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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement LONGVIC ( Cote d'or - 21 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 122500 €

Réf : 3389 - 

Description détaillée : 

Dijon entre Parc et facultés, proche de toutes commodités, appartement T2 en rez-de-jardin, fraîchement rénové avec

goût, comprenant entrée, coin cuisine contemporain, séjour lumineux, 1 chambre, salle d'eau et WC.

Une cave ainsi qu'un vaste jardin de 50 m² clôturé, viennent compléter ce bien de qualité.

Très fort potentiel locatif , prendre contact pour informations rendements investisseur.

Copropriété de 15 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 350  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16202727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202727/appartement-a_vendre-longvic-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement AHUY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 158000 €

Réf : 3390 - 

Description détaillée : 

Dijon Toison d'Or, proximité tram et de toutes commodités, au 2ème étage avec ascenseur d'une copropriété au calme,

très bien sécurisée, parfaitement entretenue (ravalement de façade effectué en 2021), agrémentée d'espaces verts et

d'une piscine, appartement T2 très fonctionnel comprenant entrée, dégagement, séjour très lumineux avec balcon,

cuisine aménagée, 1 chambre confortable, salle de bains , wc séparés.

Une cave vient compléter ce bien.

Ce bien est commercialisé sans box de garage ni parking : possibilité de louer un emplacement de stationnement dans

box de garage sécurisé au sein de la copropriété.

Exclusivité INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 177 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 958.27  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16202726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202726/appartement-a_vendre-ahuy-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 656 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 490000 €

Réf : 830 - 

Description détaillée : 

Dijon Saint Anne, au calme, superbe maison individuelle, dans un état remarquable comprenant vaste et lumineuse

pièce de vie avec cuisine aménagée équipée, trois chambres (possibilité 4) grande salle de bains, et salle d'eau. Une

pièce à fort potentiel de 27m²,  à achever en studio indépendant ou agrandissement de la maison complète ce bien. Un

sous sol  aménagé ainsi qu'un terrain clos et arboré  de 656m2 saurons vous satisfaire ! Exclusivité Innov Immobilier

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°16189129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189129/maison-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DAROIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254500 €

Réf : 3388 - 

Description détaillée : 

Darois, à 10 min de Dijon, au calme, au sein d'une petite copropriété issue d'un ancien corps de ferme, découvrez ce

charmant T5 en Duplex comprenant entrée, dégagement, grande pièce à vivre traversante de 38 m² avec séjour et

cuisine aménagée, 3 chambres confortables, mezzanine, salle d'eau avec WC.

Un vaste terrain de 379 m² avec verger, constructible mais non viabilisé, ainsi que de nombreuses dépendances,

incluant box de garage privatif avec rangement, atelier, bûcher, cave, place de parking, viennent compléter ce bien

atypique et rare.

Une Exclusivité INNOV IMMOBILIER à découvrir sans attendre !

Copropriété de 36 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 462.36  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16158366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158366/appartement-a_vendre-darois-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254500 €

Réf : 831 - 

Description détaillée : 

Darois, Dijon Nord-Ouest - proche Talant, Daix, Fontaine-lès-Dijon - à 10 min de Dijon, au calme, au sein d'une petite

copropriété issue d'un ancien corps de ferme, découvrez ce charmant T5 en Duplex comprenant entrée, dégagement,

grande pièce à vivre traversante de 38 m² avec séjour et cuisine aménagée, 3 chambres confortables, 1 mezzanine, 1

salle d'eau avec WC.

Un vaste terrain de 379 m² avec verger, constructible mais non viabilisé, ainsi que de nombreuses dépendances,

incluant box de garage privatif avec rangement, atelier, bûcher, cave, place de parking, viennent compléter ce bien

atypique et rare.

Une Exclusivité INNOV IMMOBILIER à découvrir sans attendre !

Copropriété de 36 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 462.36  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16158365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158365/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 197000 €

Réf : 828 - 

Description détaillée : 

Dijon, proximité immédiate du tram et de toutes commodités, au sein d'une copropriété récente et sécurisée, T4

traversant très lumineux, vaste séjour avec cuisine ouverte, donnant sur un grand balcon de 13m2. Coin nuit

confortable, avec 3 chambres, salle de bains et toilettes séparés. Un garage fermé ainsi qu'une cave viennent compléter

ce bien.

Exclusivité INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 79 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1805.04  euros.

 Clara Meignier (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 903658532 - Dijon.

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°16158364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158364/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

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

Surface : 166 m2

Surface terrain : 903 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 320000 €

Réf : 820 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village médiéval à 40mn de Dijon, 20mn de Beaune, 15kms de l'autoroute et 2h de Paris, au calme

dans une impasse, vaste maison familiale alliant le cachet de la pierre et la qualité d'une rénovation de qualité. Une

terrasse discrète,  un garage double ainsi qu'un terrain clos et arboré de 903m² complètent ce bien rare ! Exclusivité

Innov Immobilier.

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°16144099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144099/maison-a_vendre-arnay_le_duc-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement LONGVIC ( Cote d'or - 21 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 171000 €

Réf : 827 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Longvic, proche de toutes commodités et à 200m de l'arrêt de bus, appartement T4 traversant

comprenant une entrée avec rangement, un double séjour ouvrant sur un vaste balcon sans vis-à-vis , cuisine

indépendante aménagée. La partie nuit se compose de 2 chambres, toilettes séparés et salle de bains.

Le bien est vendu avec une cave et une place de parking extérieure située dans l'enceinte sécurisée de la résidence.

Exclusivité INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 99 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1248  euros.

 Clara Meignier (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 903658532 - Dijon.

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°16125494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125494/appartement-a_vendre-longvic-21.php

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

Page 9/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125494/appartement-a_vendre-longvic-21.php
http://www.repimmo.com


INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 75000 €

Réf : 824 - 

Description détaillée : 

Dijon,  secteur Parc, à proximité de toutes commodités dont le centre ville, au sein d'un immeuble  avec du cachet,

studio loué, parfaitement agencé, comprenant entrée avec rangements, pièce principale avec coin cuisine aménagée,

une salle d'eau confortable. Une cave ainsi que le droit à la cour commune agrémentent ce bien attractif notamment par

son rendement locatif. Exclusivité INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 322  euros.

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°16091373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091373/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 229000 €

Réf : 810 - 

Description détaillée : 

Dijon proche du centre ville et de toutes commodités. Appartement très bon état en duplex situé au  dernier étage d'une

copropriété très récente. Il se compose  d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant accès à un balcon

bien exposé, de 4 chambres, une salle de bains, rangements et WC séparés. Le chauffage est compris dans les

charges de copropriété. Une cave vient compléter ce bien d'exception !  Possibilité stationnement en sus.

Exclusivité INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 247 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2320  euros.

 Corentin PRETET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 911219764 - DIJON.

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°16091371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091371/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 158000 €

Réf : 819 - 

Description détaillée : 

Dijon Universités, entre CHU et place Wilson et à 2 minutes des Facultés, proximité bus/tram et de toutes commodités,

appartement T5 très fonctionnel comprenant entrée, dégagement, séjour très lumineux, 4 chambres confortables,

cuisine aménagée, 1 salle de bains, 1 salle d'eau, wc séparés et balcon.

Une cave et un grenier viennent compléter ce bien.

Fort potentiel locatif dont colocation : actuellement loué : 1320 euros (330 euros X 4) Hors charges - 1560 euros

Charges Incluses - 2 Baux sur 4 sont toujours en cours - dates anniversaires aux : 1er Sept. 2023 et 10 Déc. 2023

Prendre contact pour informations rendements investisseur ou pour modalités de mise à disposition du bien.

Copropriété de 73 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2244  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16085893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085893/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 158000 €

Réf : 3387 - 

Description détaillée : 

Dijon Toison d'Or, proximité tram et de toutes commodités, au 2ème étage avec ascenseur d'une copropriété au calme,

très bien sécurisée, parfaitement entretenue (ravalement de façade effectué en 2021), agrémentée d'espaces verts et

d'une piscine, appartement T2 très fonctionnel comprenant entrée, dégagement, séjour très lumineux avec balcon,

cuisine aménagée, 1 chambre confortable, salle de bains , wc séparés.

Une cave vient compléter ce bien.

Ce bien est commercialisé sans box de garage ni parking : possibilité de louer un emplacement de stationnement dans

box de garage sécurisé au sein de la copropriété.

Exclusivité INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 177 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 958.27  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16080832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080832/appartement-a_vendre-dijon-21.php

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

Page 13/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080832/appartement-a_vendre-dijon-21.php
http://www.repimmo.com


INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 155000 €

Réf : 806 - 

Description détaillée : 

A 11 minutes de Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur, dans une résidence très récente avec ascenseur, proche de toutes

commodités, appartement T2 en rez-de-jardin, comprenant salon/séjour très lumineux, cuisine ouverte, chambre, salle

d'eau et WC.

Un vaste jardin de 80m² clôturé ainsi qu'une place de parking en sous-sol sécurisé viennent compléter ce bien de

qualité.

Bien actuellement loué : 555 euros Hors charges - 610 euros Charges Incluses - Bail en cours date anniversaire au

04/08/2024

Prendre contact pour informations rendements investisseur ou pour modalités de mise à disposition du bien.

EXCLUSIVITÉ INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 96 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 656  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16080831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080831/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR ( Cote d'or - 21 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 155000 €

Réf : 3386 - 

Description détaillée : 

Chevigny-Saint-Sauveur, dans une résidence très récente avec ascenseur, proche de toutes commodités, appartement

T2 en rez-de-jardin, comprenant salon/séjour très lumineux, cuisine ouverte,  chambre, salle d'eau et WC.

Un vaste jardin de 80m² clôturé ainsi qu'une place de parking en sous-sol sécurisé viennent compléter ce bien de

qualité.

Bien actuellement loué : 555 euros Hors charges - 610 euros Charges Incluses - Bail en cours date anniversaire au

04/08/2024

Prendre contact pour informations rendements investisseur ou pour modalités de mise à disposition du bien.

EXCLUSUVITÉ INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 96 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 656  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16080830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080830/appartement-a_vendre-chevigny_saint_sauveur-21.php

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

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 185000 €

Réf : 825 - 

Description détaillée : 

Dijon, Wilson Parc,  à deux pas du centre ville, magnifique appartement T3  traversant, entièrement rénové avec des

matériaux de qualités, comprenant entrée avec rangement, séjour avec accès balcon, cuisine ouverte aménagée, 2

chambres spacieuses, salle d'eau et wc séparés. Une vue totalement dégagée sur la place Wilson et les monuments de

Dijon complète ce bien rare ! Le chauffage est compris dans les charges de copropriété (répartiteurs individuels).

Copropriété de 45 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1909  euros.

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°16074451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074451/appartement-a_vendre-dijon-21.php

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

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement FONTAINE-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 158000 €

Réf : 814 - 

Description détaillée : 

Dijon Toison d'Or, proximité tram et de toutes commodités, au 2ème étage avec ascenseur d'une copropriété au calme,

très bien sécurisée, parfaitement entretenue (ravalement de façade effectué en 2021), agrémentée d'espaces verts et

d'une piscine, appartement T2 très fonctionnel comprenant entrée, dégagement, séjour très lumineux avec balcon,

cuisine aménagée, 1 chambre confortable, salle de bains , wc séparés.

Une cave vient compléter ce bien.

Ce bien est commercialisé sans box de garage ni parking : possibilité de louer un emplacement de stationnement dans

box de garage sécurisé au sein de la copropriété.

Exclusivité INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 177 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 958.27  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16066295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066295/appartement-a_vendre-fontaine_les_dijon-21.php

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

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 139900 €

Réf : 821 - 

Description détaillée : 

Dijon Victor Hugo, au sein d'un secteur recherché à proximité du centre ville et de la gare, appartement T3 traversant

(Est-Ouest), en RDC surélevé, très fonctionnel comprenant entrée, dégagement, vaste séjour très lumineux , 2

chambres confortables, cuisine équipée, salle d'eau avec wc.

Ce bien est commercialisé sans box de garage ni parking : Stationnement aisé et sécurisé (portail automatique) au sein

de la copropriété.

Fort potentiel locatif dont colocation.

Copropriété de 127 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 576  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16066294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066294/appartement-a_vendre-dijon-21.php

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

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 147500 €

Réf : 818 - 

Description détaillée : 

Dijon Universités, entre CHU et centre ville et à 2 minutes des Facultés, proximité bus/tram et de toutes commodités, au

sein d'une copropriété au calme, bien sécurisée, appartement T4 très fonctionnel comprenant entrée, dégagement,

séjour très lumineux, 3 chambres confortables, cuisine aménagée, salle de bains, wc séparés et balcon. Une cave vient

compléter ce bien.

Fort potentiel locatif dont colocation : précédemment loué : 990 euros (330 euros X 3) Hors charges - 1170 euros

Charges Incluses.

Le chauffage est compris dans les charges de copropriété.

Prendre contact pour informations rendements investisseur ou pour modalités de mise à disposition du bien.

Copropriété de 761 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2144  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16066293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066293/appartement-a_vendre-dijon-21.php

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

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 119000 €

Réf : 807 - 

Description détaillée : 

Dijon, à deux pas du centre ville et de la cité de la gastronomie, proche toutes commodités (Tram), appartement T3

traversant, lumineux comprenant entrée, cuisine très fonctionnelle, séjour confortable, 2 chambres avec placards, salle

d'eau avec coin buanderie, wc séparés. Une cave et un grenier complètent ce bien. Exclusivité Innov Immobilier

Copropriété de 102 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1011  euros.

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°16030968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030968/appartement-a_vendre-dijon-21.php

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

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 149000 €

Réf : 3381 - 

Description détaillée : 

Dijon, entre République et Toison d'Or, proximité tram et  de toutes commodités, au sein d'une copropriété au calme,

très bien sécurisée, parfaitement entretenue (ravalement de façade avec isolation par l'extérieur récemment effectué) et

agrémentée d'espaces verts, appartement T3 traversant très fonctionnel comprenant entrée, dégagement, vaste séjour

très lumineux avec salon + salle à manger , 2 chambres confortables (possibilité 3), cuisine aménagée, salle de bains

avec baignoire, wc séparés.

Beaux volumes.

Stationnement collectif sécurisé au sein de la copropriété.

(chauffage, eau chaude, eau froide, ascenseur et gardien inclus dans charges copropriété)

Possibilité de faire l'acquisition d'un box de garage sécurisé en sous-sol en sus.

Fort potentiel locatif dont colocation.

Exclusivité INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 842 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2388  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16023644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023644/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 119000 €

Réf : 812 - 

Description détaillée : 

Dijon à proximité du centre ville, de la cité de la gastronomie et du tram, situé au 1er étage d'une copropriété

parfaitement entretenue, vaste T2 lumineux de 52,59 m2, comprenant entrée avec rangements, séjour confortable, 

cuisine indépendante, une chambre et une salle de bain.

Copropriété de 380 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1740  euros.

 Clara Meignier (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 903658532 - Dijon.

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°16021622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021622/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 122500 €

Réf : 815 - 

Description détaillée : 

Dijon entre Parc et facultés, proche de toutes commodités, appartement T2 en rez-de-jardin, fraîchement rénové avec

goût, comprenant entrée, coin cuisine contemporain, séjour lumineux, 1 chambre, salle d'eau et WC.

Une cave ainsi qu'un vaste jardin de 50 m² clôturé, viennent compléter ce bien de qualité.

Très fort potentiel locatif , prendre contact pour informations rendements investisseur.

Copropriété de 15 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 350  euros.

 Joseph FERT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 852 975 531 - Dijon.

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°16016977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016977/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 230000 €

Réf : 813 - 

Description détaillée : 

A Dijon, proche de toutes commodités dont le tram, maison individuelle très bien exposée de type 4 sur sous-sol

complet. Elle comprend un salon séjour, une cuisine indépendante (possibilité ouverte), deux chambres (possibilité 3) ,

un dressing et une salle d'eau. Un sous-sol complet comprenant garage, cave, cuisine d'été ainsi qu'une pièce

complètent ce bien. Jardin clos et paysagé.

 Corentin PRETET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 911219764 - DIJON.

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°16004330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004330/maison-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Maison GURGY-LA-VILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 586 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 180000 €

Réf : 800 - 

Description détaillée : 

Située à 1h de Dijon Nord, dans un charmant petit village, cette splendide maison en pierre comprend une grande

entrée, salle à manger lumineuse avec belle hauteur sous plafond, un séjour agréable avec poutres à la française,

cuisine aménagée équipée, espace buanderie, wc indépendant. Le 1er étage comprend une grande suite parentale

avec sa salle d'eau récente, une mezzanine, 2 chambres et une salle d'eau à rénover. Le 2nd étage comprend une

grande chambre et un grenier à aménager. Une dépendance, une grange et 2 caves complètent ce bien plein de

charme ! Exclusivité INNOV IMMOBILIER

 Corentin PRETET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 911219764 - DIJON.

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°15998195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998195/maison-a_vendre-gurgy_la_ville-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 920 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 285000 €

Réf : 805 - 

Description détaillée : 

Dijon secteur recherché, Maison individuelle au calme , édifiée sur sous-sol,  et comprenant un séjour avec accès direct

sur terrasse et véranda, une cuisine indépendante, dégagement vers le coin nuit avec ses 2 chambres et une salle de

bains, l'ensemble pour 93m2 au sol.

Sous-sol en partie aménagé avec une pièce (3ème chambre/bureau ), salle d'eau, buanderie, cave et garage .

Un très beau jardin arboré complète ce bien à fort potentiel !

Copropriété de 9 lots (Pas de procédure en cours).

 Célina Mendes (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 904371788 - Dijon.

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°15998194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998194/maison-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Commerce BROCHON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 33000 €

Réf : 811 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité, sud de Dijon, dans galerie marchande très dynamique, vente fonds de commerce (activité: vente de

vêtements, chaussures, accessoires), bonne rentabilité, pas de travaux à prévoir, dossier chiffré sur demande.

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°15994110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994110/commerce-a_vendre-brochon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 315 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 1300000 €

Réf : 802 - 

Description détaillée : 

Dijon, idéalement située, exceptionnelle maison d'architecte sur deux niveaux parfaitement agencés, prestations de

qualité très soignées, 5 chambres avec salles d'eau et terrasses , bureau, vaste studio à fort potentiel jouissant

également d'une entrée indépendante. Un confortable jardin, avec piscine et terrasses, complète ce bien récent très

rare ! Exclusivité INNOV IMMOBILIER

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°15970912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970912/maison-a_vendre-dijon-21.php
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INNOV IMMOBILIER DIJON

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1973 

Prix : 91000 €

Réf : 801 - 

Description détaillée : 

Dijon, entre République et Toison d'Or, proximité tram et toutes commodités, au sein d'une copropriété avec vue sur les

espaces verts, T1 bis excellent état, au 1er étage avec ascenseur, comprenant entrée dotée d'un très grand placard,

pièce de vie avec accès au balcon exposé sud et sans vis-à-vis, cuisine récente aménagée, salle d'eau avec wc. Un

parking privatif et une cave complètent ce bien à fort potentiel locatif ! Exclusivité INNOV IMMOBILIER

Copropriété de 842 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 811  euros.

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°15912029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912029/appartement-a_vendre-dijon-21.php

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

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 334 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 325000 €

Réf : 3380 - 

Description détaillée : 

A la périphérie de Dijon, Fontaine-lès-Dijon, proche toutes commodités, agréable maison individuelle comprenant séjour

équipée d'un poêle neuf,  accès direct au jardin parfaitement exposé, cuisine indépendante, 3 grandes chambres 

(possibilité 4) dont une suite parentale, salle d'eau et salle de bains récentes. Sous-sol complet avec vaste bureau,

cave; garage. Un jardin clos et discret complète ce bien à très fort potentiel ! Exclusivité INNOV IMMOBILIER.

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°15281557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15281557/maison-a_vendre-dijon-21.php

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

 13 Rue Charrue
21000 DIJON
Tel : 03.80.27.69.57
E-Mail : contact.dijon@innov-immobilier.fr

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

Surface : 122 m2

Surface terrain : 334 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 325000 €

Réf : 786 - 

Description détaillée : 

Fontaine-lès-Dijon, proche toutes commodités, agréable maison individuelle comprenant séjour équipé d'un poêle neuf,

accès direct au jardin parfaitement exposé, cuisine indépendante, 3 grandes chambres  (possibilité 4) dont une suite

parentale, salle d'eau et salle de bains récentes,, Sous-sol complet avec vaste bureau, cave et garage. Un jardin clos et

discret complète ce bien à très fort potentiel !  Exclusivité INNOV IMMOBILIER

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°15239910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239910/maison-a_vendre-fontaine_les_dijon-21.php

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