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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Terrain CORBERON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 674 m2

Prix : 67000 €

Réf : HMT0323 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain arboré, avec vue sur campagne calme, situé à Corberon, à seulement 10 minutes de Beaune en ligne

droite!

Le terrain fait l'angle d'un petit lotissement de 6 lots ; et n'a donc qu'un seul voisin direct. Il est viabilisé en eau,

électricité et téléphone. Prévoir assainissement individuel et cuve de rétention/régulation des eaux pluviales.

Possibilité de faire un projet clé en main terrain+maison.

Contacter notre conseiller au 0781572309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937002/terrain-a_vendre-corberon-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison GERGY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 750 m2

Prix : 287500 €

Réf : GJ5 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Gergy. Située à 15 minutes de Chalon Sur Saône.

Faites construire votre maison sur ce terrain de 750m2 pour 287500E. Une belle maison à étage de 120m² habitables

propose quatre chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une cuisine, une salle de bain, un cellier et 15m² de

garage.

 Cette maison est économe en énergie et confortable.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, la viabilisation, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez Gregoire Joigneault au 07 66 35 46 23 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836816/maison-a_vendre-gergy-71.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison GERGY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 953 m2

Prix : 256560 €

Réf : GJ6 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Gergy. Située à 15 minutes de Chalon Sur Saône.

Faites construire votre maison sur ce terrain de 953m2 pour 256 560E. Une belle maison de 106m² habitables propose

quatres chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une cuisine, une salle de bain, un cellier et

15m² de garage.

 Cette maison est économe en énergie et confortable.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, la viabilisation, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez Gregoire Joigneault au 07 66 35 46 23 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836815/maison-a_vendre-gergy-71.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison ALLEREY-SUR-SAONE SAINT-LOUP-GEANGES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 748 m2

Prix : 250400 €

Réf : GJ7 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Saint Loup Géanges. Située à 20 minutes de Chalon Sur Saône.

Faites construire votre maison sur ce terrain de 748m2 pour 256 560E. Une belle maison de 90m² habitables propose

trois chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une cuisine, une salle de bain, un cellier et 15m²

de garage.

 Cette maison est économe en énergie et confortable.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, la viabilisation, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez Gregoire Joigneault au 07 66 35 46 23 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836814/maison-a_vendre-allerey_sur_saone-71.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CHATENOY-LE-ROYAL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 888 m2

Prix : 379200 €

Réf : GJ8 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Chatenoy le royal. Située à 5 minutes de Chalon Sur Saône.

Faites construire votre maison sur ce terrain de 888m2 pour 379200E. Une belle maison à étage de 160m² habitables

propose 5 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une cuisine, une salle de bain, un cellier et 19m² de

garage.

 Cette maison est économe en énergie et confortable.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, la viabilisation, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez Gregoire Joigneault au 07 66 35 46 23 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836813/maison-a_vendre-chatenoy_le_royal-71.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CHATENOY-LE-ROYAL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 888 m2

Prix : 324800 €

Réf : GJ9 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Chatenoy le royal. Située à 5 minutes de Chalon Sur Saône.

Faites construire votre maison sur ce terrain de 888m2 pour 324800E. Une belle maison à étage de 125m² habitables

propose 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une cuisine, une salle de bain, un cellier et 19m² de

garage.

 Cette maison est économe en énergie et confortable.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, la viabilisation, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez Gregoire Joigneault au 07 66 35 46 23 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836812/maison-a_vendre-chatenoy_le_royal-71.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 688 m2

Prix : 233200 €

Réf : GJ2 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Saint Marcel.

Faites construire votre maison sur ce terrain de 688m2 pour 233 200E. Une belle maison de 85m² habitables propose

trois chambres, une cuisine, une salle de bain, un cellier et 15m² de garage.

 Cette maison est économe en énergie et confortable.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, la viabilisation, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez Gregoire Joigneault au 07 66 35 46 23 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785085/maison-a_vendre-saint_marcel-71.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison RULLY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 982 m2

Prix : 256950 €

Réf : GJ3 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Rully. Située à 20 minutes de Chalon Sur Saône.

Faites construire votre maison sur ce terrain de 982m2 pour 256 950E. Une belle maison de 95m² habitables propose

trois chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une cuisine, une salle de bain, un cellier et 15m²

de garage.

 Cette maison est économe en énergie et confortable.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, la viabilisation, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez Gregoire Joigneault au 07 66 35 46 23 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785084/maison-a_vendre-rully-71.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CHATENOY-EN-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 968 m2

Prix : 278940 €

Réf : GJ4 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Chatenoy en Bresse. Située à 10 minutes de Chalon Sur Saône.

Faites construire votre maison sur ce terrain de 968m2 pour 278 940E. Une belle maison à étage de 105m² habitables

propose quatre chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une cuisine, une salle de bain, un cellier et 15m² de

garage.

 Cette maison est économe en énergie et confortable.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, la viabilisation, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez Gregoire Joigneault au 07 66 35 46 23 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785083/maison-a_vendre-chatenoy_en_bresse-71.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison FONTAINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 957 m2

Prix : 231200 €

Réf : GJ1 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Fontaines, située à 15 minutes De Chalon Sur Saône.

Faites construire votre maison sur ce terrain de 957 m2 pour 231 200E. Une belle maison de 85m² habitables propose

trois chambres, une cuisine, une salle de bain, un cellier et 15m² de garage.

 Cette maison est économe en énergie et confortable.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, la viabilisation, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez-nous au 07 66 35 46 23 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780041/maison-a_vendre-fontaines-71.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780041/maison-a_vendre-fontaines-71.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2647 m2

Prix : 193953 €

Réf : AF15 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 2647m2, bien situé(à Lanthes, 10 minutes de Seurre, 30 minutes de Beaune). Les Maisons de

Bourgogne vous proposent de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 90m2 habitable en Rez de chaussée(de

2 à 3 chambres, pièce à vivre de 40m2) et 20m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à la propriété dans un

budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327095/maison-a_vendre-seurre-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 178677 €

Réf : AF14 - 

Description détaillée : 

Sur terrain non viabilisé de 1000m2, bien situé(à Palleau, 20 minutes de Beaune), les Maisons de Bourgogne vous

proposent de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 75m2 habitable en Rez de chaussée(2 chambres dont

une parentale avec dressing, pièce à vivre de 40m2), 50m2 de combles récupérables et 20m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée avec sa forme en L et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à

la propriété dans un budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327094/maison-a_vendre-beaune-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1861 m2

Prix : 146746 €

Réf : AF16 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 1861m2, bien situé(à Charnay Les Chalon, 10 minutes de Seurre), les Maisons de Bourgogne

vous proposent ce projet de maison Hors d'Eau/Hors d'Air de 109m2 évolutif. De nombreuses possibilités s'offrent à

vous grâce à ce projet sur mesure.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison.

Contact : 0781572309 pour plus de renseignements.

Référence : AF16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327093/maison-a_vendre-seurre-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1259 m2

Prix : 121072 €

Réf : AF9 - 

Description détaillée : 

Sur un grand terrain de 1259m2 situé à Pierre de Bresse (20 minutes de Seurre), les Maisons de Bourgogne vous

proposent ce projet de maison Hors d'Eau/Hors d'Air de 109m2 évolutif. De nombreuses possibilités s'offrent à vous

grâce à ce projet sur mesure.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290829/maison-a_vendre-seurre-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 624 m2

Prix : 135594 €

Réf : AF10 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 624m2, bien situé(Bragny Sur Saône, 25 minutes de Beaune), les Maisons de Bourgogne vous

proposent ce projet de maison Hors d'Eau/Hors d'Air de 109m2 évolutif. De nombreuses possibilités s'offrent à vous

grâce à ce projet sur mesure.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290828/maison-a_vendre-beaune-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 565 m2

Prix : 209302 €

Réf : AF11 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 565m2, bien situé(à Chagny, 20 minutes de Beaune). Les Maisons de Bourgogne vous

proposent de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 90m2 habitable en Rez de chaussée(de 2 à 3 chambres,

pièce à vivre de 40m2) et 20m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à la propriété dans un

budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290827/maison-a_vendre-beaune-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 565 m2

Prix : 198302 €

Réf : AF13 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 565m2, bien situé(à Chagny, 20 minutes de Beaune), les Maisons de Bourgogne vous proposent

de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 75m2 habitable en Rez de chaussée(2 chambres dont une

parentale avec dressing, pièce à vivre de 40m2), 50m2 de combles récupérables et 20m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée avec sa forme en L et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à

la propriété dans un budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290826/maison-a_vendre-beaune-21.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 565 m2

Prix : 198302 €

Réf : AF3 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 565m2, bien situé(à Chagny, 20 minutes de Beaune), les Maisons de Bourgogne vous proposent

de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 75m2 habitable en Rez de chaussée(2 chambres dont une

parentale avec dressing, pièce à vivre de 40m2), 50m2 de combles récupérables et 20m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée avec sa forme en L et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à

la propriété dans un budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez nous au 03 80 22 93 24 pour plus de renseignements.

Référence : AF3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279085/maison-a_vendre-beaune-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 565 m2

Prix : 209302 €

Réf : AF4 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 565m2, bien situé(à Chagny, 20 minutes de Beaune). Les Maisons de Bourgogne vous

proposent de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 90m2 habitable en Rez de chaussée(de 2 à 3 chambres,

pièce à vivre de 40m2) et 20m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à la propriété dans un

budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279084/maison-a_vendre-beaune-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 933 m2

Prix : 340681 €

Réf : AF5 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 933m2, bien situé à Chagny (20 minutes de Chalon-Sur-Sâone). Les Maisons de Bourgogne

vous proposent de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 115m2 habitable(Rez de chaussé + étage, chambre

parentale, 2 à 3 chambres, grande pièce à vivre) et 26m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à la propriété dans un

budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279083/maison-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 990 m2

Prix : 175281 €

Réf : AF6 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 990m2, bien situé à Bragny Sur Saône (25 minutes de Beaune), les Maisons de Bourgogne vous

proposent de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 75m2 habitable en Rez de chaussée(2 chambres dont

une parentale avec dressing, pièce à vivre de 40m2), 50m2 de combles récupérables et 20m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée avec sa forme en L et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à

la propriété dans un budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279082/maison-a_vendre-beaune-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 624 m2

Prix : 179594 €

Réf : AF7 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 624m2, bien situé à Bragny Sur Saône(25 minutes de Beaune). Les Maisons de Bourgogne vous

proposent de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 90m2 habitable en Rez de chaussée(de 2 à 3 chambres,

pièce à vivre de 40m2) et 20m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à la propriété dans un

budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279081/maison-a_vendre-beaune-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Prix : 225450 €

Réf : AF2 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 693m2, bien situé à Crissey (5 minutes de Chalon Sur Saône). Les Maisons de Bourgogne vous

proposent de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 90m2 habitable en Rez de chaussée(de 2 à 3 chambres,

pièce à vivre de 40m2) et 20m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à la propriété dans un

budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268826/maison-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 214450 €

Réf : AF1 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 693m2, bien situé à Crissey(5 minutes de Chalon Sur Saône). Les Maisons de Bourgogne vous

proposent de faire construire ce pavillon évolutif composé de : 75m2 habitable en Rez de chaussée(2 chambres dont

une parentale avec dressing, pièce à vivre de 40m2), 50m2 de combles récupérables et 20m2 d'annexe(garage, cellier).

Confortable, bien agencée avec sa forme en L et évolutive, cette maison économe en énergie vous permet d'accéder à

la propriété dans un budget maitrisé.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, les VRD et la maison prête à décorer.

Contact : Arnaud Fournet 06.59.27.76.33 pour plus de renseignements.

Référence : AF1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268825/maison-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268825/maison-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison MEURSANGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : HM79 - 

Description détaillée : 

Dans hameau calme de la commune de Meursanges, faites construire votre maison sur ce terrain de 1000m² pour

239000E. Une belle maison de 90m² habitables, 20m² de garage et 50m² de combles récupérables pour voir grand!

Evolutive et bien agencée, cette maison est économe en énergie et confortable.

Le projet comprend le terrain, les frais de notaire, la viabilisation, les VRD et la maison prête à décorer.

Contactez-nous au 0781572309 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103028/maison-a_vendre-meursanges-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison AUBIGNY-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2590 m2

Prix : 305000 €

Réf : EE-AUBIGNY-01 - 

Description détaillée : 

A 25 mn de Dijon sur un terrain de  2 590 m². Les Maisons de Bourgogne vous propose ce projet original conforme à la

nouvelle réglementation thermique RE 2020.

Cette maison de de 110 m² + garage dispose d'une grande pièce de vie, une suite parentale et 1 cellier au Rdc et 3

chambres, une mezzanine et Sdb à l'étage. Vous serez séduit par l'aspect original et très lumineux de ce programme.

N'hésitez pas me contacter 06.58.55.24.10 d'autres projets pourront aussi vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884455/maison-a_vendre-aubigny_en_plaine-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison TORCY-ET-POULIGNY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1440 m2

Prix : 165000 €

Réf : EE-TORCY-01 - 

Description détaillée : 

Entre Semur en Auxois et Epoisses sur un terrain de 1 440m², les Maisons de Bourgogne vous propose ce projet

original conforme à la nouvelle réglementation thermique RE 2020.

Cette maison de plain-pied de 85 m² + garage dispose d'une grande pièce de vie,  3 chambres, une Sdb et un cellier.

Vous serez séduit par l'aspect moderne et très lumineux de ce programme. N'hésitez pas me contacter 06.58.55.24.10

d'autres projets pourront aussi vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759999/maison-a_vendre-torcy_et_pouligny-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CORROMBLES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 990 m2

Prix : 340000 €

Réf : EE-EPOIS-02 - 

Description détaillée : 

A 2 mn d'Epoisses et 15 mn de Semur en Auxois sur un terrain de 990 m². Les Maisons de Bourgogne vous proposent

ce projet original conforme à la nouvelle réglementation thermique RE 2020.

Cette maison de de 155 m² + garage dispose d'une grande pièce de vie de 65 m², une suite parentale avec dressing et

Sdb et 1 cellier au Rdc et 3 chambres, une mezzanine et Sdb à l'étage. Vous serez séduit par l'aspect original et très

lumineux de ce programme. N'hésitez pas me contacter 06.58.55.24.10 d'autres projets pourront aussi vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759996/maison-a_vendre-corrombles-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison EPOISSES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 990 m2

Prix : 149000 €

Réf : EE-EPOIS-01 - 

Description détaillée : 

A 2 mn d'Epoisses (commune de Corrombles) sur un terrain de 990 m²,

Les Maisons de Bourgogne vous propose ce projet original conforme à la nouvelle réglementation thermique RE 2020.

Cette maison de plain-pied de 85 m² + garage dispose d'une grande pièce de vie, 3  chambres, une Sdb et un cellier.

Vous serez séduit par l'aspect moderne et très lumineux de ce programme. N'hésitez pas me contacter 06.58.55.24.10

d'autres projets pourront aussi vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745794/maison-a_vendre-epoisses-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison VIC-DE-CHASSENAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 5420 m2

Prix : 289000 €

Réf : EE-VIC-01 - 

Description détaillée : 

A 10 mn de Semur en Auxoix sur un terrain de 5 420 m²,

Les Maisons de Bourgogne vous propose ce projet original conforme à la nouvelle réglementation thermique RE 2020.

Cette maison de plain-pied de 150 m² + garage dispose d'une grande pièce de vie, une suite parentale + 3 autres

chambres, 1 bureau une deuxième Sdb et un cellier.

Vous serez séduit par l'aspect moderne et très lumineux de ce programme. N'hésitez pas me contacter 06.58.55.24.10

d'autres projets pourront aussi vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745793/maison-a_vendre-vic_de_chassenay-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CHAMP-D'OISEAU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2600 m2

Prix : 245000 €

Réf : EE-OISE-01 - 

Description détaillée : 

Entre Montbard et Semur en Auxois (Commune de Champ d'oiseau) sur un terrain de  2600 m², les Maisons de

Bourgogne vous propose ce projet original conforme à la nouvelle réglementation thermique RE 2020.

Cette maison de de 115 m² + garage dispose d'une grande pièce de vie, une suite parentale et 1 cellier au Rdc et 3

chambres, une mezzanine et Sdb à l'étage. Vous serez séduit par l'aspect original et très lumineux de ce programme.

N'hésitez pas me contacter 06.58.55.24.10 d'autres projets pourront aussi vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745792/maison-a_vendre-champ_d_oiseau-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CORBERON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Prix : 244000 €

Réf : HM75 - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement! Dernier terrain disponible sur ce petit lotissement, viabilisé et dans un environnement très calme.

Nous vous proposons cette maison de 90m² avec garage et combles récupérables, prête à décorer!

Plus de renseignements auprès de votre conseiller Les Maisons de Bourgogne - référence annonce HM75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375997/maison-a_vendre-corberon-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CHAMBLANC ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Prix : 201500 €

Réf : HM71 - 

Description détaillée : 

Les Maisons de Bourgogne vous proposent de construire votre pavillon de 90m² sur un terrain de 1300m² dans un

village calme proche de toutes commodités.

Personnalisez votre plan, maîtrisez votre budget et devenez propriétaire d'un bien durable, particulièrement économe en

énergie. 2 ou 3 chambres, combles récupérables ou chauffage réversible, c'est vous qui choisissez.

Dans tous les cas, vous bénéficiez :

 - des matériaux seront made in Bourgogne

 - de l'isolation RE2020 très haute performance

 - de l'accompagnement de nos équipes dans toutes les étapes du projet (conception, formalités, suivi de chantier)

coût du projet : 201500E

Ce prix comprend une maison de 90m² aux normes RE2020, le terrain, les frais de notaire, la viabilisation et les VRD.

contactez votre conseiller au 0781572309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14178811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14178811/maison-a_vendre-chamblanc-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 206800 €

Réf : HM72 - 

Description détaillée : 

Les Maisons de Bourgogne vous proposent de construire votre pavillon de 90m² sur un terrain de 1180m² dans un

village calme à moins de 17 minutes de Beaune.

Personnalisez votre plan, maîtrisez votre budget et devenez propriétaire d'un bien durable, particulièrement économe en

énergie. 2 ou 3 chambres, combles récupérables ou chauffage réversible, c'est vous qui choisissez.

Dans tous les cas, vous bénéficiez :

 - des matériaux seront made in Bourgogne

 - de l'isolation RE2020 très haute performance

 - de l'accompagnement de nos équipes dans toutes les étapes du projet (conception, urbanisme, formalités, suivi de

chantier)

coût du projet : 206800E

Ce prix comprend une maison de 90m² aux normes RE2020, le terrain, les frais de notaire, la viabilisation et les VRD

(avec assainissement individuel).

contactez votre conseiller au 0781572309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14178810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14178810/maison-a_vendre-labergement_les_seurre-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison CHIVRES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Prix : 203600 €

Réf : HM73 - 

Description détaillée : 

Les Maisons de Bourgogne vous proposent de construire votre pavillon de 90m² sur un terrain de 3900m² dans un

village calme à 20 minutes de Beaune.

Personnalisez votre plan, maîtrisez votre budget et devenez propriétaire d'un bien durable, particulièrement économe en

énergie. 2 ou 3 chambres, combles récupérables ou chauffage réversible, c'est vous qui choisissez.

Dans tous les cas, vous bénéficiez :

 - des matériaux seront made in Bourgogne

 - de l'isolation RE2020 très haute performance

 - de l'accompagnement de nos équipes dans toutes les étapes du projet (conception, urbanisme, formalités, suivi de

chantier)

coût du projet : 203600E

Ce prix comprend une maison de 90m² aux normes RE2020, le terrain, les frais de notaire, la viabilisation et les VRD

(avec assainissement individuel).

contactez votre conseiller au 0781572309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14178809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14178809/maison-a_vendre-chivres-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Prix : 206800 €

Réf : HM72Beaune - 

Description détaillée : 

Les Maisons de Bourgogne vous proposent de construire votre pavillon de 90m² sur un terrain de 1180m² à

Labergement-Lèes-Seurre, 17 minutes de Beaune.

Personnalisez votre plan, maîtrisez votre budget et devenez propriétaire d'un bien durable, particulièrement économe en

énergie. 2 ou 3 chambres, combles récupérables ou chauffage réversible, c'est vous qui choisissez.

Dans tous les cas, vous bénéficiez :

 - des matériaux seront made in Bourgogne

 - de l'isolation RE2020 très haute performance

 - de l'accompagnement de nos équipes dans toutes les étapes du projet (conception, urbanisme, formalités, suivi de

chantier)

coût du projet : 206800E

Ce prix comprend une maison de 90m² aux normes RE2020, le terrain, les frais de notaire, la viabilisation et les VRD

(avec assainissement individuel).

contactez votre conseiller au 0781572309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14178808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14178808/maison-a_vendre-beaune-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison AUMUR ( Jura - 39 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : EE-AUMUR-01 - 

Description détaillée : 

A 15 mn de Dole et 10 mn de Saint jean de Losne sur un terrain de 750 m²,

Les Maisons de Bourgogne vous propose ce projet original conforme à la nouvelle réglementation thermique RE 2020.

Cette maison de de 110 m² + garage dispose d'une grande pièce de vie, une suite parentale et 1 cellier au Rdc et 3 

chambres, une mezzanine et Sdb à l'étage.

Vous serez séduit par l'aspect original et très lumineux de ce programme. N'hésitez pas me contacter 06.58.55.24.10

d'autres projets pourront aussi vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14133877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14133877/maison-a_vendre-aumur-39.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison AUMUR ( Jura - 39 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195000 €

Réf : EE-AUMUR-02 - 

Description détaillée : 

A 15 mn de Dole et 10 mn de Saint jean de Losne sur un terrain de 750 m²,

Les Maisons de Bourgogne vous propose ce projet original conforme à la nouvelle réglementation thermique RE 2020.

Cette maison de plain-pied de 100 m² + garage dispose d'une grande pièce de vie, une suite parentale + 2 autres

chambres, une deuxième Sdb et un cellier .

Vous serez séduit par l'aspect moderne et très lumineux de ce programme. N'hésitez pas me contacter 06.58.55.24.10

d'autres projets pourront aussi vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14133876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14133876/maison-a_vendre-aumur-39.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison PERRIGNY-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : EE-PERRIGNY-001 - 

Description détaillée : 

Avec notre partenaire immobilier, venez découvrir cette magnifique maison moderne en toit plat sur un terrain de 460 m²

à Perrigny les Dijon.

Ce Pavillon contemporain en  toiture terrasse dispose d'une surface habitable de 110 m² comprenant une très grande

pièce à vivre, une suite parentale (chambre + dressing + salle de douche), 2 autres chambres et une salle de bain, un

cellier attenant à la cuisine et un grand garage.

Contactez Emmanuel EYRAUD 06 58 55 24 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12739785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12739785/maison-a_vendre-perrigny_les_dijon-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison TIL-CHATEL ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : SG_TILCHATEL - 

Description détaillée : 

Les Maisons de Bourgogne vous proposent de faire construire votre maison de 90 m2 avec 3 chambres garage cuisine

ouverte nombreux rangements sur la commune de TIL CHATEL. Le terrain dispose d'une superficie de 600 m2 et est

viabilisé. Nombreux plans disponible contactez nous au 0380229324.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12665656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12665656/maison-a_vendre-til_chatel-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 259500 €

Réf : HM67 - 

Description détaillée : 

A saisir, très vite!

Sur un terrain plat et viabilisé de 670m² dans un cadre calme à 10 minutes de Beaune, Les Maisons de Bourgogne vous

proposent cette maison sur vide sanitaire, aux belles prestations, avec 3 chambres, petite mezzanine, salle de bain et

wc à l'étage, suite parentale avec douche et dressing au rez de chaussée, wc, ainsi que garage avec cellier, et belle

pièce à vivre. Offrez-vous une excellente isolation et des matériaux Made in Bourgogne pour ces 109m² et 25m² de

garage.

Contactez votre conseiller au 0781572309

Prix comprenant Terrain viabilisé, frais de notaire, Vrd y compris cuve de régulation des eaux pluviales, assainissement,

maison prête à décorer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12642641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12642641/maison-a_vendre-beaune-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Terrain SAINT-LEGER-TRIEY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 635 m2

Prix : 190000 €

Réf : sglongeaultpluvaut - 

Description détaillée : 

Les Maisons de Bourgogne ont sélectionné pour vous ce terrain de 800 m2, plat , viabilisé, dans une commune au

calme à environ 20 minutes de Dijon, a seulment 12 minutes d'Arc sur Tille.

Maison de 90 m² habitables et 22 m² de garage. Avec 3 belles chambres, espace pour placard intégré, une salle de bain

de 6,50 m² avec baignoire ou douche et une vasque, WC séparé. Possibilité d'intégrer un cellier. Une grande pièce à

vivre de 45 m² avec cuisine ouverte, une grande baie coulissante de 2,40m qui donne sur votre terrasse. Un garage de

22 m², plafonné et dallé. Entreprises et matériaux bourguignons. Venez élaborer avec nous votre maison MADE IN

BOURGOGNE !! Nombreux modèles disponibles ou sur-mesure !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12575467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12575467/terrain-a_vendre-saint_leger_triey-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison VONGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : sgsavouges - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à Vonges. Terrain au calme de  900 m2 hors lotissement. (Dijon 20 minutes Arc sur Tille 12

minutes ...).

Maison de 90 m² habitables et 17 m² de garage. Avec 3 belles chambres, espace pour placard intégré, une salle de bain

de 6,50 m² avec baignoire ou douche et une vasque, WC séparé. Possibilité d'intégrer un cellier. Une grande pièce à

vivre de 45 m² avec cuisine ouverte, une grande baie coulissante de 2,40m qui donne sur votre terrasse. Un garage de

17 m², plafonné. Entreprises et matériaux bourguignons. Venez élaborer avec nous votre maison MADE IN

BOURGOGNE !! Nombreux modèles disponibles ! 03/80/22/93/24.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10358801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10358801/maison-a_vendre-vonges-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison AUXONNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1083 m2

Prix : 225000 €

Réf : sgvelars-tuilerie - 

Description détaillée : 

Beau terrain au calme de 700 m2  viabilisés .Construisez votre pavillon de 3 chambres ou plus avec cuisine ouverte sur

séjour d'environ 40 m2, les plans sont encore modifiables profitez de cette offre au 06/25/88/49/32. Les Maisons de

Bourgogne demandez  S GILLET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9914671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9914671/maison-a_vendre-auxonne-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison VONGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1034 m2

Prix : 245000 €

Réf : Vongessg - 

Description détaillée : 

A Vonges ideal petit budget à moins de 30 minutes de DIJON sur un terrain viabilisé, les Maisons de Bourgogne vous

propose ce magnifique projet composée d'une grande cuisine ouverte à l'américaine sur salle à manger lumineuse, 3

belles chambres, SDB, wc séparés prestations de qualités. Contact Les MAISONS DE BOURGOGNE 03/80/22/93/24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9914670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9914670/maison-a_vendre-vonges-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison TIL-CHATEL ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 442 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : sgauxonne - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à moins de 20 minutes de la Toison d'Or. Terrain au calme proche de commodités .

Maison de 90 m² habitables et 23 m² de garage. Avec 3 belles chambres, espace pour placard intégré, une salle de bain

de 6,50 m² avec baignoire ou douche et une vasque, WC séparé. Possibilité d'intégrer un cellier. Une grande pièce à

vivre de 45 m² avec cuisine ouverte, une grande baie coulissante de 2,40m qui donne sur votre terrasse. Un garage de

23 m², plafonné et dallé. Entreprises et matériaux bourguignons. Venez élaborer avec nous votre maison MADE IN

BOURGOGNE !! Nombreux modèles disponibles ou sur mesure ! 0380229324

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9758245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9758245/maison-a_vendre-til_chatel-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison TIL-CHATEL ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 546 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 195000 €

Réf : sgbeire - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement

Idéalement situé à Til Chatel, sur terrain viabilisé de 538m2, projet de maison de 90m² comprenant 3 chambres, sdb, wc

séparés, cellier et grand espace de vie de 45m².

Projet comprenant prix du terrain, frais de notaire, viabilisation, vrd et maison.

Vu avec partenaire foncier 0380229324

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9441059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9441059/maison-a_vendre-til_chatel-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison LONGCHAMP ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : sglabergement2 - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement

Idéalement situé, sur la commune de Lonchamp  sur terrain viabilisé de 460 m2, projet de maison de 90m² comprenant

3 chambres, sdb, wc séparés, cellier et grand espace de vie de 45m². Proximité Genlis

Projet comprenant prix du terrain, frais de notaire, viabilisation, vrd et maison.

Vu avec partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9441057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9441057/maison-a_vendre-longchamp-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison PONTAILLER-SUR-SAONE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 554 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : sglabergement - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur Pontailler sur Saone

Dans ce village calme à 30minutes de Dijon, sur grand terrain  avec vue dégagée, Les Maisons de Bourgogne vous

proposent ce pavillon de 90m² habitables avec garage, 3 chambres, sdb et WC, cellier donnant sur pièce de vie de

45m² (cuisine ouverte).

Des modifications et options sont encore possibles.0625884932

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9167144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9167144/maison-a_vendre-pontailler_sur_saone-21.php
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LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE

 99 faubourg St-Nicolas
21200 BEAUNE
Tel : 03.80.22.93.24
E-Mail : mtdbourgogne@orange.fr

Vente Maison LONGCHAMP ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 235000 €

Réf : soiranssg - 

Description détaillée : 

Construisez votre projet sur la commune de Lonchamp . Terrain au calme proche de Genlis et Dijon (20 minutes).

Commune avec infrastructures à proximité.

Terrain de520 m2 en lotissement, bien orienté et déjà viabilisé.

Maison de 90 m2 habitables et 17 m2 de garage. Avec 3 belles chambres, espace pour placard intégré, une salle de

bain de 6,50m2 avec baignoire ou douche et une vasque, wc séparé. Possibilité d'intégrer un cellier.

Une grande pièce à vivre de 45 m2 avec cuisine ouverte, une grande baie coulissante de 2,40m qui donne sur votre

terrasse.

Un garage de 17 m2, plafonné et dallé.

Très bonnes prestations : briques, laine de verre, tuiles terre cuite, vide sanitaire, etc... Entreprises et matériaux

bourguignons.

Venez élaborer avec nous votre maison MADE IN BOURGOGNE !! Nombreux modèles disponibles !! 0380229324

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8911413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8911413/maison-a_vendre-longchamp-21.php
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