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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 82 €

Prix : 445 €/mois

Réf : 755 - 

Description détaillée : 

 A louer au centre-ville d'Autun, au premier étage d'un petit immeuble rénové un appartement de type 1 comprenant

pièce principale, cuisine et salle d'eau avec WC. Le loyer comprend l'eau et l'électricité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208188/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Terrain AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Prix : 30000 €

Réf : 754 - 

Description détaillée : 

 Deux terrains constructibles : l'un de 2.442m² au prix de 30.000 euros et l'autre de 2.124m² pour 27.000euros. Achat

possible en un seul lot. Certificat d'urbanisme opérationnel. Réseaux d'eau, électricité,assainissement à proximité.

Desserte existante.Pour renseignements ou visites : 06.01.01.16.40 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197839/terrain-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 729 - 

Description détaillée : 

 A louer angle cours Fleury et rue Devosge, appartement rénové de type 1 comprenant pièce principale avec

kitchennette et salle de bains avec WC. Possibilité de parking sécurisé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191741/appartement-location-dijon-21.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 508 - 

Description détaillée : 

 A louer en centre-ville d'Autun au dernier étage d'un petit immeuble rénové, appartement de type 3 en duplex

entièrement meublé. Entrée, pièce principale avec cuisine américaine équipée, wc séparé, deux chambres et salle

d'eau. Le loyer comprend l'eau et l'électricité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182616/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 45000 €

Réf : 623 - 

Description détaillée : 

 Dans un cadre champêtre avec vue dégagée appartement T2 en copropriété, actuellement loué, composé d'une pièce

à vivre avec un coin cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau, une chambre, une place de stationnement -

chauffage individuel gaz de ville - meublés - 45 000 euros - Pour visite ou renseignements 06.15.99.45.25 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164731/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 750 €/mois

Réf : 744 - 

Description détaillée : 

 A louer Avenue Charles de Gaulle, appartement de standing situé au premier étage d'un petit immeuble. Celui-ci

comporte une pièce principale, une cuisine équipée, trois chambres, salle d'eau et WC avec de nombreux rangements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142565/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 400 €/mois

Réf : 750 - 

Description détaillée : 

 A louer, secteur cathédrale, appartement rénové de type 2 situé au 3ème étage. Celui-ci comprend notamment pièce

princpale avec coin cuisine partiellement équipée, chambre, bureau, salle d'eau et WC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123783/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350 €/mois

Réf : 746 - 

Description détaillée : 

 Quartier historique, appartement rénové de type 1 comprenant pièce principale avec cuisine équipée, espace nuit, salle

d'eau avec WC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123780/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 721 - 

Description détaillée : 

 A louer à Autun. Appartement de type compenant séjour avec cuisine américaine, chambre, salle d'eau et WC. En

dépendance, garage et buanderie. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123779/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 711 - 

Description détaillée : 

 A louer à Autun, appartement de type 3 comprenant séjour, salon, cuisine, chambre et salle d'eau avec WC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123778/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 345000 €

Réf : 742 - 

Description détaillée : 

 AUTUN propriété avec vue dégagée sur un terrain de 13 375 m² , réparti en 3 habitations et une chambre d'hôte. La

maison principale est composée en rez-de-chaussée d'une cuisine donnant accès à un cellier, une grande salle à

manger avec poêle à granulés, un grand séjour avec poêle à bois. Tomettes au sol et plafond à la Française. Salle de

bain, wc. A l'étage, 3 chambres dont une avec cabinet de toilette et wc. Salle d'eau avec wc. Chauffage bois, pellets et

fioul. Au dessus une chambre d'hôte avec kitchenette, salle d'eau, wc, pièce de vie/chambre. Chauffage électrique.

Combles aménageable. Un appartement attenant à la maison principale pouvant être réuni à la maison comprenant

pièce à vivre ouverte sur cuisine, salle de bains, wc, chambre à l'étage. Chauffage électrique. Une maison d'amis non

attenante créer au dessus de 3 anciennes porcheries et d'un four à pain est composé d'une grande pièce réunissant 

cuisine, séjour, chambre et salle de bains avec wc. Chauffage par pompe à chaleur. Grange. Chaufferie. La maison est

alimentée par une source mais également par l'eau communale. Double vitrage. 2 caves. Terrain bucolique et arboré

avec vue. 345 000 euros. Pour visites et renseignements : Stéphanie BILLET - 06.15.99.45.25 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089432/maison-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 58000 €

Réf : 556 - 

Description détaillée : 

 Centre ville appartement au 1er étage traversant et lumineux de 65 m² comprenant : entrée avec placards - grande

pièce à vivre - cuisine - chambre - une pièce - salle d'eau - wc - cave - balcon - chauffage individuel au gaz de ville. 63

000 euros - Pour visites ou renseignements : Stéphanie BILLET -   ou 06.15.99.45.25. ou contacter l'agence

BEAUFARON au 03.73.71.00.69 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089431/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 76000 €

Réf : 740 - 

Description détaillée : 

 AUTUN proximité de la gare appartement au 1er étage, de 71,85m² comprenant : entrée - cuisine équipée - deux

chambres - séjour - salle d'eau - wc. Sur le même pallier deux pièces de 27,28 m², avec chauffage électrique. Garage -

bûcher - jardin. Chauffage individuel au gaz de ville. Double vitrage. 76 000 euros. Pour visites ou renseignements :

Stéphanie BILLET -   ou 06.15.99.45.25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063291/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Maison SULLY ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320000 €

Réf : 739 - 

Description détaillée : 

 SULLY, axe AUTUN BEAUNE - propriété réunissant trois maisons sur un terrain de 2990 m². La premiére maison en

pierres apparentes comprend : salon - séjour - cuisine équipée - wc - salle d'eau. A l'étage : 4 chambres - salle de bains

- wc. La deuxième maison également en pierres apparentes comprend : séjour avec insert bois - cuisine équipée - salle

d'eau - wc. A l'étage : 4 chambres - salle de bains avec wc. Grenier sur le tout. Les deux maisons sont réunies par une

grande buanderie. Grenier aménagable sur la totalité. Cave voutée. La troisième maison indépendante comprend :

véranda - cuisine - chambre - salle d'eau avec wc. Cave. Jardin - emplacements parking - terrasse - cabane de jardin -

puits - bûcher - poulailler. Deux Granges avec greniers. Appentis. Chauffage électrique et bois. Les consommations

estimatives indiquées dans le DPE sont pour l'ensemble des trois maisons. Tout à l'égoût. Possibilités de créer des

chambres d'hôtes ou des gîtes. 320 000 euros. Pour visites ou renseignements :   ou 06.15.99.45.25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013674/maison-a_vendre-sully-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158800 €

Réf : 738 - 

Description détaillée : 

 Maison mitoyenne de 142 m² comprenant : entrée - cuisine avec un accès direct au garage - séjour - chambre - salle

d'eau - wc. A l'étage : quatre chambres - grand salle de bains avec wc. Garage. Chauffage au gaz de ville. Extérieur sur

l'avant et terrasse sur l'arrière. 158 800 euros. Pour visites ou renseignements :   ou 06.15.99.45.25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996047/maison-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Maison BROYE ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 55000 €

Réf : 717 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier, à rénover entièrement, composé d' une maison de deux pièces avec deux dépendances ET un

autre bâtiment avec toit récent composé de deux granges, écurie. Le tout sur 1.857m². 55.000 euros. Pour

renseignements ou visites : 06.01.01.16.40 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982754/maison-a_vendre-broye-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 107000 €

Réf : 719 - 

Description détaillée : 

 AUTUN maison sur cave comprenant : au rez-de-chaussée : un appartement composé d'une entrée sur rue - cuisine -

pièce à vivre - chambre - salle d'eau avec wc. Une pièce. A l'étage un appartement de 76,84m² composé d'une cuisine

ouverte sur salle à manger de 24,56m² - salon - deux chambres dont une avec placard - salle d'eau - wc. Grenier de

76,15 m² aménageable. Courette fermée - garage - remise avec point d'eau - cave. Les deux appartements

communiquent et peuvent être réunis afin de devenir une maison familiale. Chauffage individuel au gaz de ville. 107 000

euros. Pour visite ou renseignements : Stéphanie BILLET -   ou 06.15.99.45.25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904526/maison-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 96000 €

Réf : 725 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT dans résidence composé de : entrée avec placard - cuisine - cellier -séjour/salon avec placard -

couloir avec placard - salle d'eau - wc - trois chambres dont une avec placard - cave - garage. 96.000euros. Pour tous

renseignements ou visites : 06.01.01.16.40 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827477/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Immeuble AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Prix : 120000 €

Réf : 727 - 

Description détaillée : 

 Immeuble comprenant un appartement en duplex composé d'une entrée, cuisine équipée, pièce à vivre, wc, salle

d'eau. A l'étage deux chambres, bureau, wc. Un local d'environ 43m² composé d'une pièce avec vitrine, wc avec point

d'eau. Cave bétonne de 43m², avec accès depuis l'appartement. Courette. Chauffage individuel au gaz de ville. Double

vitrage pour l'appartement. 120 000 euros. Pour visites ou renseignements : Stéphanie BILLET - 06.15.99.45.25 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820313/immeuble-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54700 €

Réf : 643 - 

Description détaillée : 

 Centre ville appartement en rez-de-chaussée comprenant : cuisine ouverte sur pièce à vivre - chambre - salle de bains

- wc - place de parking privative. Chauffage électrique. 54 700 euros. Pour visites ou renseignements : Stéphanie

BILLET -   ou 06.15.99.45.25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816036/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 51500 €

Réf : 642 - 

Description détaillée : 

 Rez-de-jardin appartement comprenant : cuisine ouverte sur pièce à vivre - chambre - salle de bains - wc -place de

parking - jardinet. Chauffage individuel électrique. 51 500 euros. Pour visites ou renseignements : Stéphanie BILLET -  

ou 06.15.99.45.25. Agence BEAUFARON 03.73.71.00.69 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753262/appartement-a_vendre-autun-71.php

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

Page 22/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753262/appartement-a_vendre-autun-71.php
http://www.repimmo.com


REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : 655 - 

Description détaillée : 

 Dans un parc calme et paisible, appartement en duplex comprenant : cuisine ouverte sur pièce à vivre - buanderie - wc

- cellier. A l'étage : 2 chambres avec placard - salle de bains - wc. Deux places de parking. Jardin privatif. Chauffage au

gaz de ville. 85 000 euros. Pour visites ou renseignements : Stéphanie BILLET   ou 06.15.99.45.25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723098/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Charges : 30 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 703 - 

Description détaillée : 

 A louer à Autun, studio meublé situé quartier Saint-Blaise. Celui-ci comprend notamment pièce principale avec coin

cuisine équipée et salle d'eau avec WC. Le tout rénové. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15692157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15692157/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 63000 €

Réf : 710 - 

Description détaillée : 

 AUTUN, appartement traversant, au deuxième étage comprenant : entrée avec placards - cuisine semi-équipée - deux

chambres - salle de bain - séjour. Cave. Garage. Chauffage collectif au gaz de ville. Double vitrage et électricité ont été

refaits. 63 000 euros. Pour visites ou renseignements : Stéphanie BILLET -   ou 06.15.99.45.25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671149/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : 709 - 

Description détaillée : 

 Centre ville appartement au premier étage, lumineux avec stationnement privatif comprenant une grande pièce à vivre

avec alcove, cheminée, moulures et portes fenêtres, parquet ancien au sol, 3 chambres, cuisine semi-équipée, bureau,

cellier, grande entrée avec placards, salle de bain avec fenêtre. Grand grenier avec velux, cave. Des travaux de

rafraichissements, huisseries et électricité sont à prévoir. Chauffage individuel au gaz de ville. 117 000 ?. Pour visites ou

renseignements   ou 06.15.99.45.25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666824/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 537 - 

Description détaillée : 

 A louer à Autun en centre-ville. Appartement de type 3 comprenant cuisine, séjour, une grande chambre, une petite

chambre, salle d'eau et WC. Double vitrage, chauffage individuel au gaz et cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648774/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 714 - 

Description détaillée : 

 A louer rue piétonne, appartement de type 2 au deuxième étage. Séjour avec coin cuisine, salle d'eau avec WC et

chambre. Chauffage individuel au gaz et double vitrage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15627797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15627797/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 320 €/mois

Réf : 13 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type 2 situé au centre-ville d'Autun. Comprenant pièce principale avec coin cuisine, chambre et salle

d'eau avec WC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606624/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 90000 €

Réf : 704 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT au Centre Ville - actuellement loué - rénovation récente : entrée - cuisine ouverte - dégagement avec

placard - séjour - 3 chambres - salle d'eau - wc - grenier. 90.000 euros. Pour contact ou visites : 06.01.01.16.40 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519267/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 56900 €

Réf : 641 - 

Description détaillée : 

 Centre ville appartement au 1er étage en duplex comprenant : entrée - cuisine ouverte sur pièce à vivre - chambre -

salle de bains - wc - mezzanine. Place de parking. Chauffage individuel électrique. 56 900 euros. Pour visites ou

renseignements : Stéphanie BILLET -   ou 06.15.99.45.25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15515489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15515489/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 76300 €

Réf : 708 - 

Description détaillée : 

 Centre-ville, dans une résidence calme, appartement au deuxième étage avec ascenceur, traversant et lumineux de

81m² comprenant : entrée - séjour de 32 m² - cuisine - deux chambres - wc - salle de bains. Balcons. Cave - garage de

17m² - place de parking. Travaux huisseries, électricité, cuisine et rafraichissement sont à prévoir. 76 300 euros. Pour

visites ou renseignements Stéphanie BILLET -   - 06.15.99.45.25 ou Régie d'Immeubles BEAUFARON 03.73.71.00.69 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480873/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 48000 €

Réf : 700 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT à rénover de 63,20m²- Centre Ville - composé de :  entrée - séjour/salon de 25,95m² ouvrant sur

balcon - cuisine avec loggia de 2,80m² - salle d'eau - wc - deux chambres - rangement - cave - vue dégagée et très

lumineux. Pour visites ou renseignements : 06.01.01.16.40 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329527/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 270000 €

Réf : 682 - 

Description détaillée : 

 MAISON élevée sur trois niveaux avec 539m² clos de murs. Rez de chaussée : local professionnel avec accueil - 5

bureaux - chaufferie - 2 wc. Etage : couloir - cuisine équipée et aménagée - salon de 17,30m² - séjour de 18,50m² - salle

d'eau/wc - trois chambres dont une avec salle d'eau - wc. Grenier sur le tout. Jardin clos sur l'arrière. Accès commerces

et services à pied. Idéalement situé. Chaudière gaz pour local professionnel et une pour habitation. Compteurs eau,

électricité, gaz : un par niveau. 270.000 euros. Pour renseignements et visites : 06.01.01.16.40 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14844162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14844162/maison-a_vendre-autun-71.php

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

Page 34/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14844162/maison-a_vendre-autun-71.php
http://www.repimmo.com


REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Charges : 45 €

Prix : 310 €/mois

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

 Studio intégralement rénové en rez-de-chaussée situé quartier Saint-Pancrace. Pièce principale avec coin cuisine, salle

d'eau avec WC. Double vitrage. Chauffage électrique par radiateurs à inertie. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14824622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14824622/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 55000 €

Réf : 399 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT traversant proche du cente ville composé de : entrée - cuisine - cellier - séjour/salon -3 chambres -

salle d'eau - wc - grand couloir avec placards - cave - garage -  55.000euros. Pour visites ou renseignements :

06.01.01.16.40 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14748482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14748482/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 74000 €

Réf : 605 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT Centre Ville composé de : vaste entrée - cuisine équipée et aménagée ouvrant sur balcon - grand

séjour/salon - 3 chambres - salle de bains - wc - nombreux rangements - une cave - 79.000 euros. Pour visites ou

renseignements : 06.01.01.16.40 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13435848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13435848/appartement-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Commerce AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Réf : 526 - 

Description détaillée : 

 A louer à Autun. Local commercial en rue piétonne. Loyer majoré de 100? de charges par mois. Pas de restauration

possible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12527543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12527543/commerce-a_vendre-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 662 €/mois

Réf : 525 - 

Description détaillée : 

 A louer à Autun appartement type 5 en rue piétonne. Appartement situé rue piétonne comprenant notamment un

séjour/salon, bureau, trois chambres, cuisine équipée, salle de bains et salle d'eau et wc. Chauffage individuel au gaz.

Possibilité de stationnement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12527542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12527542/appartement-location-autun-71.php
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REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON

 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
71 AUTUN
Tel : 08.11.69.04.71
Siret : 80868278500015
E-Mail : contact@regiebeaufaron.fr

Vente Commerce AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Réf : 490 - 

Description détaillée : 

 Local commercial situé avenue Charles de Gaulle à Autun d'une superficie de 338 m² dont une remise de 100 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12208585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12208585/commerce-a_vendre-autun-71.php
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