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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 46 €

Prix : 280 €/mois

Réf : 05717000030000100033 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 de 43 m², comprenant : entrée, cuisine, séjour, 1 chambre, salle de bain avec douche, WC,

rangements, cave et balcon.

      Loyer : 279.27 E (Chauffage individuel électrique)  Dépôt de garantie : 234 E      Pas de frais de dossier, loyer

payable à terme échu, possibilité d'APL  Possibilité d'enregistrer votre demande directement sur le site de Domanys

- Etude du dossier CERFA avec l'ensemble des justificatifs 

    Pour tout renseignement, contacter Noémie FERNANDES au 03 86 18 09 50 -  

    CLASSE ENERGIE : F pour 405 kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT : D pour 23 kg éqco2/m².an  Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 696 E (prix moyen des énergies indexé au 15/08/2006). DPE

Ancienne version.  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°16239687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239687/appartement-location-saint_florentin-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement BRIENON-SUR-ARMANCON ( Yonne - 89 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 56 €

Prix : 636 €/mois

Réf : 07119000010000100006 - 

Description détaillée : 

Appartement d'une superficie de 97m² au 1er étage d'une résidence calme, proche du centre-ville et tous commerces. 

    Comprenant : entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, buanderie, salle de bain et WC.

    Loyer : 635.48E hors charges. Chauffage individuel, gaz de ville. Travaux d'embellissment à prévoir.

    CLASSE  ENERGIE : 100.4 kWhEP/m² an et CLASSE CLIMAT : 23.5 kg éqCO²/m² an. 

    Montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques entre 309.22E et 601.09E. (prix

moyens des énergies indexés au : 15/08/2006).

    « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géoriques :   ».

    Pas de frais de dossier - Loyer payable à terme échu - Logement éligible à l'APL

    Possibilité d'enregistrer votre demande directement sur le site de Domanys

    Pour tout renseignement, contacter Cassandra CHALONS au 03 86 18 09 50  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196727/appartement-location-brienon_sur_armancon-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 136 €

Prix : 484 €/mois

Réf : 05502000010000200018 - 

Description détaillée : 

Appartement d'une superficie de 70m² au 3ème étage d'une résidence proche du centre-ville et tous commerces.

    Comprenant : entrée, cuisine, salon, séjour, 2 chambres, salle d'eau et WC. 

    Loyer : 482.98E charges comprises. Chauffage collectif. 

    Entrée sécurisée par interphonie.

    CLASSE  ENERGIE : 185 kWhEP/m² an et CLASSE CLIMAT : 29 kg éqCO²/m² an. 

    Montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques entre 228E et 520E. (prix

moyens des énergies indexés au : 15/08/2006).

    « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géoriques :   ».

    Pas de frais de dossier - Loyer payable à terme échu - Logement éligible à l'APL

    Possibilité d'enregistrer votre demande directement sur le site de Domanys

    Pour tout renseignement, contacter Cassandra CHALONS au 03 86 18 09 50 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190684/appartement-location-charny-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement JOUX-LA-VILLE ( Yonne - 89 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 38 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 01808000010000100006 - 

Description détaillée : 

A La Poste aux Alouettes, appartement T1 bis de 35 m² en duplex situé en rez de chaussée et comprenant entrée,

séjour avec coin cuisine, chambre en mezzanine, salle de bains, wc. Terrasse et garage.

    Chauffage électrique individuel. Conventionné APL. Pas de frais de dossier. Dépôt de garantie : 332 E

    DPE ANCIENNE VERSION Logement à consommation énergétique excessive : CLASSE ENERGIE : G pour 482

kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT : D pour 27 kg éqco2/m².an. Montant des dépenses théoriques annuelles de

l'ensemble des usages énergétiques estimé à 983,23 E (prix moyen des énergies indexé au 15/08/2015) . 

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

georisques. gouv. fr

    Possibilité de compléter votre demande de logement sur le site de DOMANYS. Pour plus d'informations, contactez

Vanessa ROCHER au 03 86 18 09 50 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167774/appartement-location-joux_la_ville-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Maison LEUGNY ( Yonne - 89 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 14 €

Prix : 354 €/mois

Réf : 03302000010000100003 - 

Description détaillée : 

Appartement de Type 3 de 69 m², comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine fermée, WC - au 1er étage : 2

chambres, SDB avec baignoire

      Loyer : 352.67 E (Chauffage individuel électrique )  Dépôt de garantie : 339 E      Pas de frais de dossier, loyer

payable à terme échu, possibilité d'APL  Possibilité d'enregistrer votre demande directement sur le site de Domanys

- Etude du dossier CERFA avec l'ensemble des justificatifs 

    Pour tout renseignement, contacter Noémie FERNANDES au 03 86 18 09 50 -  

    CLASSE ENERGIE : F pour 402 kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT : D pour 24 kg éqco2/m².an  Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1069 E (prix moyen des énergies indexé au 15/08/2006). DPE

Ancienne version.  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°16163060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163060/maison-location-leugny-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement AUXERRE ( Yonne - 89 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 78 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 05235000030000100023 - 

Description détaillée : 

Studio semi meublé pour étudiant de 21m² - disponible courant mai 2023 - Résidence D. Rochereau - 5mn du centre

ville -

    cuisine équipée, table bar avec tabouret, canapé convertible, armoire, bureau avec chaise, salle d'eau avec WC

      Loyer : 299.16E (eau chaude et chauffage inclus)  Dépôt de garantie : 221E  Pas de frais de dossier, loyer payable à

terme échu, possibilité d'APL   Possibilité d'enregistrer votre demande directement sur le site de Domanys / ma

demande en ligne      Présence d'un gardien, laverie, foyer, local 2 roues. Possibilité d'une place de parking privative en

parking souterrain avec supplément. Entrée sécurisée par interphonie.

    Pour tout renseignement, contacter Madeline CHOCAT au 03 86 18 09 50 -  

    Dépôt du dossier CERFA avec l'ensemble des justificatifs avant  : LE 15 MAI 2023 - VISALE A FOURNIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163059/appartement-location-auxerre-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement BLENEAU ( Yonne - 89 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 136 €

Prix : 482 €/mois

Réf : 00601000010000300024 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 de 71 m² comprenant : entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, salle de bain avec douche, WC,

rangements, balcon.

      Loyer : 481.91 E (Chauffage inclus)  Dépôt de garantie : 346 E      Pas de frais de dossier, loyer payable à terme

échu, possibilité d'APL  Possibilité d'enregistrer votre demande directement sur le site de Domanys - Etude du dossier

CERFA avec l'ensemble des justificatifs 

    Pour tout renseignement, contacter Noémie FERNANDES au 03 86 18 09 50 -  

    CLASSE ENERGIE : C pour 152 kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT : C pour 28 kg éqco2/m².an  Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 780E et 1 090E (prix moyen des énergies indexé au

01/01/2021).  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°16088493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088493/appartement-location-bleneau-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement TOUCY ( Yonne - 89 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 116 €

Prix : 461 €/mois

Réf : 05901000020000100024 - 

Description détaillée : 

A 25 mn d'Auxerre, dans une commune avec tous commerces, services et écoles (de la maternelle au BTS), loue

appartement T4 de 69m² au 3ème et dernier étage

    comprenant salon, séjour, cuisine fermée, 2 chambres, sdb, WC.

      Loyer : 460,15E (chauffage collectif inclus) -  Dépôt de garantie : 344E -   Disponible  courant mai 2023 -  

Interphonie. Parking à proximité -   Pas de frais de dossier, loyer payable à terme échu, possibilité d'APL -   Possibilité

d'enregistrer votre demande directement sur le site de Domanys -       Pour tout renseignement, contacter Madeline

CHOCAT au 03/86/18/09/50 -  

    .

    - DEPOT DU DOSSIER CERFA COMPLET avec l''ensemble des justificatifs AVANT LE 13/04/23 -

    CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS 617E (prix moyen des énergies indexé au

15/08/2015 - DPE ANCIENNE VERSION) - classe énergie E-237 kWhEP/m² an - Classe climat : E-37 kg éqCO²/m² an

    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°16046574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046574/appartement-location-toucy-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement SAINT-FARGEAU ( Yonne - 89 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 105 €

Prix : 403 €/mois

Réf : 05602000010000100010 - 

Description détaillée : 

Appartement de Type 3 de 57 m², comprenant : entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bains, WC, rangements,

cave et balcon.

      Loyer : 402.05E (Chauffage collectif)  Dépôt de garantie : 298.01E      Pas de frais de dossier, loyer payable à terme

échu, possibilité d'APL  Possibilité d'enregistrer votre demande directement sur le site de Domanys - Etude du dossier

CERFA avec l'ensemble des justificatifs 

    Pour tout renseignement, contacter Noémie FERNANDES au 03 86 18 09 50 -  

    CLASSE ENERGIE : G pour 859 kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT : G pour 174 kg éqco2/m².an  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°16042194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042194/appartement-location-saint_fargeau-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 61 €

Prix : 367 €/mois

Réf : 05717000010000100011 - 

Description détaillée : 

ST FLORENTIN - Loue appartement T4 de 62m² au 3ème étage, comprenant : entrée, séjour, cuisine indépendante,

3 chambres, salle de bains, wc. Balcon. Cave. Parking à proximité.  Commune avec commerces, écoles et services. /

Gare de ST FLORENTIN /VERGIGNY à 5 min en voiture. 

      Loyer : 365.99E (hors chauffage individuel électrique)  Dépôt de garantie : 306E  Visite virtuelle disponible sur le site

DOMANYS      Pas de frais de dossier, loyer payable à terme échu, possibilité d'APL  Possibilité d'enregistrer votre

demande directement sur le site de Domanys - Etude du dossier CERFA avec l'ensemble des justificatifs 

    Pour tout renseignement, contacter Noémie FERNANDES au 03 86 18 09 50 -  

    Classe énergie : F pour 405 kWhEP/m².an et Classe Climat : D pour 23 kg éqco2/m².an  Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 003E (prix moyen des énergies indexé au 15/08/2006). DPE

Ancienne version.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020180/appartement-location-saint_florentin-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 56 €

Prix : 253 €/mois

Réf : 05701000010000200008 - 

Description détaillée : 

ST FLORENTIN - Loue appartement T1 de 29m² situé au rez-de-chaussé, comprenant: 

    Entrée, séjour avec balcon, cuisine indépendante, salle d'eau, wc.  Commune avec commerces, écoles et services. 

Parking privé à la résidence.  Gare de ST FLORENTIN /VERGIGNY à 5 min en voiture. 

    Dépôt des dossiers avant le 30/03/2023.

      Loyer : 252.79E dont 55.34E de charges (Eau froide incluse)  Dépôt de garantie : 197.00E  Chauffage individuel au

gaz de ville  Disponible courant avril 2023  Pas de frais de dossier, loyer payable à terme échu, possibilité d'APL 

Possibilité d'enregistrer votre demande directement sur le site de Domanys      Consommations d'énergie pour les

usages recensés 348E (prix moyen des énergies indexé au 15/08/2006 - DPE ANCIENNE VERSION).

    Pour tout renseignement, contacter Elodie SUTTER au 03 86 18 09 50 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998412/appartement-location-saint_florentin-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement TOUCY ( Yonne - 89 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 134 €

Prix : 548 €/mois

Réf : 05901000020000100020 - 

Description détaillée : 

A 25 mn d'Auxerre, dans une commune avec tous commerces, services et écoles (de la maternelle au BTS), loue

appartement T5 de 80m² au 1er étage

    comprenant salon, séjour, cuisine fermée, 3 chambres, sdb, WC.

      Loyer : 546.57E (chauffage collectif inclus) -   Dépôt de garantie : 413E -   Disponible fin avril 2023 -   Interphonie.

Parking à proximité. -   Pas de frais de dossier, loyer payable à terme échu, possibilité d'APL -   Possibilité d'enregistrer

votre demande directement sur le site de Domanys -       Pour tout renseignement, contacter Madeline CHOCAT au

03/86/18/09/50 -  

    .

    - DEPOT DU DOSSIER CERFA COMPLET avec l''ensemble des justificatifs AVANT LE 13/04/23 -

    CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS 716E (prix moyen des énergies indexé au

23/01/2020 - DPE ANCIENNE VERSION) - classe énergie E-237 kWhEP/m² an - Classe climat : E-37 kg éqCO²/m² an

    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°15994596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994596/appartement-location-toucy-89.php
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement CERISIERS ( Yonne - 89 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 32 €

Prix : 393 €/mois

Réf : 07206000010000100002 - 

Description détaillée : 

A louer sur la commune de Cerisiers un appartement de type 2 situé au 2ème étage d'une résidence calme et

sécurisée. 

    D'une superficie de 56m², le logement se compose d'un salon, d'une cuisine, d'une salle de bain, d'un wc et d'une

chambre.

    Chauffage : Individuel tout électrique. 

    Loyer mensuel : 393.17 E (dont les charges générales, le contrat multiservices et le service d'urgence)  Dépôt de

garantie : 1 mois - pas de frais de dossier - conventionné APL

    Classement énergétique : E-236kWhEP/m² an - Classement climatique : C-11 kg éqCO²/m² an - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 589.85E. (ancien DPE).

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

georisques. gouv. fr

    Pour tout renseignement, veuillez contacter Madame Jelmoni en composant le 03.86.18.09.50 ou par courriel à

l'adresse électronique suivante :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976269
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement AVALLON ( Yonne - 89 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 91 €

Prix : 404 €/mois

Réf : 06504000130000100486 - 

Description détaillée : 

Appartement Type 3 de 62 m² situé au .4éme étage (sans ascenseur) refait à neuf.

    Il comprend une entrée,  salon, cuisine séparée, 2 chambres, salle de bains, wc., débarras et  Cave.

    Chauffage collectif  compris dans les charges. Conventionné APL. Pas de frais de dossier. Dépôt de garantie : 312E

    CLASSE ENERGIE : D pour 179 kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT : D pour 23 kg éqco2/m².an. Montant des

dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques 442 E (prix moyen des énergies indexé au

01/01/2021) .  

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

georisques. gouv. fr

    Possibilité de compléter votre demande de logement sur le site de DOMANYS. 
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Vente Maison CHATEL-CENSOIR ( Yonne - 89 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45000 €

Réf : 03507-00001-00001-00 - 

Description détaillée : 

Dans un  beau village de campagne, à 30 minutes d'Avallon et de la sortie d'autoroute Nitry, vous attend cette jolie

maison de ville de Type 5 à rénover sur deux étages d'une surface habitable de 124 m². Elle dispose d'un séjour, un

salon, une cuisine, trois chambres, une salle de bains, WC, débarras.

Petit jardin clos. Cave et grenier. Chauffage au fioul.

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

CLASSE ENERGIE : F pour 305 kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT : F pour 78 kg éqco2/m².an

Montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques compris entre 2780E et 3810E

(prix moyen des énergies indexé au 01/01/2021). Logement à consommation énergétique excessive : CLASSE F.

Frais de notaire réduits.

Renseignements et contact pour RDV de visite auprès du Service Commercial au O3.86.18.O9.5O.

Les offres d'achat devront être transmises  par courrier (Domanys, 9 rue de Douaumont 89000 Auxerre) ou par mail à

l'adresse suivante : devenirproprietaire @ domanys . fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925409
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement AISY-SUR-ARMANCON ( Yonne - 89 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 46 €

Prix : 280 €/mois

Réf : 00201000010000100002 - 

Description détaillée : 

A 15 min de MONTBARD (21), appartement T1 bis de 31 m² situé au rez de chaussée et comprenant entrée, pièce

principale, coin cuisine, salle de bains, wc. Cave.

    Eau comprise dans les charges. Chauffage élecctrique individuel. Conventionné APL. Pas de frais de dossier. Dépôt

de garantie : 234 E

    DPE ANCIENNE VERSION Logement à consommation énergétique excessive : CLASSE ENERGIE : G pour 623

kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT : E pour 38 kg éqco2/m².an. Montant des dépenses théoriques annuelles de

l'ensemble des usages énergétiques estimé à 1045 E E (prix moyen des énergies indexé au 15/08/2006) . 

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

georisques. gouv. fr

    Possibilité de compléter votre demande de logement sur le site de DOMANYS. Pour plus d'informations, contactez

Vanessa ROCHER au 03 86 18 09 5O ou vanessa.rocher  

     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889961
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Maison ACCOLAY DEUX-RIVIERES ( Yonne - 89 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 24 €

Prix : 423 €/mois

Réf : 03418000010000100005 - 

Description détaillée : 

Petite maison de ville (sans jardin) T2 de 40 m² comprenant au rez de chaussée : pièce principale avec coin cuisine. A

l'étage : 1 chambre, salle de bains avec wc. Cave et garage.

    Chauffage électrique individuel.

    Conventionné APL. Pas de frais de dossier. Dépôt de garantie : 398 E

    DPE ANCIENNE VERSION Logement à consommation énergétique excessive : CLASSE ENERGIE : F pour

380 kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT : D pour 22 kg éqco2/m².an. Montant des dépenses théoriques annuelles de

l'ensemble des usages énergétiques estimé à 659 E (prix moyen des énergies indexé au 15/08/2006). 

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

georisques. gouv. fr

    Possibilité de compléter votre demande de logement sur le site de DOMANYS. Pour plus d'informations, contactez

Vanessa ROCHER au 03 86 18 09 50 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889960
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement MIGENNES ( Yonne - 89 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 107 €

Prix : 378 €/mois

Réf : 06036000070000100036 - 

Description détaillée : 

Bel appartement de type 3 entièrement rénové dans petit immeuble collectif comprenant, séjour, cuisine, 2 chambres,

salle d'eau avec cabine de douche et WC. Chauffage individuel gaz de ville. CLASSE ENERGIE AVANT

REHABILITATION : F pour 422 kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT AVANT REHABILITATION : G pour 99 kg

éqco2/m².an. Montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques entre 123 E et 1102

E (prix moyen des énergies indexé au 15/08/2006). DPE Ancienne version. Un nouveau DPE sera refait. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le lsite Géorisques :  . Loyer mensuel :

271,01 E + 105,95 E de charges + 15 E (3ième ligne de quittancement). Dépôt de garantie : 271 E - pas de frais de

dossier - Conventionné APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889958
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement LIGNY-LE-CHATEL ( Yonne - 89 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 89 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 02001000010000100007 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type T3 à LIGNY LE CHATEL commune avec commerces, services et écoles.

    Ce logement dispose d'un séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc. Cave.

      Loyer : 479.70E dont 88.23E de charges ( eau collective)  Dépôt de garantie : 391E  Chauffage individuel Gaz de

ville  Disponible  Pas de frais de dossier, loyer payable à terme échu, possibilité d'APL  Possibilité d'enregistrer votre

demande directement sur le site de Domanys      Consommations d'énergie pour les usages recensés 625E (prix moyen

des énergies indexé au 15/08/2006 - DPE ANCIENNE VERSION).

    Pour tout renseignement, contacter Elodie SUTTER au 03 86 18 09 50 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705930
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement AIGREMONT ( Yonne - 89 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 32 €

Prix : 539 €/mois

Réf : 00026000010000100002 - 

Description détaillée : 

A 14 kilomètres de Chablis, loue joli T4 en duplex de 94 m² comprenant :

    Au 1er niveau : séjour ouvert sur cuisine, dégagement, chambre, salle de bains, wc, rangements.  à l'étage:

dégagement, 2 chambres.  Chauffage électrique individuel par le sol et convecteurs.  Jardinet privatif non attenant.

    Lien visite virtuelle disponible sur le site Domanys.

      Loyer : 538.97E charges incluses   Dépôt de garantie : 506,97E  disponible.  Pas de frais de dossier, pas de frais

d'agence, loyer payable à terme échu, possibilité d'APL  Possibilité d'enregistrer votre demande directement sur le site

de Domanys  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1376E (prix moyen des

énergies indexé au 15/08/2011 - DPE ANCIENNE VERSION)      Pour plus d'informations, contactez Madame

SUTTER au 03 86 18 09 50 ou par e-mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15477805
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DOMANYS

 9 rue de Douaumont - BP 36
89010 AUXERRE CEDEX
Tel : 03.86.49.50.00
E-Mail : francoise.Deniel@domanys.fr

Location Appartement RAVIERES ( Yonne - 89 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 122 €

Prix : 466 €/mois

Réf : 00210000010000300019 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 76 m² situé au 1er étage (sans ascenseur) qui sera refait à neuf et comprenant entrée, séjour-salon

avec balcon, cuisine séparée, dégagement, 3 chambres, salle d'eau, wc séparés et loggia.

    Cave. Chauffage gaz compris dans les charges.

    Conventionné APL. Pas de frais de dossier. 

    Dépôt de garantie : 332E / Disponible

    CLASSE ENERGIE : Classe D pour 213 kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT : E pour 40 kg éqco2/m².an. (DPE

ANCIENNE VERSION)

    Montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques estimées à 978 E (prix moyen

des énergies indexé au moyen des factures d'énergie du logement le 15/08/2006 ).

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

    Afin de pouvoir postuler sur nos offres, il est impératif de compléter un dossier via notre site internet. Pour tout

renseignement, contactez Vanessa ROCHER au 03 86 18 09 50 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901353
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