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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Location Appartement CHAGNY Proche Gare ( Saone et loire - 71 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 467 €/mois

Réf : LA312-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Proche gare appartement F2 situé au 2ème étage comprenant entrée avec placard, cuisine, séjour, 1 chambre, salle de

bains et WC. Avec cave et place de parking dans cour commune. Chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545876/appartement-location-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Terrain SAINT-GILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 721 m2

Prix : 29700 €

Réf : VT070-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Village proche Chagny, Beau terrain constructible de 721 m2 avec vue Viabilités a prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531649/terrain-a_vendre-saint_gilles-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Location Maison SANTENAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1050 €/mois

Réf : LM888-CHAGNY - 

Description détaillée : 

SANTENAY LE HAUT belle maison rénovée comprenant cuisine etnbsp;aménagée ouverte sur séjour, salon avec

cheminée, petite chambre, chambre, salle d'eau, wc, étage mezzanine, 2 chambres, wc, salle d'eau. Au sous-sol

buanderie, grange, cave voûtée. Cour et terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531648/maison-location-santenay-21.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Location Appartement CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 512 €/mois

Réf : LA280-CHAGNY - 

Description détaillée : 

PROCHE GARE appartement rénové situé au 1 er étage comprenant entrée, cuisine ouverte sur etnbsp;séjour/salon, 2

chambres, salle de bains, wc. Cave. Stationnement dans cour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506079/appartement-location-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison CHENAY-LE-CHATEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 202460 €

Réf : VM877-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498427/maison-a_vendre-chenay_le_chatel-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Terrain SAINT-USUGE ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 2600 m2

Prix : 38500 €

Réf : VT066-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Parcelle de terrain constructible non viabilisée d'une surface de 2600 m2 dont 1900 constructibles. Viabilité en bordure.

Assainissement par fosse septique a prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480862/terrain-a_vendre-saint_usuge-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Location Maison CORPEAU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 801 €/mois

Réf : LM222-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Maison entièrement etnbsp;comprenant entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour/salon, wc, buanderie, cellier, étage

dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc. Chauffage central gaz de ville individuel. Terrain clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474163/maison-location-corpeau-21.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Location Appartement CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290 €/mois

Réf : LA296-CHAGNY - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE VILLE ET GARE appartement comprenant cuisine/séjour, chambre, salle de bains, wc, chauffage

gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467694/appartement-location-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 159750 €

Réf : VM864-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Proche centre ville maison de P/P comprenant véranda, séjour, cuisine, salle de bains, wc; étage 3 chambres,

etnbsp;Garage indépendant. Terrain clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442881/maison-a_vendre-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Terrain DENNEVY ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 1650 m2

Prix : 50000 €

Réf : VT063-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 1650 m², viabilités en bordure. Vue agréable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386309/terrain-a_vendre-dennevy-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Immeuble CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 300 m2

Réf : VI037-CHAGNY - 

Description détaillée : 

CHAGNY Immeuble sur caves comprenant 5 studios, 1 F2 en duplex, 1 F1, 4 F3 et 2 F2. Cour privative. Rapport annuel

39 360 E, possibilité 46 800 E. etnbsp;Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386308/immeuble-a_vendre-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Immeuble CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 250 m2

Prix : 315000 €

Réf : VI035-CHAGNY - 

Description détaillée : 

CHAGNY CENTRE VILLE Immeuble de rapport composé d'une surface commercial loué, un logement de type F4 à

l'étage. Combles aménageables de 90 m². Location mensuel : 1600 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386307/immeuble-a_vendre-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Immeuble DONJON ( Allier - 03 )

Surface : 136 m2

Prix : 67580 €

Réf : VI033-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Immeuble de ville à usage commercial, changement de destination possible. Composé d'un rez-de-chaussée d'une

surface d'environ 136 m², possibilité de créer un étage de même surface supplémentaire. Jardinet à l'arrière du

bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386306/immeuble-a_vendre-donjon-03.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison SAINT-SERNIN-DU-PLAIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : VM878-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Au c?ur des Maranges, maison de village sur caves voutées, habitable sans travaux, 2 chambres, salon séjour avec

cheminée, vaste grenier aménageables. Une Piece annexe a conforter  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386305/maison-a_vendre-saint_sernin_du_plain-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison DENNEVY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 86400 €

Réf : VM869-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Maison à rénover sur cave voûtée offrant une surface de etnbsp;140 m², etnbsp;Grange 40 m², ateliers de 27 et 23 m².

etnbsp;Une maisonnette composée d'une pièce de 18 m², cave.Cour et terrain de 500 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386304/maison-a_vendre-dennevy-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison NOLAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 930 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 249000 €

Réf : VM865-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Nolay, dans son jardin clos de murs sans vis a vis, très belle propriété ancienne à rafraichir. Edifiée sur cave, garage,

dépendances, cette maison de caractère composée d'un salon avec cheminée et etnbsp;magnifiques carreaux de

ciment, 3 chambres avec parquet chêne, grande cuisine, salle de bains et wc. Vaste grenier aménageable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386302/maison-a_vendre-nolay-21.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 9 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : VM859-CHAGNY - 

Description détaillée : 

CHAGNY PROXIMITE IMMEDIATE DES COMMERCES maison rénovée en 2019 sur cave voûtée comprenant,

cuisine/séjour avec insert, cuisine aménagée donnant sur terrasse privative, bureau, wc, salle de bains, étage

dégagement 3 chambres, wc. Chauffage central gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386301/maison-a_vendre-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison CHEILLY-LES-MARANGES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : VM855-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Maison sur caves voûtée comprenant cuisine/sajour, salon, 3 chambres, salle d'eau/wc. Garage. Grenier aménageable.

En face cour et remise. Jardin non attenant. Maison louée jusqu'en 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386300/maison-a_vendre-cheilly_les_maranges-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison LENAX ( Allier - 03 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 128400 €

Réf : VM854-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Maison de plan pied, située dans une petite commune auvergnate, comprenant: Cuisine, Sdb, 3 chambres, salon

séjour, garage, cave, sur un terrain de 2 000m². Idéal pour son calme et sa vue sur la campagne.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386299/maison-a_vendre-lenax-03.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison AUXEY-DURESSES A‰BATY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1138 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : VM850-CHAGNY - 

Description détaillée : 

EBATY maison comprenant une partie plus ancienne cuisine, séjour, salon, bureau, etnbsp;salle de bains, wc, dans la

partie plus récente couloir, salle d'eau, wc, 3 chambres. Grenier aménageable. Au sous-sol 3 garages, etnbsp;cellier,

chaufferie, buanderie/cuisine d'été. Terrain clos de 1128 m² avec un puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386298/maison-a_vendre-auxey_duresses-21.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 219000 €

Réf : VM847-CHAGNY - 

Description détaillée : 

CHAGNY, Proche commerces, écoles, pavillon de P/P comprenant entrée, cuisine équipée semi ouverte sur

séjour/salon avec poêle à granulés, salle d'eau, wc, 3 chambres. Possibilité d'une pièce supplémentaire, buanderie.

Garage indépendant de 50 m². terrain clos de 850 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386297/maison-a_vendre-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison FONTAINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 123500 €

Réf : VM843-CHAGNY - 

Description détaillée : 

etnbsp;Maison de ville avec petite cour intérieure , à rénover ,comprenant 6 pièces pour une superficie d'environ 140

m2Possibilité de créer deux logements.Village avec commerces.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386296/maison-a_vendre-fontaines-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : VM831-CHAGNY - 

Description détaillée : 

CHAGNY, 2 mn centre ville maison à rénover sur caves comprenant vaste pièce à vivre, cuisine, salle de bains/wc.

Grenier aménageable de 20 m² env. 2 caves. Possibilité de créer une terrasse de 15 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386295/maison-a_vendre-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison THOMIREY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1143 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : VM826-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Au coeur du village belle maison en pierres comprenant séjour/salon, cuisine équipée, bureau, salle de bains, wc, étage

mezzanine, 2 chambres, wc. Granges attenantes de 60 et 70 m². Terrain de 1100 m² env.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386294/maison-a_vendre-thomirey-21.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison CRUGEY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 75000 €

Réf : VM822-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Maison de village sur trois niveaux. Cuisine équipée ouverte sur séjour d'une surface de 45 m², 2 chambres, sdb, wc.

Toiture en très bon état, grenier aménageable de 32 m². Jardin potager non attenant de 327 m². Située à 46 minutes de

Dijon et 30 minutes de Beaune.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386293/maison-a_vendre-crugey-21.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Appartement CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 94000 €

Réf : VA531-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Chagny dans une petite copropriété appartement en cours de rénovation situé au rez de chaussée comprenant cuisine

aménagée ouverte sur séjour, salle d'eau (vaste douche) , wc, une chambre avec placard.Grenier et cave. Pas de

travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386291/appartement-a_vendre-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Location Appartement SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 462 €/mois

Réf : LA456-CHAGNY - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMERCES logement comprenant entrée, cuisine aménagée/séjour, salle d'eau, wc, 2 chambres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386290/appartement-location-saint_berain_sur_dheune-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Location Appartement CHAGNY Centre ville ( Saone et loire - 71 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330 €/mois

Réf : LA322-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Appartement F2 situé au 2ème étage comprenant séjour avec coin cuisine, 1 chambre, salle de bains et WC.Chauffage

gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386288/appartement-location-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Terrain CORPEAU ( Cote d'or - 21 )

Surface terrain : 999 m2

Prix : 58000 €

Réf : VT058-CHAGNY - 

Description détaillée : 

En exclusivité, sur la commune de Corpeau, Terrain de 999 m² à bâtir. Viabilité en bordure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150050/terrain-a_vendre-corpeau-21.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Maison ANOST Anost ( Saone et loire - 71 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1868 

Prix : 118800 €

Réf : VM794-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Maison de campagne à rafraîchir sur cave voûtée de 32m², au calme située dans le Morvan à 24 minutes d'Autun et 9

minutes d'Anost. 3 petites dépendances extérieurs sont très utiles pour les amateurs de jardinage. Au rez-de-chaussée,

une cuisine ouverte sur séjour et salle à manger, avec une salle d'eau et un WC séparé. 3 grandes chambres se

trouvent à l'étage. Un grenier d'environ 40 m² éventuellement aménageable. Cette maison dispose d'un garage de 48m²

sur son terrain de 350m² pouvant accueillir deux voitures, avec possibilité de mezzanine.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150042/maison-a_vendre-anost-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Location Appartement CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : LA506-CHAGNY - 

Description détaillée : 

CHAGNY CENTRE VILLE local à usage de bureau d'une surface de 65 m² env, composé d'une entrée/accueil, 2 petits

espaces fermés. Un pièce de 30 m² env, wc.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150033/appartement-location-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Commerce CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 350 m2

Prix : 840000 €

Réf : VF022-CHAGNY - 

Description détaillée : 

Plein c?ur de ville, Hôtel Bar Restaurant Glacier Salon de Thé. Récemment rénové et mise aux normes. VENTE MURS

ET FONDS  Votre outil de travail : Une terrasse 100 couverts env, une salle de restaurant, une salle de séminaire, un

salon, une réception, 16 chambres, une blanchisserie, une cuisine équipée. Surface de stockage avec chambres

froides.etnbsp; Le lieu, les prestations et les équipements permettent une mise en activité rapide.  Les propriétaires ne

souhaitent pas de démarchage en direct.  In the heart of the City, Hotel Bar Restaurant, Ice cream parlour, Tea Salon.

Recently renovated and infrastrucures brought up To the required standards. Your workplace: Terrace which can

accommodate up to approximatively 100 guests. Restaurant. Seminar room. Lounge. Reception lobby. 16 bedrooms.

Laundry room. Professional equipped kitchen. Storage area combined with à cold room. The site, the performances and

the facilities allow a fast launching. Option To buy the building. Technical sheet and extras photos on request. Important:

the owners do not want and direct soliciting.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13635328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13635328/commerce-a_vendre-creusot-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Immeuble CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 622 m2

Surface terrain : 200 m2

Prix : 790000 €

Réf : VI030-CHAGNY - 

Description détaillée : 

CHAGNY IMMEUBLE COMPOSE de 10 logements, 3 F2, 5 F3, 1F4 et 1 F5. Pas de turne-over. Loyers etnbsp;mens:

4380 E.  RENSEIGNEMENTS UNIQUEMENT SUR RDV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13097454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13097454/immeuble-a_vendre-chagny-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Terrain SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 1700 m2

Prix : 60000 €

Réf : VT042-CHAGNY - 

Description détaillée : 

AGREABLE TERRAIN A BATIR SUR LES HAUTEURS. Terrain d'une surface de 1700 m² env.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10145114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10145114/terrain-a_vendre-saint_berain_sur_dheune-71.php
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CHAGNY IMMOBILIER

 24 rue du Bourg
71150 Chagny
Tel : 03.85.87.25.57
E-Mail : agence@chagny-immobilier.com

Vente Terrain SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 1700 m2

Prix : 60000 €

Réf : VT040-CHAGNY - 

Description détaillée : 

TERRAIN à bâtir d'une surface de 1700 m² env non viabilisé; belle vue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10145113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10145113/terrain-a_vendre-saint_berain_sur_dheune-71.php
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