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Burgundy Home & Services

 11 rue Colbert 
21 BEAUNE
Tel : 06.07.13.54.60
Siret : 501971469
E-Mail : contact@burgundy-home-services.com

Vente Maison BEAUNE Centre ville ( Cote d'or - 21 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 844 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 1150000 €

Réf : BHS 282 - BHS282

Description détaillée : 

Maison ancienne, avec piscine et dépendancesMaison ancienne disposant de beaucoup d'éléments de caractère, tels

que parquets anciens, cheminées, très jolie verrière, trumeau. Ce bel ensemble se compose de beaux volumes

plusieurs salons, vaste séjour, belle cuisine moderne et équipée. La maison a fait l'objet de rénovations récentes :

cuisine aménagée et équipée, buanderie, piscine, terrasse couverte, idéale en maison de famille, mais aussi pouvant

accueillir un projet professionnel, car la propriété dispose de plusieurs grandes dépendances : caves voutées, grange,

garage, qui pourront servir à un usage professionnel. Cette maison ancienne se situe à 10 minutes à pied du centre-ville

de Beaune. 

Description 

- Surface habitable : 325 m2 environ 

- Surface terrain : 844 m2 environ

Maison ancienne 

- Cuisine moderne aménagée et équipée

- Salon avec verrière ancienne et cheminée, salle à manger avec parquet ancien

- Bureau, séjour

- 5 chambres / 2 salles de bain

Dépendances & commodités

- Garage, grange

- Grandes caves voutées
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Burgundy Home & Services

 11 rue Colbert 
21 BEAUNE
Tel : 06.07.13.54.60
Siret : 501971469
E-Mail : contact@burgundy-home-services.com

- Piscine & terrasse - DPE : Consommation énergie : E (285)   Émissions GES D (44)

- REF BHS 282

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230841/maison-a_vendre-beaune-21.php

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

Page 3/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230841/maison-a_vendre-beaune-21.php
http://www.repimmo.com


Burgundy Home & Services

 11 rue Colbert 
21 BEAUNE
Tel : 06.07.13.54.60
Siret : 501971469
E-Mail : contact@burgundy-home-services.com

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 353 m2

Surface terrain : 1479 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1370000 €

Réf : BHS281 - 281

Description détaillée : 

Grande maison située au bord de la Bouzaise avec un magnifique jardin arboré.

La maison offre de beaux volumes et de belles pièces pour recevoir. On y trouve de beaux matériaux comme le dallage

en pierre de comblanchien, des boiseries, des moulures, un magnifique escalier en pierre de taille signé. La maison

comporte quatre chambres et trois salles d'eau. A cela s'ajoute une partie du rez-de-chaussée, correspondant à un

appartement de deux pièces, qui peut aisément être rendue totalement indépendante avec un accès sur la rue. Le jardin

est orienté sud et ouest pour un bel ensoleillement toute l'année et est agrémenté d'une grande terrasse plein sud pour

les beaux jours ainsi que d'une terrasse couverte pour se protéger de la pluie ou du soleil en continuant ainsi à profiter

du jardin en pleine ville.

Description

- Surface habitable : 353 m2 environ

- Surface terrain : 1 479 m2 environ

Maison de ville 

- Grande pièce de réception

- Bureau

- 4 chambres / 3 salles de bains

- Salon, salle à manger avec grande terrasse

- Cuisine d'été

- Deux pièces indépendantes avec salle de douche

Dépendances et commodités
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- Terrasse couverte

- Deux garages

- Deux places de parking

- Deux petites dépendances pour rangement dans le jardin

- Bassins d'ornement

- Puit

- DPE : Consommation E (274)   Emissions GES E (52)

- REF BHS 281

Ce bien à découvrir sans tarder, vous offrira un cadre de vie exceptionnel, proche de toutes commodités et à moins de

10 minutes à pied du centre historique.

Informations complémentaires 

Accès gare   3 minutes - Accès autoroutier A6 - 5 minutes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202229/maison-a_vendre-beaune-21.php
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Burgundy Home & Services

 11 rue Colbert 
21 BEAUNE
Tel : 06.07.13.54.60
Siret : 501971469
E-Mail : contact@burgundy-home-services.com

Vente Maison BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 2781 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 798000 €

Réf : BHS279

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Burgundy Home & Services 

Emplacement de premier ordre avec superbe vue sur les vignes et la ville de Beaune, cette propriété séduira les

amoureux de la nature. Le terrain est charmant avec des murets en pierres sèches, offrant différents niveaux avec de

vieux arbres, il y a une piscine de 9m x 4m. La maison nécessite un projet de rénovation, avec de beaux volumes au

niveau des pièces de vie, en complément se trouve un garage et un atelier. L'atout majeur de cette propriété est sa

situation au calme au milieu de la verdure, et son terrain charmant, à seulement deux minutes du centre historique de

Beaune. 

Description 

- Surface habitable : 205 m2 environ 

- Surface terrain : 2 781 m2 

Maison à rénover

- Cuisine 

- Salon, Séjour avec cheminée

- 7 chambres / 2 salles de bain

Dépendances & commodités

- Garage   Deux voitures 

- Atelier

- Cave et grenier
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- DPE : Consommation énergie E (258)   Émissions GES D (47)

- REF BHS 279

Informations complémentaires 

Très beau potentiel pour cet ensemble à rénover, son emplacement est un atout majeur, assez rare. Après rénovation,

cette belle propriété sera parfaite pour accueillir une résidence secondaire et familiale, dans un environnement préservé

tout en étant à deux minutes en voiture du centre historique de Beaune. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124909/maison-a_vendre-beaune-21.php
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Burgundy Home & Services

 11 rue Colbert 
21 BEAUNE
Tel : 06.07.13.54.60
Siret : 501971469
E-Mail : contact@burgundy-home-services.com

Vente Maison BEAUNE Centre ville ( Cote d'or - 21 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1598 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 745000 €

Réf : BHS278

Description détaillée : 

Maison ancienne à rénover, située dans un emplacement de premier ordre, à 2 minutes à pied du centre historique de

Beaune. Cette maison offre un très joli potentiel après rénovation, avec une possibilité de 4 chambres, 2 salles de bain,

un séjour donnant sur terrasse, avec accès direct au jardin. Un pavillon annexe sur deux niveaux, offrant beaucoup de

cachet, peut devenir un bureau indépendant ou une maison d'amis. Le jardin est totalement clos de murs, et offre une

superficie de 1 589 m2. Ce bien est unique grâce à son emplacement dans une rue calme, tout en étant à quelques pas

du centre historique de Beaune. A voir sans délais.Description 

- Surface habitable : 143 m2 environ 

- Surface terrain : 1 589 m2 environ

Maison ancienne 

- Cuisine 

- Salon, Séjour avec cheminée

- 3 chambres / 1 salle de bain

- 1 bureau

Dépendances & commodités

- Pavillon annexe sur 2 niveaux   Beaucoup de cachet. 

- Garage 

- REF BHS 278

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076267/maison-a_vendre-beaune-21.php
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Burgundy Home & Services

 11 rue Colbert 
21 BEAUNE
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Vente Appartement BEAUNE Centre ville ( Cote d'or - 21 )

Surface : 137 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Charges : 2800 €

Prix : 593000 €

Réf : BHS276 - 

Description détaillée : 

Bel appartement d'une surface habitable de 137 m2, disposant d'un grand séjour, trois chambres et trois salles de bain,

une cuisine ouverte avec bar, et un bureau avec une grande verrière. Escalier et structure de style industriel, ensemble

très lumineux, le tout en très bon état. Cet appartement se situe à 2 minutes à pied du centre historique. Stationnement

facile. 

Exclusivité Burgundy Home & Services

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032363/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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Burgundy Home & Services

 11 rue Colbert 
21 BEAUNE
Tel : 06.07.13.54.60
Siret : 501971469
E-Mail : contact@burgundy-home-services.com

Vente Appartement BEAUNE centre ville ( Cote d'or - 21 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 284000 €

Réf : BHS275 - 

Description détaillée : 

Situé dans le centre historique de Beaune, cet appartement en duplex d'environ 70 m2, se situe au 3ième et dernier

étage d'un immeuble ancien. Appartement en très bon état avec du cachet. Description 

- Surface habitable : 69,16 m2 (carrez)

- Cuisine ouverte sur séjour

- Une salle de bain, WC séparé

- Mezzanine avec chambre, et dressing

Dépendances & commodités 

- DPE : En cours de classement 

- Copropriété : 8 copropriétaires 

- REF : BHS 275

Cet appartement se compose d'une très jolie pièce de vie, avec belle hauteur sous plafond et grandes ouvertures,

cuisine ouverte, salle de douche, et une chambre en mezzanine. Parfait pied-à-terre permettant de faire tout à pied,

environnement calme. 

Stationnements riverains à proximité. Son emplacement unique en fait un véritable atout. 

Exclusivité Burgundy Home & Services

Contacter Claire au + 33 (0) 608 691 603

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946699/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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Burgundy Home & Services

 11 rue Colbert 
21 BEAUNE
Tel : 06.07.13.54.60
Siret : 501971469
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Vente Maison BEAUNE Saint Nicolas ( Cote d'or - 21 )

Surface : 66 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 165000 €

Réf : BHS261 - 261

Description détaillée : 

Aux portes du centre-ville de Beaune, en retrait de la circulation, cette maison/appartement de 66m2 est composée au

rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte, un WC-buanderie et rangements, et à l'étage, de deux

chambres, la première avec douche et WC attenant et la seconde avec grands rangements et salle de bains attenante.

Sa localisation permet une véritable vie citadine, tous les commerces, restaurants et services du centre-ville étant

accessibles à pied en quelques minutes. 

Dépendances et commodités :

- Chaudière gaz

- Pas de copropriété

- Grenier accessible par l'extérieur

- Taxe foncière 2020 : 805 euros

- Tout à l'égout : raccordement conforme

- Charges Gaz + Electricité : 128 euros/mois

Prix : 165 000 euros honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910467/maison-a_vendre-beaune-21.php
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Vente Prestige BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 6500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 2200000 €

Réf : BHS265 - 

Description détaillée : 

Très jolie maison ancienne, située au sein d'un grand parc clos de murs en pierres, avec de très beaux arbres

centenaires, une piscine de 12m x 5m. 

La maison offre beaucoup de cachet, ainsi que tout le charme de la maison de campagne, avec ses dalles de

Bourgogne, cheminées en pierre, sanitaires au style retro, et la cuisine aménagée, avec un grand piano de cuisson

Lacanche. La propriété offre 6 chambres, 4 salles de bain, salon, séjour. Les pièces de vie, ainsi qu'une suite sont

orientées plein sud, de plein pied sur le jardin. Aucun vis-vis dans le jardin, environnement très calme tout en étant situé

à quelques kilomètres de Beaune. Description 

- Surface habitable : 300 m2 environ 

- Surface terrain : 6 500 m2 environ

Maison ancienne 

- Cuisine aménagée

- Salon, Séjour 

- 6 chambres / 4 salles de bain

Dépendances & commodités

- Garage pour 2 voitures 

- Grange (2 niveaux) 

- Remise avec four à pain 

- Piscine (12m x 5m)

- REF BHS 265
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336208/prestige-a_vendre-beaune-21.php
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Vente Chambre d'hotes BEAUNE centre ville ( Cote d'or - 21 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 9 salles de bains

Année de construction : 1600 

Prix : 3650000 €

Réf : BHS251

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - BURGUNDY HOME & SERVICES

Situé à Beaune, vaste ensemble immobilier de caractère, bâtiments des 16 ° et 19° siècles offrant caves voutées avec

croisées d'ogives, magnifique charpente d'origine, beaucoup d'éléments de caractère sur l'ensemble. La surface

habitable en l'état est d'environ 500 m2, avec un potentiel de développement de 1000 m2 additionnels, propriété clos de

murs offrant un jardin, avec piscine et grande cour intérieure. Rénovations toitures et façades en cours de réalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14501919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14501919/chambre_hote-a_vendre-beaune-21.php
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