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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : LOC-328 - 

Description détaillée : 

Dijon Bourroches - Au rez de chaussée d'une petite résidence, studio de 28m2 avec coin cuisine (plaque de cuisson,

réfrigérateur), salle de bains avec wc.

 Place de parking, cave.

 Transport en commun à proximité.

Disponible immédiatement.

 Loyer 450EUR/ mois charges comprises dont 30EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle).

 Dépôt de garantie : 420EUR.

 Honoraires charge locataire : 224EUR TTC.

 Etat des lieux charge locataire : 84EUR TTC.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-328

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249795/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 80 €

Prix : 430 €/mois

Réf : M-132 - 

Description détaillée : 

DIJON - Charmette, au calme. Beau T1 d'environ 32m2 en parfait état. Cuisine séparée, salle de douche avec wc.

 Parking, cave. Ascenseur.

 Proche TRAM et Toison d'Or.

 Disponible à partir du 3 août 2023.

Loyer 430 EUR/mois charges comprises ,dont 80 EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)

Dépôt de garantie : 350 EUR

Honoraires charge locataire : 256 EUR TTC

Honoraires état des lieux charge locataire : 96 EUR TTC

CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : E (DPE ANCIENNE VERSION)

Carte Pro no CPI 2102 2018 000 031 346 - Mandat no294 LA FONCIERE DIJONNAISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249794/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 45 €

Prix : 450 €/mois

Réf : loc178 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate des allées du Parc. Au 3ème et dernier étage d'un petit immeuble, T1 bis mansardé lumineux

climatisé.

 Surface: 25 m2, 47 m2 au sol.

 Grande pièce de vie avec coin cuisine, salle de bains avec WC, une seconde pièce.

 Disponible à partir du 24 juillet 2023.

 Loyer 450 EUR/mois charges comprises dont 45 EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)

 Dépôt de garantie : 405 EUR

 Honoraires charge locataire : 200 EUR TTC

 Etat des lieux charge locataire : 75 EUR TTC

 Logement à consommation énergétique excessive : classe G. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : 1334EUR, année de référence 2020.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-178

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249793/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 430 €/mois

Réf : 201-2 - 

Description détaillée : 

Bourroches/ Eiffel - Dans petite résidence ancienne, au premier et dernier étage, T2 en duplex comprenant séjour,

cuisine séparée et équipée (four, plaque de cuisson, hotte).

 A l'étage, chambre, salle d'eau avec wc.

 Environnement calme. Jardinet et emplacement de stationnement.

 Disponible à partir du 9 août 2023.

 Loyer: 430 EUR/mois   Dépôt de garantie: 430 EUR  Honoraires charge locataire: 272 EUR TTC  Honoraires état des

lieux charge locataire: 102 EUR TTC

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-201-2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249792/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 65 €

Prix : 795 €/mois

Réf : 119 - 

Description détaillée : 

DIJON - Quartier République/Clémenceau. Proximité lignes de TRAM. Au calme d'une résidence de standing, fermée et

arborée.  Appartement en excellent état très lumineux, au 3ème et dernier étage avec ascenseur.

 Entrée avec placard aménagé, cuisine aménagée et équipée (four, plaque, hotte) ouverte sur séjour accès

balcon-cellier.

 2 chambres avec placards aménagés, salle de bains aménagée. wc séparés avec lave-mains.

 Cave et parking privé.

 Disponible à partir du 12 août 2023.

 Loyer 795 EUR/mois charges comprises dont 65 EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle).

 Dépôt de garantie : 730 EUR.

 Honoraires charge locataire : 456 EUR TTC.

 Etat des lieux charge locataire : 171EUR TTC.

 Carte pro no CPI 2102 2018 000 031 346 - LOC-119

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249791
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2006 

Charges : 40 €

Prix : 520 €/mois

Réf : LOC-166 - 

Description détaillée : 

WILSON / FACULTES. Dans résidence sécurisée au calme, au 3ème étage avec ascenseur, grand studio lumineux

d'environ 31 m2 avec cuisine aménagée et équipée, terrasse et balcon exposé sud, salle de bains, wc séparés.

 Une cave et un parking extérieur.

 Commerces et transports (accès facultés) à proximité.

Disponible à partir du 24 août 2023.

 Loyer 520 EUR/mois charges comprises dont 40 EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)

 Dépôt de garantie : 480 EUR

 Honoraires charge locataire : 248 EUR TTC

 Honoraires état des lieux charge locataire : 93 EUR TTC

 CLASSE ENERGIE :  D  CLASSE CLIMAT : C (DPE ANCIENNE VERSION)

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-166

2.11.0.0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249790
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 80 €

Prix : 540 €/mois

Réf : LOC-311 - 

Description détaillée : 

Quartier Port du Canal, Cité de la Gastronomie, T2 rénové au 1er étage comprenant séjour avec cuisine ouverte

aménagée et équipée (hotte, frigo, plaques), chambre, salle de bains avec wc.

 Une cave complète ce bien.

 Loyer 540EUR/mois charges comprises dont 80EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle).

 Dépôt de garantie : 460EUR

 Honoraire charge locataire : 272EUR TTC

 Etat des lieux charge locataire : 102EUR TTC

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-311

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244972/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison PLUVAULT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 561 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 260000 €

Réf : MB5417 - 

Description détaillée : 

Maison à rafraîchir - Pluvault - cuisine ouverte sur salle à manger, salon avec cheminée, salle d'eau et wc.

 4 chambres à l'étage, grenier aménageable, wc.

 Véranda de 18m2.

 Garage et atelier, jardin clos. 

 Prix 260 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5417

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244971/maison-a_vendre-pluvault-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 80 €

Prix : 730 €/mois

Réf : LOC-348 - 

Description détaillée : 

Beaune, Avenue Charles De Gaulle, appartement comprenant une entrée, cuisine équipée et aménagée ouverte sur

séjour,

 deux chambres avec rangements, salle de bains, wc séparés.

 Cellier et cave.

 Disponible immédiatement.

 Loyer 730EUR/mois dont 80EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle).

 Dépôt de garantie : 650EUR.

 Honoraires charge locataire : 536EUR TTC.

 Etat des lieux charge locataire : 201EUR TTC.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-348

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244970/appartement-location-beaune-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 70 €

Prix : 915 €/mois

Réf : LOC-339 - 

Description détaillée : 

Dans bel immeuble, grand T3 traversant au 2ème étage comprenant : entrée, séjour, cuisine aménagée, 2 chambres

parquet, salle de bains, wc séparés, rangements. 

 Cage. Garage privatif.

 Disponible à partir du 31 juillet 2023.

 Loyer 915EUR/mois dont 70EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)

 Dépôt de garantie : 845EUR.

 Honoraires charge locataire : 744EUR TTC

 Etat des lieux charge locataire : 250EUR TTC

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-339

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244969/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison GROSBOIS-EN-MONTAGNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 139000 €

Réf : CR5409 - 

Description détaillée : 

Village de Grosbois en Montagne, proche du site de baignade du lac, environ 30 minutes (37km) du centre-ville de Dijon

(9km de Sombernon).

 Maison ancienne avec un grand jardin (environ 830 m2).

 Cuisine aménagée ouverte sur séjour (environ 35m2) et accès plain-pied sur terrasse et jardin.

 Bureau au rez de chaussée et 2 chambres à l'étage.

 Salle de douche, wc séparés. 

 Grenier aménageable (escalier d'accès existant).

 Garage attenant. Jardin clos.

 Prix 139 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - CR5409

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216311/maison-a_vendre-grosbois_en_montagne-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement SAINT-APOLLINAIRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 85 €

Prix : 980 €/mois

Réf : LOC-312 - 

Description détaillée : 

Rare - appartement meublé avec terrasse de 50m2.

 Saint Apollinaire, secteur résidentiel le 'Pré-Thomas' (proximité du CHU et des facultés). Au 2ème et dernier étage avec

ascenseur d'une résidence fermée.

 Cuisine totalement équipée ouverte sur séjour et accès terrasse (sud et ouest), sans vis-à-vis, 2 chambres, donnant

également sur la terrasse.

 Salle de bains, wc séparés.

 Disponible à partir du 11 Juin 2023.

 Loyer 980EUR/mois dont 85EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle).

 Honoraires charge locataire : 488EUR TTC.

 Etat des lieux charge locataire : 183EUR TTC.

 Dépôt de garantie : 1790EUR.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-312

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210881/appartement-location-saint_apollinaire-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 55 €

Prix : 505 €/mois

Réf : LOC-295 - 

Description détaillée : 

Résidence neuve dans l'écoquartier Hyacinthe Vincent, à proximité immédiate des facultés et du CHU. A côté du TRAM

et des commerces.

 Dernier étage (ascenseur), avec terrasse sans vis-à-vis de 14m2 donnant sur le parc arboré Hyacinthe Vincent. Vue

totalement dégagée.

 Studio de 25m2 avec cuisine aménagée (plaque vitrocéramique, hotte, réfrigérateur).

 Salle de douche avec WC. Cave au sous sol. Accès à la laverie et corner informatique.

 Garage.

Disponible à partir du 2 août 2023.

 Loyer 505EUR/mois charges comprises dont 55EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)

 ( les charges estimées comprennent notamment le chauffage, l'eau froide et chaude)

 Dépôt de garantie : 450EUR TTC

 Honoraires charge locataire : 200EUR TTC

 Etat des lieux charge locataire : 75EUR TTC

 Carte Pro no CPI 2102 2018 000 031 346 - Mandat no295

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195645/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison PRENOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 220000 €

Réf : MB5405 - 

Description détaillée : 

Maison de charme en pierre, cuisine aménagée avec cheminée, salon, wc.

 A l'étage, 3 chambres, salle d'eau.

 Cave et terrasse.

 Prix 220 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5405

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195644/maison-a_vendre-prenois-21.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195644/maison-a_vendre-prenois-21.php
http://www.repimmo.com


LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison TALANT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 654 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 410000 €

Réf : CR5390 - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel, maison lumineuse, à rafraîchir, sur un terrain clos et arboré.

 Cuisine (possibilité cuisine US), séjour/salon accès terrasse et jardin de plain-pied, 3 grandes chambres, salle de

douche avec fenêtre, wc séparés avec lave mains et fenêtre.

 Sous-sol complet avec chambre, grand garage, pièce de rangement et buanderie.

 Prix 410 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - CR5390

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195643
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Prestige ROUVRES-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 253 m2

Surface terrain : 1745 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 540000 €

Réf : _MB5382 - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle, comprenant au rdc : cuisine fermée équipée et aménagée, grand salon avec cheminée, 3

chambres, salle de bains, WC ; à l'étage : 2 chambres, mezzanine, grenier à aménager

 Un appartement accolé entièrement aménagé comprenant au rdc : cuisine ouverte sur salon, salle d'eau avec WC, à

l'étage : 2 chambres, salle de bains avec WC

 Un bâtiment indépendant avec garage double, cuisine et terrasse d'été couverte.

 Un bâtiment  indépendant avec garage et atelier

 Piscine et jardin

Prix 540 000EUR honoraires charge vendeur.

LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5382

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179835
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 30 €

Prix : 680 €/mois

Réf : LOC-270 - 

Description détaillée : 

DIJON quartier Drapeau - Dans résidence fermée en retrait de la circulation.

 Appartement T3 lumineux, en très bon état, au 1er étage, séjour, 2 chambres (possibilité séjour/salon et 1 chambre),

cuisine aménagée, salle de douche, wc séparés.

 Garage fermé dans la résidence. Grande cave avec rayonnages.

 Disponible à partir du 15 juillet 2023.

 Loyer 680 EUR/mois charges comprises dont 30 EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle). Dépôt

de garantie : 650 EUR. Honoraires charge locataire : 456 EUR TTC Honoraires état des lieux charge locataire : 171

EUR TTC.

 CLASSE ENERGIE : D ; CLASSE CLIMAT : E (DPE ANCIENNE VERSION)

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-270

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179834/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison PLOMBIERES-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 2450 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 370000 €

Réf : CR5410 - 

Description détaillée : 

Plombières les Dijon (Bus Divia), maison au calme, en retrait total de la circulation, sur un terrain d'environ 2450 m2

avec puits et cabane de jardin.

 Entrée, cuisine avec porte-fenêtre sur balcon et accès direct à la salle à manger.

 Séjour/salon avec accès terrasse et jardin, superbe vue et exposition sud.

 4 chambres, salle de bains avec fenêtre, salle de douche avec fenêtre, wc séparés.

 Escalier d'accès aux combles aménageables (sol dalle), avec fenêtres existantes.

 Vaste sous-sol avec 2 grands garages, cave, 1 pièce, chaufferie/buanderie.

 Prévoir un budget travaux intérieurs et raccordement assainissement collectif (renseignements et devis à l'agence).

 Prix 370 000EUR honoraires charge vendeur.

 DPE : D - GES : C

 LA FONCIERE DIJONNAISE - CR5410

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167253
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 600 €/mois

Réf : LOC-347 - 

Description détaillée : 

Dijon, Hyper centre , dans bel immeuble ancien, T1bis rénové au 1er étage comprenant : entrée, cuisine aménagée et

équipée ouverte sur séjour, chambre séparée, salle d'eau.

 Disponible immédiatement.

 Loyer 600EUR/mois dont 30EUR/mois de provision sur charge (régularisation annuelle).

 Dépôt de garantie : 570 EUR

 Honoraires charge locataire : 288EUR TTC

 Etat des lieux charge locataire : 108 EUR TTC

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-347

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167252
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Charges : 50 €

Prix : 790 €/mois

Réf : LOC-345 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble résidentiel, au 3è étage sans ascenseur, appartement de type 4 entièrement meublé comprenant :

entrée avec rangements,

 séjour accès grand balcon, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, un bureau, salle de bains, wc.

 Séchoir en sous-sol.

 Aire de stationnement collective.

 Loyer 790EUR/mois dont 50EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)

 Dépôt de garantie : 1480EUR.

 Honoraires charge locataire : 600EUR TTC

 Etat des lieux charge locataire : 225EUR TTC

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-345

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132099
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 221000 €

Réf : MB5401 - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble de type Haussmannien, charmant appartement traversant et lumineux de type 3 composé d'un

salon donnant sur balcon, séjour, cuisine séparée, chambre, salle de bains, wc séparés.

 Au 3è et dernier étage sans ascenseur, plafonds hauts, moulures et parquet, possibilité de créer une seconde

chambre.

 Cave et grenier.

 Prix 221 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5401

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126697
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 95 €

Prix : 475 €/mois

Réf : LOC-5354 - 

Description détaillée : 

T1 Montmuzard dans une résidence avec piscine comprenant : entrée avec rangements, séjour avec kitchenette

(plaques vitro, frigo), coin chambre, salle de bains avec wc.

 Cave

 Chauffage et eau chaude inclus dans les charges. 

 Aire de stationnement collective.

 Loyer : 475EUR/mois charges comprises dont 95EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)

 Dépôt de garantie : 380EUR.

 Honoraires charge locataire : 256EUR TTC

 Etat des lieux charge locataire : 96EUR TTC.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-5354

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121445
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison SAINT-JULIEN ( Cote d'or - 21 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 369000 €

Réf : ML5402 - 

Description détaillée : 

Maison avec matériaux et prestations de qualité, d'environ 150 m2 avec jardin.

 Bel espace de vie lumineux ouvert sur terrasse et jardin, salon/séjour, cuisine ouverte (entièrement équipée), une

chambre avec salle de douche.

 A l'étage : 2 chambres, salle de bains et une suite parentale avec dressing et salle de douche.

 Garage mitoyen.

 Prix 369 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - ML5402

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096056
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison BARGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2463 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 560000 €

Réf : MB5403 - 

Description détaillée : 

Commune de Barges - 25 minutes de Dijon centre (17km).

 Sur un terrain constructible d'environ 2460m2.

 Maison comprenant entrée, séjour, cuisine aménagée séparée, 4 chambres (dont une en rez de chaussée), salle de

bains, salle de douche.

 Garage, buanderie, cave.

 Prix 560 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5403

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096055
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

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

Surface : 125 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 137000 €

Réf : MB5399 - 

Description détaillée : 

Belle maison de village, rez-de-chaussée avec salon, cuisine équipéé aménagée accès terrasse.

 A l'étage, 4 chambres, wc et salle de bains.

 Cave voûtée, garage et parcelle de terrain/jardin attenant à la maison et face à la maison.

 Grenier aménageable.

 Prix 137 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5322

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084245
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison LONGVIC ( Cote d'or - 21 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 350000 €

Réf : MB5396 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied sur terrasse et jardin.

 Salon/séjour avec cheminée, cuisine, 3 chambres.

 Prévoir rafraîchissement.

 Sous-sol complet avec garage double, buanderie, atelier, cave.

 Disponible au 1er Septembre 2023.

 Prix 350 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5396

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084243
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 30 €

Prix : 435 €/mois

Réf : LOC-249 - 

Description détaillée : 

Facultés, dans résidence bien entretenue, au 2ème étage, studio rénové comprenant entrée avec rangements, séjour

avec kitchenette donnant sur balcon, salle de bains avec wc.

 Place de parking privative.

Disponible immédiatement.

 Loyer 435EUR / mois charges comprises dont 30 EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle).

 Dépôt de garantie: 405 EUR

 Honoraires charge locataire: 136 EUR TTC

 Etats des lieux charge locataire: 51 EUR TTC

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-249

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061884/appartement-location-dijon-21.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061884/appartement-location-dijon-21.php
http://www.repimmo.com


LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison COUTERNON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : CR5397 - 

Description détaillée : 

Couternon, accès rapide Dijon centre, maison ancienne indépendante en bon état (travaux de mise au goût du jour) sur

un terrain clos. 

 3 chambres (dont 1 au rez de chaussée), séjour, cuisine, salle d'eau, wc séparés, cellier.

 Grenier. Garage/atelier. Chauffage par pompe à chaleur (DPE : C - GES : A)

 Prix 259 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - CR5397

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061883
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 475000 €

Réf : ML5393 - 

Description détaillée : 

Rare ! Coeur de ville, dans un superbe Hotel Particulier proche de la place du théâtre au 3ème et dernier étage.

 Un plateau à rénover entièrement d'environ 220m2 composé actuellement de 3 appartements type 4, type 3 et type 2.

 2 caves, un bucher et 2 place de parkings.

 Prix 475 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - ML5393

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042332
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Parking DIJON ( Cote d'or - 21 )

Prix : 55 €/mois

Réf : LOC-329-P - 

Description détaillée : 

Place de parking privative en sous-sol, avenue du Drapeau.

 Disponible à partir du 29 avril 2023.

 Loyer 55EUR/mois.

 Dépôt de garantie : 110EUR

 Honoraires charge locataire : 55EUR TTC

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-329-P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042330
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement IS-SUR-TILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Charges : 25 €

Prix : 332 €/mois

Réf : LOC-259-1 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Dijon Nord, grand studio de 29m2 au deuxième étage d'un immeuble au centre-ville d'Is-sur-Tille,

comprenant une pièce principale avec kitchenette et une salle d'eau.

 Chauffage individuel électrique.

 Disponible à partir du 17 mai 2023.

 Loyer 332EUR / mois charges comprises dont 25EUR / mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)

 Dépôt de garantie : 307EUR

 Honoraires charge locataire: 232EUR TTC

 Etat des lieux charge locataire : 87EUR TTC

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-259-1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015593
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison BELLEFOND ( Cote d'or - 21 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1178 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 450000 €

Réf : CR5392 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Dijon, sur la commune de Bellefond, propriété ancienne à rénover.

 Plus de 400m2 de surface sur plusieurs niveaux, avec anciennes habitations, granges, étables, appentis, cave et

tour-pigeonnier.

 2 grandes cours fermées.

 Nombreuses possibilités d'aménagement (résidence principale, artisan et profession libérale, multiples logements, ...)

 Prix 450 000EUR honoraires charge vendeur (renseignements à l'agence)

 Logement à consommation énergétique excessive : classe F

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1570EUR et 2180EUR par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

 LA FONCIERE DIJONNAISE - CR5392

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015592/maison-a_vendre-bellefond-21.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015592/maison-a_vendre-bellefond-21.php
http://www.repimmo.com


LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 65 €

Prix : 310 €/mois

Réf : S-01-0116 - 

Description détaillée : 

Quartier Voltaire, entre la place Wilson et les facultés, Appartement T1 au rez-de-chaussée, avec chambre séparée,

cuisine, salle de bains et wc indépendants.

 Chauffage individuel gaz. Cave.

 Surface habitable : 34 m2.

 Disponible à partir du 15 Avril 2023.

 Loyer 310 EUR/mois dont 65 EUR/mois de provisions pour charges (régularistation annuelle).

 Honoraires charge locataire : 272 EUR TTC.

 Dépôt de garantie : 245 EUR.

 Etat des lieux charge locataire : 102 EUR TTC.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-S-01-0116

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994169/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Charges : 150 €

Prix : 890 €/mois

Réf : loc-63 - 

Description détaillée : 

Dijon, sur le port du Canal, environnement verdoyant - Grand T3 meublé (86m2) traversant et très lumineux, au 2ème

étage avec ascenseur.

 Vue sur le port du Canal et la Cité de la Gastronomie.

 Séjour spacieux donnant sur balcon exposé sud, cuisine équipée & aménagée avec cellier, 2 chambres, salle de bains,

wc séparés.

 Parking dans la copropriété.

 Disponible immédiatement.

 Loyer 890 EUR/mois charges comprises dont 150 EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)

 Dépôt de garantie : 1480 EUR

 Honoraires charge locataire : 688 EUR TTC

 Honoraires état des lieux charge locataire : 250 EUR TTC

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-063

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976003/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Local commercial VELARS-SUR-OUCHE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 113 m2

Prix : 13200 €/an

Réf : LOC-266 - 

Description détaillée : 

Velars-sur-Ouche - Au coeur de la zone d'activité (commerces, maison médicale), local commercial sur deux niveaux

comprenant au rez de chaussée une surface de 63m2 avec vitrine, wc, une réserve de 50m2 avec wc. 

 A l'étage une pièce mansardée de 50m2 au sol, une seconde de 12m2 au sol et un local de 8m2 au sol. 

 Loyer 1100EUR/mois.

 Dépôt de garantie : 2200EUR.

 Honoraires charge locataire : 1980EUR TTC

 Etat des lieux charge locataire : 125EUR TTC

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-266

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938402/local_commercial-location-velars_sur_ouche-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 117000 €

Réf : ML5386 - 

Description détaillée : 

Quartier Toison d'or, appartement de type 2 en rez de chaussée, composé d'une entrée et de son séjour, d'une cuisine

spacieuse séparée, d'une chambre, d'une salle de bains et wc séparés.

Parking en sous-sol.

 Prix 117 000EUR honoraires charge vendeur.

 Copropriété de 59 lots principaux.

 Charges courantes : 944EUR/an.

 Pas de procédure en cours.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - ML5386

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938401/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Charges : 30 €

Prix : 780 €/mois

Réf : LOC-342 - 

Description détaillée : 

Dijon Bas Montchapet - Jardin Darcy.

 T2 meublé, entièrement rénové avec goût, au 1er étage d'un petit immeuble.

 Entrée avec rangements, pièce de vie lumineuse avec espace cuisine, chambre avec dressing et salle d'eau avec wc.

 Proximité directe des commerces, des transports et de la gare.

 Loyer 780EUR/mois dont 30EUR/mois de provisions sur charge (régularisation annuelle).

 Dépôt de garantie : 1500EUR.

 Honoraires charge locataire : 360EUR TTC.

 Etat des lieux charge locataire : 135EURTTC.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - LOC-342

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933660/appartement-location-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison TALANT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 550000 €

Réf : 5277 - 

Description détaillée : 

Limite Dijon : Talant résidentiel, quartier « Cerisiers », au calme, maison d'environ 200 m2 avec 5 chambres, grande

cuisine aménagée, séjour/salon avec cheminée, accès terrasse et piscine chauffée.

 Sous-sol complet avec salle de jeux, atelier, cave à vin, etc.

 Garage double (portes électriques). Jardin clos d'environ 970 m2 avec une allée pouvant accueillir plusieurs véhicules,

serre chauffée.

 Prix 550 000 EUR honoraires charge vendeur

 LA FONCIERE DIJONNAISE - CR5277

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915722/maison-a_vendre-talant-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison TALANT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 203 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 415000 €

Réf : MB5383 - 

Description détaillée : 

Très belle maison de 1930 entièrement rénovée avec goût. Cuisine équipée et aménagée ouverte sur salon, chambre

parentale avec placard et salle d'eau (belle douche à l'italienne), wc.

 A l'étage, 2 chambres, salle de bains et wc.

 Cave et jardin. Possibilité de se garer à l'intérieur.

 Proche Divia, commerces et écoles.

 Prix 415 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5383

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860782/maison-a_vendre-talant-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison COUTERNON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 964 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 465000 €

Réf : MB5331 - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle avec terrain dans secteur calme.

 Entrée, cuisine équipée aménagée ouverte sur grand salon accès terrasse, 3 chambres, salle de bains, wc.

 Sous-sol complet, double garage, buanderie, cuisine d'été équipée, chambre ou bureau, salle d'eau, wc.

 Combles à aménager, piscine hors sol.

 Prix 465 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - Rèf.: MB5331

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850181/maison-a_vendre-couternon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 190000 €

Réf : MB5369 - 

Description détaillée : 

Bel appartement loué lumineux avec cuisine équipée aménagée ouverte sur salon accès terrasse.

 2 chambres, wc, salle de bains, cave.

 Parking double.

 Prix loyer : 680EUR hors charges.

 Prix 190 000EUR honoraires charge vendeur.

 Copropriété de 96 lots principaux.

 Charges courantes : 1040EUR/an

 Pas de procédure en cours.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5369

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814768/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 298000 €

Réf : MB5318 - 

Description détaillée : 

Appartement à rénover, salon-séjour, parquets et plafond haut.

 Un bureau, une chambre, cuisine, salle d'eau, wc, véranda et balcon.

 Grenier aménageable (27m2 loi Carrez) et cave.

 Proche gare et commerces.

 Copropriété de 2 lots.

 Charges courantes : 2400EUR/an.

 Pas de procédure en cours.

 Prix 298 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5327

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814767/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 210000 €

Réf : MB5377 - 

Description détaillée : 

Maison jumelée d'un côté à rénover comprenant au rez de chaussée un salon séjour, cuisine équipée aménagée, wc.

 A l'étage 3 chambres, salle de bains.

Sous-sol complet. Garage, cave, chaufferie et jardin.

 Prix 210 000EUR honoraire charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5377

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740050/maison-a_vendre-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 169000 €

Réf : ML5368 - 

Description détaillée : 

Quartier Bourroches, grand appartement de type 3 au rez de chaussée comprenant une entrée, cuisine ouverte équipée

et aménagée, salon et séjour lumineux ouvrant sur balcon, 2 chambres, salle de bains, wc.

 Une cave et un séchoir complètent ce bien.

 Pas de procédure en cours.

 Copropriété de 29 lots principaux.

 Charges courantes : 3019EUR/an.

 Prix 169 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - ML5368

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724792/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Appartement AHUY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 109000 €

Réf : CR5367 - 

Description détaillée : 

Ahuy, dans résidence ancienne rénovée avec accès privatif à une belle piscine au calme. Appartement à rénover, idéal

pour investisseur (déficit foncier) ou pour une personne qui maîtrise les travaux intérieurs.

 Cet appartement chaleureux bénéficie du charme de l'ancien.

 Cuisine ouverte sur salle à manger, salon avec un décalage de niveau, chambre séparée avec accès sur cour. Salle

d'eau avec wc. Local annexe et cave.

 Commune accolée à Dijon. Réseau de bus Divia; tous commerces, écoles, services de santé etc.

 Charges courantes : 1255EUR/an.

 Copropriété de 42 lots.

 Pas de procédure en cours.

 Prix 109 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - CR5367

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709679/appartement-a_vendre-ahuy-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison MIREBEAU-SUR-BEZE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 265000 €

Réf : MB5345 - 

Description détaillée : 

Belle maison jumelée d'un côté, possibilité de faire 2 appartements (2 entrées, 2 salles d'eau, 3 chambres, 2 wc) et

surtout quelques dépendances.

 Caveau, cellier, garage, grand jardin avec accès à la rivière.

 Prix 265 000EUR honoraires charge vendeur.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - MB5345

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703573/maison-a_vendre-mirebeau_sur_beze-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Appartement TALANT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 210000 €

Réf : CR5365 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente au calme, appartement de type 3 de 64m2 au 2ème étage avec ascenseur.

 Cuisine équipée aménagée (réfrigérateur, hotte, plaques de cuisson, lave-vaisselle, machine à laver) ouverte sur séjour

donnant sur grande terrasse sans vis-à-vis (20m2).

 Deux chambres, salle de douche avec rangements, wc séparés.

 Double place de parking couverte et privée.

 Prix 210 000EUR honoraires charge vendeur.

 Copropriété de 50 lots principaux.

 Charges courantes : 1022EUR/an.

 Pas de procédure en cours.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - CR5365

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695653/appartement-a_vendre-talant-21.php
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 61000 €

Réf : CR5343 - 

Description détaillée : 

Fontaine-Les-Dijon, Studio LOUE, au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété calme, composé d'une pièce

principale lumineuse avec coin kitchenette, salle de bains avec wc.

  Place de parking extérieure privative.

 Prix 65 000EUR honoraires charge vendeur.

 Copropriété de 27 lots principaux.

 Charges courantes : 480EUR /an.

 Pas de procédure en cours.

 LA FONCIERE DIJONNAISE - CR5343
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 65 €

Prix : 795 €/mois

Réf : loc-207 - 

Description détaillée : 

DIJON Quartier avenue Victor Hugo / Montchapet (proximité gare).

 Dans un immeuble de caractère, au 3è et dernier étage.

 T3 meublé, traversant et lumineux.

 Séjour et 2 chambres avec parquet, cuisine séparée entièrement aménagée & équipée, salle de douche, wc séparés.

 Belle hauteur sous plafond et cachet de l'ancien. Superficie: 60 m2.

 Cave.

 Garage souterrain dans résidence fermée.

 Loyer 795 EUR/mois charges comprises dont 65 EUR/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)

 Dépôt de garantie : 1460 EUR

 Honoraires charge locataire : 480 EUR TTC

 Honoraires état des lieux charge locataire : 180 EUR TTC

 CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F (DPE ANCIENNE VERSION)
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LA FONCIERE DIJONNAISE

 Port du canal4 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON
Tel : 03.80.43.27.03
Fax : 03.80.43.54.33
E-Mail : christianraclot@fdit21.com

Vente Maison TALANT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 339 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 300000 €

Réf : CR5333 - 

Description détaillée : 

Au coeur du vieux Talant, maison ancienne avec travaux, jardin au calme et grange (garage), cave voûtée, ancien four

à pain...

 Beaucoup de charme.

 Entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, grande véranda, salle de bains, wc séparés. Grenier. Possibilité d'aménagement.

 Prix 300 000EUR honoraires charge vendeur.

  LA FONCIERE DIJONNAISE
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