02 // 1 mois

Réf. : 7 // Meublé sur deux niveaux dans 
maison individuelle. 1er niveau : cuisine 
équipée, salle de bain, WC. 2ème niveau : 
chambre. Charges comprises dans le loyer.

Dépendances : Hall d'entrée, garage, cour, 
emplacement voiture, balcon

Appartement

BEAUFORT

Electrique

350 € + 0 €

mj : 02/09/2019

DPE :  - 

T1

T1
50 m²

BOUILLIER René // 03 84 25 03 93 // 1 mois

Réf. : 8 // Rez de chaussée, 1 chambre, 1 salon 
/ salle à manger, WC, salle de Bain,
Etat neuf

Dépendances : Garage - cellier

Appartement

BEAUFORT

Electrique

380 € + 11 €

mj : 14/01/2020

DPE :  - 

T1
35 m²

OPH 39  // 03 84 35 14 96 // 

Réf. : 628 // Logement entièrement rénové 
dans village pittoresque.
A 10 minutes de Lons-le-Saunier

Dépendances : 250€ + chauffage + eau

Appartement

Ste AGNES

250 € + 0 €

mj : 04/04/2018

DPE :  - 

oph39@oph39.fr

T3

T3
63 m²

SOLIHA AIS  // 03 84 86 19 20 // 

Réf. : 549 // Duplex : cuisine, salon-séjour, 1 
bureau ou une petite chambre, 1 chambre à 
l'étage. Sdb avec baignoire et WC. Les charges 
comprennent le chauffage et l'entretien de la 
chaudière. Attribution sous conditions de 
ressources.

Dépendances : Grande cave voûtée, grenier

Appartement

GIZIA

Fioul collectif

364 € + 90 €

mj : 26/01/2021

conventionné

DPE : D - D

ais@jura.soliha.fr
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T3
80 m²

PERNOT Jean-Noël // 03 84 85 91 50 // 06 88 45 

Réf. : 654 // 1 grande cuisine, 1 salle à manger, 
2 chambres, WC, SDB. Dépendances.
Chauffage central au fioul avec possibilité 
d'installer une cuisinière à bois.
Huisseries neuves.

Pas de dépendances

Maison

CHEVREAUX

400 € + 0 €

mj : 26/01/2021

DPE :  - 

jean-noel.pernot@wanadoo.fr

T3
65 m²

OPH 39  // 03 84 35 14 96 // 

Réf. : 631 // Situé au RDC dans village calme
3 Chambres, cuisine donnant sur séjour, salle 
de bains avec douche et baignoire
Proche école et commerce
Chauffage indivuel

Pas de dépendances

Appartement

BEAUFORT

293 € + 11 €

mj : 24/01/2020

DPE : D - D

oph39@oph39.fr

T3
103 m²

CHARMOILLAUX Hélène // 03 81 55 68 20 // 07 1 mois

Réf. : 502 // Appartement sur deux niveaux. 
Rdc : grande cuisine, salle d'eau. Grand salon, 
placard muraux. 1er étage : 1 chambre avec 
placard, cagibi, toilettes, salle de bain 
(baignoire), 1 grande chambre.
Dispo au 01/02

Dépendances : Garage, parking, cave, grange, 
petite cour fermée, verger semi-privatif

Appartement

BEAUFORT

Gaz

447 € + 30 €

mj : 09/01/2020

conventionné

DPE :  - 

T3
65 m²

LAVAUX  // 03 84 35 05 46 // 06 09 91 97 90

Réf. : 634 // Grande pièce à vivre.
Cuise incorporée avec frigo, plaques, four et 
lave vaisselle.

Pas de dépendances

Appartement

VERIA

Electrique

430 € + 0 €

mj : 31/05/2018

DPE :  - 

T3
60 m²

BLANCHON Michel // 06 17 13 19 15 // 1mois

Réf. : 190 // 2ch, cuisine, sàm, sdb, WC. Refait 
à neuf 2017. Poss vente : 65000€

Dépendances : Cave, grenier

Maison

MAYNAL

Electrique

400 € + 0 €

mj : 18/05/2018

DPE :  - 

T3
64 m²

OPH 39  // 03 84 35 14 96 // 

Réf. : 630 // Les convecteurs électriques ont été 
changés en juillet dernier.
Proche des commerces et services.

Dépendances : Balcon + Cave

Chauffage + eau à rajouter

Appartement

COUSANCE

Electrique

327 € + 0 €

mj : 04/04/2018

DPE :  - 

oph39@oph39.fr

T3
70 m²

Régie Touillier Mme Jacquard //  // 06 30 22 80 7

Réf. : 614 // 1er étage. Entrée avec placards 
muraux. Cuisine avec balcon, salon, salle à 
manger avec balcon. 2 chambres avec 
placards muraux. Salle de bain avec baignoire 
et WC indépendants. Ouvertures avec doubles-
vitrages, volets roulants. Libre le 20 novembre.

Dépendances : Garage et cave fermés, cour, 
espaces verts communs et buanderie collective.

Appartement

COUSANCE

Fioul individuel

450 €

mj : 06/10/2017

DPE :  - 

T3
115 m²

BOUILLIER René // 03 84 25 03 93 // 1 mois

Réf. : 49 // Au 2è étage : 2ch, sàm, cuisine. 
WC, sdb. Charges : OM.

Dépendances : Cave, grand grenier

Appartement

SAINT-AMOUR

Gaz

380 € + 10 €

mj : 13/01/2017

DPE :  - 

T4
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T4
96 m²

BOUILLIER Claude // 06 38 26 70 09 // 04 74 73 

Réf. : 611 // Coeur de village, appt refait à neuf 
au 1er étage dans une grande maison, 
placards muraux dans l'entrée, cuisine, salon, 
salle de bains, 3 chambres, WC. Eau chaude 
solaire.

Dépendances : Cave et grenier.
Les charges correspondent aux provisions pour 
l'eau (chaude et froide, assainissement), OM, 
chauffage, électricité des communs.

Appartement

BEAUFORT

Fioul collectif

490 € + 190 €

mj : 27/01/2021

DPE :  - 

claude.bouillier@wanadoo.fr

T4
100 m²

ZAROUAL Mohamed // 03 84 25 10 20 // 06 89 31 mois+cautionnaire

Réf. : 119 // 3 ch, Salle de bain, 2WC (rdc et 
étage), Cuisine, Salon. Disponible décembre 
2018

Dépendances : Garage, Cave

Maison

BEAUFORT

Electrique

590 €

mj : 19/11/2018

DPE :  - 

T4
97 m²

SCI Ma Bonne Etoile  // 06 76 55 40 77 // 03 84 21 mois

Réf. : 499 // Appartement dans maison 
mitoyenne refaite à neuf en 2013.
Au centre de Cousance - Commodités (bus et 
trains)
Niveau 1: Cuisine, salle à manger/salon. 
(radiateurs à inertie)
Niveau 2: 2 Chambres, WC et SDB séparée. 

Dépendances : Pièce 18 m² – Local 18 m² 
(vélos, poubelles…) – Cave 50 m2. Petit terrain 
sur cours arrière : 20 m²

Appartement

COUSANCE

Electrique

475 € + 0 €

mj : 02/09/2018

conventionné

DPE :  - 

sci-ma.bonne.etoile@live.fr

T4
78 m²

OPH 39  // 03 84 35 14 96 // 

Réf. : 629 // Les convecteurs électriques ont été 
changés en juillet dernier.
Proche commerces et services.

Dépendances : Balcon + Cave

Eau + chauffage à rajouter

Appartement

COUSANCE

Electrique

374 € + 0 €

mj : 04/04/2018

DPE :  - 

oph39@oph39.fr

T4
110 m²

JAILLET Jean Claude // 06 73 33 95 71 // 490

Réf. : 610 // Logement avec salon  - SAM - 
cuisine - 2 WC - Salle de bain -
Une cave et un garage pour rangement vélo 
Possibilité d'un garage voiture en supplément
Petite cour

Pas de dépendances

Appartement

AUGEA

Gaz citerne

490 € + 0 €

mj : 

DPE :  - 

T5

T5
164 m²

PERNOT Etienne // 06 45 30 05 86 // 

Réf. : 647 // Maison indépendante sur terrain 
clos et arboré.
Rdc: cuisine ouverte sur pièce à vivre, 1 
chambre, buanderie, SDB, garage atelier 60m2 
chauffé, cave 40m2
Etage: 2 chambres, WC, salle de jeux, grenier.
2 terasses

Pas de dépendances

Maison

VERCIA

Fioul individuel

800 € + 0 €

mj : 01/12/2019

DPE :  - 

T5
230 m²

KÖNIG Nadine // 04 42 94 64 05 // 06 11 47 33 71 mois

Réf. : 319 // Maison mit. meublée 3 nivx. Rdc : 
cuisine, WC, séjour. 1er ét : 2 gdes ch, grande 
sdb (baignoire/douche), WC. 2ème ét : gde 
salle avec cheminée, accès grande terrasse 
(pas de vis-à-vis). Loca. à la semaine ou au 
mois en été, loca. Pour colocation de sept

Dépendances : Garage à part. Terrain potager 
de 500 m² en face de la maison, grande cave

Maison

BEAUFORT

Electrique + Bois

 € + 0 €

mj : 08/03/2018

DPE :  - 

konignadine@hotmail.com

T5 et +

T5 et +
179 m²

BOLE Michel // 06 03 82 30 22 // 

Réf. : 653 // Bâtiment composé de 2 maisons 
attenantes pouvant commununiquer. Elle se 
compose: en pignon sud mitoyen des 2 côtés, 
rafraîchissement à prévoir: terrasse, plain-pied 
avec cuisine, WC, séjour et jardin. A l'étage 2 
chambres, SDB, WC, grenier, cave voutée.

Dépendances : En pignon nord mitoyen su: 
terasse, plain-pied avec cuisine et salon, WC, 
terasse arrière. A l'étage 2 chambres, salle de 
douche avec WC, grenier.

Maison

BEAUFORT

Fioul

922 € + 0 €

mj : 28/01/2021

DPE :  - 

mi.bole@wanadoo.fr
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Des questions sur la 

consommation d'énergie de 

Contactez le SLIME du Jura, service public du Département :

Service Local d'Intervention pour la Maîtrise de l'Energie

03 84 87 40 05 - acuenot@jura.fr
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