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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Maison ROCHEPOT ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 150 €

Prix : 180000 €

Réf : 3398 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE !!! Entre Nolay et Beaune, venez découvrir cette maison ancienne, atypique, offrant une très belle vue.

Elle se compose d'un séjour de 30m² donnant sur une terrasse, 2 salle d'eau, 4 chambres, une belle cave voutée et 2

grands garages. Le tout sur un grand terrain arboré. Audit disponible. Agent commercial : LEFORT Audrey n° RSAC :

823 732 961 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251923/maison-a_vendre-rochepot-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 289000 €

Réf : 3343 - 

Description détaillée : 

 Beaune, proche du centre-ville et des commerces, venez découvrir cette maison mitoyenne, qui vous offrira de beaux

volumes. Vous découvrirez un grand séjour-cuisine lumineux donnant sur une terrasse, 3 chambres et des

dépendances qui peuvent être aménagées en surface habitable supplémentaire, ainsi qu'un stationnement pour 2

voitures. Vous cherchez une maison familliale sans entretien extérieur ? Cette maison est faite pour vous. Agent

commercial : Audrey LEFORT, RSAC n° 823 732 961 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237282/maison-a_vendre-beaune-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Maison LADOIX-SERRIGNY ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 628000 €

Réf : 3397 - 

Description détaillée : 

 Proche Beaune, dans un village avec commerces, belle maison restaurée avec goût composée de 6 pièces principales

et 2 logements indépendants. Grandes pièces à vivre, dalles de Bourgogne, salon avec plafond à la française et

cheminée, Cave voûtée. Grand jardin clos et arboré avec piscine hors sol. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191749/maison-a_vendre-ladoix_serrigny-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Maison CREOT ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1860 

Prix : 115000 €

Réf : 3385 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! Entre Nolay et Santenay, charmante maison de 4 pièces principales élevée sur cave voûtée. Cour

devant. Bâtiments annexes en ruine élevés sur cave voûtée avec petit jardin sur l'arrière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186764/maison-a_vendre-creot-71.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Maison SAISY ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 24000 €

Réf : 3394 - 

Description détaillée : 

 Entre Nolay et Epinac, belle grange sans viabilisation, avec toiture refaite en 2008, sur un terrain de 618 m². Idéal pour

du stockage ou personne qui souhaite une vie en totale autonomie. Agent commercial : Audrey LEFORT, n° RSAC n°

823 732 961 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169759/maison-a_vendre-saisy-71.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 294000 €

Réf : 3324 - 

Description détaillée : 

 Beaune, proche toutes commodités, appartement ancien rénové comprenant pièce à vivre et cuisine équipée. Deux

chambres. Jouissance privative d'une cour et d'un jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072322/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Maison SULLY ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 275000 €

Réf : 3386 - 

Description détaillée : 

 Co-Exclusivité !!! Entre Nolay et Autun, venez découvrir cette belle propriété atypique, pleine de charme et vendue

meublée. Elle se trouve sur un grand terrain clos et arboré de 3 939 m² avec piscine chauffée et court de tennis. Cette

maison vous offrira 4 chambres, une salle de bain, une salle d'eau, une salle a manger avec poêle, un salon, une salle

de jeux et des dépendances. Idéal pour une vie de famille. Agent commercial : Audrey LEFORT, n° RSAC n° 823 732

961 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048378/maison-a_vendre-sully-71.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 225000 €

Réf : 3391 - 

Description détaillée : 

 Beaune, proche toutes commodités, dans petite copropriété en cours de constitution : appartement de type III

entièrement rénové (Garantie décennale). Chauffage individuel. Place de parking privative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021903/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Charges : 190 €

Prix : 199000 €

Réf : 3390 - 

Description détaillée : 

 Beaune, proche toutes commodités, au 4ème étage d'une résidence avec ascenseur : agréable appartement de type IV

de 85,63 m² Loi Carrez avec loggia fermée de 9,64 m² exposée Sud. Cave et garage double. Travaux de rénovation

énergétique votés (Isolation façade, changement chaudières et ventilation),à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013680/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Année de construction : 1980 

Charges : 119 €

Prix : 304500 €

Réf : 3388 - 

Description détaillée : 

 Beaune, à deux pas du centre ville, locaux de 120 m² en rez-de-chausséee en bon état d'entretien. Sanitaires. 2 places

de stationnement privatives. Parking à disposition de la clientèle. Idéal profession médicale ou libérale. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990776/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Maison CORMOT-LE-GRAND ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 5000 €

Réf : 3377 - 

Description détaillée : 

 Proche de Nolay, ancienne maison de village en ruine. Elle se trouve sur une parcelle de terrain de 69 m². Un incendie

à détruit cette bâtisse. Elle est sous le coup d?un arrêté préfectoral : obligation de démolition, de mise en sécurité du

site et de déplacer une ligne téléphonique. Un renseignement ? Agent commercial : Audrey LEFORT, n° RSAC n° 823

732 961 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969854/maison-a_vendre-cormot_le_grand-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Maison DETAIN-ET-BRUANT ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 129000 €

Réf : 3374 - 

Description détaillée : 

 Dans charmant village situé en arrières Côtes de Nuits-St-Georges : ensemble immobilier comprenant deux bâtiments

en pierre. Appentis. Cave. Terrain de plus d'environ 3000 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830388/maison-a_vendre-detain_et_bruant-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Maison LADOIX-SERRIGNY ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 298000 €

Réf : 3319 - 

Description détaillée : 

 Dans village viticole avec commerces, maison de 1975 édifiée sur une base ancienne avec cave voûtée et composée

de 7 pièces principales, 2 salles de bain. Grande cour / jardin avec une dépendance non attenante de 108 m². Idéal

artisan. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14930959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14930959/maison-a_vendre-ladoix_serrigny-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Commerce BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Réf : 3279 - 

Description détaillée : 

 Beaune intra-muros, emplacement de 1er ordre pour ce local commercial situé dans une rue piétonne très fréquentée.

Grand linéaire vitrine. Surface commerciale avec réserve et sanitaires. Loyer mensuel : 3 500 ? H.T. Bail  -Tous

commerces sauf nuisance -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14511773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14511773/commerce-a_vendre-beaune-21.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 97000 €

Réf : 3268 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la jolie ville d' Autun, venez découvrir cette maison de ville a rénover, élevée sur sous-sol. Vous trouverez

une petite cour intimiste afin de profiter des beaux jours, quatre chambres, un séjour, cuisine et une belle mezzanine.

Toiture récente. Venez la visiter sans tarder !!! Agent commercial : Audrey LEFORT n° RSAC : 823 732 961 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14413837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14413837/maison-a_vendre-autun-71.php
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IMMOBILIERE GAY

 17, rue du chateau
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.48.34
E-Mail : beaune@immobourgogne.fr

Vente Terrain LABERGEMENT-LES-SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Prix : 75000 €

Réf : 2465 - 

Description détaillée : 

 Secteur Labergement Lès Seurre, très beau terrain d'environ 3300 m² dont environ 700 m² constructibles. Viabilistion

en bordure, un permis de construire a déjà été déposé et accepté, celui-ci peut être cédé. Belle vue dégagée sur la

campagne, ce terrain ravira petits et grands. A voir rapidement. Agent commercial : Audrey Lefort - N° RSAC 823 732

961 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9606284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9606284/terrain-a_vendre-labergement_les_seurre-21.php
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