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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige MALTAT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 5334 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 111000 €

Réf : 2293 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose corps de ferme à Maltat : Réf - 2293. Rdc: cuisine, salle/salon, 4 chambres, salle d'eau, cellier, wc,

chaufferie. Grenier. A l'étage de la tour pièces à réhabiliter avec toiture neuve. Chaudière au bois. Terrain de 5334 m².

Contraintes de voisinage d'une exploitation agricole. 111000 E FAI. 105000 E net vendeur et 6000 E de frais d'agence à

la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167448/prestige-a_vendre-maltat-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Immeuble JALIGNY-SUR-BESBRE ( Allier - 03 )

Surface : 156 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 60000 €

Réf : 2289 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, maison de bourg (louée 500 E / mois) au centre ville de JALIGNY SUR BESBRE (03220) - Réf : 2289.

Rdc: salon, dégagement, cuisine, chaufferie, séjour. A l'étage: pallier, 3 chambres, salle de bain. Grenier. Cours, jardin

et atelier. Chauffage fioul. Assainissement collectif. terrain de 562 m². 60000 E FAI. 55000 E net vendeur et 5000 E de

frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125953/immeuble-a_vendre-jaligny_sur_besbre-03.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige GARNAT-SUR-ENGIEVRE ( Allier - 03 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 5172 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 2292 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose à GARNAT SUR ENGIEVRE (03230) ensemble immobilier comprenant ferme entièrement rénovée avec

dépendances.  Réf: 2292. De plain pied: hall d'entrée, cuisine équipée, salon/séjour, chambre, salle de bain avec

douche, dressing, wc. A l'étage: pallier, 2 chambres et 1 salle de douche, wc. Chauffage central gaz citerne.

Assainissement autonome neuf. Dépendances sur environ 250 m² couvert comprenant grange, écurie, garage double.

Hangar attenant. Puits. Terrain de 5172 m² dont 2490 m² de pré. 295000 E FAI. 280000 E net vendeur et 15000 E de

frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052166/prestige-a_vendre-garnat_sur_engievre-03.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige MONT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117000 €

Réf : 2290 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, maison sur sous sol à MONT - Réf : 2290. Rez de chaussée: entrée, cuisine, salle/salon, 2 chambres,

salle d'eau, wc. Sous sol: chambre, garage double, cave, atelier. Chauffage électrique. Terrain de 1200 m ².

Assainissement collectif. 570 E de taxe foncière. 117000 E frais d'agence inclus. 110000 E net vendeur + 7000 E de

frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049520/prestige-a_vendre-mont-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige PARAY-LE-FRESIL ( Allier - 03 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1240 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 17400 €

Réf : 2288 - 

Description détaillée : 

L' agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose longère de 150m² à PARAY le FREZIL (03230): Réf - 2288. Longère à rénover. Compteur d'eau et

d'électricité. Terrain de 1240 m². Assainissement autonome. 17400 E FAI. 15000 E net vendeur et 2400 E de frais

d'agence à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018860/prestige-a_vendre-paray_le_fresil-03.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Immeuble GARNAT-SUR-ENGIEVRE ( Allier - 03 )

Surface : 544 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 86400 €

Réf : 2286 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze) 

vous propose ancien hôtel/restaurant. Réf 2286. Rdc: 1 appartement comprenant chambre, dressing, salle d'eau, wc. 3

salles (bar, restauration et réception)  A l'étage: 5 chambres. Combles. Garage. Dépendances, cours et jardin. Terrain

de 1620 m². 86400 E FAI. 80000 E net vendeur + 6400 E d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958304/immeuble-a_vendre-garnat_sur_engievre-03.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige GARNAT-SUR-ENGIEVRE ( Allier - 03 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : 2287 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, maison loué à GARNAT sur ENGIEVRE  (03230) - Réf : 2287. De plain pied: véranda, cuisine, salle,

salon, 1 chambre, salle d'eau, wc. Grenier. Cave. Chauffage poêle à bois. Loyer de 351 E/mois. Garage avec appentis.

Hangar métallique. Terrain de 2000 m². Assainissement autonome. 55 000 E FAI. 50000 E net vendeur et 5000 E de

frais d'agence à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958303/prestige-a_vendre-garnat_sur_engievre-03.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65400 €

Réf : 2285 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose à MONTCEAU LES MINES maison mitoyenne - Réf: 2285. Rez de chaussée: salle/salon, cuisine, cellier,

salle d'eau/wc. A l'étage:  2 chambres. Cave. Chauffage central gaz de ville. Dépendances. Garages. Terrain de 530 m².

65400 E FAI. 60000 E net vendeur et 5400 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910770/prestige-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 1032 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 128500 €

Réf : 2283 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, maison mitoyenne à SAINT AUBIN (71140) - Réf : 2283. De plain pied: véranda avec climatisation

réversible, cuisine, salle, salon, 1 chambre, salle d'eau/wc. Grenier aménageable. Cave. Chauffage central au gaz et

poêle à bois. Garage avec remise en annexe. Terrain de 1032 m². Assainissement collectif.

  128500 E FAI. 121000 E net vendeur et 7500 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828961/prestige-a_vendre-saint_aubin_sur_loire-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Appartement BOURBON-LANCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 159 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 138000 €

Réf : x - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, appartement dans immeuble de bourg de 160 m² habitable. - Réf: 2284. Rdc: salle, petit salon, cuisine.

1er étage:  3 chbres, salle de bain, wc. Combles: chbres, débarras. Sous sol : garage, chaufferie/lingerie, cave. Terrain

de 400 m ². Chauffage gaz de ville. 138000 E FAI. 130000 E net vendeur et 8000 E de frais d'agence à la charge de

l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819028/appartement-a_vendre-bourbon_lancy-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige MONT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 2120 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose maison à MONT (71140) - Réf : 2120. De plain pied : salon/séjour donnant sur véranda, cuisine, 3

chambres,  salle d'eau, wc. Garage et buanderie. Chaufferie et atelier. Bucher et cave. Chauffage fioul. Assainissement

collectif. Terrain de 925 m2. 130000 E frais d'agence inclus. 124000 E net vendeur + 6000 E de frais d'agence à la

charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802951/prestige-a_vendre-mont-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige BEAULON ( Allier - 03 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 801 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 60000 €

Réf : 2281 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose maison de bourg à BEAULON 03230 : Réf - 2281.  DPE EN COURS . Plain-pied : cuisine/séjour, 2

chambres, salle d'eau, chaufferie, wc. Garage attenant. Cave. Grenier aménageable. Toiture neuve et double vitrage.

Hangar en annexe. Terrain de 801 m². 60000 E FAI. 55000 E net vendeur et 5000 E de frais d'agence à la charge de

l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708343/prestige-a_vendre-beaulon-03.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Immeuble BOURBON-LANCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 249 m2

Prix : 198000 €

Réf : 2206 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze) 

vous propose un immeuble de 4  appartements. Réf 2206. Rdc : 2 F3 (65 et 55m²) dont un avec jardin privatif. A l'étage

: 2 F3 (67 et 63 m²). 198000 E FAI. 187000 E net vendeur + 11000 E d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Idéal pour

un investissement locatif. Rapport brut actuel de 19800 E euros /annuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524798/immeuble-a_vendre-bourbon_lancy-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige BOURBON-LANCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 152 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148000 €

Réf : ag198-2125 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (06 87 34 57 72) vous propose, maison à Bourbon Lancy - Réf : 2125. Rez

de jardin studio avec : cuisine, grande chambre, salle d'eau, wc .1er étage : cuisine équipée, salon, salle à manger, salle

de bains, wc. 2 ème étage : 3 chambres, wc. Garage, cave et cour. Chauffage central au gaz. Assainissement collectif.

Terrain de 152 m². 148000 ? frais d'agence inclus. 140000 ? net vendeur + 8000 de frais d'agence à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524795/prestige-a_vendre-bourbon_lancy-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige BOURBON-LANCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123000 €

Réf : ag198-2131 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (06 87 34 57 72) vous propose, maison à Bourbon-Lancy - Réf : 2131. Rez

de chaussée : cuisine, salle/salon, 3 chambres, salle de bain, wc. Sous sol: garage, cave, atelier. Chauffage

électrique.Terrain de 1500 m ². Assainissement autonome. 123000 ? frais d'agence inclus. 115000 ? net vendeur +

8000 ? de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524794/prestige-a_vendre-bourbon_lancy-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Commerce BOURBON-LANCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 138000 €

Réf : ag198-2115 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (06 87 34 57 72) vous propose, commerce et appartement à Bourbon Lancy

(71140) - Réf : 2115. Commerce, entré par couloir desservant au rez de chaussée :- boutique- arrière boutique- bureau-

cuisine- petite cour- laboratoire- toilette- hangar- jardin. A l'étage habitation :- salle/salon- cuisine- salle

d'eau/douche/wc- 4 chambres- salle de bain/wc- comble sous pentes. Chauffage électrique.Caves.138000 euros frais

d'agence inclus.130000 euros net vendeur + 8000 euros de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.Ce bien est idéal

pour un investissement locatif. Bail commercial en cours de 1080 euros / mensuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524793/commerce-a_vendre-bourbon_lancy-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige PIERREFITTE-SUR-LOIRE ( Allier - 03 )

Surface : 167 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 49500 €

Réf : ag198-2012 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (06 87 34 57 72) vous propose, maison mitoyenne de bourg à Pierrefite sur

Loire - Réf : 2012. Gros oeuvre de bonne facture, travaux de second oeuvre à terminer sur une surface habitable de 150

m² environ. Rez de chaussée : grande pièce a aménager en cuisine, salon/séjour. A l'étage : 3 chambres, bureau, wc.

Terrain en annexe sur parcelle total de 321 m². Assainissement collectif.

  49500 euros frais d'agence inclus. 45000 euros net vendeur + 4500 euros de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524792/prestige-a_vendre-pierrefitte_sur_loire-03.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige BOURBON-LANCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 70800 €

Réf : ag198-2080 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (06 87 34 57 72) vous propose, maisonnette à Vitry- sur- Loire  - Réf : 2079.

Rez de chaussée : cuisine, salle/salon avec cheminée, chambre, salle de bain/wc. A l'étage: 2 chambres. Cave.

Garage. Chauffage électrique.Terrain de 235 m 2.- Assainissement autonome.

  70800 euros frais d'agence inclus.

  65000 euros net vendeur + 5800 de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524791/prestige-a_vendre-bourbon_lancy-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Commerce GILLY-SUR-LOIRE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 295000 €

Réf : ag198-2113 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (06 87 34 57 72) vous propose, restaurant et maison d'habitation à

Gilly-sur-Loire - Réf : 2113Restaurant comprenant :- salle de 70 m 2 avec 30 couverts (15 couverts en terrasse)- office-

cuisine- cave- réserve- vestiaire.- toilettes- pièce en annexe et comble aménageable. Fond de commerce présentant un

CA annuel de 200000 euros environ. Chauffage électrique au sol et plafond. Climatisation réversible. Cheminée

exploitable. Assainissement autonome. Maison comprenant :- hall d'entrée- salle/salon- chambre- cuisine- salle de

douche- wc.A l'étage :- 2 chambres- grenier. Cave. Chauffage par climatisation réversible et poêle à

bois.Assainissement autonome.Diagnostic de performance énergétique :- Consommations énergétique : c- Gaz à effet

de serre : 5. Terrain clos et arboré de 2794 m 2 avec parking dédié clientèle (25 places). 295000 ? frais d'agence inclus

(Murs et fond) 280000 ? net vendeur + 15000 ? de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524790/commerce-a_vendre-gilly_sur_loire-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige CRONAT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 858 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 17400 €

Réf : 2256 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (06 87 34 57 72) vous propose, maison mitoyenne a rénover à CRONAT -

Réf : 2256.

  Rez de chaussée : cuisine/salle/salon, salle d'eau, wc. A l'étage: chambre, bureau, penderie, salle de bain. Combles

aménageables. En annexe 2 garages, puits. Cheminée insert. Terrain de 858 m ².  17400 E FAI. 15000 E net vendeur et

2400 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524788/prestige-a_vendre-cronat-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige LESME ( Saone et loire - 71 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 2623 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 233000 €

Réf : 2219 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (06 87 34 57 72) vous propose, maison à 5 minutes de Bourbon Lancy - Réf

: 2218. Rez de chaussée : hall, cuisine, salle/salon donnant sur terrasses, 3 chambres, salle de bain, wc. A l'étage:  2

chambres, salle de jeu, salle de bain, wc. Sous sol: chaufferie, atelier, cave, garage de 200 m². Chauffage central bois

et fuel. Puits. Terrain de 2623 m ². Assainissement autonome. 233000 ? frais d'agence inclus. 220000 ? net vendeur +

13000 ? de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524787/prestige-a_vendre-lesme-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige CHALMOUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1774 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 65400 €

Réf : ag198-2121 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (06 87 34 57 72) vous propose, fermette avec dépendances à Chalmoux :

Réf - 2121.

  Rdc : séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc. A l'étage : 2 chambres. Grenier. Caves. Dépendances. Grange et hangar.

Terrain de 1774 m². Assainissement autonome à remettre aux normes.

  65400 ? FAI. 60000 ? net vendeur et 5400 ? de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524786/prestige-a_vendre-chalmoux-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige GRURY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 235 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 22400 €

Réf : 2270 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose maison de bourg à GRURY 71160 : Réf - 2270. Ancien local commercial en partie sur cave comprenant 4

pièces a rénover. Grenier. Toiture neuve. Terrain de 235 m². 22400 E FAI. 20000 E net vendeur et 2400 E de frais

d'agence à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494209/prestige-a_vendre-grury-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige DIOU ( Allier - 03 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1344 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110700 €

Réf : 2278 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, maison à DIOU 03290 - Réf : 2278. Rez de chaussée: salon/séjour donnant sur véranda, cuisine, 2

chambres, bureau, cellier, salle de douche, wc. Sous sol:  garage, chaufferie, cave. Garage en annexe avec atelier.

Chauffage gaz de ville. Terrain de 1344 m². Proximité RCEA dans un environnement calme.  Assainissement autonome.

110700 E FAI. 105000 E net vendeur et 5700 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311127/prestige-a_vendre-diou-03.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige BOURBON-LANCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1716 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose à BOURBON LANCY (71140) belle demeure résidentielle de centre ville sur 240 m² habitable - Réf: 2269.

Rez de chaussée: hall d'entrée, salon/séjour traversant avec cheminées, cuisine, bureau, office. Beaux volumes,

parquets et tomettes anciennes, belle luminosité. A l'étage: 1 chambre avec salle de bain/douche, et dressing privatif. 3

chambres et une salle de douche/wc. Grenier. Sous sol: garages, chaufferie, cave voutée. Parc avec verger, ancienne

écurie et petite dépendance. Chauffage central gaz de ville. Terrain de 1716 m². Bien en excellent état général, toujours

entretenue. 265000 E FAI. 250000 E net vendeur et 15000 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215363/prestige-a_vendre-bourbon_lancy-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige CHALMOUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 80000 €

Réf : 2275 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose fermette à Chalmoux 71140 : Réf - 2275. Plain-pied : salle à manger, cuisine, 3 chambres, salle de

douche, wc. Grenier. Chauffage central gaz citerne. Dépendances. Terrain de 1700 m². Assainissement autonome.

80000 E FAI. 75000 E net vendeur et 5000 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188715/prestige-a_vendre-chalmoux-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige MALTAT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 837 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 76300 €

Réf : 2273 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, demeure à CRONAT - Réf: 2273. grande maison familiale avec architecture intérieur à restructurer sur 2

niveaux + comble, offrant une surface habitable de 240 m² environ. Idéal pour habitation principal, secondaire ou

chambres d'hôtes. Implantation au c?ur d'un bourg a proximité  d'une ville thermale. Terrain de 837 m ². Assainissement

collectif. 76300 E FAI. 70000 E net vendeur et 6300 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155924/prestige-a_vendre-maltat-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige GRURY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1564 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 65000 €

Réf : 2253 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, maison à GRURY (71160) - Réf : 2253. Maison comprenant de plain pied: cuisine, salle a manger, 2

chambres, cellier, salle d'eau, wc. Fournil. Grenier. Garages en annexe. Terrain de 1564 m². Assainissement collectif.

  65000 E FAI. 60000 E net vendeur et 5000 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612283/prestige-a_vendre-grury-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige CRONAT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 7355 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 410000 €

Réf : 2250 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, villa à CRONAT présentant une architecture intérieure d'excellente qualité - Réf: 2250. Rez de chaussée:

hall d'entrée, salon/séjour, bibliothèque, cuisine, 3 chambres, salle de bain, wc. A l'étage: 3 chambres, salle d'eau/wc,

salle de jeux, grenier. Sous sol avec accès indépendant comprenant: cuisine, bureau, cellier, ateliers, chaufferie, caves,

garage triple. Sous sol pouvant être aménagé en espace vie, commercial et/ou artisanal. Chauffage central fioul. Chalet

indépendant sur dalle béton. Terrain de 7355 m ². Assainissement autonome. 410000 E FAI. 390000 E net vendeur et

20000 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14410224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14410224/prestige-a_vendre-cronat-71.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Terrain GARNAT-SUR-ENGIEVRE ( Allier - 03 )

Surface : 950 m2

Prix : 22400 €

Réf : 2254 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, terrain constructible à GARNAT SUR ENGIEVRE (03230) - Réf : 2254. Terrain constructible de 950 m²

non viabilisé. 22400 E frais d'agence inclus. 20000 E net vendeur et 2400 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14398751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14398751/terrain-a_vendre-garnat_sur_engievre-03.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige PIERREFITTE-SUR-LOIRE ( Allier - 03 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 5919 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117000 €

Réf : 2241 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose ferme avec dépendances à Pierrefitte sur Loire : Réf - 2241. Rdc : cuisine, cellier, salle à manger/séjour, 3

chambres, salle de douche, wc. Grenier. Cave. Chauffage central fioul. Dépendances. Terrain de 5919 m².

Assainissement autonome à mettre aux normes.

  11700 E FAI. 110000 E net vendeur et 7000 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903198/prestige-a_vendre-pierrefitte_sur_loire-03.php
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BOURBON LANCY IMMOBILIER

 16 RUE GABRIEL PAIN
71140 BOURBON LANCY
Tel : 03.85.89.35.95
E-Mail : contact@bourbon-lancy-immobilier.fr

Vente Prestige BOURBON-LANCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 2236 - 

Description détaillée : 

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept soixante douze)

vous propose, maison de bourg au centre ville de BOURBON LANCY (71140) - Réf : 2236. A l'étage : 1 appartement à

rénover de 50 m2. Rez de chaussée : local commercial loué. Grenier, cave et cour. Idéal pour investisseur.

Assainissement collectif.

  55000 E FAI. 50000 E net vendeur et 5000 E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13811056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13811056/prestige-a_vendre-bourbon_lancy-71.php
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