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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Appartement MACON ( Saone et loire - 71 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 128000 €

Réf : Wadm570 - 

Description détaillée : 

Appartement spacieux et lumineux avec terrasse, le hall d'entrée distribue une cuisine fermée et équipée, une pièce à

vivre lumineuse avec son balcon, de 3 chambres, une salle de bain, toilettes séparés. Parking privé et fermé, une cave,

un ascenseur, un local à vélo. Mâcon centre, à proximité des commerces et commodités. Honoraires à la charge du

vendeur Montant moyen des charges annuelles : 2072 E 2 lots dans une copropriété de 97 lots (les charges courantes

annuelles moyennes de copropriété sont de 2072 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure

citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires charge vendeurBien proposé par Philippe TOTARO

agent immobilier 06 66 37 90 00 par téléphone et sms CABINET EXCELOR HABITAT email   Estimation de votre bien

offert. #excelorhabitat #appartement #estimation #immobiliervente #estimation #prodelimmo #agentimmomâcon

#bourgogne #agentimmobilier #realestate #maisonàvendre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159048/appartement-a_vendre-macon-71.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Maison MACON ( Saone et loire - 71 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 350000 €

Réf : Wadm569 - 

Description détaillée : 

VILLA LUMINEUSE PLAIN PIED SOUS-SOL COMPLET 3 CHAMBRES JARDINA proximité de Mâcon, découvrez cette

maison des années 90 fonctionnelle et lumineuse qui de plain pied vous propose une entrée, un DOUBLE SEJOUR

avec cheminée et porte-fenêtre donnant sur la terrasse, une CUISINE EQUIPEE avec accès terrasse, un WC, une salle

de bain et 3 CHAMBRES avec parquet et placard.Elevée sur sous-sol total, vous disposerez d'un double garage carrelé,

d'une cuisine d'été, d'un WC, d'un caveau de dégustation. Une 4ème chambre, peut être créée au sol sol. Chauffage au

sol par chaudière à condensation gaz récente. Terrain entièrement clos d'environ 1500m2, disposant de 2 entrées de

part et d'autre, fleuri et arboré notamment de cerisiers avec PORTAIL ELECTRIQUE.Les avantages : plain-pied, jardin

agréable, terrasse.Pour toutes questions : Philippe TOTARO Agent immobilier EXCELOR HABITAT. 06 66 37 90 00  

honoraires sont à la charge du vendeur. 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°16142050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142050/maison-a_vendre-macon-71.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Maison BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 199000 €

Réf : Wadm566 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier à rénover. Maison de ville d'environ 280 m² sur 2 niveaux sur un terrain de 369 m². Située dans

une impasse au calme, cet ensemble comprend 1. un ancien commerce au rez-de-chaussée env. 170 m² au sol soit un

volume de 52 m², un volume de 40 m², d'une boutique de 23 m² et d'une cuisine d'environ 26 m². 2. Le premier étage

comprend un appartement avec une pièce de vie de 41 m², 3 chambres à rénover (22m², 10m² et 25m²), une salle de

bain et des toilettes. L'appartement dispose d'une entrée indépendante par un escalier en pierres extérieur et d'une cour

privative. 3. Dépendance comprenant deux garages d'environ 55 m². Gaz de ville. Assainissement tout à l'égout.

Travaux à prévoir. 5 minutes de Belleville (Gare SNCF - A6) - 35 minutes de Lyon. Philippe TOTARO, agent immobilier

Cabinet immobilier EXCELOR HABITAT   Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie E, Classe climat C.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2021 : entre 2312.00 et 3128.00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105081/maison-a_vendre-belleville-69.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Maison BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 499000 €

Réf : Wadm565 - 

Description détaillée : 

Ref: 565 VENEZ DÉCOUVRIR CETTE VILLA TRADITIONNELLE CONSTRUITE SUR UNE PARCELLE DE TERRAIN

DE PLUS DE 2200 M² AU C UR DES VIGNES, HORS LOTISSEMENT, À 5 MINUTES DE BELLEVILLE ET 35

MINUTES DE LYON. LA MAISON D'UNE SURFACE HABITABLE D'ENVIRON 154 M² SE COMPOSE D'UNE

CUISINE, D'UN SALON/SÉJOUR, DE 5 CHAMBRES, DE DEUX SDE ET D'UNE BUANDERIE. VOUS PROFITEREZ

ÉGALEMENT D'UN GARAGE DE 65 M² ET D'UNE CAVE DE 20.50 M². CETTE MAISON BÉNÉFICIE D'UN

EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ AVEC UNE BELLE SUPERFICIE DE TERRAIN SANS VOISINS ET AVEC UNE VUE

DÉGAGÉE SUR LA CHAÎNE DES ALPES ET LE MONT BLANC. À RAFRAÎCHIR. HONORAIRES À LA CHARGE DU

VENDEUR.EXCELOR HABITAT philippe TOTARO 06 66 37 90 00 HONORAIRES À LA CHARGE DU VENDEUR.

CLASSE ÉNERGIE E, CLASSE CLIMAT E. MONTANT MOYEN ESTIMÉ DES DÉPENSES ANNUELLES D'ÉNERGIE

POUR UN USAGE STANDARD, ÉTABLI À PARTIR DES PRIX DE L'ÉNERGIE DE L'ANNÉE 2021 : ENTRE 2750.00

ET 3790.00 EUROS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105080/maison-a_vendre-belleville-69.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Maison MATOUR ( Saone et loire - 71 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 200000 €

Réf : Wadm563 - 

Description détaillée : 

!!! NOUVEAUTE !!!  ANCIENNE FERME en pierres rénovée 123 m² dans un environnement préservé (123 m² rénové

habitable, 2 plateaux de 40m² à finir de restaurer en fonctionne de vos projets, et une grange) sur un terrain de 3500 m²

avec un verger et des haies bocagères. Au rez-de-chaussée, une pièce à vivre : cuisine aménagée conviviale de 30 m²

avec son poêle à bois, SALON-SALLE A MANGER avec cheminée de 26 m² avec son accès à une terrasse couverte.

Chaufferie / buanderie et une salle d'eau. A l'étage, 3 chambres, une avec dressing et salle d'eau, et une «

chambre-mezzanine », un grenier. Les aménagements ont été réalisés par des artisans.A droite de la partie habitable, «

deux plateaux » deux volumes sont créés est restent à finir de rénover pour 80 m². Possibilité de chambres

supplémentaires, atelier, bureau selon vos projetsChauffage poêle à bois à haut rendement et chaudière à gaz à

condensation. La rénovation a été faite dans le souci de conserver le caractère de la maison et son patrimoine

architectural : caves voutées, poutres, tomettes, cheminée en pierre . Toiture refaite à neuve avec film sous toiture sous

la partie habitable, assainissement individuel est aux normes, dépendances (grange et étable), terrasse couverte, puits.

Maison alimentée uniquement par l'eau d'une source.Cette maison saura s'adapter à tous les projets : vaste maison

familiale, activités chambre/table d'hôtes, atelier, maison bi-familiale  Honoraires à la charge du vendeur. N'hésitez pas

à me contacter au 06 66 37 90 00 ou   Philippe TOTARO Agent immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105079/maison-a_vendre-matour-71.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Maison CHENELETTE ( Rhone - 69 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 260000 €

Réf : Wadm558 - 

Description détaillée : 

Maison de campagne de plain-pieds comprenant hall d'entrée, patio, deux chambres, salle de bain avec douche et

baignoire, toilettes séparées, séjour avec cheminée et poêle à bois godin, cuisine équipée et aménagée avec sellier.

Garage indépendant avec atelier - Terrain paysagé env. 3700 m² - Potager - Jardin - Poulailler - Environnement

campagne. Honoraires charge vendeur. EXCELOR HABITAT Philippe TOTARO agent immobilier 06 66 37 90 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105078/maison-a_vendre-chenelette-69.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Appartement CHARNAY-LES-MACON ( Saone et loire - 71 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 110000 €

Réf : Wadm514 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier commerçant recherché, Philippe TOTARO vous propose un Studio dans une résidence de standing

sécurisée avec sa terrasse orientées sud. Ce STUDIO à aménager comprend une pièce de vie avec rangement et

coin-cuisine, salle d'eau-WC. Sur le pallier, cellier indépendant et privatif. Visiophone, ASCENSEUR, parking privatif en

sous-sol. Cet appartement est PRESENTÉ BRUT, vous pourrez l'aménager et le personnaliser selon vos goûts. Le

bâtiment est aux dernières normes d'économie d'énergie et acoustique isolation thermique et acoustique est renforcée :

normes BBC (bâtiment basse consommation) : chauffage par pompe à chaleur air/eau faible coût de fonctionnement

pour le chauffage, écoconstruction Isotex. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce bien est soumis au statut de

la copropriété (25 lots). Honoraires à la charge du vendeur.Pour tout renseignement ou visite,contact Philippe TOTARO

EXCELORHABITAT au 06 66 37 90 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105077/appartement-a_vendre-charnay_les_macon-71.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Maison CHAROLLES ( Saone et loire - 71 )

Prix : 158000 €

Réf : Wadm564 - 

Description détaillée : 

MAISON DE MAITRE JARDIN LOCAL COMMERCIAL APPARTEMENT COMBLES AMENAGEABLES en plein

centre-ville envirron 288 m². Avec un local commercial de 90 m² au rez-de-chaussée loué; 1er étage propose un

appartement style bourgeois de 98 m² avec 7 pièces et une entrée indépendante. Ce bien, de style bourgeois, possède

de beaux parquets et des cheminées. Au 2ème étage, les combles d'environ 100 m² peuvent être réhabilités pour

doubler le volume de l'appartement. Autres projets sont également possibles.liaison quotidienne vers Lyon TER en 1 h

10 situé en centre-ville, proche des commerces, des restaurants. Le prix de vente est de 190 000 E. Honoraires charge

vendeur Consommation énergie primaire : Non communiquée. Consommation énergie finale : Non communiquée. 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°16105076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105076/maison-a_vendre-charolles-71.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Appartement EPERNAY ( Marne - 51 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 195000 €

Réf : Wadm559 - 

Description détaillée : 

En hypercentre d'Epernay, au pied des commerces découvrez ce beau DUPLEX d'une surface totale de 148 m² (loi

Carrez) situé au 2ème et dernier étage d'un immeuble de 1890 comportant au total 3 appartements. Le premier niveau

de cet appartement LUMINEUX (orientation est-ouest) se compose d'une vaste ENTREE et couloir avec PLACARD

distribuant une CUISINE (env. 17m²) , 2 vastes CHAMBRES (env. 18m² chacune) dont une avec placard et cheminée

en marbre, un DOUBLE SALON-SALLE A MANGER avec bibliothèques de part et d'autre d'une cheminée en marbre,

de toilettes.La second niveau de l'appartement d'une surface de 36m² se compose de toilettes indépendants, d'une

SALLE DE BAIN entièrement refaite (env. 13 m²) et d'une troisième pièce actuellement à destination de grenier qui une

fois rénovée pourra être une chambre de plus de 20m². Les parties basse et haute de ce duplex sont réunies par un

escalier intérieur mais les deux parties bénéficient également de sorties extérieures distinctes qui permettent

d'envisager tout à fait la création de deux appartements indépendants. Cet appartement dispose encore de ses

éléments de caractère : double portes intérieures, hauteur sous plafond, moulures, cheminée en marbre, parquet.

Chaudière à gaz à condensation et production d'eau chaude neuve, façade principale et communs rénovés, cave

voutée. Si vous êtes amateur d'ancien et d'appartement de caractère, ce bien ne peut que vous séduire. Quote-part

annuelle moyenne : 1720E - Pas de procédure en cours. Surface : 148 m². EXCELOR HABITAT 06 66 37 90 00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105075/appartement-a_vendre-epernay-51.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Maison CHENELETTE ( Rhone - 69 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 22000 €

Réf : Wadm561 - 

Description détaillée : 

MAISON EN PIERRE AVEC JARDIN sur deux niveaux comprenant au 1er niveau hall d'entrée, une pièce à vivre, une

cuisine indépendante et à l'étage 2 chambres, salle de bain et WC séparés. jardin de 600 m2 non attenant. Travaux à

prévoir. relié à l'assainissement collectif. contactez moi au 06 66 37 90 00 ou   - Honoraires d'agence à la charge du

vendeur..Logement à consommation énergétique excessive : classe G. 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°16105074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105074/maison-a_vendre-chenelette-69.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Maison SERRIERES ( Saone et loire - 71 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 210000 €

Réf : Wadm546 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ET EXCLUSIVITÉ - Philippe TOTARO vous propose cette FERME EN PIERRES, orientée sud rénovée

en 1990 qui se compose au rez-de-chaussée, d'un salon (24m²), d'une pièce de vie (42et#8201;m²) avec mezzanine,

cuisine, 2 chambres, 1 bureau, une salle de bain, et de 2 toilettes séparées, une buanderie, une mezzanine apporte un

volume supplémentaire à investir. Caves et hangar en bois. Si vous êtes à la recherche d'authenticité, de grands

espaces, vous serez charmé par cette ancienne ferme en pierre et son important potentiel. Des travaux sont à prévoir.

Honoraires à la charge du vendeur. Pour toutes questions où visites, n'hésitez pas à me contacter au 06 66 37 90 00.

MACON 25 min. BELLEVILLE 30 MIN.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13589790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13589790/maison-a_vendre-serrieres-71.php
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EXCELORHABITAT

 
69 AVENAS
Tel : 04.74.69.97.32
Fax : 08.21.89.63.28
E-Mail : philippe.totaro@excelorhabitat.com

Vente Maison AVENAS ( Rhone - 69 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 148000 €

Réf : Wadm540 - 

Description détaillée : 

Au c ur d'un charmant village du Beaujolais possédant des commodités, Philippe TOTARO vous propose cette MAISON

EN PIERRES DE CARACTÈRE à la décoration soignée et très bien entretenue. Avec ses beaux volumes et ses

éléments de caractère soigneusement conservés, vous disposerez au rez-de-chaussée d'une cuisine équipée et

aménagée, d'un salon-salle à manger, donnant accès à une terrasse, d'un WC. Au 1er étage, 3 chambres rénovées et

lumineuses avec cheminées, salle d'eau et WC. Le 2et#7497; étage propose un beau LOFT aménagé d'env. 60

disposant d'une chambre, d'une salle de douche   WC, et d'un coin cuisine. Garage et cave en sous-sol. Cet ancien

hôtel-restaurant se prêtera à de nombreux nouveaux projets (chambre d'hôtes, investissement locatif, restaurant, gîte)

ou simplement deviendra votre coquette maison familiale. Récemment rénovée, cette maison a eu l'électricité refaite,

son assainissement tout-à-l'égout, les fenêtres ont été changées ainsi que la chaudière. Si vous souhaitiez bénéficier

d'un jardin, vous aurez la possibilité de louer un jardin non attenant à la propriété. Pour découvrir en vidéo ce bien, pour

toute visite ou information supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter au 06 66 37 90 00. ESTIMATION DE VOTRE

BIEN OFFERTE. Honoraires charge vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13369898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13369898/maison-a_vendre-avenas-69.php
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