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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 600 €/mois

Réf : LAT301DB-officefonci - 

Description détaillée : 

Proche place Saint Michel, dans un Hôtel Particulier. Appartement rénové partiellement meublé comprenant un séjour

avec coin cuisine aménagée et équipée (plaques, hotte, four, lave-linge, frigo). une chambre, salle de douche.   Cave. 

Prix 600E/mois charges comprises dont 50E/mois de provisions sur charges (régularisation annuelle). Dépôt de garantie

: 550E.  Honoraires charge locataire : 208E TTC Etat des lieux charge locataire : 78E TTC  OFFICE FONCIER -

LAT301DB 03.80.43.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531087/appartement-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 550 €/mois

Réf : LAT204DB-officefonci - 

Description détaillée : 

Proche place Saint Michel, appartement de type T1 Bis en duplex partiellement meublé comprenant un séjour, avec

coin cuisine équipée aménagée (plaques, hotte, four, frigo, lave-linge), chambre à l'étage, salle de douche.  Cave. 

Disponible immédiatement  Loyer 550E/mois charges comprises dont 50E/mois de provisions sur charges

(régularisation annuelle) Dépôt de garantie : 500E Honoraires charge locataire : 248E TTC Etat des lieux charge

locataire : 93E TTC  OFFICE FONCIER - LAT204DB 03.80.43.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531086/appartement-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 700 €/mois

Réf : LAT102DB-officefonci - 

Description détaillée : 

Proche place Saint-Michel, appartement type 2 partiellement meublé comprenant un séjour avec coin cuisine équipée et

aménagée( four, plaques, hotte, lave-linge), une chambre ouverte sur salle de douche et wc séparés.  Buanderie 

Disponible immédiatement.  Loyer 700E/mois charges comprises dont 50E/mois de provisions sur charges

(régularisation annuelle) Dépôt de garantie : 650E Honoraires charge locataire : 432E TTC Etat des lieux charge

locataire : 162E TTC  OFFICE FONCIER - LAT102DB 03.80.43.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531085/appartement-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 550 €/mois

Réf : LAT201DB-officefonci - 

Description détaillée : 

Proche place Saint Michel, appartement de type T1 Bis en duplex partiellement meublé comprenant un séjour, cuisine

en enfilade équipée aménagée (plaques, hotte, four, frigo, lave-linge), chambre à l'étage, salle de douche.  Cave. 

Disponible immédiatement  Loyer 550E/mois charges comprises dont 50E/mois de provisions sur charges

(régularisation annuelle) Dépôt de garantie : 500E Honoraires charge locataire : 240E TTC Etat des lieux charge

locataire : 90E TTC  OFFICE FONCIER - LAT201DB 03.80.43.27.03   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531084/appartement-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Parking DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 10 m2

Prix : 55 €/mois

Réf : LG3R-officefoncier - 

Description détaillée : 

Quartier Bas Victor Hugo/Darcy, place du Rosoir - Place de parking à louer. Largeur de place convient à une voiture

citadine.  Disponible dès maintenant.  OFFICE FONCIER - LG3R

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525183/parking-location-dijon-21.php

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

Page 6/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525183/parking-location-dijon-21.php
http://www.repimmo.com


OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Parking DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 15 m2

Prix : 60 €/mois

Réf : LG12EL-officefoncier - 

Description détaillée : 

Proche Rue d'Auxonne, 12 Rue Ernest Lory : Garage extérieur proche de la rocade et université.  Loyer 60E/mois   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525182/parking-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 560 €/mois

Réf : LAT20V-officefoncier - 

Description détaillée : 

Maison de ville de type 2 de 46m² composée d'un séjours avec coin cuisine (plaque gaz, hotte) accès balcon. Au

premier étage, chambre et palier, au deuxième étage, combles aménagés.  OFFICE FONCIER - LAT20V  Disponible à

partir du 31 décembre 2022.  03.80.43.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525181/maison-location-velars_sur_ouche-21.php

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

Page 8/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525181/maison-location-velars_sur_ouche-21.php
http://www.repimmo.com


OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 920 €/mois

Réf : LAT3271-officefoncie - 

Description détaillée : 

Centre ville, rue Amiral Roussin - Appartement T3 de 70 m² au 1er étage d'un hôtel particulier, comprenant : séjour avec

cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque de cuisson, hotte), 2 chambres donc une avec salle de douche et wc

privatifs, une deuxième salle de douche et wc séparé.  Une cave. Chauffage collectif gaz, eau chaude individuelle.  

Proche de toutes commodités. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525180/appartement-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Maison BRAZEY-EN-PLAINE Non communiqué ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 720 €/mois

Réf : LMT51-officefoncier - 

Description détaillée : 

Au sud de Dijon, Brazey-en-Plaine - Maison T5 jumelée de 90 m² sur deux niveaux comprenant une entrée,

salon/séjour, cuisine séparée (évier), trois chambres à l'étage, salle de bains et deux wc séparés. Terrain de 600 m²

clôturé et garage. Chauffage individuel gaz.  Loyer 720E/mois. Dépôt de garantie : 720E. Honoraires charge locataire :

470E TTC. Etat des lieux charge locataire : 250E TTC.  LA FONCIERE DIJONNAISE - LMT51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466733/maison-location-brazey_en_plaine-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Maison BRAZEY-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 609 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 715 €/mois

Réf : LMT55-officefoncier - 

Description détaillée : 

Au sud de Dijon, BRAZEY EN PLAINE, Maison T5 jumelée de 90 m² sur deux niveaux comprenant : au

rez-de-chaussée : une entrée, grand séjour donnant sur une terrasse, une cuisine simple séparée, WC séparés et à

l'étage : trois chambres, salle de bains et WC séparés. Un terrain de 600 m² et un garage. Chauffage individuel gaz. 

Disponible dès maintenant.  Contactez le 03.80.43.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446747/maison-location-brazey_en_plaine-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

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

Surface : 220 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 210000 €

Réf : VI062-officefoncier - 

Description détaillée : 

Situé à l'entrée calme de Plombières Cet immeuble de bureaux en open space conviendra parfaitement à une start up

ou une agence de services innovante Cette maison à ossature bois, climatisée, bénéficie de larges volumes distribués

sur deux étages, plus deux studios indépendants, avec 4 places de parking et deux terrasses (dont une de 60m²). 2

salles de réunion, cuisine, rangements, nombreux sanitaires... Vue dégagée, audace architecturale, le bâtiment

nécessite cependant un bon coup de frais. Contact : Christophe Cédé 06 69 41 10 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370270/immeuble-a_vendre-plombieres_les_dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 89250 €

Réf : 622-officefoncier - 

Description détaillée : 

Pour investisseurs, T3 loué, à deux pas du Parc de la Colombière. Situé au rez de chaussée d'un petit immeuble de 3

étages, lumineux, etnbsp;comprenant : séjour, cuisine séparée, deux chambres, salle de bains, wc séparés et un

dressing.   OFFICE FONCIER - Mandat n°622  03.80.43.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370269/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 540 €/mois

Réf : LA8380-officefoncier - 

Description détaillée : 

Quartier Jouvence, dans un immeuble en retrait de la circulation, appartement de type 2 au 3ème étage comprenant

séjour, cuisine séparée, chambre avec placards et salle de bains.  Chauffage individuel électrique. Cave et place de

parking privative. Logement à consommation énergétique excessive : classe F. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 1173E, année de référence 2021.  OFFICE FONCIERetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370267/appartement-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 470 €/mois

Réf : LAT213G-officefoncie - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE, Rue Du Gymnase - Appartement type 2 de 38 m² comprenant séjour, cuisine semi séparée, chambre,

salle de bains avec WC.  Chauffage individuel électrique.  OFFICE FONCIER - LAT213G 03.80.43.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370263/appartement-location-dijon-21.php

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

Page 15/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370263/appartement-location-dijon-21.php
http://www.repimmo.com


OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 505 €/mois

Réf : LAT246B-officefoncie - 

Description détaillée : 

Centre ville, rue Berbisey - Au 3ème et dernier étage, T2 de 46m² comprenant un grand séjour, cuisine séparée, une

chambre, une salle de bains avec wc.  Chauffage individuel électrique. Disponible à partir du 07/11/2022  OFFICE

FONCIER - LAT246B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370262/appartement-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 360 €/mois

Réf : LAT13V1G-officefonci - 

Description détaillée : 

Quartier Place du 30 Octobre, Impasse du Clos Verrière - Studio de 22 m² comprenant une pièce principale avec un

coin kitchenette, une salle de bains avec wc. Chauffage individuel électrique.  Disponible à partir du 19/12/2022. 

OFFICE FONCIER - LAT13V1G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370254/appartement-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Appartement DIJON Non communiqué ( Cote d'or - 21 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 390 €/mois

Réf : LAT12EL-officefoncie - 

Description détaillée : 

Studio lumineux, en très bon état, au 2è et dernier étage d'une petite résidence récente.etnbsp;  Chauffage individuel

électrique, cave.  Disponible immédiatement.  OFFICE FONCIER - LAT12EL 03.80.43.27.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370253/appartement-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Location Parking DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 15 m2

Prix : 54 €/mois

Réf : LG79-officefoncier - 

Description détaillée : 

Garage box au sein de la résidence MANSART au 79 Bd Mansart. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140417/parking-location-dijon-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Vente Maison TALANT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 339 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : CCD5-officefoncier - 

Description détaillée : 

Au c?ur du vieux Talant Cette maison médiévale jouit d'un petit jardin intime d'une grande remise (pouvant servir de

garage) d'une vaste cave de vigneron d'un four à pain 2 chambres et un séjour d'une cuisine indépendante et d'une

grande véranda Elle mérite une grosse remise en état pour lui permettre de livrer tout son potentiel Contact

etnbsp;Christophe Cédé 06 69 41 10 4   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13513563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13513563/maison-a_vendre-talant-21.php
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OFFICE FONCIER

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Vente Commerce DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 259 m2

Prix : 550000 €

Réf : CC-officefoncier - 

Description détaillée : 

Idéalement situé entre la place Darcy et la gare Ce restaurant asiatique est un centre de profits d'excellente qualité Bien

géré avec un locataire en place qui a su attirer une clientèle nombreuse et régulière Il est en place jusqu'en 2027

Rentabilité supérieure à 6%  Contact : Christophe Cédé 06 69 41 10 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12408788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12408788/commerce-a_vendre-dijon-21.php

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

 77 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Tel : 03.80.30.02.33
E-Mail : contact@officefoncier.com

Vente Commerce DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 63 m2

Prix : 85000 €

Réf : VF046-officefoncier - 

Description détaillée : 

En rez de chaussée d'un bel immeuble 1950 Proche gare local commercial lumineux (ancien salon de coiffure) à

rénover Contact etnbsp;Christophe Cédé 06 69 41 10 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11726958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11726958/commerce-a_vendre-dijon-21.php

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