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ID INVEST

 
21200 Beaune
Tel : 06.19.24.69.82
E-Mail : a.dacosta@idinvest.eu

Vente Appartement BEAUNE centre ville, animations, école, commerces, bus, g ( Cote d'or -

21 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 141000 €

Réf : 493 - 

Description détaillée : 

BEAUNE. centre historique. Superbe Appartement type 5 de 95 m² environ. Dans un bel immeuble Ancien. Jouissance

d'une Cour commune. Vaste Salon séjour avec cheminée, Grande Cuisine à équipée, 3 chambres, sdb. Cave de 60 m²

environ. Parking à proximité. À voir ! Pour + d'informations Contactez ID INVEST - Angelique Da Costa - 06 19 24 69 82

-   - mandat n°493 (réf. 21002267). (gedeon_27108_7581872)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5415989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5415989/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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ID INVEST

 
21200 Beaune
Tel : 06.19.24.69.82
E-Mail : a.dacosta@idinvest.eu

Vente Appartement BEAUNE centre ville, animations, école, commerces, bus ( Cote d'or - 21

)

Surface : 155 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 419000 €

Réf : 499 - 

Description détaillée : 

Beaune 'intra muros'. Superbe Appartement de 155 m² au sol + Grande terrase 10 m² avec verrière, vue sur la

montagne de Beaune. Place de Parking. prestations haut de gamme. entrée sur jardin d'hiver. Vaste salon séjour,

cuisine Américaine, 4 chambres dont suite parentale. Dependance. Dans cour intérieure à l'abri des regards. Au calme !

Pour + d'informations contactez ID INVEST - Angelique Da Costa - 06 19 24 69 82 -   -   - mandat n° 499 (réf.

21002277).Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. (gedeon_27108_7778587)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5415988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5415988/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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ID INVEST

 
21200 Beaune
Tel : 06.19.24.69.82
E-Mail : a.dacosta@idinvest.eu

Vente Maison BEAUNE centre ville, animations, école, commerces ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 105 €

Prix : 180000 €

Réf : 501 - 

Description détaillée : 

5kms BEAUNE. dans village Viticole. Superbe Maison de Village de 110 m² hab entièrement rénovée. TERRASSE poss

! Charme de l'Ancien ! Cuisine Américaine toute équipée, Salle à manger, Salon, 3 chambres (possible 4) + esapce

Bureau, sdb, Buanderie, cave ! Pour + d'informations Contactez ID INVEST - Angelique Da Costa - 06 19 24 69 82 -   -

mandat n° 501 (réf. 21002274). (gedeon_27108_7750035)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5415987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5415987/maison-a_vendre-beaune-21.php
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ID INVEST

 
21200 Beaune
Tel : 06.19.24.69.82
E-Mail : a.dacosta@idinvest.eu

Vente Maison BEAUNE centre ville, animations, école, commerces, bus, a ( Cote d'or - 21 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 388000 €

Réf : 512 - 

Description détaillée : 

Beaune. À 5min à pied du centre ville. Superbe maison Ancienne de 185 m² comprenant : Belle pièce à vivre de 40 m²

avec cheminée, cuisine américaine sur salle à manger, 4 chambres possible 5 (dont une suite parentale avec sdb et

terrasse privative; un espace enfant avec 2 chambres, sdb et dressing; une chambre d'ami indépendante). Terrain de

1325 m² sans vis-à-vis nécessitant peu d'entretien. Garage, cave, chaufferie / buanderie. Pour + d'informations n'hésitez

pas ! Contactez Angélique Da Costa   ID. INVEST   06 19 24 69 82        . (gedeon_27108_8377126)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5415986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5415986/maison-a_vendre-beaune-21.php
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ID INVEST

 
21200 Beaune
Tel : 06.19.24.69.82
E-Mail : a.dacosta@idinvest.eu

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 247 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 177000 €

Réf : 525 - 

Description détaillée : 

9 kms BEAUNE. Au coeur d'un village viticole, Maison Ancienne rénovée de 110 m² sur 247 m² de Terrain. Allie charme

de l'Ancien et rénovation contemporaine. Grande cuisine équipée, Vaste salon, salle à manger, 3 chambres (possible 5,

combles aménageables) sdb (douche à l'italienne) + Atelier 30 m², Double Garage 30 m², Buanderie 20 m², Chaufferie

20 m². Pour + d'informations n'hésitez pas ! Contactez Angélique Da Costa - ID INVEST - 06 19 24 69 82 -   - mandat n°

525. (gedeon_27108_8346464)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5415985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5415985/maison-a_vendre-beaune-21.php
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ID INVEST

 
21200 Beaune
Tel : 06.19.24.69.82
E-Mail : a.dacosta@idinvest.eu

Vente Maison DIJON centre ville, animations, école, commerces, bus, t ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222000 €

Réf : 511 - 

Description détaillée : 

DIJON. Bas Montchapet, Jouvence. Maison Ancienne rénovée de 100 m² hab sur un terrain de 126 m². Belle pièce à

vivre, Grande cuisine indépendante équipée, 3 chambres, sdb. Grande cave voutée. Dépendance. pour + d'information

Contactez ID INVEST - Angelique Da Costa - 06 19 24 69 82 -   -   - mandat n° 511 (réf. 21002282).

(gedeon_27108_7934024)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5415984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5415984/maison-a_vendre-dijon-21.php
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ID INVEST

 
21200 Beaune
Tel : 06.19.24.69.82
E-Mail : a.dacosta@idinvest.eu

Vente Maison GEMEAUX centre ville, animations, école, commerces ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1650 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 498 - 

Description détaillée : 

20min DIJON NORD. Superbe Maison de 110 m² hab sur 1650 m² de Terrain constructible (possible de vendre 700 m²

pour 30 000E). Maison de plain pied sur sous Sol Complet ! Vaste Salon, Séjour de 40 m², grande cuisine indépendante

équipée, 3 chambres possible 4, sdb, Buanderie, Atelier, Cave, Double Garage. dépendances. Pour + d'informations

Contactez ID INVEST - Angelique Da Costa - 06 19 24 69 82 -   - mandat n° 498 (réf. 210022 71).

(gedeon_27108_7666112)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5415983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5415983/maison-a_vendre-gemeaux-21.php

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

Page 8/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5415983/maison-a_vendre-gemeaux-21.php
http://www.repimmo.com


ID INVEST

 
21200 Beaune
Tel : 06.19.24.69.82
E-Mail : a.dacosta@idinvest.eu

Vente Maison BEAUNE centre ville, animations, école, commerces, bus ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 523 - 

Description détaillée : 

8 kms BEAUNE. Maison Ancienne Rénovée de Plain Pied de 100 m² sur un Terrain d'environ 900 m² + 100 m² de

combles aménageables. double garage, Atelier. Vaste pièce à vivre de 30 m², cuisine indépendante équipée, 3

chambres (poss 6 et + ), sdb, buanderie-chaufferie, cave. Pour + d'information Contactez ID INVEST - Angelique Da

Costa - 06 19 24 69 82 -   - mandat n° 523 (réf. 21002292). (gedeon_27108_8263066)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5415982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5415982/maison-a_vendre-beaune-21.php
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