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IMMOBILIERE SJTL

 5 rue des vannes
10160 AIX-EN-OTHE
Tel : 09.81.98.18.87
Fax : 06.80.14.74.29
E-Mail : immobiliere.sjtl@sjtl.fr

Vente Maison BAGNEAUX ( Yonne - 89 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 20000 €

Réf : 501 - 

Description détaillée : 

 Maison à rénover entièrement comprenant une batisse principale, une grange et un garage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13600431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13600431/maison-a_vendre-bagneaux-89.php
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IMMOBILIERE SJTL

 5 rue des vannes
10160 AIX-EN-OTHE
Tel : 09.81.98.18.87
Fax : 06.80.14.74.29
E-Mail : immobiliere.sjtl@sjtl.fr

Vente Maison BERULLE ( Aube - 10 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 220000 €

Réf : 498 - 

Description détaillée : 

 L'agence Immobiliere SJTL vous propose de devenir propriétaire de cette maison sur le territoire de Bérulle. Totalisant

167m², l'espace intérieur est formé de 4 chambres et un espace cuisine. Chose appréciable pour votre bien-être,

l'ensemble de ses 2 salles de bain garantissent un confort additionnel. À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin. La

maison vous fait profiter de garages au nombre de 2. Le prix s'élève à 220 000 ?. Idéale aussi bien pour du principal

que pour du secondaire. Pour planifier une visite, entrez rapidement en contact avec Immobiliere SJTL. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13557156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13557156/maison-a_vendre-berulle-10.php
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IMMOBILIERE SJTL

 5 rue des vannes
10160 AIX-EN-OTHE
Tel : 09.81.98.18.87
Fax : 06.80.14.74.29
E-Mail : immobiliere.sjtl@sjtl.fr

Vente Terrain CHENNEGY ( Aube - 10 )

Prix : 46000 €

Réf : 497 - 

Description détaillée : 

 Terrain à bâtir de 2700 m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13557155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13557155/terrain-a_vendre-chennegy-10.php
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IMMOBILIERE SJTL

 5 rue des vannes
10160 AIX-EN-OTHE
Tel : 09.81.98.18.87
Fax : 06.80.14.74.29
E-Mail : immobiliere.sjtl@sjtl.fr

Vente Maison PALIS ( Aube - 10 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 75000 €

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

 Aix-Villemaur-Palis, longère de 134 m² comprenant entrée, cuisine, grande pièce de vie, 3 chambres, salle d'eau.

Grenier aménageable et cave  Belles granges pour ceux qui ont besoin de place et terrain de 1460 m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13557154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13557154/maison-a_vendre-palis-10.php
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IMMOBILIERE SJTL

 5 rue des vannes
10160 AIX-EN-OTHE
Tel : 09.81.98.18.87
Fax : 06.80.14.74.29
E-Mail : immobiliere.sjtl@sjtl.fr

Vente Maison BAGNEAUX ( Yonne - 89 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45000 €

Réf : 484 - 

Description détaillée : 

 Limite Aube / Yonne, proche de la sortie d'autoroute A5, maison comprenant de plain pied: une cuisine, une salle à

manger, une chambre avec salle de douche et sanitaires. A l'étage deux chambres et une partie grenier aménageable.

Cuisine d'été et atelier complètent l'ensemble. Terrain de 618m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13557153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13557153/maison-a_vendre-bagneaux-89.php
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IMMOBILIERE SJTL

 5 rue des vannes
10160 AIX-EN-OTHE
Tel : 09.81.98.18.87
Fax : 06.80.14.74.29
E-Mail : immobiliere.sjtl@sjtl.fr

Vente Terrain AIX-EN-OTHE ( Aube - 10 )

Prix : 43500 €

Réf : 459 - 

Description détaillée : 

 Au coeur d'Aix en Othe, joli terrain à batir borné et cloturé 834 m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11997677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11997677/terrain-a_vendre-aix_en_othe-10.php
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IMMOBILIERE SJTL

 5 rue des vannes
10160 AIX-EN-OTHE
Tel : 09.81.98.18.87
Fax : 06.80.14.74.29
E-Mail : immobiliere.sjtl@sjtl.fr

Vente Terrain SAINT-MARDS-EN-OTHE ( Aube - 10 )

Prix : 28500 €

Réf : 398 - 

Description détaillée : 

 Dans une rue calme de St Mards en Othe, joli terrain à batir de 840 m² cloturé et arboré. Avec eau et électricité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8448113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8448113/terrain-a_vendre-saint_mards_en_othe-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 8/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8448113/terrain-a_vendre-saint_mards_en_othe-10.php
http://www.repimmo.com

