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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 40000 €

Réf : 94931 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement renové de 50m² ( CarrezV44'm²) avec un espace vie trés lumineux . Au rdc dans copropriéte proche

des écoles et du centre ville, il se compose d'une entrée, cuisine de 8m² , dressing , un grand salon avec balcon. Deux

chambres , salle de bain , wc. Double vitrage recent, éléctricte refaite, il reste à amenager la cuisine. TF631 euros Frais

de copro environ 120 euros par mois comprenant l,entertien ,l'eau et le chauffage. Avoir rapidement en investissement

ou en habitation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191221/appartement-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison QUETIGNY ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 246100 €

Réf : 94859 - 

Description détaillée : 

 QUETIGNY, proche zone commerciale , ciné cap vert, piscine olympique, tram, restaurants,école maternelle, collège et

espaces verts. Agréable maison de 80 m² ( surface utile 120 m² avec le sous sol) sur 230m² de terrain avec garage , au

calme en fond d'impasse. Mitoyenne par un côté, exposition est-ouest. Entrée par une véranda de 5m² environ , salle à

manger de 28m² avec un poêle à bois neuf (chauffe le bas et l'étage). Cuisine moderne équipée avec accès sur une

magnifique terrasse en bois de 50m². WC avec lavabo  A l'étage trois chambres de 9,5m² à 12,50m², une salle de bain

moderne avec cabine de douche(90X 120cm). Sous sol de 80m² environ avec un garage , deux piéces, une buanderie,

chaudière gaz de ville avec de nombreux rangements. Extérieur : Grande terrasse avec barbecue. (proche de la

cuisine). Abris bois contenance 10 à 11 stères. Salle de musculation et de cardio. En contre-bas , terrasse en bois avec

douche et sauna (espace de bien-être). Terrain clot et fleuri. Travaux d'islolation ( toiture) , double vitrage, traitement de

la toiture ( mai 2023). Chauffage gaz de ville et bois. TF 1210 euors Gaz 400euros Eléctricité 800euros A voir

rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186086/maison-a_vendre-quetigny-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 203300 €

Réf : 94759 - 

Description détaillée : 

 A Chatillon sur Seine Ville de 5600 habitants avec toutes les commodités ( théâtre , piscine, cinéma et nonbreuses

associations sportives). A 80 km de Dijon, 70 km de Troyes, 1h 30 de PARIS avec Le TGV .   Maison de plain pied

proche du parc national , accés rapide par la forêt. Elle est rénovéé entierement avec des matériaux nobles. Belle

cuisine moderne avec un ilot central (trés lumineurse) avec un grand salon, un couloir desservant une chambre avec

dressing , salle de bain moderne et deux chambres. Escalier avec rampes en inox , permettant de descendre au sous

sol avec palier de rangement. Deux garages , une pièce, une buanderie et chaufferie. Un accés au sous sol permet

d'aller à l'extérieur. Terrain clot de 530 M² , terrasse.   Travaux récents : ALARME Chaudière gaz Portes de garage

(electriques) Agencenement, rénovation des sols et murs. Electricté. Plomberie et changement des radiateurs.

Adouccisseur Isolation des combles. Double vitrage et volets électriques. Travaux de maçonnerie. TF 984 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131468/maison-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison GEVROLLES ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 75000 €

Réf : 94195 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison d'habtitation de 85m² à rafraichir avec un terrain de 4600m² offrant de nombreuses

possibilités. De plus attenant à cette maison , une grange de 40 m² sur deux niveaux. L'habitation comprend :  Une

grande cuisine, avec une salle de bain et une salle à manger. Mezzannine avec un chambre et un grenier de 38m²

amenageable. Toiture neuve. Terrain attenant avec deux entrées. Chauffage électrique et bois. TF 445 EUROS Maison

à consommation énergétique excessive  classe G. Consommation minimun 1340 euros Consommation maximun 1860

euros. Beau potentiel à exploiter 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059592/maison-a_vendre-gevrolles-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 94440 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement  lumineux avec balcon  au centre ville de chatillon sur seine de 58 m² , ville de 5600 habitants avec

toutes les commodités. Cuisine moderne, salon lumineux  avec balcon  ( parquet chêne) Deux chambres, wc .et salle de

bain .   TF 534 EUROS. Frais de copro 2022  environ 40 euros par mois. Bon investissement avec rentabilite de 9 à

10% Brut........ A voir rapidement................   .     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048264/appartement-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 144450 €

Réf : 94227 - 

Description détaillée : 

 Maison située au centre ville de CHATILLON sur seine ( ville de 5600 habitants) avec travaux de finitions. Un grand

couloir dessert deux pieces de 22m² et 17m² avec cheminée , placards de rangement. Une cuisine lumineuse avec

accés au terrain et à la terrasse  Toilette et une salle de douche en attente. Escalier en bois avec un parquet chêne,

trois grandes chambres lumineuses avec cheminées. Salle de bain avec wc et une grande terrasse avec vue sur le

terrain. Grenier aménageable. Un grand sous sol avec cellier , salle de sauna avec douche et chaufferie. Garage.

Toiture bon état Electricité récente. Double vitrage avec volets éléctriques.. TF1800 euros Belle maison idéalement

située avec travaux de finitions, mais habitable de suite. A voir rapidement Logement à consommation energétique

excesive F Consommation minimun 2920 euros Consommation maximun 3980 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012590/maison-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 23000 €

Réf : 79349 - 

Description détaillée : 

 Appartement situé au premier étage, 10 rue de la feuillée dans résidence avec ascenseur. Espace lumineux avec

couloir desservant salle de bains (baignoire) w.-c. et pièce de 28.78 m² avec coin kitchenette. L?appartement fait partie

d?un lot comprenant, un studio, un séchoir et une cave. Chauffage gaz de ville. Copropriété gérée par Damonte

Immobilier. Frais de Copropriété > 118,69 + 6 ? par trimestre comprenant l'entretien des communs, électricité des

communs, ascenseur, entretien espaces verts. Classe E  Consommation 620 euros à 880 euros Idéal investisseur ou

première acquisition. A visiter rapidement !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998755/appartement-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison LAIGNES ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 214000 €

Réf : 93715 - 

Description détaillée : 

 Pavillon année 1970 ( 19 M X 11 M ) avec étage, sous sol et terrain sans gros travaux. Surface habitable 200m² et

surface disponible 290m². Situé à Laignes (village avec toutes les commodités) proche de Chatillon sur seine . Gare tgv

à 25km Un grand hall d'entrée , une cuisine de 15m² , un grand salon et une salle à manger lumineuse donnant sur la

terrasse et le terrain, trois chambres ,et bureau .   Une grande salle d'eau , wc. (carrelage au sol). Au 1 er étage : Un

dégagement de 10m² , deux chambres , placards , penderies, point d'eau. (parquet chêne). Travaux de rafraichissement

uniquement. Grenier amenageable  Toiture bon état.   Sous sol de 90m² comprenant une pièce avec une baie, cave,

chaufferie et garage. Chauffage Fuel ( chaudière à condensation récente).   Tout à l'égout. Simple vitrage TF 1981

euros. Joli potentiel à découvrir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933792/maison-a_vendre-laignes-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 255000 €

Réf : 93675 - 

Description détaillée : 

 Dans un cadre idillyque au centre ville de Chatillon sur Seine, venez découvrir ce petit paradis proche d'un château.

Une sensation de bien-être vous accompagne tout au long de la visite. Une allée en pavés donne accés à 2 gites de

tourisme classement 3 étoiles (ATOUT DE FRANCE) valable 5ans Garantie décennale sur les gites. Gites de 30m²

avec terrasse, séjour, kichinette équipée, 1 sdb et wc. ( pas de vis- à- vis hauteur des murs 3m). Potager, poulailler. Une

serre (possibilté de faire un jacuzzi), arbres fruitiers (framboisiers, pommiers, noyers, cerisiers,noisetiers), allées en

pierre de Bourgogne ,auges. Gites raccordés au tout à l'égout . Chauffage clim reversible. ( dépenses 800 à 1200 euros

par an) Double réseau d'eau (arrossage et alimentation des maisons). Rentabilité aprés une année d'exercice environ

8% MINIMUM Possibiltés de construire deux LODGES supplémentaires pour augmenter la rentabilite Retour sur

investissement environ 10 ans ou moins par rapport aux locations. Fiscalite LMNP regime réel avec abattement de 71%

TF 110 EUROS Si vous rêvez d'un investissement insolite , alors je vous attends pour une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926427/maison-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 442000 €

Réf : 93674 - 

Description détaillée : 

 Demeure bourgeoise du XVIIIéme rénovée de 230m²avec terrain clot de 909m² et une dépendance aménageable.

Située au centre ville de Chatillon sur Seine (ville de 5600 habitants) ,proche de tous les commerces, vue sur l'église

Saint Vorles Xéme Le rez de chaussée (pierre de Bourgogne) est ouvert sur le jardin avec 3 grandes portes-fenêtres

neuves et verre securit. Un grand hall avec rangement à l'entrée avec toilette. Double séjour tres lumineux avec une

cheminée. Petit bureau avec placard et vue sur le terrain. Cuisine équipée de 2015 avec une arrière cuisine (dalles de

Bourgogne au sol).   Au 1 er étage : 4 chambres ( 1 de 10m² et 3 entre 15 et 20m²), placards de rangement dans les

chambres et une bibliothéque . les sols sont en chêne massif. Salle de bain avec baignoire , douche avec rangement et

toilette.   2émé étage :. Deux chambres mansardées , une grande chambre de 20m² ,une magnifique SDB de 2016 avec

douche,placards de rangement et une piéce avec mezzanine servant de dortoir (hauteur 1,80m), velux neuf. Une

dépendance de 80 m² aménageable avec vue sur la Seine. (eau potable et électricté). Bûcher et garage. Travaux

réalisés : Raccordement à l'asssainissement, électricté 2016, branchement gaz de ville, sous toiture ,chauffage central

(chaudiére DIETRICH) et chaudiére à bois (FROLING)avec deux ballons tampons. Toitures révisées en 2022. Maison

sous alarme. Taxe Fonciére 1850 euros. Au plaisir de vous faire découvrir ce bien magnifique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916763/maison-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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Vente Maison CHAMESSON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 224700 €

Réf : 92866 - 

Description détaillée : 

 Maison de maître 150m² proche de Chatillon sur seine (axe DIJON) ( Chatillon sur seine ville de 5600 habitants). Située

dans un village avec écoles , commerces et vies associatives ,cette maison sans gros travaux attend votre visite. Une

belle entrée donnant sur un beau salon de 50m² environ avec une cheminée ouverte et cuisine moderne equipée de

20m² environ. A l'étage un grand couloir desservant 4 chambres de 10.30m² à 19m² , parquet chêne. Un grenier avec

une chambre de 12m² et possibilite d'aménager une surface de 55m² . Sous sol de 60m² avec cave et chaufferie. Une

magnifique dépendance de 90m² sur deux niveaux avec un beau potentiel. Terrain clot avec poulailler. Travaux de

toiture, chauffage, électricité effectués. Double vitrage. Tf 1201 euros Terrain 4203 m² A découvrir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798995/maison-a_vendre-chamesson-21.php
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Vente Maison LAIGNES ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85600 €

Réf : 88941 - 

Description détaillée : 

 Maison de maître et ancienne étude notariale au centre du village, proche de commerces. Bel ensemble immobilier

comprenant une maison d?habitation avec entrée, salon-séjour, cuisine, arrière cuisine, w.c.  Au premier étage se

trouvent un palier, une salle de bains et toilettes, une pièce de passage, 3 chambres dont une avec dressing. Au 2e

étage, un couloir dessert 2 chambres, une salle de bains avec w.c. Le grenier est aménageable. Cave voutée. A

l?extérieur, une petite dépendance avec accès indépendant, comprenant une grande pièce et un bureau. Garage, jardin

et cour intérieure. Chauffage fioul. TF 1650 euros. Terrain clos. DPE vierge. Plus d?infos ou demande rdv pour visite,

nous contacter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783461/maison-a_vendre-laignes-21.php
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Vente Maison BEAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 29900 €

Réf : 87375 - 

Description détaillée : 

 Maison située en coeur de village avec dès l?entrée, salle avec cheminée à foyer ouvert, dalles de bourgogne au sol et

évier pierre. Cuisine non équipée et salle d?eau avec w.-c. Escalier bois fermé conduisant à l?étage et desservant une

chambre et un grenier aménageable avec mezzanine. Accès par l?extérieur, chambre à four avec fromager et étage.

Cave voûtée. Petite parcelle de terrain attenante. Fenêtre en simple et double vitrage. Travaux de rénovation et

assainissement à prévoir (assainissement non conforme).. Maison typique de l'architecture rurale du Pays châtillonnais.

Pas de systeme de chauffage > Bien non assujetti au DPE (vierge). Bien à visiter, plus de renseignements, nous

contacter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783460/maison-a_vendre-beaulieu-21.php
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Vente Maison PRUSLY-SUR-OURCE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 296800 €

Réf : 92978 - 

Description détaillée : 

 Magnifique demeure à 6 minutes de Chatillon sur seine ( ville de 5600 habitants).   Dés l'entrée , vous pouvez découvrir

un magnifique intérieur. ( rénovation avec materiaux nobles / Pierres de bourgogne, chêne massif rouge ,escalier avec

rampes fer forgé , cuisine avec bois moderne, murs enduits à la chaux , huisseries, electricite etc..) Un salon de 14.21

m² (accés à la terasse ), une salle à manger de 40m² avec insert tubé et une mezzannine.de 30m². Une cuisine équipée

avec un ilot central ( accés au terrain), un wc, une douche.. Ancien four, aménagé en bar de 22m².(dalles au sol). A

l'étage (parquet chêne) : 4 chambres , un bureau (au dessus du bar), salle de bain ,dressing , salle de jeux et

mezzanine. Un petit espace de 9.50m² sous toit. Garage de 30m² avec mezzanine. Terrain 600m².avec exposition plein

sud. Dépendance de 7m². Chauffage central fioul et insert. Cave voutée Double vitrage Isolation des murs et plafonds tf

1200euros. A bientot. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772681/maison-a_vendre-prusly_sur_ource-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 220000 €

Réf : 92671 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons de faire l'acquisition d'une charmante maison ayant 4 chambres et une belle terrasse agréable et

bien exposée à Chatillon sur seine (cote d'or).sur 700m² de terrain clot avec un cabanon exterieur. La construction s'est

terminée en 1970. L'espace intérieur est constitué d'un coin salon de 24m², un espace nuit comprenant 3 chambres,

une salle de bain et un espace cuisine moderne avec un ilot central.   Au sous sol , un bar avec point d'eau et wc, une

chambre et une piece. Garage et chaufferie. La surface plancher intérieure totalise environ 151m². Double vitrage.

Chauffage gaz de ville. SOL avec carrelage et parquet. TF1494 euros À l'extérieur, la maison vous offre une terrasse

occupant une surface de 30m² pour passer d'agréables moments en extérieur. Le grand terrain extérieur de 700m² vous

fait profiter du soleil toute l'année. Pour ce qui est du prix, il est de 220 000 ?. Si vous cherchez un bien pour réaliser

votre premier achat, ce logement est fait pour vous. Entrez rapidement en contact avec votre agence IDIMMO Spataro

si vous souhaitez plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723247/maison-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 442000 €

Réf : 90821 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la ville, demeure du XVIe siècle s'étalant sur une surface de 260 m² habitables avec matériaux nobles.  Au

rez-de-chausée, une superbe entrée dessert trois côtés de cette habitation. Un coin toilettes et rangement, un couloir

entre les deux salons donnat sur l'extérieur, un coulooir donnant sur l'escalier et la cuisine. Un grand salon/salle à

manger très lumineux est doté d'une cheminée (insert tubé) sur 46 m². Un deuxième salon lui fait face et peut être utilisé

en bureau. Une cuisine équipée se trouve également au rdc, avec accès sur le garage. A l'étage, 5 chambres dont une

suite parentale avec son espace salle de bains, ainsi qu'un appartement privé. Au 2e étage, un grenier de 80 m² au sol

est aménageabkle ainsi qu'une petite pièce. Grande cave voutée sur toute la surface de la maison. Terrasse et terrain

aribiré sur 1000m². TF 2315 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568335/maison-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 205440 €

Réf : 91655 - 

Description détaillée : 

 Superbe pavillon construit de plain pied sur une surface habitable d'environ 110 m2 avec une véranda donnant sur le

terrain arboré.  Deux accès permettent d'entrer sur le terrain, deux garages équipent le bien.  L'habitation se compose

d'un grand espace salon avec insert tubé, donnant sur la véranda et une cuisine ouverte toute équipée, deux chambres,

un bureau (ou troisieme chambre), un salon, une salle de bain et WC séparé.  Chauffage pompe à chaleur et insert.  TF

1200 euros.  DPE E (284) - GES (8) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529124/maison-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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IDIMMO SPATARO
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Vente Maison GRISELLES ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 71 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 128400 €

Réf : 91020 - 

Description détaillée : 

 Ancien bar restaurant, quelques escaliers mènent à une pièce à vivre avec dallage au sol qui comprend encore un bar

(frigos encastrés). On trouve aussi un salon fermé (ancienne salle de restaurant), une cuisine équipée avec accès à

l'éxtérieur et un bureau. A l'étage, un parquet chêne, quatre chambres lumineuses dont une suite parentale. Un grenier

aménageable de 60m2 A l'extérieur : deux grandes granges, des boxs à chevaux, un appentis ouvert, un espace

buanderie, une cave voutée. Assainissement individuel  - Chauffage éléctrique et bois (insert) TF 994 euros. Logement

à consommation energetique execise.( consommation annuelle de 2990 euros à 4100 euros) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15515760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15515760/maison-a_vendre-griselles-21.php
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IDIMMO SPATARO
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Tel : 06.70.89.65.54
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Vente Maison BUSSEAUT ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 235400 €

Réf : 90317 - 

Description détaillée : 

 Demeure de charme entièrement équipée avec des matériaux nobles et une vue imprenable sur la nature.  Située au

coeur de terres de chasse et de pêche, ce bien d'exception est prêt à être habité de suite. La maison d'habitation

comprend au rez-de-chaussée une grande pièce à vivre salon/salle à manger équipée d'une cheminée en pierre tubée,

de pierres et poutres apparentes ainsi qu'une terrasse donnant sur la forêt. La cuisine très lumineuse est toute équipée

en chêne massif et possède elle aussi un accès au terrain. A l'étage, trois chambres et deux salles de bains offrent une

atmosphère chaleureuse grâce au bois et la vue sur la nature. L'habitation est équipée de double vitrage et de volets

electriques. Des vitraux faits main équipent aussi certaines ouvertures. Le chauffage est assuré par la cheminée tubée

(suffisant) et des convecteurs électriques. L'assainissment est assuré par une fosse sceptique individuelle. TF 744? -

DPE G (546) / GES C (18) logement à consommation excessive d'énergie. Consommation de 4220 euros à 5770 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264609/maison-a_vendre-busseaut-21.php
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IDIMMO SPATARO

 
21 BUNCEY
Tel : 06.70.89.65.54
E-Mail : spataro@idimmo.net

Vente Maison BALOT ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 71 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 333900 €

Réf : 89799 - 

Description détaillée : 

 Ancien presbytère rénové avec le charme du bois et de la pierre sur une surface habitable de 200 m², situé à 20min de

la gare TGV de MONTBARD (PARIS à 1h). A proximité de deux villes : LAIGNES et CHATILLON SUR SEINE, avec

toutes commodités. Situation historique en coeur de village, cette superbe habitation comprend cinq chambres ainsi que

trois salles de bain sur trois niveaux. Le terrain s?étend sur une surface de 900m². Ce bien est idéal pour une habitation

de prestige ou encore pour des chambres d?hôtes, avec un grand espace vie au rez-de-chaussée et plusieurs

chambres à l?étage. TF 1200 euros. Consommation de 3020 eruos à 4150 euros Chauffage central fioul et bois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15218523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15218523/maison-a_vendre-balot-21.php
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IDIMMO SPATARO
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Tel : 06.70.89.65.54
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Vente Maison SAINT-REMY ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 100 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320000 €

Réf : 89922 - 

Description détaillée : 

 Demeure de charme située à 1h15 de PARIS en TGV (Gare de Montbard à 10min), en bordure de canal, construite en

1996 avec matériaux nobles. L?habitation comprend un grand espace de plain pied de 100 m² avec salon, salle à

manger, cuisine, WC et suite parentale. L?étage comprend trois chambres une salle de bain. Le sous-sol de 100 m²

couvre l?ensemble de l?habitation avec un espace garage, buanderie et cave Le terrain de 1800m² environ offre de

nombreuses possibilités : une terrasse avec vue imprenable, un jardin, une piscine, , le tout très arboré. Possibilité

d'acquérir un terrain attenant de 6.000 m². Consommation de1800euros à 2490 euros   TF 1622 euros. Chauffage

central bois avec cheminée poly flammes et chaudière fioul d?appoint. DPE : consommation D (158) et GES D (38). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176545/maison-a_vendre-saint_remy-21.php
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IDIMMO SPATARO
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Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 89972 - 

Description détaillée : 

 Pavillon situé à MONTBARD à proximité de la gare TGV (PARIS à 1h).  Logement à rafraichir composé d?un plain pied

avec une cuisine, un salon, une salle de bain et deux chambres.  Un grand sous-sol de 70 m² comporte un garage, un

coin buanderie, la chaufferie ainsi qu?une pièce refaite pouvant être utilisée comme chambre.  Le terrain de presque

700 m² est très arboré et offre un coin de tranquillité.  Des plans d'architecte sont à disposition concernant une

extension de 60 m² et une rénovation totale de l'habitation. Le permis datant de mai 2022.  Chauffage fioul.  TF 800

euros. Logement à consommation énergétique excessive : - Consommation F (427,4) - GES G (128,2) Minimum 1600

euros et maximum 2200 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15165239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15165239/maison-a_vendre-montbard-21.php
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Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 128400 €

Réf : 85082 - 

Description détaillée : 

 Un appartement T2 surface de 43,80m2, comprenant : un hall d'entrée avec placard, water-closet, un séjour avec une

ouverture exposée ouest donnant sur terrasse, une cuisine ouverte et accessible depuis le séjour, une chambre avec

placard et une ouverture exposée sud donnant sur terrasse, une salle de bains et bénéficiant l'usage privatif d'une

terrasse de 7,32m2. Place parking intérieure et cave. Bien à vendre avec locataire (montant loyer 5OO euros 50

charges). Plus d'infos, une visite, nous consulter !    Consommation 610 à 850 euos 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14693618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14693618/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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Vente Maison CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 499000 €

Réf : 32197 - 

Description détaillée : 

 Maison XVIIe avec cour devant et terrain sur le côté (donnant sur salle de réception). 12 pièces sur 3 niveaux, 850 m²

terrain clos et 450 m² surface habitable. Située au centre-ville de Châtillon-sur-Seine, belle bâtisse de caractère, avec

12 pièces dont 8 chambres. Chargée d'histoire, cette partie de l'ancien monastère des moines Capucins (datant du

XVIIe et XVIIIe siècles) à été entièrement rénovée et aménagée pour parties en chambres d'hôtes et maison

d'habitation. Situées dans une ville touristique et de passage, les chambres d'hôtes accueillent une clientèle aussi bien

française qu'étrangère en quête d'authenticité et d'un art de vivre à la française. Cette partie 'commerciale', assure des

revenus intéressants tout au long de l'année.La partie d'habitation privative est bien distincte de la partie commerciale.

Partie Chambres d'Hôtes : RDC Entrée de 21 m² (dalles Bourgogne au sol), Salle de réception de 95 m² avec cheminée

ouvert, espace bibliothèque/détente 9 m², Salle de douche à l'italienne 6 m², A l'étage 1 : 4 chambres dont une avec

cheminée, w.-c. et douche séparés 23 m², une avec cheminée, w.-c. et douche séparés 30 m², une avec cheminée,

w.-c. et douche séparés 34 m² et une avec cheminée, w.-c. et douche 26 m² séparés En demi étage Lino : (parquets

chêne pour les 3 au 1er) Étage 2 Suite familiale, avec douche et w.-c. séparés de 50 m², Grenier aménageable avec

charpente en bateau de 85 m² Partie privée Cuisine équipée 25 m², Salon 30 m², Bureau 13 m², Buanderie 16 m² avec

salle d'eau Étage 1 : 2 chambres : une de 15 m² (lino au sol) et une 30 m², Salle de Bains et w.-c. séparés 11 m²,

Grenier aménageable (en cours) de 35 m² Taxe foncière 3200 Chauffage Gaz de ville avec conso annuelle de3800 ?

Tout à l'égout + 2 pompes de relevage Electricité (travaux de mise aux normes effectues et en cours) Double vitrage

partout, excepté porte salle de réception. Toiture correcte (

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14319976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14319976/maison-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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Vente Maison CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 95 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 590000 €

Réf : 32210 - 

Description détaillée : 

 Propriété composée d?un bâtiment en L sur 385 m² habitable, d?une cave voûtée de 80 m²(idéale dégustation), d?une

cour intérieure d?environ 200 m². Accès par portail et portillon, une cour terrasse d?environ 20 m² avec jaccuzi

extérieur. Rez-de chaussée : Pièce à vivre de 95 m² avec cuisine ouverte toute équipée, une salle à manger-séjour avec

poêle à bois, sol en pierre de Beaunotte avec isolation et chauffage au sol. Buanderie et w.-c. séparés).  Escalier central

en chêne desservant l?étage.  Et escalier pierre en arrondi conduisant au caveau. Sur la partie en façade, chambre

avec SDB (baignoire, douche à l?italienne et w.-c) de 31 m² et un local technique de 8 m² depuis la cuisine, accès au

caveau. 1er étage :  Sol en parquet chêne massif, palier desservant 2 chambres, une avec salle de bains (baignoire

d?angle et douche à l?Italienne) et w.-c. séparé de 46 m².  L?autre avec SBD également (baignoire d?angle) et w.-c. de

26 m².  Couloir conduisant un jardin d?hiver.  Sur la partie façade, chambre avec SDB (baignoire, douche à l?italienne

et w.-c.) sur 60 m².  Du jardin d?hiver de 20 m² (sol en pierre de Bourgogne), accès à la cour terrasse avec jaccuzi

d?extérieur. 2e étage :  En façade, chambre avec SDB (baignoire, douche à l?italienne et w.-c) sur 60 m² 3e étage : 

Combles sur toute la surface du bâtiment, aménageable sur 70 m².  Chauffage au sol, par cheminée et convecteurs à

inertie sèche.  Huisseries neuves.  Assainissement Collectif Toiture en façade neuve refaite en avril/mai 2020 Classe

energetique C 167 ET GES 5A Consommation de 3340 à 4480 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14208879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14208879/maison-a_vendre-chatillon_sur_seine-21.php
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