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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison VEZELAY ( Yonne - 89 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 717 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 349500 €

Réf : -BH5407H - 

Description détaillée : 

Ensemble datant du 1740, avec beaucoup de charme dans un hameau calme au sud de Vezelay et au nord du parc

régional du Morvan. 4 chambres dans la maison principale, 4 chambres dans l'annexe et plusieurs dépendances. Jardin

clos. Tout prêt à habiter et utiliser. Il s'agit de deux maisons XVIIIème siècle construites en pierres sur un terrain de 717

m2. Le pigeonnier est de 1740 - date gravée dans la pierre sur la fenêtre

La maison principale comprend, au rez-de-chaussée, une entrée, une salle de réception, deux salons, une salle à

manger, cuisine et WC.

Dans la salle de réception la facade d'un magnifique ancien four à pain professionnel d'origine est resté en décoration.

Aux premier étage  2 chambres - une grande suite avec dressing et salle de bain - puis une chambre bureau. WC.

Au deuxième étage: deux chambres avec cabinet de toilette (douche lavabo).

Matériaux d'origines - pas de fenêtres en plastique, elles sont toutes en bois avec double vitrage; portes faites sur

mesure d'origine également en bois; décoration très soignée.

La seconde maison (annexe) comporte une entrée, un séjour, une kitchenette et quatre chambres, trois avec leur propre

salle de bain ou salle de douche et WC - et une petite avec WC et lavabo.

Dans ce bâtiment annexe il y a aussi une grange de 45m2. Une ecurie avec chaufferie et buanderie/stockage. Garage

de 35m2.

Le terrain est très bien aménagé - une grande cour très fleurie et à l'arrière un jardin rempli de fleurs, d'arbres et

d'arbustes, très soignés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206988/maison-a_vendre-vezelay-89.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison CUSSY-EN-MORVAN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 6200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 525000 €

Réf : -BH5361L - 

Description détaillée : 

Hameau avec 4 maisons et plusieurs granges et dépendances dans une belle vallée sur plus de 6000 m2.

Occasion unique de combiner vie et travail dans ce magnifique hameau avec une maison principale et 3 belles maisons

de vacances (gîtes). Au bout d'un cul-de-sac, cet authentique hameau morvandiau est caché dans les collines, orienté

au sud et avec de belles vues.

Les maisons de vacances sont des fermes séculaires, entièrement rénovées en préservant les détails anciens, mais

toutes dotées de 2 chambres et d'une salle de bains spacieuse.

La maison, également une ancienne ferme, est située à l'arrière de la propriété avec sa propre entrée, son jardin avec

potager, et son parking privé.

Actuellement, l'ensemble de la propriété est destinée à la location de vacances et offre un excellent potentiel de revenu

dans le Morvan, région de plus en plus populaire. De plus, le hameau est facile à agrandir avec 2 ou 3 gîtes.

Sur le hameau, il y a, en plus des maisons, un certain nombre de (grandes) granges et de dépendances, qui sont

idéales pour toutes sortes d'activités, table d'hôtes, yoga et retraite, peinture, bureau / espace commercial, les

possibilités sont presque infinies.

A proximité de toutes les commodités et des attractions touristiques telles que Autun, le lac des Settons et le Mont

Beuvray.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194843/maison-a_vendre-cussy_en_morvan-71.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison CHIDDES ( Nievre - 58 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 9281 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 155000 €

Réf : -MW5414L - 

Description détaillée : 

Grande ferme avec granges et belle vue. A seulement 10 minutes de Luzy, un ville avec toutes les commodités, un

marché hebdomadaire.  Cette ferme est située sur un terrain de plus de 9000m2 avec un belle vue.

Luzy est une ville avec supermarché, médecin et toutes les autres commodités, et est à seulement 10 minutes en

voiture. Autun, qui est plus grande est à 30 minutes.

On entre directement dans le grand  séjour (36.57m2)avec poutres apparentes au plafond et cheminée avec poêle à

bois. Depuis le séjour on peut accéder à la véranda (13.71m2) qui propose une belle vue et appréciable même les jours

où le temps est moins bon.

La cuisine est sur la gauche du séjour (17.21m2), un belle espace qui peut accueillir une table et a accès au jardin et à

la terrasse.

Au rez-de-chaussée se trouvent deux salle de bains, dont une avec toilette et baignoire et l'autre avec douche.

Le couloir spacieux mène à un escalier montant au premier étage où se trouvent 4 chambres (2 de 20m2 et 2 de 15 m2)

et un toilette.

Sous le même toit, deux granges (27m2 et 48m2) qui pourraient être aménagées.

En tout et pour tout, une belle ferme avec beaucoup d'espace, des granges et une vue, située dans le sud du Movan et

proche de belles villes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171085/maison-a_vendre-chiddes-58.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1079500 €

Réf : -C2351-C305 - 

Description détaillée : 

Localisé au c?ur de la station la plus ensoleillée des Alpes françaises, dans le quartier de la Vieil Alpe plus précisément.

C'est proche de l'entrée du superbe domaine skiable et de toutes les commodités de la station que vous retrouvez notre

programme : Les Fermes de l'Alpe. L'Alpe d'Huez vit toute l'année, autant en saison hivernale qu'estivale grâce à ses

nombreuses activités sportives, festives et culturelles. Cimalpes vous présente une architecture gardant l'ADN

montagnard afin de parfaitement s'implanter dans la station, une fois à l'intérieur on retrouve une atmosphère cosy-chic

avec la présence de matériaux locaux comme le bois et la pierre. De très belles prestations qui sont entièrement

personnalisables avec la mise à disposition d'un carnet d'ambiances en plus d'une vue à couper le souffle qui vont pour

sûr vous convaincre d'investir ici. Parmi les 60 lots du programme on ne retrouve pas moins de 12 T4 d'une surface

habitable allant de 85 à 121 m², celui-ci fait 91 m². Lors de votre entrée dans le bien vous accéderez directement au

séjour équipé de sa cuisine ouverte, on a ici une pièce spacieuse et très lumineuse grâce à son grand balcon de

presque 10 m². Le vrai plus de cet appartement ce sont les 3 grandes chambres doubles qui donnent toutes accès au

balcon et une des 3 possède sa propre salle d'eau. Casier à skis inclus. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Situation exceptionnelle

Matériaux de standings

Prestations haut de gamme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136887/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement MEGEVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2750000 €

Réf : -C3605 - 

Description détaillée : 

Appartement de type T5+ coin montagne en duplex situé dans une résidence prémium sur le plateau du Mont d'Arbois.

Il se compose de 4 chambres en suite, d'un coin montagne avec salon TV, une belle pièce de vie avec vues dégagées

sur Côte 2000, d'une surface totale d'environ 160 m² et d'une surface Loi Carrez Privative de 136,72 m2 et à proximité

des remontées mécaniques. Les vo lumes sont généreux, l'agencement a été réfléchi pour optimiser les espaces. Les

finitions de qualité et les prolongements en balcon ou en terrasse, confèrent à ces logements leur caractère haut de

gamme. Récupération de TVA et Frais de notaires réduits possibles. POINT FORTS:

Appartement ancien.

Trés belles prestations

Residence premium

Ensoleillement

Sauna, Jacuzzi, Hammam, Ski room, Casier à ski, Retour à ski, Salle de fitness

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136886/appartement-a_vendre-megeve-74.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement COURCHEVEL ( Savoie - 73 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2236000 €

Réf : -C3412-10 - 

Description détaillée : 

L'appartement Nagadi   est le logement idéal pour profiter de ses vacances au ski en famille ou entre amis, il offre une

vue splendide sur la vallée. Récupération de la TVA. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Secteur privilégié

Haut de gamme

Vue splendide

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136885/appartement-a_vendre-courchevel-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement COURCHEVEL ( Savoie - 73 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1100000 €

Réf : -C3308 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des greniers-mazots à Courchevel 1850, découvrez ce projet de reconstruction avec un permis de

construire purgé de tous recours. Investissement coup de c?ur, ce mazot est l'opportunité idéale de se retrouver dans

un environnement calme, ensoleillé grâce à une exposition sud-est et bénéficiant d'une vue sur les montagnes

avoisinantes. Le mazot se compose d'une entrée, d'une cuisine, un salon, une mezzanine ainsi qu'un cellier. POINT

FORTS:

Vue montagne

Exposition sud

Environnement calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136884/appartement-a_vendre-courchevel-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison SULLY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 3939 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 275000 €

Réf : -PM5416D - 

Description détaillée : 

Idéalement située pour explorer les richesses de la Bourgogne, cette grande maison de 7 pièces est à mi-chemin entre

les vignobles à l'est et le Morvan à l'ouest. Elle est facilement accessible depuis l'autoroute et le TGV au Creusot,

permettant de rejoindre Paris en moins de 90 minutes. Cette ancienne ferme avec une grange attenante et deux

anciennes écuries est actuellement utilisée comme une maison de vacances offrant beaucoup d'espace pour une

grande famille ou un groupe.

La propriété est située dans un cul de sac d'un hameau tranquille, à l'écart de la route Beaune-Autun, entre la cité

romaine et la porte du parc régional du Morvan d'une part, et les célèbres vignobles de Bourgogne d'autre part.

Lorsqu'on regarde les photos prises d'un drone, on pourrait penser que la route départementale D973 provoque des

nuisances sonores, mais ses propriétaires actuels, comme leurs voisins dont la propriété borde la route, peuvent vous

assurer qu'ils y vivent en toute quiétude depuis des années.

La propriété est actuellement composée d'une cuisine entièrement équipée, une salle à manger, un salon, 4 chambres

doubles, une salle de bains, une salle de douche, 2 wc séparés, une grande salle de jeux/second salon et une

buanderie au rez-de-chaussée.

On peut garer plusieurs voitures à l'avant de la propriété qui dispose par ailleurs d'un garage double longueur. Il y a

également un accès à la chaufferie, à la cave et aux anciennes écuries.

L'arrière de la propriété possède une charmante et vaste terrasse avec une cuisine d'été couverte équipée d'un

barbecue et d'un évier en pierre. Les vastes jardins sont plantés de nombreux arbres d'ornement d'essences différentes,

il y a aussi un verger, un court de tennis et une piscine chauffée.

Le chauffage est de type central au fioul [chaudière Bosch installée en 2018], les huisseries possèdent toutes un double

vitrage. La maison est vendue en

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136883
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136883/maison-a_vendre-sully-71.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Prix : 845000 €

Réf : -C2575-A01 - 

Description détaillée : 

Prenez de la hauteur et découvrez ce nouveau programme skis aux pieds au c?ur de l'île au soleil. Le Phoenix 3

dispose de nombreux lots d'exception allant du T2 au T5 avec triple exposition répartis sur 3 bâtiments. Vous pourrez

ainsi profiter de son emplacement premium avec un panorama privilégié sur le Massif des Écrins et la station de l'Alpe

d'Huez. À la fois moderne et authentique, les appartements se fondent dans le décor montagnard et offrent des espaces

de ressourcement et de quiétude idéaux pour se retrouver en famille ou entre amis. Le plus ? Un espace spa avec

piscine, sauna, hammam et salles de massage pour les amateurs de bien-être ainsi qu'une salle de fitness toute

équipée pour les plus téméraires. Une cave et un casier à skis inclus avec chaque appartement. Garage non compris

dans le prix. Venez découvrir cet appartement deux pièces avec coins montagne permettant d'accueillir jusqu'à 6

convives pour un séjour réussi en famille ou entre amis. La pièce de vie de plus de 26m², ses volumes généreux et sa

grande terrasse avec vue panoramique sur les massifs de l'Oisans vous promettent de vivre des moments inoubliables

à l'intérieur comme à l'extérieur. Il se compose d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une chambre double,

de deux coins montagne, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. Récupération de TVA possible.

Visuels non contractuels. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Skis aux pieds

Triple exposition

Volumes spacieux

Casier à skis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136882/appartement-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement ALLUES ( Savoie - 73 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : -C3762 - 

Description détaillée : 

Cet appartement se situe au troisième étage d'une résidence, proche des commerces et restaurants, à 290 mètres des

remontées mécaniques et à 300 mètres des pistes de ski. Ce charmant appartement possède une surface de 37. 38

mètres carrés Loi Carrez et dispose également de 13,52m2 inférieurs à 1m80. Il propose une cuisine ouverte sur le

séjour donnant accès au balcon de 4m2 exposé sud-ouest. Sa pièce de vie profite d'une luminosité remarquable grâce

à ses baies vitrées et ses deux vélux. Concernant la partie nuit, cet appartement propose une chambres double, une

chambre avec un lit simple et un lit gigogne ainsi qu'une chambre avec deux lits simples superposés permettant

d'accueillir au total 6 personnes. Il dispose également d'une salle de bain indépendante ainsi que d'un WC indépendant.

Cet appartement dispose en annexe d'une cave et d'un emplacement de stationnement couvert. POINT FORTS:

Appartement ancien.

Exposition sud-ouest

Proche des remontées mécaniques

Cheminée

Proche centre station

Casier à skis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136881/appartement-a_vendre-allues-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 139 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1300500 €

Réf : -C3828 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette propriété de village située dans le hameau de Saint-Marcel connu pour ses ruelles authentiques et son

clocher en pierres du pays. Cette maison construite selon les caractéristiques de l'urbanisme local est un réel coup de

c?ur ! Son jardin environnant entretenu avec soin, sera son atout majeur. Il vous permettra d'admirer les sommets

environnants avec sa vue à plus de 180 degrés. Divisée en 2 appartements (T2 et T4) cette propriété peut être

aménagée selon vos envies. Fort potentiel pour un projet de construction / rénovation. POINT FORTS:

Chalet ancien.

Vue dégagée

Beaux volumes

Environnement privilégié

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136880/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 365000 €

Réf : -C3727 - 

Description détaillée : 

C'est dans une résidence récemment construite, proche de toutes les commodités et directement sur les pistes, que

nous vous proposons ce bien en exclusivité. Cet appartement 3 pièces d'une surface d'environ 48 m², situé au 7ème

étage, comprend une cuisine équipée ouverte sur le séjour, un balcon, deux chambres, une salle d'eau, une salle de

bain et un WC indépendant. Une place de parking couverte et un casier à ski viennent compléter ce bien. La résidence

4* dispose de très belles prestations telles qu'espace bien-être, bain à remous, piscine, salon lounge, restaurant. . Idéal

investisseurs : bien vendu avec bail commercial en cours jusqu'au 14 décembre 2025. Loyer annuel de 9 985E HT.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information. POINT FORTS:

Sur les pistes

Place de parking

Commerces à proximité

Proche centre station

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136879/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement COURCHEVEL ( Savoie - 73 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1490000 €

Réf : -C3820-L01 - 

Description détaillée : 

C'est à deux pas du centre de la station et des remontées mécaniques de Courchevel Moriond que se logent les

Glaciers. Bénéficiant d'un emplacement de choix ainsi que d'un ensoleillement maximal, cette station trouve un parfait

équilibre entre authenticité, dynamisme et respect des traditions. Découvrez ce superbe appartement de 110. 68 m²

disposant de trois chambres vous permettant d'accueillir jusqu'à six convives. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Emplacement

Haut standing

Vue

Proche centre station

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136878/appartement-a_vendre-courchevel-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1444999 €

Réf : -C3882-902 - 

Description détaillée : 

Audacieuse et dans l'ère du temps, la résidence le Bellecôte vous fait la promesse d'un nouveau cadre de vie sur le

front de neige de Plagne Bellecôte. Le promoteur signe une rénovation d'envergure, la plus importante réhabilitation

résidentielle jamais réalisée en Europe. Plébiscité des familles, convoité par les amateurs de grand ski, Paradiski fait

partie des plus grands domaines skiables au monde avec ses 425 kilomètres de pistes, traversant forêts, dolines et

glaciers. Nichée à 1930m d'altitude, la station Plagne Bellecôte est un cadre unique avec son front de neige, ses

restaurants et commerces. Au c?ur de vie de la station, la résidence Bellecôte devient l'atout majeur pour les futurs

propriétaires en quête de services hôteliers d'exception et de prestations haut de gamme. Tout a été pensé et travaillé

dans les moindres détails par un architecte d'intérieur de renom afin que les futurs propriétaires et occupants des lieux

se sentent comme chez eux, dans un univers chaleureux et convivial. Les logements bénéficient d'une pièce de vie

spacieuse et baignée de lumière, d'une cuisine parfaitement équipée et de vastes chambres en suite. Le Bellecôte

propose des appartements haut de gamme, du 2 pièces au 5 pièces, qui bénéficient tous de services hôteliers

d'exception : espace d'accueil personnalisé, espace Welness, club enfants, salle de fitness et espace beauté. Mais le

véritable luxe de la résidence se trouve certainement derrière les fenêtres puisque chaque balcon ou terrasse offre un

panorama à couper le souffle sur les sommets environnants ou encore la vallée à l'Ouest. Visuels non contractuels.

Frais de notaire réduits. Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Localisation - Skis aux pieds

Prestations haut de gamme

Résidence avec services

Sauna, Hammam, Ski room, Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski, Salle de fitness, Spa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136877
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136877/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 999000 €

Réf : -C3882-620 - 

Description détaillée : 

Audacieuse et dans l'ère du temps, la résidence le Bellecôte vous fait la promesse d'un nouveau cadre de vie sur le

front de neige de Plagne Bellecôte. Le promoteur signe une rénovation d'envergure, la plus importante réhabilitation

résidentielle jamais réalisée en Europe. Plébiscité des familles, convoité par les amateurs de grand ski, Paradiski fait

partie des plus grands domaines skiables au monde avec ses 425 kilomètres de pistes, traversant forêts, dolines et

glaciers. Nichée à 1930m d'altitude, la station Plagne Bellecôte est un cadre unique avec son front de neige, ses

restaurants et commerces. Au c?ur de vie de la station, la résidence Bellecôte devient l'atout majeur pour les futurs

propriétaires en quête de services hôteliers d'exception et de prestations haut de gamme. Tout a été pensé et travaillé

dans les moindres détails par un architecte d'intérieur de renom afin que les futurs propriétaires et occupants des lieux

se sentent comme chez eux, dans un univers chaleureux et convivial. Les logements bénéficient d'une pièce de vie

spacieuse et baignée de lumière, d'une cuisine parfaitement équipée et de vastes chambres en suite. Le Bellecôte

propose des appartements haut de gamme, du 2 pièces au 5 pièces, qui bénéficient tous de services hôteliers

d'exception : espace d'accueil personnalisé, espace Welness, club enfants, salle de fitness et espace beauté. Mais le

véritable luxe de la résidence se trouve certainement derrière les fenêtres puisque chaque balcon ou terrasse offre un

panorama à couper le souffle sur les sommets environnants ou encore la vallée à l'Ouest. Visuels non contractuels.

Frais de notaire réduits. Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Localisation - Skis aux pieds

Prestations haut de gamme

Résidence avec services

Sauna, Hammam, Ski room, Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski, Salle de fitness, Spa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136876
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136876/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 649000 €

Réf : -C3882-625 - 

Description détaillée : 

Audacieuse et dans l'ère du temps, la résidence le Bellecôte vous fait la promesse d'un nouveau cadre de vie sur le

front de neige de Plagne Bellecôte. Le promoteur signe une rénovation d'envergure, la plus importante réhabilitation

résidentielle jamais réalisée en Europe. Plébiscité des familles, convoité par les amateurs de grand ski, Paradiski fait

partie des plus grands domaines skiables au monde avec ses 425 kilomètres de pistes, traversant forêts, dolines et

glaciers. Nichée à 1930m d'altitude, la station Plagne Bellecôte est un cadre unique avec son front de neige, ses

restaurants et commerces. Au c?ur de vie de la station, la résidence Bellecôte devient l'atout majeur pour les futurs

propriétaires en quête de services hôteliers d'exception et de prestations haut de gamme. Tout a été pensé et travaillé

dans les moindres détails par un architecte d'intérieur de renom afin que les futurs propriétaires et occupants des lieux

se sentent comme chez eux, dans un univers chaleureux et convivial. Les logements bénéficient d'une pièce de vie

spacieuse et baignée de lumière, d'une cuisine parfaitement équipée et de vastes chambres en suite. Le Bellecôte

propose des appartements haut de gamme, du 2 pièces au 5 pièces, qui bénéficient tous de services hôteliers

d'exception : espace d'accueil personnalisé, espace Welness, club enfants, salle de fitness et espace beauté. Mais le

véritable luxe de la résidence se trouve certainement derrière les fenêtres puisque chaque balcon ou terrasse offre un

panorama à couper le souffle sur les sommets environnants ou encore la vallée à l'Ouest. Visuels non contractuels.

Frais de notaire réduits. Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Localisation - Skis aux pieds

Prestations haut de gamme

Résidence avec services

Sauna, Hammam, Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski, Salle de fitness, Spa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136875
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136875/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : -C3882-636 - 

Description détaillée : 

Audacieuse et dans l'ère du temps, la résidence le Bellecôte vous fait la promesse d'un nouveau cadre de vie sur le

front de neige de Plagne Bellecôte. Le promoteur signe une rénovation d'envergure, la plus importante réhabilitation

résidentielle jamais réalisée en Europe. Plébiscité des familles, convoité par les amateurs de grand ski, Paradiski fait

partie des plus grands domaines skiables au monde avec ses 425 kilomètres de pistes, traversant forêts, dolines et

glaciers. Nichée à 1930m d'altitude, la station Plagne Bellecôte est un cadre unique avec son front de neige, ses

restaurants et commerces. Au c?ur de vie de la station, la résidence Bellecôte devient l'atout majeur pour les futurs

propriétaires en quête de services hôteliers d'exception et de prestations haut de gamme. Tout a été pensé et travaillé

dans les moindres détails par un architecte d'intérieur de renom afin que les futurs propriétaires et occupants des lieux

se sentent comme chez eux, dans un univers chaleureux et convivial. Les logements bénéficient d'une pièce de vie

spacieuse et baignée de lumière, d'une cuisine parfaitement équipée et de vastes chambres en suite. Le Bellecôte

propose des appartements haut de gamme, du 2 pièces au 5 pièces, qui bénéficient tous de services hôteliers

d'exception : espace d'accueil personnalisé, espace Welness, club enfants, salle de fitness et espace beauté. Mais le

véritable luxe de la résidence se trouve certainement derrière les fenêtres puisque chaque balcon ou terrasse offre un

panorama à couper le souffle sur les sommets environnants ou encore la vallée à l'Ouest. Visuels non contractuels.

Frais de notaire réduits. Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Localisation - Skis aux pieds

Prestations haut de gamme

Résidence avec services

Sauna, Hammam, Ski room, Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski, Salle de fitness, Spa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136874
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136874/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 949000 €

Réf : -C3882-708 - 

Description détaillée : 

Audacieuse et dans l'ère du temps, la résidence le Bellecôte vous fait la promesse d'un nouveau cadre de vie sur le

front de neige de Plagne Bellecôte. Le promoteur signe une rénovation d'envergure, la plus importante réhabilitation

résidentielle jamais réalisée en Europe. Plébiscité des familles, convoité par les amateurs de grand ski, Paradiski fait

partie des plus grands domaines skiables au monde avec ses 425 kilomètres de pistes, traversant forêts, dolines et

glaciers. Nichée à 1930m d'altitude, la station Plagne Bellecôte est un cadre unique avec son front de neige, ses

restaurants et commerces. Au c?ur de vie de la station, la résidence Bellecôte devient l'atout majeur pour les futurs

propriétaires en quête de services hôteliers d'exception et de prestations haut de gamme. Tout a été pensé et travaillé

dans les moindres détails par un architecte d'intérieur de renom afin que les futurs propriétaires et occupants des lieux

se sentent comme chez eux, dans un univers chaleureux et convivial. Les logements bénéficient d'une pièce de vie

spacieuse et baignée de lumière, d'une cuisine parfaitement équipée et de vastes chambres en suite. Le Bellecôte

propose des appartements haut de gamme, du 2 pièces au 5 pièces, qui bénéficient tous de services hôteliers

d'exception : espace d'accueil personnalisé, espace Welness, club enfants, salle de fitness et espace beauté. Mais le

véritable luxe de la résidence se trouve certainement derrière les fenêtres puisque chaque balcon ou terrasse offre un

panorama à couper le souffle sur les sommets environnants ou encore la vallée à l'Ouest. Visuels non contractuels.

Frais de notaire réduits. Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Localisation - Skis aux pieds

Prestations haut de gamme

Résidence avec services

Sauna, Hammam, Ski room, Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski, Salle de fitness, Spa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136873
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136873/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 525000 €

Réf : -C3882-711 - 

Description détaillée : 

Audacieuse et dans l'ère du temps, la résidence le Bellecôte vous fait la promesse d'un nouveau cadre de vie sur le

front de neige de Plagne Bellecôte. Le promoteur signe une rénovation d'envergure, la plus importante réhabilitation

résidentielle jamais réalisée en Europe. Plébiscité des familles, convoité par les amateurs de grand ski, Paradiski fait

partie des plus grands domaines skiables au monde avec ses 425 kilomètres de pistes, traversant forêts, dolines et

glaciers. Nichée à 1930m d'altitude, la station Plagne Bellecôte est un cadre unique avec son front de neige, ses

restaurants et commerces. Au c?ur de vie de la station, la résidence Bellecôte devient l'atout majeur pour les futurs

propriétaires en quête de services hôteliers d'exception et de prestations haut de gamme. Tout a été pensé et travaillé

dans les moindres détails par un architecte d'intérieur de renom afin que les futurs propriétaires et occupants des lieux

se sentent comme chez eux, dans un univers chaleureux et convivial. Les logements bénéficient d'une pièce de vie

spacieuse et baignée de lumière, d'une cuisine parfaitement équipée et de vastes chambres en suite. Le Bellecôte

propose des appartements haut de gamme, du 2 pièces au 5 pièces, qui bénéficient tous de services hôteliers

d'exception : espace d'accueil personnalisé, espace Welness, club enfants, salle de fitness et espace beauté. Mais le

véritable luxe de la résidence se trouve certainement derrière les fenêtres puisque chaque balcon ou terrasse offre un

panorama à couper le souffle sur les sommets environnants ou encore la vallée à l'Ouest. Visuels non contractuels.

Frais de notaire réduits. Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Localisation - Skis aux pieds

Prestations haut de gamme

Résidence avec services

Sauna, Hammam, Ski room, Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski, Salle de fitness, Spa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136872
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136872/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1719000 €

Réf : -C3882-717 - 

Description détaillée : 

Audacieuse et dans l'ère du temps, la résidence le Bellecôte vous fait la promesse d'un nouveau cadre de vie sur le

front de neige de Plagne Bellecôte. Le promoteur signe une rénovation d'envergure, la plus importante réhabilitation

résidentielle jamais réalisée en Europe. Plébiscité des familles, convoité par les amateurs de grand ski, Paradiski fait

partie des plus grands domaines skiables au monde avec ses 425 kilomètres de pistes, traversant forêts, dolines et

glaciers. Nichée à 1930m d'altitude, la station Plagne Bellecôte est un cadre unique avec son front de neige, ses

restaurants et commerces. Au c?ur de vie de la station, la résidence Bellecôte devient l'atout majeur pour les futurs

propriétaires en quête de services hôteliers d'exception et de prestations haut de gamme. Tout a été pensé et travaillé

dans les moindres détails par un architecte d'intérieur de renom afin que les futurs propriétaires et occupants des lieux

se sentent comme chez eux, dans un univers chaleureux et convivial. Les logements bénéficient d'une pièce de vie

spacieuse et baignée de lumière, d'une cuisine parfaitement équipée et de vastes chambres en suite. Le Bellecôte

propose des appartements haut de gamme, du 2 pièces au 5 pièces, qui bénéficient tous de services hôteliers

d'exception : espace d'accueil personnalisé, espace Welness, club enfants, salle de fitness et espace beauté. Mais le

véritable luxe de la résidence se trouve certainement derrière les fenêtres puisque chaque balcon ou terrasse offre un

panorama à couper le souffle sur les sommets environnants ou encore la vallée à l'Ouest. Visuels non contractuels.

Frais de notaire réduits. Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Localisation - Skis aux pieds

Prestations haut de gamme

Résidence avec services

Sauna, Hammam, Ski room, Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski, Salle de fitness, Spa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136871
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136871/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1015000 €

Réf : -C3882-805 - 

Description détaillée : 

Audacieuse et dans l'ère du temps, la résidence le Bellecôte vous fait la promesse d'un nouveau cadre de vie sur le

front de neige de Plagne Bellecôte. Le promoteur signe une rénovation d'envergure, la plus importante réhabilitation

résidentielle jamais réalisée en Europe. Plébiscité des familles, convoité par les amateurs de grand ski, Paradiski fait

partie des plus grands domaines skiables au monde avec ses 425 kilomètres de pistes, traversant forêts, dolines et

glaciers. Nichée à 1930m d'altitude, la station Plagne Bellecôte est un cadre unique avec son front de neige, ses

restaurants et commerces. Au c?ur de vie de la station, la résidence Bellecôte devient l'atout majeur pour les futurs

propriétaires en quête de services hôteliers d'exception et de prestations haut de gamme. Tout a été pensé et travaillé

dans les moindres détails par un architecte d'intérieur de renom afin que les futurs propriétaires et occupants des lieux

se sentent comme chez eux, dans un univers chaleureux et convivial. Les logements bénéficient d'une pièce de vie

spacieuse et baignée de lumière, d'une cuisine parfaitement équipée et de vastes chambres en suite. Le Bellecôte

propose des appartements haut de gamme, du 2 pièces au 5 pièces, qui bénéficient tous de services hôteliers

d'exception : espace d'accueil personnalisé, espace Welness, club enfants, salle de fitness et espace beauté. Mais le

véritable luxe de la résidence se trouve certainement derrière les fenêtres puisque chaque balcon ou terrasse offre un

panorama à couper le souffle sur les sommets environnants ou encore la vallée à l'Ouest. Visuels non contractuels.

Frais de notaire réduits. Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Localisation - Skis aux pieds

Prestations haut de gamme

Résidence avec services

Sauna, Hammam, Ski room, Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski, Salle de fitness, Spa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136870
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136870/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1755000 €

Réf : -C3882-816 - 

Description détaillée : 

Audacieuse et dans l'ère du temps, la résidence le Bellecôte vous fait la promesse d'un nouveau cadre de vie sur le

front de neige de Plagne Bellecôte. Le promoteur signe une rénovation d'envergure, la plus importante réhabilitation

résidentielle jamais réalisée en Europe. Plébiscité des familles, convoité par les amateurs de grand ski, Paradiski fait

partie des plus grands domaines skiables au monde avec ses 425 kilomètres de pistes, traversant forêts, dolines et

glaciers. Nichée à 1930m d'altitude, la station Plagne Bellecôte est un cadre unique avec son front de neige, ses

restaurants et commerces. Au c?ur de vie de la station, la résidence Bellecôte devient l'atout majeur pour les futurs

propriétaires en quête de services hôteliers d'exception et de prestations haut de gamme. Tout a été pensé et travaillé

dans les moindres détails par un architecte d'intérieur de renom afin que les futurs propriétaires et occupants des lieux

se sentent comme chez eux, dans un univers chaleureux et convivial. Les logements bénéficient d'une pièce de vie

spacieuse et baignée de lumière, d'une cuisine parfaitement équipée et de vastes chambres en suite. Le Bellecôte

propose des appartements haut de gamme, du 2 pièces au 5 pièces, qui bénéficient tous de services hôteliers

d'exception : espace d'accueil personnalisé, espace Welness, club enfants, salle de fitness et espace beauté. Mais le

véritable luxe de la résidence se trouve certainement derrière les fenêtres puisque chaque balcon ou terrasse offre un

panorama à couper le souffle sur les sommets environnants ou encore la vallée à l'Ouest. Visuels non contractuels.

Frais de notaire réduits. Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Localisation - Skis aux pieds

Prestations haut de gamme

Résidence avec services

Sauna, Hammam, Ski room, Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski, Salle de fitness, Spa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136869
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136869/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 949000 €

Réf : -C3882-822 - 

Description détaillée : 

Audacieuse et dans l'ère du temps, la résidence le Bellecôte vous fait la promesse d'un nouveau cadre de vie sur le

front de neige de Plagne Bellecôte. Le promoteur signe une rénovation d'envergure, la plus importante réhabilitation

résidentielle jamais réalisée en Europe. Plébiscité des familles, convoité par les amateurs de grand ski, Paradiski fait

partie des plus grands domaines skiables au monde avec ses 425 kilomètres de pistes, traversant forêts, dolines et

glaciers. Nichée à 1930m d'altitude, la station Plagne Bellecôte est un cadre unique avec son front de neige, ses

restaurants et commerces. Au c?ur de vie de la station, la résidence Bellecôte devient l'atout majeur pour les futurs

propriétaires en quête de services hôteliers d'exception et de prestations haut de gamme. Tout a été pensé et travaillé

dans les moindres détails par un architecte d'intérieur de renom afin que les futurs propriétaires et occupants des lieux

se sentent comme chez eux, dans un univers chaleureux et convivial. Les logements bénéficient d'une pièce de vie

spacieuse et baignée de lumière, d'une cuisine parfaitement équipée et de vastes chambres en suite. Le Bellecôte

propose des appartements haut de gamme, du 2 pièces au 5 pièces, qui bénéficient tous de services hôteliers

d'exception : espace d'accueil personnalisé, espace Welness, club enfants, salle de fitness et espace beauté. Mais le

véritable luxe de la résidence se trouve certainement derrière les fenêtres puisque chaque balcon ou terrasse offre un

panorama à couper le souffle sur les sommets environnants ou encore la vallée à l'Ouest. Visuels non contractuels.

Frais de notaire réduits. Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Localisation - Skis aux pieds

Prestations haut de gamme

Résidence avec services

Sauna, Hammam, Ski room, Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski, Salle de fitness, Spa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136868
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136868/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 1263000 €

Réf : -C3719 - 

Description détaillée : 

Très beau potentiel pour cet appartement de 118m² situé au pied des pistes !

Situé en plein c?ur d'un quartier dynamique des Menuires, à proximité des commodités, cet appartement offre un départ

et un retour skis aux pieds et dispose de nombreux atouts. Rare à la vente aux Menuires du fait de son emplacement et

sa surface, le bien est agencé sur 4 niveaux. Au premier niveau, un salon/séjour spacieux et lumineux avec cuisine

ouverte. Vous apprécierez la cheminée ainsi que le balcon exposé Ouest et doté d'un spa. Sur les 3 niveaux suivants

sont réparties les 6 spacieuses chambres, toutes étant en suite. Au dernier niveau, 2 espaces sous pente sont utilisés

comme espace nuit et peuvent également servir d'espaces de rangements. Ce bien est vendu avec un casier à ski

(équipé d'un sèche-chaussure) ainsi que  2 places de parking couvertes et sécurisées. POINT FORTS:

Beaux volumes

Ski-in / Ski-out

Exposé ouest

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136867/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement VAL-THORENS ( Savoie - 73 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1550000 €

Réf : -C3836 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE- C'est dans un esprit chalet que vous passerez d'agréables vacances dans ce charmant duplex en très bon

état avec une décoration chaleureuse et accueillante. D'une surface totale de 87m² il se compose d'une cuisine

entièrement équipée et ouverte sur un large salon lumineux, donnant accès à un balcon avec une vue imprenable sur

les montagnes. Il se compose de trois chambres doubles spacieuses et confortables, ainsi qu'un coin montagne

supplémentaire, de deux salles d'eau ainsi que deux toilettes indépendantes pour un confort optimal. Les amateurs de

ski apprécieront le ski room équipé de sèche-chaussures, ainsi que le sauna pour se détendre après une journée sur les

pistes. Le bien dispose d'une place de parking intérieure avec un accès direct depuis le logement, assurant ainsi un

maximum de commodité. POINT FORTS:

Appartement ancien.

Vue dédagée

Sauna

Proche des pistes

Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136866/appartement-a_vendre-val_thorens-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison ALLUES ( Savoie - 73 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 1460 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 3990000 €

Réf : -C3784 - 

Description détaillée : 

Cet authentique chalet exposé sud-ouest se situe dans un quartier calme de la station de Méribel. Ce chalet de charme

dispose d'une superficie de 255,97m2 Loi Carrez pour une surface habitable totale de 318,57m2 et a été décoré dans

un style typiquement anglais. Le bois utilisé n'est autre que le bois déblayé lors de la construction des remontées

mécaniques de la station. Ce splendide chalet propose au niveau de l'entrée un ski-room, une salle TV, une buanderie,

un hammam et une chambre en-suite avec sa salle de bain et son dressing. Ce niveau possède également deux

espaces de stockages fermés. Découvrez, au niveau 2, une cuisine équipée séparée ainsi qu'une pièce de vie

disposant d'une imposante cheminée et d'un accès à une grande terrasse. Retrouvez, au même niveau, une deuxième

terrasse disposant d'un jacuzzi extérieur. Ce second niveau propose également deux chambres doubles avec salles de

bains privatives dont une avec balcon. Le dernier niveau propose deux chambres doubles avec salles de bains

privatives et accès à leurs balcons respectifs. Ce troisième niveau dispose également d'un coin montagne avec deux lits

simples. POINT FORTS:

Chalet ancien.

Jacuzzi extérieur

Matériaux nobles

Exposition sud-ouest

Proche centre station

Jacuzzi, Hammam, Ski room, Home cinéma

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136865/maison-a_vendre-allues-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Terrain MEGEVE ( Haute savoie - 74 )

Prix : 1060000 €

Réf : -C3292 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre village, ce terrain à bâtir d'une surface d'environ 573 m² bénéficie d'une vue panoramique

sur le massif du Mont-Blanc. Ce terrain à bâtir avec vendu avec une demande de permis de construire en cours

d'obtention pour la construction d'un chalet individuel réalisé par un constructeur haut savoyard de renom. *Produit rare.

POINT FORTS:

Vues panoramiques Mont-Blanc

Proche centre village

Terrain avec construction d'un chalet individuel

Proche centre station

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136864/terrain-a_vendre-megeve-74.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 606 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1650000 €

Réf : -C3871 - 

Description détaillée : 

Rare opportunité dans la vallée des Belleville. Découvrez ce chalet individuel construit en 1994, situé dans le village du

Bettaix. À proximité des remontées mécaniques, cela vous donne un accès direct au domaine skiable des 3 Vallées. Le

bien se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour avec véranda lumineuse exposée Sud-Ouest, 3 chambres

doubles, une salle de bain, une salle d'eau et un garage simple. Le point a ne pas manquer est la vue dégagée côté

Sud ainsi que le retour à skis qui est possible. De plus, 635 m² de terrain attenant viennent compléter le bien. Un projet

d'agrandissement peut être envisagé. A savoir : plusieurs emplacements de stationnement autour de la maison. POINT

FORTS:

Chalet ancien.

Terrain attenant

Exposition Sud-Ouest

Proche des remontées mécaniques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136863/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php

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

Page 29/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136863/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
http://www.repimmo.com


BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement VAL-THORENS ( Savoie - 73 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730000 €

Réf : -C3844 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce bien d'exception idéalement situé à proximité des pistes et des commerces. Cet appartement de 52 m²

entièrement rénové comprend une entrée, une cuisine équipée ouverte sur le séjour, deux chambres pouvant accueillir

6 personnes, une salle de bain, toilettes indépendantes. Une loggia permettant un rangement optimal ainsi qu'un balcon

exposé Sud viennent compléter les prestations. L'appartement offre une vue imprenable sur les sommets environnants

et vous permettra de passer d'agréables vacances en famille ou entre amis. Vous bénéficierez également de deux

casiers à ski donnant sur la piste. POINT FORTS:

Vue montagne

Surface

Calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136862/appartement-a_vendre-val_thorens-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 273000 €

Réf : -C3778 - 

Description détaillée : 

Ancienne grange sur terrain de 341 m² avec vue magnifique. . POINT FORTS:

 ancien.

Projet de rénovation

Vue

Superficie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136861/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement CHAMPAGNY-EN-VANOISE ( Savoie - 73 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 560000 €

Réf : -C3183-A27 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir La Valloise, une résidence intimiste à l'entrée du parc naturel de la Vanoise. Situé à

Champagny-en-Vanoise sur le domaine skiable de Paradiski, vous disposerez d'un terrain de jeux sans limite au fil des

saisons. Conçue avec un esprit montagnard, la résidence s'intègre parfaitement dans son environnement alpin grâce

aux matériaux nobles utilisés tels que le bois et la pierre. Composé de 15 logements du 2 au 5 pièces + coin montagne,

chaque appartement dispose d'un extérieur offrant une vue sur les sommets environnants. La Valloise est situé à

proximité directe de toutes commodités et à quelques pas de la télécabine. Vous accèderez facilement au domaine

skiable et au centre station grâce à la navette gratuite aux pieds de la résidence. Visuels non contractuels

Frais de notaire réduits

Récupération de TVA possible. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Vue montagne

Résidence intimiste

Proche des remontées mécaniques

Proche centre station

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136860/appartement-a_vendre-champagny_en_vanoise-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1910000 €

Réf : -C3835-A3 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un bien d'exception dans le nouveau programme de 5 chalets et 4 appartements en plein c?ur

de Saint-Martin-de-Belleville et à quelques pas des pistes pour profiter pleinement du village et du domaine skiable des

3 Vallées !

Ces biens de prestige, respectant l'architecture traditionnelle et proposant des matériaux et des finitions modernes,

offrent de beaux volumes lumineux entre 145 et 365 m² et d'espaces extérieurs pour profiter des vues sur les

montagnes. Personnalisables à l'envi, vous pourrez sublimer chaque pièce pour une douceur de vie comme vous

aimez. Chaque bien est livré avec des places de stationnement en garage. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Neuf

C?ur du village

Vue montagnes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136859/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php

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

Page 33/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136859/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
http://www.repimmo.com


BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1520000 €

Réf : -C3835-A2 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un bien d'exception dans le nouveau programme de 5 chalets et 4 appartements en plein c?ur

de Saint-Martin-de-Belleville et à quelques pas des pistes pour profiter pleinement du village et du domaine skiable des

3 Vallées !

Ces biens de prestige, respectant l'architecture traditionnelle et proposant des matériaux et des finitions modernes,

offrent de beaux volumes lumineux entre 145 et 365 m² et d'espaces extérieurs pour profiter des vues sur les

montagnes. Personnalisables à l'envi, vous pourrez sublimer chaque pièce pour une douceur de vie comme vous

aimez. Chaque bien est livré avec des places de stationnement en garage. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Neuf

C?ur du village

Vue montagnes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136858/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 2280000 €

Réf : -C3835-A1 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un bien d'exception dans le nouveau programme de chalets et appartements en plein c?ur de

Saint-Martin-de-Belleville et à quelques pas des pistes pour profiter pleinement du village et du domaine skiable des 3

Vallées !

Ces biens de prestige, respectant l'architecture traditionnelle et proposant des matériaux et des finitions modernes,

offrent de beaux volumes lumineux entre 145 et 365 m² et d'espaces extérieurs pour profiter des vues sur les

montagnes. Personnalisables à l'envi, vous pourrez sublimer chaque pièce pour une douceur de vie comme vous

aimez. Chaque bien est livré avec des places de stationnement en garage. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Neuf

C?ur du village

Vue montagnes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136857/appartement-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 177 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 2650000 €

Réf : -C3835-CHA3 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un bien d'exception dans le nouveau programme de 5 chalets et 4 appartements en plein c?ur

de Saint-Martin-de-Belleville et à quelques pas des pistes pour profiter pleinement du village et du domaine skiable des

3 Vallées !

Ces biens de prestige, respectant l'architecture traditionnelle et proposant des matériaux et des finitions modernes,

offrent de beaux volumes lumineux entre 145 et 365 m² et d'espaces extérieurs pour profiter des vues sur les

montagnes. Personnalisables à l'envi, vous pourrez sublimer chaque pièce pour une douceur de vie comme vous

aimez. POINT FORTS:

Chalet neuf.

Neuf

C?ur du village

Vue montagnes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136856/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 191 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 2870000 €

Réf : -C3835-CHA2 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un bien d'exception dans le nouveau programme de 5 chalets et 4 appartements en plein c?ur

de Saint-Martin-de-Belleville et à quelques pas des pistes pour profiter pleinement du village et du domaine skiable des

3 Vallées !

Ces biens de prestige, respectant l'architecture traditionnelle et proposant des matériaux et des finitions modernes,

offrent de beaux volumes lumineux entre 145 et 365 m² et d'espaces extérieurs pour profiter des vues sur les

montagnes. Personnalisables à l'envi, vous pourrez sublimer chaque pièce pour une douceur de vie comme vous

aimez. POINT FORTS:

Chalet neuf.

Neuf

C?ur du village

Vue montagnes

Ski room

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136855/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 314 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 4760000 €

Réf : -C3835-CHA1 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un bien d'exception dans le nouveau programme de 5 chalets et 4 appartements en plein c?ur

de Saint-Martin-de-Belleville et à quelques pas des pistes pour profiter pleinement du village et du domaine skiable des

3 Vallées !

Ces biens de prestige, respectant l'architecture traditionnelle et proposant des matériaux et des finitions modernes,

offrent de beaux volumes lumineux entre 145 et 365 m² et d'espaces extérieurs pour profiter des vues sur les

montagnes. Personnalisables à l'envi, vous pourrez sublimer chaque pièce pour une douceur de vie comme vous

aimez. POINT FORTS:

Chalet neuf.

Neuf

C?ur du village

Vue montagnes

Sauna

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136854/maison-a_vendre-saint_martin_de_belleville-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement VAL-D'ISERE ( Savoie - 73 )

Surface : 149 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 4900000 €

Réf : -C3862-C302 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre village et à proximité immédiate des pistes, La Legettaz, spot prisé des skieurs et des amoureux

de la montagne, offre une ambiance ressourçante. C'est là, en pleine nature, que ce hameau privé, le Chardon, dévoile

son architecture traditionnelle. Majestueux, ses chalets aux balcons sculptés mêlent tour à tour le mélèze et la pierre de

taille dans un esprit purement Val d'Isère. Aux somptueuses façades respectueuses de l'architecture traditionnelle

savoyarde répondent des intérieurs dotés de prestations exigeantes. Orientés plein sud, les chalets privatifs ou collectifs

sont inondés de lumière grâce à la présence de baies vitrées généreuses. Ce bel appartement de 149. 37 m² composé

de 4 chambres se situe au c?ur d'un programme d'exception, Le Chardon, un hameau privé offrant une vue

exceptionnelle sur la vallée du Manchet. Il est composé de 3 chambres en suite très spacieuses, d'un dortoir, de 2

balcons et d'une cuisine équipée ouverte sur le grand salon. Vous vous sentirez immédiatement comme chez vous dans

cet appartement, avec son atmosphère de montagne chaleureuse, de l'espace et de superbes finitions. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Vues montagne

Hameau privé

Prestations de haute qualité

Casier à skis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136853/appartement-a_vendre-val_d_isere-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement VAL-D'ISERE ( Savoie - 73 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 3990000 €

Réf : -C3862-C301 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre village et à proximité immédiate des pistes, La Legettaz, spot prisé des skieurs et des amoureux

de la montagne, offre une ambiance ressourçante. C'est là, en pleine nature, que ce hameau privé, le Chardon, dévoile

son architecture traditionnelle. Majestueux, ses chalets aux balcons sculptés mêlent tour à tour le mélèze et la pierre de

taille dans un esprit purement Val d'Isère. Aux somptueuses façades respectueuses de l'architecture traditionnelle

savoyarde répondent des intérieurs dotés de prestations exigeantes. Orientés plein sud, les chalets privatifs ou collectifs

sont inondés de lumière grâce à la présence de baies vitrées généreuses. Voici un appartement neuf composé de trois

chambres, d'un espace montagne, d'un salon lumineux et d'un balcon. Profitez de l'atmosphère chaleureuse grâce à la

cheminée située au milieu du grand salon. Vous apprécierez à coup sûr l'espace extérieur avec l'exposition Ouest du

balcon et la vue sur les sommets environnants. Investir dans cet appartement vous permettra d'être parfaitement situé

dans la station tout en bénéficiant de services haut de gamme. POINT FORTS:

Appartement neuf.

Vues montagne

Hameau privé

Prestations de haute qualité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136852/appartement-a_vendre-val_d_isere-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Appartement VAL-THORENS ( Savoie - 73 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 895000 €

Réf : -C3768 - 

Description détaillée : 

Appartement de style montagnard situé au dernier étage d'une résidence, au c?ur de la station de Val Thorens avec une

vue donnant sur les sommets environnants. Cet appartement de 62 m² se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour

spacieux et lumineux, deux chambres, une salle de bain, une salle d'eau avec WC, toilettes indépendantes, nombreux

rangements et deux balcons. Cet appartement présente un joli potentiel de rénovation. Vendu avec deux casiers à skis.

POINT FORTS:

Appartement ancien.

Dernier étage

Centre Station

Potentiel rénovation

Casier à skis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136851/appartement-a_vendre-val_thorens-73.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison ROQUEBRUN ( Herault - 34 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 174 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 159000 €

Réf : -09-6755 - 

Description détaillée : 

Seul au monde ou presque !

Vous cherchez un "pied à terre" abordable et facile à maintenir dans le midi de la France ?

Au bord d'un petit hameau, entouré d'une nature abondante et intacte, vous trouverez cette maison de village en pierre

avec terrasses et vues.

À environ 12 minutes en voiture... ...... se situe Roquebrun, bourg pittoresque avec ses restaurants et sa plage sur la

rivière Orb.  Les aéroports de Béziers et de Montpellier sont joignable en respectivement 40 et 70 minutes en voiture.

Cette jolie bâtisse a été rénovée au fil des ans avec grand soin.

Entrée principale donnant sur cuisine équipée puis salon-salle à manger avec grande cheminée donnant sur une

terrasse de belle dimension avec une vue époustouflante sur la vallée. De la cuisine, un escalier en bois mène vers une

chambre et une salle d'eau ; l'accès à une seconde chambre se fait par quelques marches mais peut également se faire

par l'extérieur : cette seconde chambre dispose également d'un couchage supplémentaire en mezzanine, d'un insert,

d'une salle d'eau et dressing.

Un lieu d'une grande quiétude dans un environnement fabuleux pour tous ceux qui adorent la nature et qui souhaitent

être seule au monde....ou presque.

Visites sur rendez-vous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136850/maison-a_vendre-roquebrun-34.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison MONTCEAU-ET-ECHARNANT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 398 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 220000 €

Réf : -CR5415BS - 

Description détaillée : 

A 20 km de Beaune, au c?ur d'un charmant village doté d'un moulin à vent, ensemble de 2 bâtiments

habitables en l'état : une maison familiale d'un côté d'une cour privée, de l'autre une chambre d'amis,

un gîte, accessible par un escalier, un garage et une cave, tous indépendants. Jardin clos.

Vous entrez par une porte vitrée en chêne dans un hall et la première sensation est une impression d'espace.

A votre gauche, un escalier conduit à l'étage sur un palier ouvert avec balustrade donnant sur le hall d'entrée.

Devant vous, on accède au salon par une marche (espace ouvert sur l'entrée).

Dans le salon avec sa cheminée d'origine en pierre, à foyer ouvert,  une grande porte constituée de quatre panneaux

s'ouvre sur le jardin côté sud.

Depuis le salon, sur le même niveau, une ouverture sans porte (linteau en chêne) donne accès à la salle à manger avec

ses deux fenêtres.

La salle à manger est ouverte sur une cuisine spacieuse dont la fenêtre donne sur la rue côté nord.

La cuisine qui dispose de beaucoup d'espaces de rangement et de nombreux plans de travail, est équipée d'un

lave-vaisselle, d'un four, d'une plaque de cuisson au gaz, d'un réfrigérateur avec congélateur, d'une table et d'un évier.

Depuis la cuisine, une porte en chêne s'ouvre sur la cour à laquelle on accède en descendant 3 marches en pierre.

De la cuisine, on revient dans le hall d'entrée par une ouverture sans porte.

A l'étage, une mezzanine ou  grande chambre parentale, avec placard intégré. Côté nord, un velux qui apporte de la

lumière dans le hall d'entrée et une fenêtre côté sud. Il est envisageable de fermer la chambre et de conserver un

couloir menant aux autres pièces.

Au sud, une petite chambre avec placards et fenêtre, et au nord, une petite chambre ou bureau avec la même

configuration.

Entre les deux chambres, accessible par le palier, une salle d'eau avec toilettes et bra
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136849/maison-a_vendre-montceau_et_echarnant-21.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison MONTAGNY-LES-SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1421 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 243500 €

Réf : -CR5389BS - 

Description détaillée : 

Dans un village situé près de Seurre à 30 mn de Beaune et 15 mn de l'aéroport de Dole, cette maison construite en

2002 a été décorée en intérieur comme un chalet des montagnes apportant un confort chaleureux. L'orientation sud est

et ouest apporte une belle luminosité dans ce nid douillet. Un chemin privé donne sur un portail électrique qui en

s'ouvrant laisse apparaître une maison tout en longueur entouré d'une cour et d'un jardin arboré, le tout clôturé.

La porte principale ouvre sur une entrée desservant à droite une pièce de vie, en face une cuisine, à gauche une salle

d'eau et un WC séparé ainsi qu'un accès aux garages.

La pièce de vie est spacieuse et très lumineuse avec du lambris aux murs peint en blanc, la porte vitrée coulissante à

l'ouest et la double fenêtre au sud. Un joli poêle Godin chauffe toute la maison avec 10 stères de bois par an.

L'utilisation du chauffage central avec chauffage au sol au RDC et radiateurs à l'étage n'est pas nécessaire, mais peut

être un complément avec sa nouvelle chaudière installée en 2021.

Dans un coin de cette pièce, un escalier monte à l'étage donnant sur une mezzanine suffisamment grande pour faire un

coin lecture. Elle ouvre sur 3 chambres sous les toits, une parentale de 23 m² avec fenêtre au sud, carrelage chaleureux

au sol et lambris naturel sur toute la surface des murs et du plafond ; une de 13 m² décorée comme la grande et avec

en plus un accès à un petit balcon pour prendre son café le matin, face au soleil levant ; une troisième de 10 m² avec

une fenêtre à l'est.

De la mezzanine, on accède aussi à une salle d'eau avec douche, dans les tons gais bleu et blanc et un velux à l'ouest, 

un WC séparé et un grenier de 14 m² qui pourrait être transformé en chambre si souhaité.

Au RDC, à côté de la pièce de vie, accessible par le couloir d'entrée, une jolie cuisine équipée avec des meubles blancs

et plan de travail en marbre gris/noir, un év

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079680/maison-a_vendre-montagny_les_seurre-21.php

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

Page 45/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079680/maison-a_vendre-montagny_les_seurre-21.php
http://www.repimmo.com


BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison CHEVAGNY-SUR-GUYE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 2846 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : -JP5409S - 

Description détaillée : 

Dans un petit village actif avec son épicerie traditionnelle, cette propriété de caractère est située sur un terrain de 2800

m2 à seulement 20 minutes des villes historiques et touristiques de Cluny et Charolles. La ferme dispose de 2 / 3

chambres et d'une possibilité d'agrandissement. De grandes dépendances offrent de nombreuses possibilités. 

Chevagny sur Guye bénéficie d'une situation centrale dans les collines ondulantes du sud de la Bourgogne, avec un

accès facile à de nombreuses villes marchandes attrayantes et à une demi-heure de la gare TGV du Creusot. Les

villageois ont récemment aidé un jeune couple à rouvrir la boulangerie du village pour vendre du pain traditionnel

fabriqué avec des céréales cultivées localement. C'est maintenant un endroit idéal pour trouver une variété de produits

locaux et, bien sûr, pour se tenir au courant dans le village. Saint Bonnet de Joux n'est qu'à quelques minutes en voiture

pour la plupart des autres commodités, y compris un supermarché moderne.

La propriété se trouve au coeur du village et a la chance de disposer d'un jardin de bonne taille et d'un petit champ sur

le côté. Elle est idéale pour ceux qui apprécient de vivre en extérieur et le contact de la vie de la communauté. 

Actuellement utilisée comme maison de vacances simple mais confortable, elle aurait besoin de quelques rénovations

pour l'adapter aux attentes modernes. La maison peut être vendue meublée.

Les portails de la route s'ouvrent sur la cour, avec la maison sur la gauche, les granges et les anciennes écuries devant

et le four à pain et les jardins sur la droite.

La maison dispose d'un salon central confortable avec un poêle à bois dans la cheminée. D'un côté se trouve la cuisine,

suffisamment grande pour accueillir une table à manger et dotée d'un magnifique plafond à poutres apparentes. De

l'autre côté se trouvent deux chambres au rez-de-chaussée, en enfilade. Un petit couloir avec placa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066420/maison-a_vendre-chevagny_sur_guye-71.php
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BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison CHAROLLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 33000 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 950000 €

Réf : -JP5406S - 

Description détaillée : 

Nombreuses possibilités pour cet ensemble de gîtes unique situé dans un cadre naturel entre Cluny et Charolles. Une

grande maison familiale confortable, ainsi que 3 autres logements pour 4, 6 et 8 personnes. Vaste jardin qui offre des

espaces privés et communs. Idéal pour des familles ou groupes. Venez découvrir ce petit coin de paradis, dans la

campagne charollaise, à seulement 45 minutes de la gare TGV de Mâcon et des liaisons autoroutières permettant un

accès rapide à Lyon, Genève, Paris et au-delà.  La propriété se trouve à quelques minutes de la voie rapide, accessible

par un petit chemin de campagne. C'est un endroit où il fait bon vivre avec un équilibre entre travail et vie privée et le

domaine est idéal soit pour les familles qui passent des vacances séparément, avec une entrée et un jardin séparés

pour chaque unité, soit pour un groupe en raison des grands espaces où ils peuvent dîner ou se détendre ensemble.

En raison de la nature de la propriété, veuillez noter que les visites se font strictement sur rendez-vous.

Maison familiale :

La maison principale est accessible par le côté est de la propriété avec une terrasse et un jardin privé donnant sur le

pâturage au-delà. Au niveau du jardin se trouve un couloir central menant à une cuisine entièrement équipée et un

espace de stockage, une salle à manger et un grand salon avec cheminée d'un côté et un bureau spacieux donnant sur

le jardin, un WC et une pièce qui pourrait devenir une chambre au rez-de-chaussée de l'autre côté. A l'étage, un palier

dessert la première chambre avec salle de jeux, une deuxième chambre avec une WC avec lavabo sur le côté, une

salle de douche séparée avec WC et 2 autres chambres en enfilade dont une avec douche et WC. Ces deux dernières

chambres sont également accessibles par une mezzanine accessible depuis le salon et étaient auparavant utilisées

comme suite de chambres d'hôtes en raison de cet accès indépendant. A l'étage inférieur se trouve un garag

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047269/maison-a_vendre-charolles-71.php
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Vente Maison NOLAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 195000 €

Réf : -BH5408V - 

Description détaillée : 

Dans le hameau viticole de Marcheseuil, sur un terrain de 1800m2,au coeur du vignoble des Hautes Côtes de Beaune,

Maison 3 pieces avec belle vue sur Nolay et le coteaux viticoles alentours. A seulement 20 minutes de Beaune

Construite en 2009, maison de plein pied de 105m2 habitables, deux chambres avec salle de bain attenante, et cuisine

moderne équipée.

Entrée dans le hall, avec le séjour sur la gauche, 45m2. Portes fenêtres donnant sur la terrasse autour de chaque

maison. Les plafonds sont hauts et les poutres sont apparentes. La cuisine est dans sa 'niche' de 10m2. La cuisine est

de qualité des plus modernes et très fonctionnelles.

Chaque chambre est suffisamment large pour accueillir un lit double, possède sa propre douche, son toilette et son

lavabo. Toutes les finitions ont été effectuée dans un ton neutre.

Le jardin a été paysagé en 2009, avec une allée menant à deux maisons et une clôture en métal fermant le terrain.

Accès par un portail métallique.

Chauffage électrique.

La maison a sa propre fosse septique installé en 2007 , mais plus au norme aujourd'hui.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034320/maison-a_vendre-nolay-21.php

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

Page 48/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034320/maison-a_vendre-nolay-21.php
http://www.repimmo.com


BURGUNDY4U

 8 place de L'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT
Tel : 03.80.20.86.20
E-Mail : info@burgundy4u.eu

Vente Maison ROQUESSELS ( Herault - 34 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 351 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 219000 €

Réf : -11-2466 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre avec chambre d'amis indépendante et jardin caché.

Laissez-vous surprendre par cette maison romantique et historique en pierre avec chambre d'amis indépendante et

jardin inattendu, située dans un environnement naturel paisible au c?ur du département de l'Hérault et ..... ....et de la

région du Languedoc- Occitanie !

La propriété est située au centre d'une petite commune pittoresque où le temps semble s'être arrêté et laquelle se

trouve au milieu d'un beau paysage de collines méditerranéennes variées et boisées. Cette commune offre des

bâtiments monumentaux du 12ème siècle, tels que son château et son église, restaurés. A part le calme, on bénéficie

ici d'un camping, de quelques caves viticoles et de petites entreprises ainsi que d'une bonne ambiance.

De nombreuses randonnées pédestres et cyclistes peuvent être entreprises à partir de la maison. Dans les environs se

trouvent plusieurs villes (de marché) telles que Gabian, Roujan, Clermont l'Hérault, Lamalou les Bains, Bédarieux,

Faugères ou encore Pézenas.

Les grandes villes de Béziers et de Montpellier, chacune dotée d'une gare TGV et d'un aéroport international, se situent

à environ 45 à 55 minutes de route.

Les rives du magnifique "Lac de Salagou" sont à environ 20 kilomètres et les plages de la Méditerranée à environ 45

kilomètres.

Cette propriété, dont les origines remontent aux alentours de l'année1800, possède une riche histoire. On murmure qu'il

fut une époque où la chatelaine avait comme habitude de passer l'hiver dans cette maison.  Le passé de cette maison

se reflète encore dans de nombreux détails originaux tels que les marches massives en pierre naturelle ou les voûtes

ayant comme particularité qu'on puisse les admirer au niveau supérieur ainsi qu'au niveau inférieur.  À chaque pas en

avant, on est surpris par la pierre naturelle, les vieilles portes, les poutres ou autres : il s'agit d'une

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003407
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003407/maison-a_vendre-roquessels-34.php
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Vente Maison SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 67500 €

Réf : -BH5403H - 

Description détaillée : 

Maison en bon état donnant sur la place du village avec deux chambres. Commerces et services à st Léger sur Dheune.

Voie verte devant la propriété. La maison se trouve au centre du village, le long du Canal du Centre.

La toiture a été refaite récemment et toutes les fenêtres sont à double vitrage.

Entrée dans la cuisine avec coin repas, derrière le salon. Toilettes.

Au premier étage, salle de douche, avec toilettes, puis chambre avec derrière la chambre principale.

Maison en bon état, raccordée au tout à l'égout, à l'internet par la fibre optique et au gaz de ville.

Sous la maison, une cave voûtée.

A l'avant, une cour étroite.

A proximité de la maison, les courts de tennis et le terrain de pétanque communaux. Au coin de la rue, les écluses du

Canal du Centre et la Voie Verte qui le longe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977433/maison-a_vendre-saint_berain_sur_dheune-71.php
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Vente Maison ANOST ( Saone et loire - 71 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 37753 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 549000 €

Réf : -CvH5394L - 

Description détaillée : 

La propriété se compose de 3 bâtiments reliés par une véranda pour offrir 250 m2 habitables. Au c?ur du Parc Naturel

du Morvan, à 5 minutes d'Anost avec ses commerces de base et son restaurant, à 20 minutes du Lac des Settons, et à

15 minutes d'Autun, où vous trouverez tous les commerces. Belle vue. Cette ferme en pierre de 1889 a été entièrement

rénovée par un cabinet d'architectes en utilisant des matériaux de qualité. Elle se compose d'une maison de 250 m2

habitables, d'une dépendance attenante de 100 m2 et d'un hangar de 50 m2.

La maison:

Au rez-de-chaussée, un porche dessert d'un côté un hall avec escalier, un salon/bioscope, une cuisine de qualité de 40

m2 ; de l'autre côté un séjour de 65 m2 avec mezzanine et une chambre de 20 m2 avec salle d'eau, WC et bureau.

Au premier étage, une suite parentale de 35 m2 avec salle de bain et bureau, et une chambre double de 20 m2 avec

salle de douche, wc et bureau.

Le hall donne également accès à la cave voûtée.

Une chaufferie de 25 m2 est située au sous-sol.

Le bien est entièrement isolé avec double vitrage, bardage intérieur et combles isolés.

Aucuns travaux à prévoir.

Dépendances :

Une pergola attenante à la cuisine donne sur la terrasse de la cour.

L'ancienne grange rénovée dispose d'un espace garage pour 2 voitures et d'une buanderie, le tout relié à la maison.

Un grand grenier de 45 m2 est directement accessible de l'extérieur.

Un hangar à bateaux de 50 m2 complète la propriété.

Terrains :

La propriété clôturée de 3900 m2, arborée et sans dépendances, longe le chemin de randonnée GR 13.
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Elle comprend plusieurs espaces dont un verger, un potager, une petite forêt et un espace détente avec une belle vue

où se trouve une piscine d'eau salée et un spa avec auvent surplombant le hameau dans un écrin de verdure. L'accès à

la propriété se fait par 2 entrées de véhicules, dont une électrique, et un portail donnant sur la cour. Un pâturage de 3,5

hect

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977431/maison-a_vendre-anost-71.php
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Vente Appartement VAL-THORENS ( Savoie - 73 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 990000 €

Réf : -C3457 - 

Description détaillée : 

Bien d'exception à Val Thorens. Ce superbe triplex entièrement rénové avec gout à l'aide de matériaux haut de gamme

se situe au 7ème et dernier étage d'une résidence calme. Il vous permettra de réunir famille et amis pour de

magnifiques séjours dans les trois vallées. Avec une surface habitable de 67 m², il est composé comme suit : au niveau

0; une entrée, un cellier équipé d'un lave linge, sèche linge ainsi qu'un sèche chaussures, un WC indépendant, et une

cuisine équipée moderne ouverte sur la salle à manger et le séjour. Au premier étage; une chambre double en suite,

une salle d'eau et un WC indépendant. Au deuxième étage; deux chambres doubles et au niveau intermédiaire un

espace cocooning avec télévision. Bien vendu avec cave et casier à skis. POINT FORTS:

Appartement ancien.

Triplex

Rénovation haut de gamme

Surface importante

Casier à skis, Départ à ski, Retour à ski

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973733/appartement-a_vendre-val_thorens-73.php
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