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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 5 €

Prix : 65000 € FAI

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté START Accession & Patrimoine : Idéalement situé à proximité de la Place Darcy et de la gare TGV, au sein

d'une petite résidence de caractère, appartement 2 pièces au 1er et dernier étage composé comme suit : entrée

indépendante sur coursive privative, pièce de vie, chambre, kitchenette et salle d'eau. Surface au sol de près de 33m².

Raffraîchissement à prévoir. Emplacement idéal pour location courte durée ou investissement patrimonial. Prix : 65 000

? - mandat 185 - DPE : G - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 659 ? (prix

moyen des énergies indexés sur l'année 2021) - chauffage : individuel électrique - nombre de lots : 20 - quote-part

annuelle des charges de copropriété : 130 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249446/appartement-a_vendre-dijon-21.php

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

Page 2/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249446/appartement-a_vendre-dijon-21.php
http://www.repimmo.com


START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Commerce DIJON ( Cote d'or - 21 )

Année de construction : 1970 

Prix : 300000 € FAI

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

 START Accession & Patrimoine vous propose : Idéalement situés à DIJON, entre la GARE TGV et la Cité

Internationale de la Gastronomie et du Vin, découvrez ces murs commerciaux de près de 200m², anciens ateliers,

offrant un emplacement de premier choix pour un commerce ou une superbe opportunité de transformation en loft.

Composés de deux niveaux de près de 100m², ils jouissent d'une importante surface de vitrine le long de la ligne de

Tramway, offrant une superbe visibité. Situés à 300m de l'arrêt le plus proche, desservant la Cité Internationale de la

Gastronomie et du Vin et bénéficiant d'un parking public, ils bénéficient d'une accessibilité aisée. Tous commerces

possibles sauf restauration avec extraction. Possibilité de tansformation en vaste loft ou division en deux logements.

Plus de renseignements sur demande. La présente annonce est rédigée par Monsieur Laurent Humbert, agent

commercial en immobilier immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 904026549,

joignable au 06 64 17 19 66. Prix : 260 000 ? - mandat 00153-08 - nombre de lots : 35 - quote-part annuelle des

charges de copropriété : 1 623 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209961/commerce-a_vendre-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 76000 € FAI

Réf : 201 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité START Accession & Patrimoine ! NOUVEAU ! DIJON GARE - VICTOR HUGO : Au calme en fond de cour,

au premeir et dernier étage d'une petite copropriété, appartement 2 pièces de 36m2 - Prévoir travaux de rénovation,

remplacement des radiateurs, du ballon d'eau chaude et de la vmc. Les Fenêtres sont en double vitrage pvc. Ideal

premier achat ou investissement locatif. La présente annonce est rédigée par Monsieur Charles Piponnier, agent

commercial en immobilier immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 510570393,

joignable au 0770862411. Prix : 76 000 ? - mandat 197 - DPE : G - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : - ? (prix moyen des énergies indexés sur l'année 2022) - chauffage : individuel électrique -

nombre de lots : 13 - quote-part annuelle des charges de copropriété : 500 ? Taxe foncière : 1065 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202221/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement QUETIGNY ( Cote d'or - 21 )

Année de construction : 1980 

Charges : 1000 €

Prix : 119000 € FAI

Réf : 199 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité START Accession & Patrimoine ! NOUVEAU : PLACE CENTRALE Accès par la rue des prairies - Beau T2

en excellent état - au 2e étage avec ascenseur. Venez découvrir sa lumière et sa grande terrasse au calme sur la

verdure. Une grande pièce exposée plein EST avec son coin nuit (possibilité de fermer la pièce), une cuisine ouverte

avec son bar. Salle de douche avec wc en bon état. La proximité immédiate de tous les commerces vous permettra de

tout faire à pied. Un arrêt de tramway de l'autre côté de la place vous simplifiera la vie. Vous profiterez d'un grand cellier

sur le palier permettant de ranger vos affaires encombrantes. Un stationnement complète avantageusement ce bien. La

présente annonce est rédigée par Monsieur Charles Piponnier, agent commercial en immobilier immatriculé au RSAC

du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 510570393, joignable au 0770862411. Prix : 119 000 ? - mandat

00195 - DPE : E - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 805 ? (prix moyen des

énergies indexés sur l'année 2022) - chauffage : collectif urbain + gaz - nombre de lots : 55 - quote-part annuelle des

charges de copropriété : 1 200 ? Taxe foncière : 686? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188439/appartement-a_vendre-quetigny-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Année de construction : 1930 

Prix : 103000 € FAI

Réf : 200 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ START Accession & Patrimoine ! NOUVEAU ! Dans l'hypercentre de Dijon, au sein d'une petite

copropriété rue Condorcet, lot de deux studios, d'une surface de 19m² chacun, vendus loués ! Belle opportunité

d'investissement. La présente annonce est rédigée par Charles PIPONNIER, agent commercial en immobilier

immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 510570393, joignable au 07 70 86 24 11. Prix :

103 000 ? - Mandat 196 - DPE : F - Chauffage individuel électrique - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : 535 ? - nombre de lots : 9 - Charges annuelles : 1 200 ? - Taxe foncière : 870 ? - Pas de

procédure en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179075/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 40 €

Prix : 445 €/mois

Réf : 113 - 

Description détaillée : 

 Location START Accession & Patrimoine Idéalement situé aux portes du centre-ville à Dijon, quartier Canal, Cité de la

Gastronomie, découvrez ce charmant studio tout juste rénové situé au quatrième et dernier étage, avec ascenseur, d'un

immeuble de bonne tenue. Il est composé d'une entrée indépendante avec rangements, d'un dégagement permettant

l'accès, d'une part, à une lumineuse et spacieuse pièce de vie, avec de grandes ouvertures affichant une vue dégagée,

d'un espace kitchenette et d'autre part à une salle de bains et à un wc indépendant. Ce bien dispose également d'un

stationnement privatif en sous-sol. Nombreux commerces à proximité, tram T2 à moins de 2 minutes à pied,

stationnement aisé dans la rue. DISPONIBILITÉ : JUILLET 2023 Chauffage individuel électrique (neuf) - Adresse : 5 rue

des Trois Forgerons - DPE : E - Coût annuel estimé en énergie : 540? - Loyer : 445? CC (dont 40? de charges

locatives) - Dépot de garantie : 405? - Honoraires de location : 241.28? - Honoraires d'état des lieux : 90.48? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161548/appartement-location-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Commerce DIJON ( Cote d'or - 21 )

Année de construction : 1940 

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité START Accession & Patrimoine ! NOUVEAU ! DIJON GARE - VICTOR HUGO : Murs commerciaux 60m2,

toutes activités, cave accessible par le local sur toute la surface. Prévoir travaux. Loyers annuels estimés 14 000? HT

hors charges.  La présente annonce est rédigée par Charles PIPONNIER, agent commercial en immobilier immatriculé

au RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 510570393, joignable au 07 70 86 24 11. Prix : 76 000 ? -

Mandat 187 - DPE : non soumis - nombre de lots : 13 - Charges annuelles : 1 000 ? - Taxe foncière : 1 065 ? - Pas de

procédure en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136590/commerce-a_vendre-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 470000 € FAI

Réf : 193 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ START Accession & Patrimoine ! Au calme entre le palais de Justice et la place de la Libération,

magnifique appartement 5 pièces en duplex situé au deuxième et dernier étage d'une petite copropriété, composé

comme suit : au premier niveau, belle pièce de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée, deux chambres dont une

suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle d'eau, un wc et une buanderie. A l'étage, une grande chambre,

belle hauteur sous plafond, une nouvelle salle d'eau et un wc. Il existe un accès indépendant pour l'étage, qui peut ainsi

être séparé du reste du logement. Emplacement exceptionnel, rénovation de qualité et belle distribution des pièces :

coup de c?ur assuré ! La présente annonce est rédigée par Odile ORSINI et Charles PIPONNIER, agents commerciaux

en immobilier immatriculés au RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous les numéros 791234867 et 510570393,

respectivement joignables au 06 62 86 96 09 ou au 07 70 86 24 11. Prix : 470 000 ? - Mandat 194 - DPE : C -

Chauffage individuel gaz - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 620? - nombre

de lots : 8 - Charges annuelles : 1 248? - Taxe foncière : 1 838 ? - Pas de procédure en cours. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087295/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Maison POUILLY-EN-AUXOIS ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 335000 € FAI

Réf : 186 - 

Description détaillée : 

 ENSEMBLE IMMOBILIER au coeur de POUILLY-EN-AUXOIS, composé de 2 MAISON de 3 chambres chacune, une

GRANGE et un LOCAL COMMERCIAL, un grande cave et un grenier. Vous êtes investisseurs ou vous souhaitez vous

installer dans l'Auxois, cet ensemble immobiliier peut vous convenir. L'ensemble se définit comme suit : - Une maison

ancienne entièrement rénovée, avec charme de la pierre et du bois, de 110m2 avec poêle à bois, grande pièce de vie et

cuisine, à l'étage, 3 chambres, une salle de bains avec baignoire et douche, wc séparé. Un grenier avec accès depuis

une chambre. Cette maison est sur sous-sol complet. - Un local commercial avec vitrine sur rue de 40m2 ayant un

accès (ou non) depuis la maison principale.  - Une deuxième maison, rénovée, en triplex, de 90m2 aucun travaux à

prévoir, actuellement loué 640? (jusqu'en août 2023) composée d'une pièce de vie au rez-de-chaussée, 1 chambre à

l?étage ainsi qu'une salle d'eau et un wc séparé, au deuxième étage, deux grandes chambres mansardées. (pas de

photos disponibles pour le moment, intérieur contemporain mélé au charme de l'ancien) - Une grange à aménager (ou

non) 54 m2 au sol, belle hauteur sous plafond.   Le tout sur cour commune privative de 225 m2.   POUILLY-EN-AUXOIS

est une commune de Côte d'Or, idéalement située au coeur de la Bourgogne, à 3h de Paris, 40 min de Dijon, 30 min de

Beaune, Cette ville dynamique offre un cadre de vie verdoyant avec ses nombreux commerces et tous les services

nécessaires au bien-être de ses habitants et de ses visiteurs. Vous souhaitez avoir davantage de renseignements sur

cet ensemble aussi charmant qu'atypique, je vous laisse me contacter . La présente annonce est rédigée par Odile

ORSINI, agent commercial en immobilier immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 791

234 867, joignable au 06 62 86 96 09. Prix : 335 000 ? - Mandat 187- DPE nouvelle version : D - D et G - Chauffage

électrique et bois - Montant e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049360/maison-a_vendre-pouilly_en_auxois-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 135000 € FAI

Réf : 192 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité START Accession & Patrimoine !  Idéal primo accédant  Venez découvrir cet appartement recent de type 3

dans un immeuble des années 30 au 3ème et dernier étage , rare et bien agencé. Proches de toutes commodités et à

seulement quelques minutes de la gare de Dijon et du centre-ville. Ce bien est composé d'une belle entrée , d'un wc

indépendant , d'un dégagement , d'une grande salle d'eau , de deux chambres , d'un couloir , d'un séjour-cuisine

équipée & aménagée , le bien dispose également d'une cave , d'un jardin , d'un garage et une place de stationnement.

La présente annonce est rédigée par Will GAEKOU, agent commercial en immobilier immatriculé au RSAC du tribunal

de commerce de Dijon sous le numéro 879557221, joignable au 06 32 77 53 75 ou au 06 23 71 43 64. Prix : 135 000 ? -

Mandat 193 - DPE : D - Montant estimé des dépenses annuelles en énergie : 1050 ? - Nombre de lots : 12 - Taxe

foncière : 700 ? / An - Pas de procédure en cours Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044837/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 102 - 

Description détaillée : 

 Location START Accession & Patrimoine !  Nouveau, à Dijon, idéalement situé entre la place du 30 Octobre et les

Facultés et récemment rénové :  Appartement en rez-de-chaussée, sur cour, d'une surface habitable de 20.25m²,

composé d'une pièce de vie avec espace kitchenette et d'une salle d'eau avec wc.  Ce bien dispose également de la

jouissance d'une terrasse collective. Le stationnement au pied de l'immeuble est gratuit et aisé. Quartier calme, idéal

étudiant ou jeune actif. Commerces et transports (Tram facultés et CHU) à proximité immédiate. Chauffage individuel

électrique - Adresse : 9 rue Docteur André Brulet - DPE : en cours - Loyer : 400? CC (dont 20? de charges locatives) -

Dépot de garantie : 380? - Honoraires de location : 162? - Honoraires d'état des lieux: 60.75?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012555/appartement-location-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Année de construction : 1962 

Prix : 119000 € FAI

Réf : 189 - 

Description détaillée : 

Exclusivité START Accession & Patrimoine ! Idéal investissement ou premier achat : limite de DIJON, Boulevard des

Clomiers, au 2e étage sans ascenseur, appartement traversant 3 pièces, double séjour avec balcon, 2 chambres, salle

de bain, wc séparé, une chambre d'enfant ou bureau, cuisine équipée, prévoir rafraîchissement. Une cave complète ce

bien. Commerces, transports et possibilité de stationnement libre à l'arrière de l'immeuble. proche St Bénigne. À visiter

rapidement. La présente annonce est rédigée par Charles PIPONNIER, agent commercial en immobilier immatriculé au

RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 510570393, joignable au 07 70 86 24 11. Prix : 119 000 ? -

Mandat 192 - DPE : E - Chauffage collectif gaz - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 1 085 ? - nombre de lots : 52 - Charges annuelles : 2 400 ? (chauffage inclus) - Taxe foncière : 1 083 ? - Pas

de procédure en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000024/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Maison AUVILLARS-SUR-SAONE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 285000 € FAI

Réf : 124 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité START Accession & Patrimoine !  En plaine de Saône à 35 km de Dijon, trouvez un nouveau logement avec

une maison aux dimensions remarquables de type F7 avec une large terrasse de belle profondeur. L'intérieur est

composé d'un espace nuit comprenant 4 chambres, un espace cuisine et un coin salon de 51m². Point important, les 2

salles de bains garantissent un confort additionnel. Sa surface plancher habitable développe approximativement 193m².

Le calme du lieu est assuré grâce aux fenêtres à double vitrage et sans vis-a-vis. Cette maison vous fait bénéficier d'un

espace combles faisant office de grenier. À l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse de 30m² avec un abris, un grand

parc arboré et une belle piscine protégée . Le logement est construit sur un espace particulièrement vaste avec ses

3895 m². La présente annonce est rédigée par Laurent HUMBERT, agent commercial en immobilier immatriculé au

RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 904026549, joignable au 06 64 17 19 66. Prix : 285 000 ? -

Mandat 190 - DPE : E - Chauffage fioul / poêle à bois - Montant estimé des dépenses annuelles en énergie : 620 ? -

Nombre de lots : 36 - Charges annuelles : 3355 ? - Taxe foncière : 727 ? - Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970910/maison-a_vendre-auvillars_sur_saone-21.php

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

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement GEVREY-CHAMBERTIN ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 258900 € FAI

Réf : 184 - 

Description détaillée : 

 START Accession & Patrimoine vous propose : Au pied des vignes et situé dans une résidence aux performances

énergétiques remarquables! Idéal pour les familles comme pour les jeunes retraités ! A découvrir rapidement ce beau

duplex baigné de lumière de 92m2, composé au rez de chaussée, d?un grand séjour donnant sur l'extérieur exposé

SUD OUEST, une belle terrasse de 21m2 & jardin de 115m2. La cuisine ouverte est équipée et moderne. Vous

profiterez d'une chambre au rez-de-chaussée ainsi que d'une pièce d'eau. A l?étage : 3 chambres, une salle de bain

avec wc. Une place de stationnement privative complète le bien. La présente annonce est rédigée par Charles

PIPONNIER, agent commercial en immobilier immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro

510570393, joignable au 07 70 86 24 11. Prix : 258 900 ? - Mandat 186 - DPE : B - Chauffage électrique - Montant

estimé des dépenses annuelles en énergie : 620 ? - Nombre de lots : 36 - Charges annuelles : 980 ? - Taxe foncière :

1083 ? - Pas de procédure en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907384/appartement-a_vendre-gevrey_chambertin-21.php

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

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 73 €

Prix : 250000 € FAI

Réf : 185 - 

Description détaillée : 

 START Accession & Patrimoine vous propose : Exceptionnel : en hyper-centre de DIJON, au premier étage d'une

copropriété de bonne tenue avec cour intérieure, très bel appartement 3 pièces entièrement rénové composé comme

suit : entrée avec rangements, pièce de vie traversante avec cuisine équipée neuve, deux grandes chambres, salle

d'eau, wc. Commerces, transports et parkings Darcy et Grangier au pied de l'immeuble. Prix : 250 000 ? - mandat 188 -

DPE : C - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 810 ? (prix moyen des énergies

indexés sur l'année 2021) - chauffage : individuel électrique - nombre de lots : 25 - quote-part annuelle des charges de

copropriété : 876 ? - taxe foncière : 1100 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884432/appartement-a_vendre-dijon-21.php

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

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 8 m2

Année de construction : 1948 

Charges : 15 €

Prix : 320 €/mois

Réf : 96 - 

Description détaillée : 

 Location START Accession & Patrimoine  Nouveau, à Dijon, idéalement situé entre la place du 30 Octobre et les

Facultés:  Appartement mansardé au deuxième et dernier étage composé d'une pièce de vie avec cuisine aménagée,

sol parquet, et une salle d'eau. La surface au sol est de 23m2. Le stationnement au pied de l'immeuble est gratuit et

aisé. Quartier calme, idéal étudiant ou jeune actif. Commerces et transports à proximité immédiate. Disponible de suite.

Chauffage individuel électrique - Adresse : 9 rue Docteur André Brulet - DPE (ancienne version) : G - montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 523? - Loyer : 320? CC (dont 15? de charges locatives) -

Dépot de garantie : 305? - Honoraires de location : 85.28? - Honoraires d'état des lieux : 31.98? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863198/appartement-location-dijon-21.php

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

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 75000 € FAI

Réf : 179 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité START Accession & Patrimoine : En hyper-centre de DIJON, rue de la Liberté, au premier étage en retrait

sur cour, appartement entièrement rénové et meublé composé comme suit : entrée indépendante, pièce de vie avec

kitchenette équipée, salle d'eau, wc. Équipements du logement : canapé-lit (200x180), système de rangement modulaire

avec bureau intégré, réfrigérateur, four micro-ondes encastré. Idéal location courte durée, excellente rentabilité !

Commerces, transports et parkings Darcy et Grangier au pied de l'immeuble. À visiter rapidement. Prix : 75 000 ? -

mandat 184 - DPE : D - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 300 ? (prix moyen

des énergies indexés sur l'année 2021) - chauffage : individuel électrique - nombre de lots : 25 - quote-part annuelle des

charges de copropriété : 200 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830250/appartement-a_vendre-dijon-21.php

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

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement AUXONNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 84800 € FAI

Réf : 176 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité START Accession & Patrimoine !  Idéal primo accédant ou clients investisseurs  Venez découvrir ce

charmant T3 de 65 m2 dans l'hyper centre-ville d'Auxonne, Proche de totues commodités.  Cet appartement est

composé d'un grand séjour-cuisine équipée & aménagée de 32 m2 avec une vue exceptionnelle sur la basilique

d'Auxonne  d'une salle d'eau et wc , de deux chambres dont une avec placard intégré  une place de parking dans la

cour intérieure vient compléter ce bien. La présente annonce est rédigée par Will GAEKOU, agent commercial en

immobilier immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 879557221, joignable au 06 32 77

53 75 ou au 06 23 71 43 64. Prix : 150 000 ? - Mandat 167 - DPE : G - Chauffage collectif fioul - Montant estimé des

dépenses annuelles en énergie : 2 695 ? - Nombre de lots : 15 (dont 7 principaux) - Charges Annuelles (dont chauffage)

: 720 ? - Taxe foncière : 533 ? - Pas de procédure en cours Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815886/appartement-a_vendre-auxonne-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement AUXONNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 65769 € FAI

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité START Accession & Patrimoine ! Venez découvrir ce bel appartement de type 2, avec son charme ancien

au sein de l'hyper centre-ville historique de la ville d'Auxonne. Ce bien est composé d'une entrée, d'un séjour ouvert à la

cuisine, d'un dégagement, d'un couloir, d'une salle de bain et d'une chambre. Il dispose également d'une place de

stationnement. La présente annonce est rédigée par Will GAEKOU, agent commercial en immobilier immatriculé au

RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 879557221, joignable au 06 32 77 53 75 ou au 06 23 71 43

64. Prix : 65 769 ? - Mandat 178 - DPE : F - Montant estimé des dépenses annuelles en énergie : 1 635 ? - Nombre de

lots : 15 - Charges Annuelles : 360 ? - Taxe foncière : 417 ? - Pas de procédure en cours  Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783466/appartement-a_vendre-auxonne-21.php

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

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Année de construction : 1967 

Prix : 84000 € FAI

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT STUDIO 23m2 DIJON pour investissement locatif ou saisonnier, premier achat, vendu meublé et

equipé. Il se compose - d'une entrée, - d'une pièce de vie exposition sud, - d'une salle de douche contemporaine avec

WC, - d'une cuisine récente entièrement aménagée et équipée (plaque, micro-onde, four, réfrigérateur, hotte, machine à

laver).  L'appartement dispose également d'une cave. Stationnement libre possible dans la cour intérieure. Chauffage

urbain compris dans les charges ainsi que l'eau chaude et froide. Au sein d'une copropriété bien tenue, avec gardien, ce

studio est idéalement situé dans une rue calme entre avenue du Drapeau et rue de la Charmette, à proximité de BSB,

CHU, arrêt de tram Junot, proche de toutes commodités. La présente annonce est rédigée par Odile ORSINI, agent

commerciale en immobilier immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 791234867,

joignable au 06 62 86 96 09. Prix : 84 000 ? - Mandat 00151-07 - DPE (nouvelle version) : F Nombre de lots : 220 -

Faibles Charges Annuelles : 720 ? - Taxe foncière : 574 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568527/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 15 m2

Année de construction : 1993 

Charges : 60 €

Prix : 95000 € FAI

Réf : 165 - 

Description détaillée : 

 START Accession & Patrimoine vous propose : Idéalement situé à DIJON, à proximité immédiate du centre-ville et de

l'école suppérieure de commerce BSB, studio en bon état général vendu loué. Ce bien dispose également d'une place

de stationnement privative. Prix : 109 000 ? - mandat 00161-08 - DPE : D - montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 496 ? (prix moyen des énergies indexés sur l'année 2021) - chauffage : individuel

électrique - nombre de lots : 68 - quote-part annuelle des charges de copropriété : 845 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442429/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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START Accession & Patrimoine

 4 rue du Temple
21 DIJON
Tel : 03.80.49.81.70
Siret : 840618268
E-Mail : contact@start-dijon.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 100 €

Prix : 339000 € FAI

Réf : 154 - 

Description détaillée : 

Exclusivité START Accession & Patrimoine ! NOUVEAU : Emplacement nº1 PLACE DARCY - Beau T4 rénové de 99m²

- au 4e et dernier étage d?une copropriété 1900. Venez découvrir sa lumière et sa vue sur les toits de Dijon. Une

spacieuse pièce à vivre exposée plein sud avec sa cheminée, une cuisine séparée chic et élégante, 3 belles chambres,

2 dressings indépendants. Sa distribution est idéale pour une famille. La proximité immédiate du centre vous permettra

de tout faire à pieds. Un arrêt de tramway au pied de l?immeuble . Possibilité de louer un garage à proximité. La

présente annonce est rédigée par Monsieur Charles Piponnier, agent commercial en immobilier immatriculé au RSAC

du tribunal de commerce de Dijon sous le numéro 510570393, joignable au 0770862411. Honoraires charge VENDEUR

Prix : 339 000 ? - mandat 00143-07 - DPE : E - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 1805 ? (prix moyen des énergies indexés sur l'année 2022) - chauffage : individuel gaz - nombre de lots : 9 -

quote-part annuelle des charges de copropriété : 1200 ? Taxe foncière : 1438 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139197/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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