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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 746 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 369000 € FAI

Réf : 4399 - 

Description détaillée : 

Autun, hyper centre, situation rare. Pavillon de 218 m² édifié en 1950 en partie sur caves, 9 pièces, 6 chambres, séjour

de 36 m² avec dallage en pierre au sol. Terrain de 746 m² avec garages. Chauffage Gaz récent.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216943/maison-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Prestige CHISSEY-EN-MORVAN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 54576 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1780 

Prix : 800000 € FAI

Réf : 5500 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, dans le parc du Morvan, au calme Château du XVIIIème de 250 m², 9 pièces,  chambres, séjour de 37

m². Terrain de 5 ha 45 a 76 ca, dont parc avec dépendances et maison de gardien. Chauffage au Fuel par air pulsé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195633/prestige-a_vendre-chissey_en_morvan-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Prestige ANOST ( Saone et loire - 71 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 37228 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 549000 € FAI

Réf : 5492 - 

Description détaillée : 

Est Morvan - Situation dominante avec vue dégagée Propriété de 250 m² habitables, 6 pièces, 3 chambres, séjour de

41 m² avec mezzanine et patio ouvrant de plain-pied sur terrain et vue. Terrain de 3 ha 72 a 28 ca. Grange attenante de

44 m². Hangar de 50 m². Piscine, spa. Chauffage central au Fuel.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189854/prestige-a_vendre-anost-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 4759 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 230000 € FAI

Réf : 5527-1 - 

Description détaillée : 

Campagne Autunoise, au calme et retirée  Maison de 110 m², 5 pièces, 3 chambres, séjour de 20 m². Terrain attenant

de 1 930 m². Chauffage central au Gaz.

Gîte de 55 m² en face, 2 pièces, 1 chambre, séjour 17 m². Terrain attenant de 2 829 m² avec vue dégagée. Chauffage

électrique.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166882/maison-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison BROYE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 3594 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 220000 € FAI

Réf : 5511 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Autunois Maison rénovée de 115 m², 4 pièces, 3 chambres, séjour de 40 m². Terrain arboré de 3 594 m²

avec vue dégagée. Chauffage Electrique par le sol.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142314/maison-a_vendre-broye-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison TAGNIERE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2284 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 275000 € FAI

Réf : 5151 - 

Description détaillée : 

Massif d'Uchon Maison isolée de 135 m² parfaitement rénovée, 4 pièces, 2 chambres, séjour de 26 m². Terrain de 2 284

m². Chauffage poêle à Bois.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132932/maison-a_vendre-tagniere-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 107000 € FAI

Réf : 3089-1 - 

Description détaillée : 

Autun coeur de ville. Appartement T2bis de 59,36 m² (Carrez), 3 pièces, 1 ch, 1 bureau, séjour 30 m²  avec petit balcon

de 7 m²  Chauffage Electrique. Parking. 2ème étage avec ascenseur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128285/appartement-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison ETANG-SUR-ARROUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1235 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 127000 € FAI

Réf : 5515 - 

Description détaillée : 

Vallée de l'Arroux Maison de 120 m², 4 pièces, 3 chambres, séjour de 38 m². Terrain de 1 235 m². Dépendan ces,

garages. Chauffage Electrique et cheminée insert.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091467/maison-a_vendre-etang_sur_arroux-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1015 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 235000 € FAI

Réf : 3749 - 

Description détaillée : 

Autun Villa 1954 de 170 m², 7 pièces, 5 chambres, séjour/cuisine de 40 m².Terrain de 1 015 m² avec garage. Isolation

extérieur, double vitrage. Chauffage neuf granulé bois.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087626/maison-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Immeuble AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163000 € FAI

Réf : 5300-1 - 

Description détaillée : 

Autun Immeuble de 200 m², comprenant murs commerciaux de 75 m² et appartement 4 pièces en duplex, 3 chambres,

séjour de 35 m². Chauffage Gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087625/immeuble-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 74000 € FAI

Réf : 3725-2 - 

Description détaillée : 

Autun Appartement de 88,18 m² (Carrez) en 2ème étage, 4 pièces, 3 chambres, séjour traversant de 29 m². Balcon de

10 m². Chauffage Collectif.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087624/appartement-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison SULLY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 1552 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 75000 € FAI

Réf : 4579 - 

Description détaillée : 

Autunois Maison de 50 m², 1 pièce avec tomettes et poutres au plafond. Dépendances attenantes. Terrain de 1 552 m².

Poêle granulé Bois.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070224/maison-a_vendre-sully-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 446 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 183000 € FAI

Réf : 3471 - 

Description détaillée : 

Autun Pavillon loué de 105 m² de plain-pied, 4 pièces, 3 chambres, séjour de 34 m²  Terrain de 446 m². Très lumineux.

Chauffage Gaz. Rapport annuel de 8 650 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052096/maison-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison CURGY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 3573 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 262000 € FAI

Réf : 5484 - 

Description détaillée : 

Autunois Vue dégagée Pavillon de 244 m² édifié en 1971 et 1988 7 pièces, 4 chambres, séjour de 52 m² avec

mezzanine. Terrain de 3 573 m² avec piscine. Chauffage Fuel.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052095/maison-a_vendre-curgy-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison DETTEY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1430 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 35000 € FAI

Réf : 4653-1 - 

Description détaillée : 

Massif d'Uchon Ancienne grange de 80 m². Terrain de 1 430 m². Bien non soumis au DPE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052094/maison-a_vendre-dettey-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison VILLAPOURCON ( Nievre - 58 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 11833 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1865 

Prix : 485000 € FAI

Réf : 5450 - 

Description détaillée : 

Sud Morvan - vue dégagée Maison de 300 m², 9 pièces, 6 chambres, séjour de 56 m². Terrain de 1 ha 18 a 33 ca avec

dépendances. Chauffage central Granulé bois.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994069/maison-a_vendre-villapourcon-58.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison BRION ( Saone et loire - 71 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 8660 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 375000 € FAI

Réf : 5497 - 

Description détaillée : 

Autunois Au calme en situation légèrement dominante Pavillon de 186 m², 8 pièces, 6 chambres, séjour de 35 m² avec

cheminée insert. Terrain de 8 660 m² avec petit étang. Chauffage insert Bois et radiateur électrique.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981605/maison-a_vendre-brion-71.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981605/maison-a_vendre-brion-71.php
http://www.repimmo.com


AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 17810 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 36 pièces

Chambres : 20 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 980000 € FAI

Réf : 4749 - 

Description détaillée : 

Affaire rare dans le parc naturel régional du Morvan, Hameau isolé composé d'un ensemble de 5 bâtiments principaux

pour recevoir et loger des groupes, dépendances, manège et carrière sur 1 ha 71 a 90 ca. Chauffage électrique pour

l'ensemble et central au gaz pour le bâtiment d'accueil et son gîte

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970914/maison-a_vendre-saint_leger_sous_beuvray-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison PETITE-VERRIERE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 7033 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 84000 € FAI

Réf : 5461 - 

Description détaillée : 

Est Morvan Petit hameau avec vue sur une combe Fermette de 84 m², 3 pièces, 2 chambres, séjour de 35 m². Terrain

de 7 033 m² dont 723 m² attenants. Chauffage Electrique.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967048/maison-a_vendre-petite_verriere-71.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967048/maison-a_vendre-petite_verriere-71.php
http://www.repimmo.com


AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison CHARBONNAT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 14130 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 248000 € FAI

Réf : 5496 - 

Description détaillée : 

Vallée de l'Arroux-Isolé Ancienne fermette de 120 m² habitables, rénovée dans l'esprit de la tradition avec authenticité

(pierre et chaux),  sur 1 ha 41 a 30 ca de pré. 4 pièces, 3 chambres, séjour traversant de 29 m² avec poutres, cheminée

et poêle à bois. Dépendances. Panneaux photovoltaïques. Chauffage poêle à Bois et électrique.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942192/maison-a_vendre-charbonnat-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Local commercial AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 40000 € FAI

Réf : 4484-3 - 

Description détaillée : 

Autun belle situation en centre ville. Murs commerciaux de 46 m² en rez-de-chaussée en angle de rue. Chauffage

Collectif.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929325/local_commercial-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Prestige AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 13375 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 345000 € FAI

Réf : 5368 - 

Description détaillée : 

Autun Propriété de 275 m² comprenant maison principale de 5 pièces pour 130 m², deux logements indépendants T2 de

60 m² et un gîte de 25 m². Séjour traversant de 34 m² avec cheminée et plafond à la française. Terrain de 1 ha 33 a 75

ca. Chauffage central Fuel, aérotherme, poêles à bois et granulé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888544/prestige-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 299000 € FAI

Réf : 5466 - 

Description détaillée : 

Autun Au calme Pavillon de 155 m², 5 pièces, 4 chambres, séjour traversant de 31 m² avec poêle à granulé. Terrain de

1 200 m². Chauffage Electrique par le sol.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828391/maison-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison SAINT-FORGEOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 771 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 169000 € FAI

Réf : 5413 - 

Description détaillée : 

Autunois Maison de 105 m², 5 pièces, 4 chambres, séjour de 19 m². Cuisine ouvrant sur terrasse de plain-pied. Terrain

de 771 m². Chauffage central Fuel.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785292/maison-a_vendre-saint_forgeot-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison GRANDE-VERRIERE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 3184 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1833 

Prix : 129000 € FAI

Réf : 5479 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Sud Morvan Corps de ferme comprenant habitation de 70 m², 3 pièces, 2 chambres, séjour traversant de 40

m². Dépendances. Petite maisonnette. indépendante. Terrain de 3 184 m². Chauffage central Fuel à réviser.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769689/maison-a_vendre-grande_verriere-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison MESVRES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 366 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 135000 € FAI

Réf : 4301 - 

Description détaillée : 

Vallée du Mesvrin, centre bourg Petit immeuble de rapport de 168 m², comprenant T3 de 72 m² en rdc de plain-pied et

appartement T5 en duplex à l'étage. Séjour de 30 m². Chauffage individuel au gaz. Terrain de 366 m² avec

dépendances. Isolation refaite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734720/maison-a_vendre-mesvres-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 243 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 107000 € FAI

Réf : 5439 - 

Description détaillée : 

Autun Immeuble de 200 m², ancien bar/restaurant de 35 m², 9 pièces, 3 chambres privées et 4 chambres d'hôtel.

Terrasse et terrain sur l'arrière de 150 m² environ. Chauffage Gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734719/maison-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 70000 € FAI

Réf : 3725-3 - 

Description détaillée : 

Autun centre ville. Appartement de 54 m² en rez-de-chaussée, 3 pièces, 2 chambres, cuisine aménagée. Chauffage

Collectif.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719642/appartement-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 147000 € FAI

Réf : 3145 - 

Description détaillée : 

Autun, centre ville. Au 1er étage d'une petite copropriété. Appartement de 100 m², 4 pièces, 2 chambres, séjour

traversant de 39 m² avec cheminée. CC ind gaz. Cave et garage. Très lumineux. Habitable de suite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708668/appartement-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1981 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1938 

Prix : 420000 € FAI

Réf : 3744 - 

Description détaillée : 

Autun, au calme sans vis-à-vis. Maison édifié en 1938 de 210 m² sur 2 niveaux, 7 pièces, 5 chambres dont 1 en rdc

avec sde privative, séjour de 38 m² avec cheminée. Joli parc arboré de 1 981 m². Chauffage Gaz récent.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708667/maison-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Prestige AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 735 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 490000 € FAI

Réf : 4760 - 

Description détaillée : 

Autun centre Maison bourgeoise de 320 m² de plain-pied avec terrasse et terrain, 11 pièces, 7 chambres, Salon et salle

à manger de 30 m² chacune. Terrain de 735 m² avec garage. Chauffage Gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708665/prestige-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison POIL ( Nievre - 58 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 59000 € FAI

Réf : 4915-1 - 

Description détaillée : 

Bourg du Sud Morvan Maisons de 40 m², de 2 pièces à rénover. Terrains de 360 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708664/maison-a_vendre-poil-58.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison LUZY ( Nievre - 58 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 39000 € FAI

Réf : 5452 - 

Description détaillée : 

Village du Sud Morvan Maison de 55 m² à rénover, 3 pièces, 2 chambres, séjour de 17 m² avec cheminée. Cour de 40

m², dépendances. Chauffage poêle à Bois.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708663/maison-a_vendre-luzy-58.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison BARD-LE-REGULIER ( Cote d'or - 21 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 3520 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 76000 € FAI

Réf : 5477 - 

Description détaillée : 

Est Morvan Maison de 70 m² à rafraîchir, 3 pièces, 2 chambres, séjour de 17 m². Terrain de 3 520 m². Chauffage par

poêle à Bois.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708662/maison-a_vendre-bard_le_regulier-21.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison SAINT-SERNIN-DU-BOIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 6878 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 390000 € FAI

Réf : 5445 - 

Description détaillée : 

Bassin Minier Maison de 200 m², 5 pièces, 3 chambres, séjour de 38 m² ouvrant sur terrasse avec piscine Terrain

arboré de 6 878 m² avec tennis. Chauffage Electrique.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576132/maison-a_vendre-saint_sernin_du_bois-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 75000 € FAI

Réf : 3472-4 - 

Description détaillée : 

Autun Coeur historique Appartement duplex de 72 m², 3 pièces, 2 chambres, séjour de 18 m². Chauffage central Gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535002/appartement-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Prestige BUSSY-LA-PESLE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 350000 € FAI

Réf : 5459 - 

Description détaillée : 

Auxois au coeur d'un petit village Maison en pierre de 300 m², 9 pièces, 4 chambres, séjour de 70 m² avec billard et

cheminée. Terrain de 430 m² dont jardin indépendant de 288 m². Piscine de 4x5 avec aqualift et nage à contre-courant.

Chauffage Electrique.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535001/prestige-a_vendre-bussy_la_pesle-21.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison TOULON-SUR-ARROUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 195000 € FAI

Réf : 5456 - 

Description détaillée : 

Vallée de l'Arroux Ancien corps de Ferme de 160 m², 6 pièces, 4 chambres, séjour de 35 m². Dépendances attenantes

comprenant grange étable et atelier. Terrain de 3 028 m². Chauffage central Bois.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516981/maison-a_vendre-toulon_sur_arroux-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison SAINT-FORGEOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 656 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 97000 € FAI

Réf : 5462 - 

Description détaillée : 

Proche Autun Maison sur sous-sol de 90 m², 3 pièces, 2 chambres, séjour de 23 m². Terrain de 656 m². Chauffage Gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501140/maison-a_vendre-saint_forgeot-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 672 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 295000 € FAI

Réf : 3556 - 

Description détaillée : 

Autun Maison de 244 m², 9 pièces, 7 chambres, séjour de 22 m² avec possibiluté d'agrandir à 35 m². Terrain de 672 m²

avec deux garages. Chauffage central Gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485542/maison-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Terrain MAUX ( Nievre - 58 )

Surface : 7200 m2

Prix : 158000 € FAI

Réf : 3894 - 

Description détaillée : 

Sud Morvan Centre équestre sur 7 200 m² de terrain environ comprenant bâtiment avec 7 boxes à cheveaux, sellerie,

bâtiment à usage de maréchalerie, bureau, carrière de 25x50m.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485541/terrain-a_vendre-maux-58.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2463 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 440000 € FAI

Réf : 5053 - 

Description détaillée : 

Autun Maison parfaitement rénovée de 160 m², 6 pièces, 5 chambres, séjour de 50 m² avec cheminée et plafond à la

française ouvrant sur terrasse de plain-pied. Terrain de 2 463 m² avec dépendances et piscine. Chauffage Gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485540/maison-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison THIL-SUR-ARROUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 10049 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 79000 € FAI

Réf : 5430 - 

Description détaillée : 

Vallée de l'Arroux Maison à rénover de 90 m², 4 pièces, 3 chambres, séjour de 28 m². Terrain de 1 ha 00 a 49 ca.

Chauffage central Bois et Fuel.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455192/maison-a_vendre-thil_sur_arroux-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison ETANG-SUR-ARROUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 80000 € FAI

Réf : 5449 - 

Description détaillée : 

Village de la Vallée de l'Arroux Maison de 125 m², 6 pièces, 4 chambres, séjour de 27 m² avec cheminée. Terrain de

780 m². Chauffage central Gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455191/maison-a_vendre-etang_sur_arroux-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Prestige AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 620000 € FAI

Réf : 5440 - 

Description détaillée : 

Très rare à Autun-secteur historique Maison du 18ème de 215 m², 6 pièces, 4 chambres, séjour de 36 m² avec patio,

cheminée et plafond à la française. Terrain de 450 m² avec dépendances. Chauffage central au Gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337303/prestige-a_vendre-autun-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 778 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 58000 € FAI

Réf : 4437 - 

Description détaillée : 

Vallée de l'Arroux Maison de 100 m², 5 pièces, 3 chambres, séjour de 19 m². Terrain de 778 m² avec dépendances et

fournier. Chauffage Fuel.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327575/maison-a_vendre-saint_nizier_sur_arroux-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison CHARBONNAT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 7770 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 175000 € FAI

Réf : 5441 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Prunier. Vallée de l'Arroux Fermette de 100 m², 3 pièces, 2 chambres, séjour de 38 m² avec cheminée et

poêle à bois. Terrain de 7 770 m². Dépendances attenantes. Ancienne habitation de 30 m² avec poutres, tomettes et

cheminée. Chauffage Bois et électrique. Pièce annexe améangée en chambre d'été.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310789/maison-a_vendre-charbonnat-71.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310789/maison-a_vendre-charbonnat-71.php
http://www.repimmo.com


AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison SAINT-LEGER-DU-BOIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1942 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 130000 € FAI

Réf : 4271 - 

Description détaillée : 

Autunois Exclusivité PRUNIER. Maison de campagne de 105 m², 4 pièces, 2 chambres, séjour de 26 m² avec cheminée

insert, cuisine ouvrant sur véranda de 16 m². Dépendances. Terrain de 1 942 m². Chauffage gaz citerne

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243955/maison-a_vendre-saint_leger_du_bois-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Appartement CHAPELLE-SOUS-UCHON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 39000 € FAI

Réf : 5423 - 

Description détaillée : 

Massif d'Uchon Appartement de 97,61 m² (Carrez), 4 pièces, 3 chambres, séjour de 22 m². Terrain de 808 m².

Chauffage par poêle à granulé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243954/appartement-a_vendre-chapelle_sous_uchon-71.php
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AGENCE PRUNIER

 13 av Charles de Gaullle
71 AUTUN
Tel : 03.85.52.30.47
Fax : 03.85.52.68.16
E-Mail : info@agenceprunier.com

Vente Maison GRANDE-VERRIERE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 7500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 35000 € FAI

Réf : 4015-1 - 

Description détaillée : 

Autunois avec vue dégagée jusqu'à Autun. Bâtiment agricole de 100 m² anciennement à usage d'habitation sur environ

7 500 m² de pré, comprenant 3 étables.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15216462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15216462/maison-a_vendre-grande_verriere-71.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15216462/maison-a_vendre-grande_verriere-71.php
http://www.repimmo.com

