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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison POUILLY-EN-AUXOIS ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 355000 €

Réf : 1159 - 

Description détaillée : 

 REF: 4723 Au bord du canal de Bourgogne, à 15min de Pouilly en Auxois, découvrez cette jolie longère rénovée

d'environ 228m² composée comme suit: Au rez-de-chaussée, une grande entrée avec un premier salon et cheminée à

double foyer donnant sur le séjour, cuisine semi-ouverte, un second salon, une salle de bain avec w-c ainsi qu'un bel

espace cellier et buanderie. Au premier étage, vous trouverez 4 chambres dont une grande chambre d'environ 28 m²

avec deux dressings, une salle de bain et un w-c séparé. Vous aurez également accès à un petit appartement composé

d'un séjour, d'une cuisine ainsi qu'une grande mezzanine pouvant accueillir des invités ou un gîte, accès indépendant

par l'exterieur. Le grenier est isolé et aménageable avec la possibilité de recréer deux belles chambres. Une double

cave et de nombreuses dépendances complètent ce bien, le tout sur un terrain d'environ 2 335m² entièrement clos et

arboré. Vous recherchez du charme, du cachet et de belles prestations? N'hésitez plus, contactez-nous! PRIX : 355 000

? Classe énergie : E / Classe climat : E  Date de réalisation du diagnostic énergétique : 16/02/2023 Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 4260 ? et 5830 ? par an (prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 abonnements compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :    Agence République Transactions Beaune. Agent commercial EI Alice BOUILHOT,

06 38 93 79 67 RSAC Dijon n°914 403 704 ou agent commercial EI Céline Baudin, 06 76 18 36 24 RSAC DIJON N° 523

173 045 Honoraires à la charge du vendeur. Cette annonce vous est proposée par BOUILHOT ALICE - - N°RSAC: ,

Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191176/maison-a_vendre-pouilly_en_auxois-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 1155 - 

Description détaillée : 

 REF : 4721 CO-EXCLUSIVITE 30 MIN BEAUNE / 30 MIN DIJON VALLEE DE L'OUCHE Jolie maison ancienne en

pierres rénovée d'environ 174 m² habitables, comprenant, séjour avec poele à bois, ouvert sur cuisine équipée, un

salon, 2 chambres, une salle de bains. Atelier, chaufferie. Deux dépendances. Le tout sur environ 1306 m² de terrain

arboré avec jolie vue. PRIX : 280 000 ? Agence République Transactions Beaune, agent commercial EI Céline Baudin

06 76 18 36 24 RSAC Dijon n°523173045 DPE effectué le 28/04//2023 - Classe énergie E (219kWh/m²/an) - Classe

climat : E (50 kgCO²/m²/an) Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2420 ? et

3330 ? par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris). 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°16181979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181979/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 105000 €

Réf : 1150 - 

Description détaillée : 

 REF 4708 :  Maison d'habitation indépendante sur deux niveaux, située dans un village à 10 minutes au Nord de

SAULIEU, aux portes du Morvan 107 m² habitables environ comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour,

salle de douches, petite pièce chambre-bureau, sortie sur l'extérieur où se trouve la chaufferie, petite cave Grand

garage de 68 m² côté cour A l'étage : palier - trois chambres, petite pièce rangement à aménager Grande grenier isolé

(isolation à 1 ?) Extérieurs : terrain à l'arrière de la maison et sur le côté avec accès au garage, puits au fond du jardin

Cour devant la maison avec entrée par un portail et accès au garage, En contrebas : terrain, avec vue dégagée sur la

campagne environnante Installation de chauffage central fuel, la chaudière et hors d'usage, 2 poêles à bois Ballon d'eau

chaude Travaux à prévoir : installation d'un système d'assainissement individuel, isolation des murs et huisseries,

vérification des installations électrique et de plomberie, rénovation des pièces intérieures. PRIX : 105.000,00 euros Les

honoraires sont à la charge du vendeur DPE effectué le 27 avril 2023 - Classe énergie E : 328 kWh/m²/an - Classe

climat : E : 68 kgCO²/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2.290 ? et

3.150 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Pour tous renseignements contactez

Marie Odile BUREAU au 06 36 19 47 06 - E.I Agent commercial RSAC Dijon n° 911 219 509 - Agence République

Transactions. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181978/maison-a_vendre-saulieu-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison CHENOVE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : 1156 - 

Description détaillée : 

 REF : 4720 Au sud de DIJON, entre ville et vignes, venez découvrir cette belle longère en pierres apparentes,

entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, située dans une impasse au calme et sans vis à vis, à proximité

des commerces, du tramway de l'agglomération Dijonnaise et du réseau de bus Divia. Alliant le charme de l'ancien avec

un intérieur chaleureux et une décoration de style contemporain, cette bâtisse comprend : - Au rez-de-chaussée : une

pièce d'entrée par porche vitré, une buanderie avec chaufferie, Une grande cuisine moderne équipée pouvant accueillir

8 convives, avec sortie sur cour Une salle d'eau - WC séparé Un espace de 40 m² fait découvrir la salle à manger avec

sortie sur cour, puis un salon douillet avec poêle à bois. Petite véranda, et un caveau de 38 m² aménagé pour des

réceptions. - A l'étage : Un grand couloir dessert : 2 chambres avec placards, 1 chambre en duplex avec placard, 1 suite

parentale avec 2 dressings. Une salle de bains - WC  Grande cour dallée, paysagée et fermée par un portail électrique,

coin salon de jardin, lame d'eau Auvent avec grenier pour stationnement de voitures et rangement. Chauffage central au

gaz, la maison est équipée de double vitrage sur toutes les fermetures, de volets roulants solaires Elle est raccordée au

réseau d'assanissement collectif de la ville. PRIX : 530.000,00 euros Les honoraires sont à la charge du vendeur DPE

effectué le 06/04/2022 - Classe énergie D (224 kWh/m²/an) - Classe climat : D (39 kgCO²/m²/an) Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1840 ? et 2560 ? par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . Pour tous renseignements contactez Marie Odile BUREAU au 06 36 19 47 06 - E.I

Agent commercial RSAC Dijon n° 911 219 509 - Agence République Transactions. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177503/maison-a_vendre-chenove-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 1074 - 

Description détaillée : 

 Maison a rénover complètement d'environ 120 m² au sol, avec un étage possible Terrain à l'arrière d'environ 325 m².

Prix : 180 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162905/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 375000 €

Réf : 1142 - 

Description détaillée : 

 Ref 4707 : RARE au Centre Ville de Beaune - quartier Poste. Maison de 117m2 habitable entièrement de PLAIN PIED

à rénover, avec Jardin exposé Sud-Est clos de murs en pierres et Garage. Composée actuellement de 3 chambres,

salon-séjour, cuisine, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 2 WC, 1 buanderie 1 cellier, 1 cave semi-entérrée, 1 petit grenier, 1

grand garage de 33m2. Les nombreux points d'eaux dans les pièces et les portes donnant sur le jardin, faciliterons vos

travaux de rénovation. Plusieurs projets possible avec ce bien : maison de plain pied, découpe en 2 ou 3 appartements.

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

G Prix 375 000 ? FAI. Honoraires à la charges des vendeurs. Tel +33 3 80 22 39 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142383/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 330000 €

Réf : 1153 - 

Description détaillée : 

 REF : 4713 BEAUNE Maison d'habitation avec environ 1300 m² de terrain, située dans une impasse au calme proche

du parc de la Bouzaise et du centre ville. PRIX : 330 000 ? Agence République Transactions Beaune, agent commercial

EI, Céline Baudin 06 76 18 36 24 RSAC Dijon n° 523173045 DPE effectué le 16/03/2023 - Classe énergie E

(261kWh/m²/an) - Classe climat : D (38 kgCO²/m²/an) Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 1610 ? et 2220 ? par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements

compris). 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°16092870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092870/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison NUITS-SAINT-GEORGES ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 243000 €

Réf : 1152 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU - PROCHE DU CENTRE VILLE DE NUITS SAINT GEORGES. Venez découvrir cette maison d'environ

87m² sur sous-sol composée au rez de chaussée surélevé d'une entrée avec placard desservant un salon séparé avec

poêle à bois, un séjour avec cuisine ouverte et équipée d'environ 26 m², un w-c séparé et une salle d'eau. À l'étage 3

chambres et une salle d'eau avec w-c. Au sous-sol une buanderie, un cellier et un garage viennent compléter ce bien, le

tout sur un terrain d'environ 405 m² entièrement clos et arboré. REF : 4712 PRIX: 243 000 ? Honoraires à la charge du

vendeur. Date de réalisation du diagnostic énergétique : 20/02/2023 Classe énergie: 262E Classe climat : 32D Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1409? et 1907 ? par an (prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 abonnements compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence République Transactions Beaune, agent commercial Alice BOUILHOT

EI 0638937967 RSAC Dijon n°914 403 704. Cette annonce vous est proposée par BOUILHOT ALICE - - N°RSAC: ,

Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073882/maison-a_vendre-nuits_saint_georges-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 85000 €

Réf : 1151 - 

Description détaillée : 

 REF : 4711 Agréable maison de village d'une superficie de 100 m² habitables environ située à 10 minutes d'ARNAY LE

DUC, 15 minutes de SAULIEU et d'AUTUN Elle comprend sur deux niveaux : Au rez-de-chaussée : entrée sur couloir

desservant : à droite un salon, puis une grande cuisine équipée sur la gauche : salle de douches avec fenêtre, un WC

Au fond du couloir : une pièce séjour donnant sur la cour extérieur Garage, chaufferie et cave sur le côté  A l'étage :

palier et trois chambres Combles aménageables Cour attenante, droit au puits sur la propriété voisine Possibilité

d'ajouter une parcelle de verger attenante. Chauffage central : chaudière fioul Huisseries en double vitrage sur

l'ensemble des fenêtres de la maison,  Fosse septique située dans le garage en état de marche, à mettre aux normes

PRIX : 85.000,00 euros Les honoraires sont à la charge du vendeur DPE effectué le 21/03/2021 - Classe énergie E

(294kWh/m²/an) - Classe climat : G (88 kgCO²/m²/an) Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 3870 ? et 5290 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

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

renseignements contactez Marie Odile BUREAU au 06 36 19 47 06 - E.I Agent commercial RSAC Dijon n° 911 219 509

- ? Agence République Transactions.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063203/maison-a_vendre-arnay_le_duc-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 110000 €

Réf : 1144 - 

Description détaillée : 

 REF 4704 - ARNAY LE DUC Maison de ville sur deux niveaux avec extérieur et garage, 148 m² habitables à rénover et

rafraichir, elle comprend : Au rez-de chaussée : un couloir desservant à droite une salle à manger, cuisine dans le

prolongement à gauche un grand salon - WC au fond du couloir, et sortie sur l'extérieur A l'étage : palier desservant

trois chambres de belles superficies (15,50 m², 17,80 m² et 19,20 m²) dont une avec dressing, vaste salle de bains de

13,20 m² avec large fenêtre donnant sur l'arrière de la propriété. Combles offrant un grand espace grenier d'environ 120

m² au sol, prêt à aménager, sous toiture isolée avec laine de verre, 4 grands vélux installés, belle poutraison. A

l'extérieur se trouvent : une dépendance composée de 2 pièces et grenier, terrain à l'arrière sans vis à vis, Propriété

fermée par murs et portail. Garage accessible sur l'avant de la propriété, avec petite cave. La maison est reliée à

l'assainissement collectif de la ville Chauffage électrique par convecteurs, cumulus eau chaude récent. Huisseries en

double vitrage sur l'ensemble des fenêtres de la maison, volets roulants mécaniques L'installation d'électricité est à

mettre aux normes. PRIX : 110.000,00 euros Les honoraires sont à la charge du vendeur DPE effectué le 06/04/2023 -

Classe énergie G (438 kWh/m²/an) - Classe climat : C (14 kgCO²/m²/an) Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 3870 ? et 5290 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . Pour tous renseignements contactez Marie Odile BUREAU au 06 36 19 47 06 - E.I Agent commercial

RSAC Dijon n° 911 219 509 - ? Agence République Transactions. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055614/maison-a_vendre-arnay_le_duc-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BLIGNY-LES-BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 259000 €

Réf : 1148 - 

Description détaillée : 

 REF: 4710. Dans un village avec commodités à 5 min de Beaune, venez découvrir cette maison sur sous-sol complet

d'environ 110m² au calme. Au premier étage se trouve une entrée avec placard, une pièce de vie de 27m² avec

cheminée et accès à une terrasse sur l'avant et une véranda semi-fermée sur l'arrière, une cuisine, 3 chambres avec

placards, une salle de bain, un w-c indépendant avec lavabo. Le sous-sol se compose de deux pièces chauffées avec

placards de plus de 10m² chacune, d'un garage d'environ 46m² ainsi qu'une cave. Pour compléter ce bien, un terrain

clos de 833m² avec un puits, un bûcher et différentes variétés d'arbres fruitiers. Classe énergie : F 363/ classe climat C

12 . Estimation des coûts annuels d'énergie du logement pour un usage standard entre 1970? et 2700? par an (prix

moyen des énergies indexés au 01/01/2021, abonnements compris). Logement à consommation énergétique excessive.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . PRIX : 259 000

? Agence République Transactions Beaune, Agent commercial Maud COMMARET EI 06 66 81 67 41 RSAC 909885360

Cette annonce vous est proposée par COMMARET MAUD - - N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048240/maison-a_vendre-bligny_les_beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 66000 €

Réf : 1128 - 

Description détaillée : 

 ARNAY LE DUC : propriété à rénover, indépendante avec grand terrain attenant, à trois minutes des commerces et

commodités comprenant : - Un bâtiment style longère composé d'une petite habitation 35 m² environ : pièce à vivre,

petite cuisine et salle d'eau - WC indépendant Combles aménageables, pompe à chaleur. Grandes dépendances

attenantes Garage remise - Autre maison à rénover en totalité 70 m² environ, avec grange attenante Cour devant et pré

à l'arrière. L'ensemble sur 8340 m² PRIX : 66.000,00 euros Les honoraires sont à la charge du vendeur  DPE effectué le

12/01/2023 - Classe énergie G (637 kWh/m²/an) - Classe climat :C (21 kgCO²/m²/an) Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3300 ? et 4500 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur

l'année 2021 (abonnements compris). Etat des Risques : L'immeuble est situé dans une zone de Radon 3/3, et dans

une zone d'exposition moyenne aux argiles 2/3 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . Pour tous renseignements contactez Marie Odile BUREAU au 06 36 19 47 06 - E.I

Agent commercial RSAC Dijon n° 911 219 509 - ? Agence République Transactions. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023534/maison-a_vendre-arnay_le_duc-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 140000 €

Réf : 1109 - 

Description détaillée : 

 Maison ancienne à rénover, située à 5 minutes d'ARNAY LE DUC direction SAULIEU,  140 m2 habitable répartit en :

Une pièce à vivre - une grande salle à manger avec cheminée - cuisine ouvrant sur un espace terrasse extérieur  Trois

chambres, WC séparé, Salle de douche. Combles aménageables - Une cave Grand garage de 116 m2 (anciennement

garagiste) - pièce bureau - point d'eau - chaufferie - Greniers Une grange Un grand terrain à l'arrière de la propriété

avec puits PRIX : 140.000,00 euros Honoraires à la charge du vendeur DPE effectué le 20/04/2022 - Classe énergie F

(275) Classe climat : F (78) Logement à consommation énergétique excessive Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage stage standard 3300 à 4400 euros Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

(abonnement compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . Pour tous renseignements appeler le 06 36 19 47 06 : Marie Odile BUREAU : E.I Agent commercial

RSAC Dijon n° 911 219 509 Agence République Transactions ARNAY LE DUC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023533/maison-a_vendre-arnay_le_duc-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison NUITS-SAINT-GEORGES ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 565000 €

Réf : 1143 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison ancienne à 20 min de Nuits-Saint-Georges, 35 min de Beaune. Environ 165 m²

habitables comprenant au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, un cellier, une buanderie, un salon séjour avec pierres

apparentes et cheminée à insert, un w-c, un deuxième séjour avec mezzanine, une chambre, une salle d'eau avec w-c.

Le premier étage dessert trois chambres, une salle de bain, un w-c séparé. Une grange avec atelier complète ce bien.

Le tout sur un terrain de 5496 m² (dont une partie constructible sous réserve des autorisations d'urbanisme) entièrement

clos, arboré, sans vis-à-vis. Chaudière électrique et chauffage au bois.  Classe énergie : F 400/ classe climat C13 .

Logement à consomation énergetique excessive.Estimation des coûts annuels d'énergie du logement pour un usage

standard entre 2740? et 3770? par an (prix moyen des énergies indexés au 01/01/2021, abonnements compris). Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . PRIX : 565 000 ?

Agence République Transactions Beaune, Agent commercial Alice BOUILHOT EI 06 38 93 79 67 RSAC Dijon n°914

403 704 Cette annonce vous est proposée par BOUILHOT ALICE - - N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008395/maison-a_vendre-nuits_saint_georges-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 219000 €

Réf : 1137 - 

Description détaillée : 

 REF : 4703 NOLAY Tout proche centre ville Maison d'habitation très bien entretenue d'environ 145 m² habitables

comprenant 5 chambres, bureau, salon-séjour, cuisine aménagée, 2 salles d'eau, dressings. Atelier, garage et cave.

Terrasses devant et derrière. Le tout sur environ 2436 m² de terrain clos, paysagé et arboré. Assainissement tout à

l'égout conforme, chauffage au gaz de ville chaudière à condensation très récente, huisseries double et triple vitrage.

Classe énergie : C, classe climat C. Montant estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard entre 1630 et 2250

?.établi à partir des prix moyens des énergies indéxés au 01/01/21 (abonnement compris). Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   PRIX : 219 000 ? Agence République

Transactions Beaune, agent commercial EI Céline Baudin 06 76 18 36 24, RSAC Dijon n° 523173045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964030/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 €

Réf : 1138 - 

Description détaillée : 

 REF : 4700 AU COEUR DU MORVAN AVEC VUE IMPRENABLE SUR LA CAMPAGNE 20 minutes du Lac des Settons

et 15 minutes d'Autun Superbe fermette ancienne en pierre construite en 1889, elle comprend 2 bâtiments reliés entre

eux par une véranda. L'ensemble a été rénové avec des matériaux de qualités. L'habitation comprend environ 250 m²

habitables : salon-séjour d'environ 65 m² avec mezzanine, cuisine haut de gamme d'environ 40 m², véranda, 3

chambres avec chacune leur bureau et une salle de bains ou salle d'eau. Cave voûtée aménagée et climatisée avec

accès depuis l'habitation. Terrasse avec pergola. Ancienne grange rénovée avec buanderie, et double garage. Une

deuxième dépendance d'environ 50 m², Le tout sur environ 3 900 m² de terrain clos et arboré sans vis à vis, aménagé

avec un espace détente : piscine et Spa chauffés, un chalet de jardin. Un espace verger. Un petit bois. En face de la

propriété un pré avec une partie bois d'environ 3 hectares (le pré peut être détaché de la vente de la propriété). PRIX :

549 000 ? Classe énergie : D, classe climat E. Montant estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard entre

3070 et 4250 ?.établi à partir des prix moyens des énergies indéxés au 01/01/21 (abonnement compris). Les

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

Transactions Beaune et Arnay le Duc, agent commercial Céline Baudin 06 76 18 36 24 RSAC Dijon n° 523173045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945035/maison-a_vendre-autun-71.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 650000 €

Réf : 577 - 

Description détaillée : 

 REF : 4662 40 min BEAUNE, 30 min CHALON SUR SAONE CHATEAU DU 17eme, A RENOVER COMPLETEMENT

D'ENVIRON 750 M² HAB. SUR ENVIRON 5 HECTARES DE TERRAIN ATTENANT ET LIBRE (DONT UNE PARTIE

CONSTRUCTIBLE) UNE DEPENDANCE Classe énergie : non concernée. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . PRIX : 650 000 ? Agence République Transactions Beaune,

agent commercial EI Céline baudin 06 76 18 36 24 RSAC DIJON 523173045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933144/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 995000 €

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

 REF : 4594 10 MINUTES SAULIEU / 2H30 PARIS / 1H BEAUNE MAGNIFIQUE PROPRIETE DANS LE MORVAN

ANCIEN MOULIN RESTAURE EN BORDURE DE RIVIERE Restauré avec des matériaux de très haute qualité,

comprenant au RDC: entrée, grand sajon-séjour avec plafond à la française et cheminée en pierre, cuisine équipée

avec piano  -Lacanche - semi-professionnel, bureau, chambre avec salle de bains. Bel escalier en pierre. A l'étage: 3

chambres avec chacune leur salle de bains. Une très grande salle de jeux de 128m². Dépendance abritant la chaufferie,

le garage et un atelier.Cave voûtée. Terrase à l'avant, véranda à l'arrière. Joli terrain clos et arboré d'environ 4290 m²

avec accès à la rivière attenante. Classe énergie C 113 / Classe climat D 33 Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 3150 ? et 4340 ? par an. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . PRIX : 995 000 ? AGENCE REPUBLIQUE TRANSACTIONS BEAUNE ET ARNAY LE DUC, agent

commercial EI Céline Baudin 06 76 18 36 24 RSAC DIJON 523173045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933143/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Appartement ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 70000 €

Réf : 1136 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble ancien du centre d'ARNAY LE DUC à proximité des commerces et commodités Appartement T 4 de

97,3 m² Loi Carrez, exposé Est-Ouest - sud comprenant : Entrée, salle à manger-salon, cuisine semi équipée, bureau,

trois chambres, salle de bains, WC, chaufferie débarras Une cave et une terrasse privative de 48 m² Une remise. Un

garage fermé côté rue. Représentant 4 lots /34 lots de la copropriété. Charges annuelle : 400 ? environ. Pas de

procédure en cours. Classe énergie F 288 et classe Climat F 74. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

entre 1983 et 2683 euros par an prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . PRIX : 70.000,00 EUROS Honoraires à la

charge du VENDEUR Agence République Transactions ARNAY - Agent commercial Marie Odile BUREAU 06 36 19 47

06 N° RSAC 911 219 509 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910472/appartement-a_vendre-arnay_le_duc-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-LOSNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1836 

Prix : 690000 €

Réf : 1135 - 

Description détaillée : 

 A 40 km de Dijon, 40 km de Beaune, proche des autoroutes, toutes les commodités accessibles à pied. Venez

découvrir cette belle bâtisse de 1837 en bord de Saône, le long d'une vélo route, au calme, composée comme suit : au

rez-de-chaussée une entrée, un grand salon d'environ 60 m², un petit salon avec cheminée et une cuisine équipée avec

piano  -Lacanche -. Au premier étage une grande suite avec bibliothèque et salle de bain avec WC, une seconde

chambre avec salle d'eau, double vasque, wc et une troisième chambre avec balcon, salle de bain avec baignoire et

douche, un dressing vient compléter cet étage. Au deuxième étage, un espace de rangement ou bibliothèque, une

dernière suite avec dressing, chambre et salle de bain avec baignoire et douche. Pour compléter ce bien, une petite

maison de plein pied d'environ 75 m² avec cuisine salon/séjour, wc, salle d'eau, 2 chambres. Un espace bien être a été

aménagé avec sauna, jacuzzi et une terrasse extérieure couverte exposée plein sud. Le tout sur un magnifique terrain

clos, arboré et sans vis à vis d'environ 3200m². Vous êtes à la recherche de charme et de tranquillité ? Vous avez un

projet de chambre d'hôte? N'attendez plus contactez moi ! Agence République Transactions Beaune. Agent commercial

Alice BOUILHOT EI, 0638937967 RSAC Dijon n°914 403 704 REF : 4696 Honoraires à la charge du vendeur. Date de

réalisation du diagnostic énergétique : 24/10/2022 Classe énergie: 329 E Classe climat : 10B Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3630 ? et 4970 ? par an (prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 abonnements compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   PRIX: 690 000? Cette annonce vous est proposée par BOUILHOT ALICE - -

N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880671/maison-a_vendre-saint_jean_de_losne-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 745000 €

Réf : 1133 - 

Description détaillée : 

 REF : 4693 15 MINUTES BEAUNE SUD AU COEUR D'UN CHARMANT VILLAGE TRES JOLIE MAISON DE MAITRE

RENOVEE AVEC JOLIE VUE Environ 250 m² habitables comprenant entrée, grand salon-séjour avec cheminée,

cuisine équipée donnant sur terrasse, 7 chambres, 1 bureau, 1 salle de bains, 2 salles d'eau,  Caves voûtées d'environ

90 m². Deux dépendances rénovées d'environ 120 m² et 55 m². Four à pain. Le tout sur environ 1510 m² de terrain clos

et arboré. PRIX : 745 000 ? DPE ANCIENNE VERSION : Classe énergie : C 137, Classe climat : E 41. Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 3011,44 EUR/ an obtenues au moyen des factures

d'énergie du logement, prix des énergies indexés au 15 aout 2011 (abonnement compris). Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Agence République Transactions

Beaune, agent commercial Céline Baudin EI 06 76 18 36 24 RSAC DIJON n° 523 173 045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863148/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 496000 €

Réf : 1131 - 

Description détaillée : 

 REF : 4692  Cette maison individuelle d'environ 210 m² sur sous-sol offre un espace de vie idéal pour les propriétaires

en quête d'un foyer spacieux et élégant. Au rez-de-chaussée, vous serez accueillis par une grande entrée avec

placards, un séjour lumineux avec cheminée ouverte et un accès sur une première terrasse , un salon confortable avec

tommettes, une salle de bain avec double vasque, un WC, une chambre spacieuse et une cuisine équipée donnant sur

une deuxième terrasse. Au premier étage, vous découvrirez six chambres confortables, ainsi qu'une salle d'eau et un

WC. Les combles sont également aménageables pour s'adapter à vos besoins personnels. Le sous-sol est équipé d'une

salle d'eau, d'un WC, d'une buanderie, d'une cuisine d'été, de caves, d'un bureau et d'un garage donnant sur le jardin.

Le terrain de 992 m² est composé d'une partie arborée avec puit et d'une partie bétonnée. Cette maison est équipée de

double vitrage, d'un chauffage individuel au gaz de ville et d'un poêle à bois pour un supplément de chaleur, ainsi que

d'un portail électrique pour votre sécurité. PRIX: 496 000?  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence République Transactions Beaune, agent commercial Alice BOUILHOT

EI 0638937967 RSAC Dijon n°914 403 704 Cette annonce vous est proposée par BOUILHOT ALICE - - N°RSAC: ,

Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863147/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 157500 €

Réf : 1129 - 

Description détaillée : 

 Ref 4690 Nouveau à BEAUNE centre ville ideal profession libéral A vendre, au RDC d'un immeuble ancien, un local

professionnel avec salle d'attente, bureau, salle de consultation, WC PMR, Cuisine, salle d'eau avec WC. Corton au sol,

pierres apparente, plafond à la française de plus de 4m de hauteur, chauffage electrique, double vitrage. Idéal pour

accueillir une profession libérale, cabinet médical, salon de massage, soins, etc. Solution de parking gratuit à proximité

Prix 157 500 ? FAI. Honoraires à la charge des vendeurs. Pierre GALLET EI 06 16 69 23 06 négociateur immobilier

République Transactions vous renseigne. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponiblessur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789084/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 376000 €

Réf : 1123 - 

Description détaillée : 

 REF 4685 Nouveau à BEAUNE Appartement rénové en Rez de Chaussée, de 104m2 habitable comprenant,

salon/séjour avec cuisine ouverte de 45m2, 3 chambres, salle d'eau, coin dressing, buanderie, 2 caves. Jolies

prestations de rénovation. Chauffage gaz de ville. Chaudière 2019. Doublet vitrage. Alarme. DPE D. Prix 376 000 ? FAI.

Honoraire à la charge des vendeurs. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponiblessur

le site Géorisques :   Pierre GALLET EI - 06 16 69 23 06 négociateur immobilier République Transactions vous

renseigne. English Spoken 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789083
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Commerce BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Réf : 1039 - 

Description détaillée : 

 Ref 4525. A VENDRE à BEAUNE centre ville Fond de Commerce 2 batiments : Batiment 1 sur rue : une boutique sur

rue avec possibilité de logements à l'étage sur 2 niveaux, Batiment 2 dans cour intérieure avec jardin : une salle de

réception avec cuisine professionnelle, cave, stockage Le tout, clos de murs en pierres. Solutions de parking gratuit

situé en face du bien. DPE D 27 et classe climats E48. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard à 1753 ?, abonnement compris, validité jusqu'au 02/04/2031. Bon emplacement. A saisir. Prix 286 200

? FAI. Honoraires à la charge des vendeurs. Pierre GALLET 06 16 69 23 06 Négociateur Immobilier vous renseigne

English Spoken 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768216
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 66000 €

Réf : 1125 - 

Description détaillée : 

 REF : 4689 EXCLUSIVITE DANS LE VILLAGE DE MOLINOT / 20 MIN BEAUNE SUD OUEST Maison ancienne à

rénover d'environ 77 m² habitables comprenant au rez-de-chaussée entrée, cuisine, séjour, salle d'eau, à l'étage palier,

2 chambres. Une grange non attenante, terrain d'environ 1100 m² non attenant. DPE : non concerné Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   PRIX : 66 000 ? Agence

République Transactions Beaune, agent commercial EI Céline Baudin 06 76 18 36 24 RSAC Dijon n° 523 173 045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15726295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15726295/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

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

Prix : 220000 €

Réf : 1122 - 

Description détaillée : 

 Ref 4684 : A 5km au Nord de Beaune, terrain constructible de 2297m2. Viabilisations et tout à l'égout en bordure du

terrain Prix 220 000? FAI. Honoraire à la charge des vendeurs. Visuel 3D non contractuel. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponiblessur le site Géorisques :   06 16 69 23 06 Pierre GALLET - EI -

Négociateur immobilier République Transactions vous renseigne. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663134
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 1115 - 

Description détaillée : 

 REF : 4679 Au centre d'ARNAY LE DUC, belle demeure du 17ème siècle en bon état d'entretien, alliant charme et

caractère, elle se compose : - Au rez-de-chaussée : vaste salon, salle à manger, pièce bureau avec sortie

indépendante, cuisine équipée, salle de douche-WC, couloir traversant - Aux étages : 4 chambres, salle de bains,

cabinet de toilette avec WC, anti- chambre avec sortie sur l'extérieur Grenier au-dessus - grande cave sous la maison :

partie cave à vin, et partie chaufferie avec 2 accès côté rue et côté cour Belle cour intérieure avec puits mitoyen,

escalier et sa balustrade donnant accès au premier étage et au grenier, Jardin d'agrément avec allées pavées et sortie

sur rue. PRIX : 235.000,00 euros Les honoraires sont à la charge du vendeur DPE effectué le 08/11/2022 - Classe

énergie G (331 kWh/m²/an) - Classe climat : G (104kgCO²/m²/an) Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 5239 ? et 7089 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . Pour tous renseignements contactez Marie Odile BUREAU au 06 36 19 47 06 - E.I Agent commercial

RSAC Dijon n° 911 219 509 - ? Agence République Transactions 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498541
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison POUILLY-EN-AUXOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 200 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 540000 €

Réf : 1111 - 

Description détaillée : 

 Très belle propriété située à POUILLY EN AUXOIS, à proximité de toutes commodités, et d?axes routiers essentiels

(A6 Paris/Lyon et A 38 pour se rendre en 30 minutes à DIJON) Ancienne gare du Tacot totalement mais fidèlement

rénovée avec matériaux de grande qualité, nichée dans son écrin de verdure arboré d?environ 4000 m² piscinable, elle

côtoie le canal de Bourgogne et sa promenade bucolique. Cette prestigieuse demeure de 200 m² habitable environ,

offre : En son rez-de-chaussée  - une entrée desservant une imposante pièce à vivre, salle à manger- salon avec

cheminée en pierre, et dans son prolongement discrètement séparée par une grande baie vitrée, une luxueuse véranda

de forme arrondie, baignée de lumière, elle ajoute à la maison un style à la fois pittoresque et élégant. Un bel escalier

hélicoïdal en pierres nous conduit sur une vaste mezzanine où se côtoient espace bureau et coin détente. - Une

agréable cuisine aménagée ouvrant sur une terrasse extérieure - Une pièce buanderie et rangement - Un WC

indépendant A l?étage : deux chambres spacieuses ? salle de bains avec baignoire et douche, grande fenêtre donnant

sur le jardin. Au niveau supérieur : combles aménageables en deux chambres supplémentaires. A l?extérieur se trouve

une grande terrasse sous, et dans le prolongement de la véranda abritant un sous-sol d?environ 100 m² Local

chaufferie : chaudière fioul et cuve. Un garage fermé et un carport Petite dépendances de l?ancienne gare

aménageable en studio indépendant PRIX : 540.000,00 euros Les honoraires sont à la charge de vendeur DPE effectué

le 13/06/2022 - Classe énergie D (152 kWh/m²/an) - Classe climat : D (47kgCO²/m²/an) Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2180 ? et 2990 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur

l'année 2021 (abonnements compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  . Pour tous renseignements contactez Marie Odil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15392669
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 68000 €

Réf : 1108 - 

Description détaillée : 

 REF : 4667 ARNAY LE DUC CENTRE Maison de ville à finir de rénover comprenant au rdc : grand espace de vie

d'environ 40 m² avec cuisine ouverte, cheminée fonctionnelle. Un espace à rénover en buanderie ou cellier, toilettes

fonctionnelles. Un espace couvert à rénover, couloir rejoignant la rue à l'arrière Au 1er étage : 2 chambres de 12m²

chacune, rénovées avec plafond à la française peint, une salle d 'eau - WC Grenier au-dessus Un garage indépendant

complète le tout. Classe énergie E 257, Classe climat E 61. Estimations des coûts annuels d'énergie du logement pour

un usage standard : entre 1329 ? et 1797 ? (prix moyen des énergies indexés au 01/01/2021, abonnement compris).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . PRIX : 83 000

?, les honoraires sont à la charge du vendeur. Agence République Transactions Arnay le Duc, agent commercial

Marie-Odile Bureau 06 36 19 47 06 RSAC Dijon n° 911 219 509 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353002
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 1107 - 

Description détaillée : 

 REF 4674. Dans les rues piétonnes de Beaune, venez découvrir ce T3 rénové d'environ 48m². Il est composé d'une

belle pièce à vivre d'environ 24m², de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un W-C séparé. Bien soumis au statut de la

copropriété, pas de procédure en cours. La vente comprend 1 lot situé dans une copropriété de 6 lots. Montant annuel

des charges : environ 160? (nouvelle copropriété). Classe énergie : D 218 / classe climat B 6. Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement pour un usage standard entre 640? et 940? par an (prix moyen des énergies indexés au

01/01/2021, abonnements compris).  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  . PRIX : 189 000? . Agence République Transactions Beaune, agent commercial Maud

COMMARET EI 06 66 81 67 41 RSAC DIJON 909885360. Cette annonce vous est proposée par COMMARET MAUD -

- N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327714
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : 1071 - 

Description détaillée : 

 BEAUNE à seulement 3min à pied des commerces. Maison d'environ 117m² composée d'un salon/séjour d'environ

23m² et d'une cuisine ouverte de plus de 15m² donnant sur une grande veranda. Au rez-de-chaussée se trouve

également un w-c, une salle d'eau et une buanderie. L'étage est composé d'un grand couloir avec placard desservant

une salle de bain, 3 chambres dont une d'environ 21m² donnant sur un balcon avec vue sur le jardin clos et arboré. Un

grand garage vous permet d'accèder à ce jardin avec de nombreuses dépendances. Deux belles caves voûtées

complètent ce bien. Classe énergie : D 214 / classe climat D 46. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

pour un usage standard entre 1630? et 2260? par an, (prix moyen des énergies indexés au 01/01/2021, abonnements

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

: 270 400 ? Agence République Transactions Beaune, agent commercial Maud COMMARET EI 06 66 81 67 41 RSAC

909885360 Cette annonce vous est proposée par COMMARET MAUD - - N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126249/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154000 €

Réf : 225 - 

Description détaillée : 

 REF : 4661 15 MIN BEAUNE SUD OUEST DANS VILLAGE VITICOLE Maison de village à rafraichir élevée sur deux

caves voutées dont une avec espace dégustation et sanitaire. La maison comprend Hall d'entrée, cuisine, salon-séjour,

salle d'eau, 4 chambres, 1 bureau, dressing. Classe énergie : G 391 classe climat : G 109 Estimation des coûts annuels

d'énergie du logement pour un usage standard compris entre 3755 ? et 5081 ? par an (prix moyen des énergies indexés

au 01/01//2021, abonnements compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  . PRIX : 154 000 ? Agence République Transactions Beaune, agent commercial EI Céline

Baudin 06 76 18 36 24 RSAC Dijon n° 523173045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117660/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 7 chambres

Prix : 840000 €

Réf : 1063 - 

Description détaillée : 

 REF : 4625 ENVIRON 25 MIN A L'OUEST DE BEAUNE Venez découvrir le charme et la qualité de la rénovation de

cette propriété du XVIIIe siècle rénovée en gardant toute son authenticité. L'habitation comprend environ 350 m²

habitables, entrée, salons, séjours, cuisines équipées, 7 chambres, 5 salles d'eau, bureau, cellier, buanderie. Vastes

dépendances comprenant grange avec mezannine, cave, atelier, ancienne écurie, garage. Le tout sur environ 4639 m²

de terrain arboré avec piscine extérieure chauffée. PRIX : 840 000 ? Classe énergie : D / Classe climat : D Ancienne

version Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :4943 ? par an. Prix moyens des

énergies indexés au 15/08/2015 (abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  . Agence République Transactions Beaune, agent commercial EI Céline

Baudin 06 76 18 36 24 RSAC DIJON N° 523173045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112225/maison-a_vendre-beaune-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : 1096 - 

Description détaillée : 

 REF 4658 15 MIN BEAUNE SUD OUEST Jolie maison ancienne en pierres se composant de 2 parties, la 1ere partie :

rénovée d'environ 200 m² habitables comprenant entrée, cuisine ouverte sur salle à manger, un grand salon en

mezzanine, 4 chambres, 2 salles de bains, cellier, buanderie. La 2eme partie à finir de rénover offre un potentiel

d'agrandissement ou une seconde habitation, d'environ 171 m² habitables, comprend 5 pièces, mezzanine, salle d'eau,

grenier. Dépendances : 2 granges, 2 caves voûtées, un garage. Le tout sur sur environ 1160 m² de terrain avec cour et

terrasse. PRIX : 399 000 ? Classe énergie D (189) Classe climat : E (56) Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 2680 ? et 3670 ?. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

(abonnement compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . Agence République Transactions Beaune, agent commercial EI Céline Baudin 06 76 18 36 24 RSAC

DIJON n° 523173045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088620
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 77000 €

Réf : 1091 - 

Description détaillée : 

 REF : 4653 - 4654 : Entre ARNAY LE DUC et LIERNAIS Ancienne longère à rénover , composée de deux maisons

mitoyennes d'une superficie totale habitable de 120 m², possibilité d'aménager les greniers La première maison

comprend: une pièce à vivre intégrant la cuisine, trois chambres, un grenier Et la seconde maison : une grande pièce,

une petite cuisine, deux chambres, un grenier, une cave voûtée Entrée privative ouvrant sur une grande cour, deux

jardins, Dépendances comprenant : deux grandes granges, et deux écuries A l'arrière de ces bâtiments : un grand

terrain. L'ensemble de la propriété s'étend sur une superficie cadastrale de 34a.15ca., elle possède un fort potentiel

d'aménagement DPE : dispensé - absence d'installation de chauffage Assainissement individuel à prévoir  PRIX :

77.000,00 euros Les honoraires sont à la charge du VENDEUR Pour tous renseignements et visites contacter : Marie

Odile BUREAU au 06 36 19 47 06 - EI - Agent commercial RSAC DIJON n° 911 219 509  Agence République

Transactions        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020580
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison NUITS-SAINT-GEORGES ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 649000 €

Réf : 1090 - 

Description détaillée : 

 A découvrir, entre NUITS SAINT GEORGES et DIJON, maison d?architecte de 270 m², beaux volumes, comprenant au

rez de chaussée : un lumineux salon/séjour avec toit cathédrale et cheminée, donnant sur une grande véranda

entièrement isolée de 50 m², un dressing aménagé, une cuisine entièrement équipée donnant sur buanderie/cellier, un

coté nuit avec 2 chambres, une salle de bain et une chambre avec salle d?eau privative.A l?étage, une grande

mezzanine dessert une chambre parentale de 25 m² avec accès sur une belle salle de bain, baignoire balnéo, douches

à jets, W-C, un grand dressing, 2 chambres ( ou bureaux). Un grand sous-sol de 170 m² entièrement carrelé, une cave

à vin isolée, un grand garage pouvant stationner 3 voitures.Cette maison contient de nombreux rangements et a été

construite avec de beaux matériaux. A l?extérieur, joli jardin arboré avec terrasse, une grande piscine couverte et

chauffée exposée plein sud, un pool house avec douche et W-C, cuisine d?été entièrement équipée. En plus d'être

lumineuse, la maison bien orientée permet une gestion économique des dépenses énergétiques, elle contient

également de nombreux rangements, un système de chauffage par géothermie, aspiration centralisée, adoucisseur,

cuve de récupération d?eaux pluviales de 3500L et une installation électrique avec protection parafoudre.Toutes les

commodités à 2 km, transports scolaires et transports en commun.Très haut débit, fibre accéssible. REF : 4652

Honoraires à la charge du vendeur. Date de réalisation du diagnostic énergétique : 03/06/2022 Classe énergie: 2A

Classe climat : 2A Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1125 ? et 1521 ?

par an (prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 abonnements compris) Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   PRIX: 649 000? Agence République

Transactions Beaune, agent commercial Alice BOUILHOT EI 0638937967 RSAC Dijon n°9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14978848
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 630000 €

Réf : 1083 - 

Description détaillée : 

 REF : 4647 45 MINUTES DE BEAUNE SUD / DANS VILLAGE TOUS COMMERCES / AVEC VUE DEGAGEE SUR LA

COTE CHALONNAISE Nichée sur les hauteurs du village, jolie villa d'architecte avec une vue exceptionnelle sur les

vignes alentours. Cette maison d'environ 175 m² comprend un grand salon-séjour traversant avec cheminée, une

cuisine équipée donnant sur terrasse, 6 chambres, 2 salles d'eau, 1 salle de bains. Garage, chaufferie, buanderie. Le

tout sur environ 4 660 m² de terrain clos et arboré avec piscine. PRIX : 630 000 ? Classe énergie E 302 / Classe climat

C 16 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3095 ? et 4187 ? par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Agence République Trnasactions Beaune, agent commercial EI

Céline Baudin 06 76 18 36 24 RSAC Dijon n° 523173045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14978847
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 395000 €

Réf : 1087 - 

Description détaillée : 

 REF : 4650. Située dans un village à seulement 10min de Beaune et Nuits-Saint-Georges, venez découvrir cette

grande maison d'environ 290m² avec garage. Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée avec une cuisine ouverte,

d'un grand salon/séjour de 80m², de trois chambres avec salle d'eau et W-C séparé. A l'étage se trouve une mezzanine

d'environ 37m², 2 grandes chambres et une suite parentale de 30m² avec salle de bain et W-C. Vous pourrez profiter de

deux belles terrasses ainsi qu'une piscine creusée sur un terrain d'environ 790m². Classe énergie : C 123 / classe climat

C 17. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement pour un usage standard entre 1900? et 2680? par an (prix

moyen des énergies indexés au 01/01/2021, abonnements compris).  Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . PRIX : 410 000 ? Agence République Transactions Beaune,

agent commercial Maud COMMARET EI 06 66 81 67 41 RSAC 909885360. Cette annonce vous est proposée par

COMMARET MAUD - - N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900320
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison LIERNAIS ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 197000 €

Réf : 1086 - 

Description détaillée : 

 REF : 4644  PAVILLON D'HABITATION à la campagne avec cour et jardin, à mi chemin entre SAULIEU et ARNAY LE

DUC, situé sur les hauteurs d'un agréable village, il bénéficie d'une vue exceptionnelle Construit sur sous-sol dans les

années 1975 ce pavillon comprend :  Au rez-de-chaussée : - couloir d'entrée, cuisine aménagée, salle à manger - salon

- grande véranda bien isolée, et une pergola sur la façade sud-ouest intégrée dans la nature Une chambre avec

terrasse donnant dans la véranda Une autre pièce pouvant servir de rangement ou chambre d'amis avec accès à l'étage

Salle de bains, WC séparé. Combles aménagées en une grande chambre de 26 m² (vélux en double vitrage) - cabinet

de toilette avec WC - Pièce dans grenier isolée et aménageable Au sous-sol non enterré se trouve : une cuisine, une

chambre, salle d'eau et WC, une cave un atelier, deux garages. Grand jardin d'agrément, cour avec petit hangar et

cabane de jardin.  Classe Energie : E - Classe Climat : C Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  .  PRIX : 197.000,00 euros Honoraires à la charge du vendeur Agent

commercial : Marie Odile BUREAU - Tél : 06 36 19 47 06 N° RSAC : 911 219 509    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14895234
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison NUITS-SAINT-GEORGES ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 240 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332000 €

Réf : 1085 - 

Description détaillée : 

 REF : 4649 CENTRE VILLE DE NUITS SAINT GEORGES Jolie maison ancienne d'environ 240 m², comprenant au

rez-de-chaussée : entrée, salon avec cheminée donnant sur terrasse, salle à manger, cuisine équipée, une chambre,

une salle d'eau, dressing, chaufferie, buanderie. Au 1er étage : 3 chambres, 1 bureau, 1 salle d'eau, 1 salle de bains. Au

2eme étage : 2 grandes chambres. Terrasse et cave. PRIX : 332 000 ? DPE ancienne version du 05/02/2020 : Vierge

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

République Transactions Beaune, agent commercial EI Céline Baudin 06 76 18 36 24 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14876940
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 1370000 €

Réf : 1081 - 

Description détaillée : 

 REF : 4666 BEAUNE BELLE PROPRIETE A VOIR MAISON DE FAMILLE SUR DEUX NIVEAUX AVEC GRAND

JARDIN CLOS ET ARBORE, AU REZ DE CHAUSSEE ENTREE AVEC UNE TRES BELLE PIECE DE RECEPTION

AVEC CHEMINEE A L'ATRE, BUREAU, CHAMBRE AVEC SALLE D'EAU, W-C, PIECE CHAUFFERIE, CAVE

CLIMATISEE, DEUX GARAGES. STUDIO INDEPENDANT POSSIBLE. A L'ETAGE SALON SEJOUR AVEC

BOISSERIES DONNANT SUR TERRASSE, CUISINE EQUIPEE, TROIS CHAMBRES , DEUX SALLES DE BAINS,

W-C. CHAUFFAGE GAZ DE VILLE , DOUBLE VITRAGE Classe énergie E 274 / Classe climat E 52 Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 5603 ? et 7581 ? par an. Prix moyens des énergies

indexés au 01/01/2021 (abonnement compris).  PRIX : 1 370 000 ? honoraires charge vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798773
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 26 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 1078 - 

Description détaillée : 

 REF : 4639 DIJON CENTRE VILLE DANS IMMEUBLE ANCIEN SITUE RUE JEANNIN Studio de 35.17 m² à rafraichir

comprenant une pièce principale avec cheminée ancienne, cuisine ouverte, et placard. Une salle de bain avec baignoire

et douche. 2 bûchers Une grande cave voûtée d'environ 70 m². PRIX : 145 000 ? Réprésentant 6 lots /30 lots de la

copropriété. Charges annuelle : 809 ?. Pas de procédure en cours. Classe énergie : G 549 / classe climat C 16.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement pour un usage standard entre 810 ? et 1 130 ? par an, (prix moyen

des énergies indexés au 01/01/2021, abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Agence République Transactions Beaune, agent commercial EI

Céline Baudin 06 76 18 36 24 RSAC Dijon n° 523173045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14789456
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296000 €

Réf : 1022 - 

Description détaillée : 

 REF : 4637 ARNAY LE DUC / 30 minutes Beaune Ouest CENTRE VILLE Venez découvrir cette jolie maison ancienne

située au centre de la ville d'Arnay le Duc, d'environ 250 m² habitables comprenant 5 chambres, un bureau, grand

salon-séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, salle de bains, salle d'eau. Buanderie, chaufferie, grenier

aménageable avec accès indépendant. Le tout sur environ 1063 m² de terrain clos et arboré avec piscine et terrasse.

double cave voûtée et dépendances. Toiture neuve, chauffage fioul jumelé avec une pompe à chaleur. Classe énergie :

D 190 / classe climat C 11. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement pour un usage standard 2664 ? par an,

(prix moyen des énergies indexés au 15/08/2015, abonnements compris). Ancienne version. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . PRIX : 296 000 ? Agence République

Transactions Beaune et Arnay le Duc, agent commercial EI Céline Baudin 06 76 18 36 24 RSAC DIJON 523173045 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741307
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 250000 €

Réf : 1072 - 

Description détaillée : 

 REF : 4634 PROPRIETE de charme et de caractère dans un écrin de verdure ou la biodiversité est préservée, murs

d'enceinte en bon état Cette bâtisse de la fin du XVIIème et début XVIIIème siècle, à fort potentiel, se situe à 5

kilomètres d'ARNAY LE DUC et comprend : - Une partie rénovée à rafraichir d'environ 190 m² composée au

rez-de-chaussée de deux entrées séparées, salle de séjour, salon, salle à manger donnant sur le parc, et cuisine

aménagée avec porte donnant sur l'extérieur. Une grande salle de bain, WC Deux chambres, très belle pièce 

-bibliothèque - d'environ 42 m² avec sortie sur le jardin A l'étage : palier, une très grande chambre en deux parties,

combles aménageables isolées en deux parties Belle hauteur de plafond dans toutes les pièces, la maison est équipée

d'un chauffage central au fioul Les fermetures, portes et fenêtres sont en double vitrage ou survitrage par endroit. Deux

grandes caves voûtées sous la maison. DEPENDANCES attenantes à l'habitation à réhabiliter soit : - Une ancienne

écurie à usage de remise - Un espace grange ouvert - Ancienne habitation de deux pièces, grenier au-dessus - Un

colombier Au fond de la cour : une grange - local chaufferie et cuve à fioul Puits - Accès au jardin Préau devant le

bâtiment côté jardin Le DPE a été réalisé le 5 septembre 2019 valable jusqu'au 31 décembre 2024 Classe énergie : D -

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

. PRIX : 250.000,00 euros Honoraires à la charge du vendeur Agent commercial : Marie Odile BUREAU - 06 36 19 47

06 n° RSAC 911 219 509 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14712395
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison LIERNAIS ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : 1069 - 

Description détaillée : 

 REF : 4617  Maison à rénover située dans un agréable village à dix minutes de SAULIEU, sur l'axe SAULIEU/AUTUN,

comprenant écoles, collège et commerces, agréable vue sur la place du village.. Elle se compose d'un rez-de-chaussée

avec vaste pièce à vivre de 33 m² avec cheminée intégrant la cuisine Petite pièce et réserve à l'arrière A l'étage se

trouvent 4 grande chambres - salle de douches - WC Un vaste garage accessible depuis la maison, Petit

terrain-terrasse à l'arrière Cette maison est équipée d'une installation de chauffage central au fioul, et est reliée à

l'assainissement collectif du village DPE réalisé le 13 mai 2022 - Classe énergie F - Classe climat F Montant esrtimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3125 ? et 4227 ? Prix moyens des énergies indexés

au 1er janvier 2021 (abonnement compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . PRIX = 90.000,00 euros Honoraires à la charge du vendeur Pour tous

renseignements et visites : Agent commercial : Marie Odile BUREAU 06 36 19 47 06 N° RSAC 911219509 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14712394
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Appartement ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 90000 €

Réf : 1058 - 

Description détaillée : 

 REF N° 4622 Ensemble de deux appartements, au centre d'ARNAY LE DUC à proximité des commerces, au premier

étage d'un immeuble spacieux, avec cour intérieur, garage, chaufferie, et remise, Grand grenier au-dessus

aménageable. Un premier appartement de 130 m² environ comprend : une vaste pièce à vivre de 50 m² lumineuse,

cuisine séparée, trois chambres avec placards, salle de bains, salle de douche, 2 WC Un second appartement à

rafraichir, de type T2 de 35 m² environ, pouvant servir d'annexe au premier ou être loué : il comprend une pièce à vivre

avec coin cuisne, une chambre avec coin toilette douche et WC. Chauffage central - chaudière fioul - Eau chaude

sanitaire sur chaudière fioul DPE : réalisé le 11/11/2021 - Energie : 255 F - classe climat : 79 F Coût estimé pour ne

utilisation standard : entre 3320 et 4540 euros par an, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

(abonnements compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . PRIX : 90.000,00 Euros Honoraires à la charge du vendeur Mandataire commercial : Marie Odile

BUREAU au 06 36 19 47 06 N° RSAC 911 219 509 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14611002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14611002/appartement-a_vendre-arnay_le_duc-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 1045 - 

Description détaillée : 

 REF/ 4610 : ARNAY LE DUC. Maison de Village rénovée située à cinq minutes du centre d'ARNAY LE DUC, avec

école, garderie, ramassage scolaire., environnement calme et agréable Mitoyenne sur un côté, elle comprend : - Au

rez-de-chaussée : salle à manger -salon, cuisine, une chambre, salle de douches - WC séparé - A l'étage : deux

chambres, une pièce bureau-repos, salle de douches, WC. Sur l'arrière : SAS donnant sur terrasse carrelée. Annexes

attenantes : une pièce à usage de garde manger avec grenier au-dessus, une seconde pièce à usage d'atelier, ces

deux pièces possèdent l'eau l'électricité et le chauffage, et peuvent être aménagées en pièces d'habitation. Remise,

cave voûtée, Jardin avec eau et électricité. Double vitrage, chauffage central fioul, poêle à bois. Accès à internet

permettant de télétravailler sans problème DPE : Performance énergétique : logement à consommation énergétique

classe E : 295 - Classe Climat E : 82 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

1805 ? à 2441 ? par an Prix moyens des énergies indexés au 8 octobre 2021 (abonnement compris) Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . PRIX : 159.000,00 Euros -

Honoraires à la charge du vendeur Agence REPUBLIQUE TRANSACTION - ARNAY LE DUC - Agent commercial :

Marie Odile BUREAU - tél : 06 36 19 47 06 n° RSAC 911 219 509 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14426770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14426770/maison-a_vendre-arnay_le_duc-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Terrain ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Prix : 38700 €

Réf : 1021 - 

Description détaillée : 

 REF : 4585 PROCHE ARNAY LE DUC : Terrain à bâtir non viabilisé d'une superficie cadastrale de 2247 m² Réseaux

eau, électricité et voirie à proximité du terrain Prévoir un assainissement individuel type fosse septique ou micro station

Pour tous renseignements complémentaires nous contacter Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . PRIX : 38.700,00 euros - honoraires à la charge du vendeur Agent

commercial : Marie Odile BUREAU : 06 36 19 47 06 N° RSAC 911 219 509 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14052197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14052197/terrain-a_vendre-arnay_le_duc-21.php
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République Transactions

 10, rue Pasumot
21 BEAUNE
Tel : 03.80.22.39.60
Siret : 40138729500017
E-Mail : contact@republique-transactions.fr

Vente Maison BLIGNY-SUR-OUCHE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 70000 €

Réf : 1029 - 

Description détaillée : 

 REF 4595 : AXE ARNAY LE DUC/BLIGNY SUR OUCHE Fermette en cours de rénovation située au coeur d'un village

comprenant : Maison d'habitation sur deux niveaux, sortie sur cour à l'arrière, petites dépendances Grange et écurie

attenantes, fenil DPE : dispensé Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  . PRIX : 76.000,00 euros - Honoraires à la charge du vendeur Agence REPUBLIQUE

TRANSACTIONS Agent commercial : Marie Odile BUREAU : 06 36 19 47 06 N° RSAC 911 219 509 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14023737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14023737/maison-a_vendre-bligny_sur_ouche-21.php
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