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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 108 €

Prix : 476 €/mois

Réf : 14873 - 

Description détaillée : 

Dijon Lac, proche de tous commerces, écoles, collèges, espaces verts, appartement T3 de 67 m² situé au 8ème étage

avec ascenseur, entièrement refait, comprenant une entrée, cuisine fermée, séjour 18m²,  2 chambres de 11 et 12 m²,

salle de bains. Chauffage collectif gaz, DPE : B. Aisance de stationnement

Contactez : BRESSON Fabienne au : 0642406582

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244273/appartement-location-dijon-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement SEMUR-EN-AUXOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 84 €

Prix : 322 €/mois

Réf : 5960 - 

Description détaillée : 

T2 agréable et pourvu de nombreux rangements avec cuisine ouverte sur grand séjour

1 chambre avec placard et balcon

Salle de bains avec toilettes

Loyer avec charges les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Contactez : FROIDUROT Christelle au : 0676434963

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211406/appartement-location-semur_en_auxois-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement SEMUR-EN-AUXOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 173 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 11110 - 

Description détaillée : 

Appartement spacieux avec un grand séjour de 27m² 

3 chambres dont 2 avec placards

une cuisine indépendante pourvue d'un espace rangement et plan de travail (double arrivée machine à laver et lave

vaiselle et prise 32 AM )

Salle de bain avec douche et placard

WC indépendant avec lavabo

Entrée avec placard

cave privative

Possibilité de louer un garage en supplément

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Contactez : FROIDUROT Christelle au : 0676434963

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211405/appartement-location-semur_en_auxois-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement SEMUR-EN-AUXOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 53 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 16960 - 

Description détaillée : 

Logement situé au 1er niveau avec un garage et une terrasse

Grand séjour de 22m² adjacent à la cuisine qui est pourvue d'un cellier.

1 chambre, une salle de douches spacieuse et un WC indépendant

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Contactez : FROIDUROT Christelle au : 0676434963

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211403/appartement-location-semur_en_auxois-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 128 €

Prix : 491 €/mois

Réf : 1946 - 

Description détaillée : 

Situé à Châtillon-sur-Seine, ville de 5000 habitants pourvue de toutes les commodités et service (écoles de la

maternelle au secondaire), piscine municipale, bibliothèque, centre sociale et zone commerciale avec multiples

magasins de grande distribution. Idéalement située géographiquement à ? heure de Montbard et de sa gare SNCF et à

1h de Dijon, Troyes ou Chaumont.

Appartement au 1er étage d'une résidence à Digicode qui se compose de 3 chambres et d'un séjour de 18m² avec

balcon.

Une salle de bains avec baignoire et toilette indépendant ainsi qu'une cuisine de 9 m² avec arrivée gaz de ville et prise

32 ampères vous permettant d'y installer n'importe quel type de gazinière.

Chauffage collectif gaz réglable par thermostat compris dans vos charges qui incluent également le relèvement des

ordures ménagères, nos contrats de maintenance, une astreinte 24h / 24h, une cave privative ainsi qu'un local à vélos.

Pour vous simplifier vos démarches administratives nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De plus,

aucune avance de loyer ne vous sera demandée et il ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Contactez : HOLLEY Roxane au : 0642406082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205974/appartement-location-chatillon_sur_seine-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 98 €

Prix : 358 €/mois

Réf : 5345 - 

Description détaillée : 

Appartement avec vue arborée dans quartier agréable, proche des commodités et des services

1 chambres avec un espace rangement qui vous permettra d'optimiser vos rangements. 

Vous apprécierez la grande cuisine de 10m² avec un accès direct sur la pièce de vie avec balcon. 

La salle de bain est équipée d'une douche

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Photos non contractuelles 

Votre contact: Mme Roxane HOLLEY au 06.42.40.60.82

Contactez : HOLLEY Roxane au : 0642406082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205973/appartement-location-chatillon_sur_seine-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 93 €

Prix : 384 €/mois

Réf : 7918 - 

Description détaillée : 

Logement lumineux qui se compose d'un séjour de 17m² et d'une cuisine indépendante équipée d'une arrivée gaz de

ville, d'une prise 32 ampères pour les gazinières électriques et d'un meuble sous-évier.

2 chambres dont une avec dressing adjacent et une salle de bains spacieuse avec baignoire et arrivée machine à laver.

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Photos non contractuelles 

Votre contact: Mme Roxane HOLLEY au 06.42.40.60.82

Contactez : HOLLEY Roxane au : 0642406082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205971/appartement-location-chatillon_sur_seine-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 87 €

Prix : 441 €/mois

Réf : 9941 - 

Description détaillée : 

Situé à Châtillon sur Seine, ville de 5000 habitants pourvue de toutes les commodités et services (écoles de la

maternelle au secondaire, collège et lycée ),. La ville de Châtillon sur Seine propose à ses habitants un large tissus

associatif et culturel (médiathèque, cinéma, piscine...) . Idéalement située géographiquement, Châtillon sur Seine se

situe à 1h de Chaumont, 1h de Troyes et 1h de Dijon.

Ce logement Type 3 au 3ème étage d'un petit collectif en plein coeur de la ville.

Le séjour de 15m2 au centre du logement vous donnera un accès direct à la cuisine ainsi qu'à la première chambre

ouverte sur le séjour.

La cuisine de 7m2 est attenante à la pièce de vie.

Un couloir doté de placard vous donne l'accès à la seconde chambre de 14 m2.

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives nous nous occupons de la saisie de votre demande APL.

Nous vous accompagnons également dans le cadre de votre aménagement en mettant à votre disposition un service

gratuit pour la gestion de vos contrats et abonnements. De plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et il

ne sera prélevé que le mois suivant.

Photos non contractuelles

Contactez : HOLLEY Roxane au : 0642406082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205969/appartement-location-chatillon_sur_seine-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 98 €

Prix : 461 €/mois

Réf : 12787 - 

Description détaillée : 

Entouré de verdure dans quartier résidentiel, beau logement avec balcon

Belle vue dégagée du balcon sans vis à vis avec accès par le séjour de 18 m2

Grand logement de 75m² avec une cuisine de 10 m2

3 chambres avec 1 espace rangement pouvant servir de dressing.

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Photos non contractuelles 

Votre contact: Mme Roxane HOLLEY au 06.42.40.60.82

Contactez : HOLLEY Roxane au : 0642406082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205967/appartement-location-chatillon_sur_seine-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 117 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 15864 - 

Description détaillée : 

Situé dans une impasse, cette résidence est entourée de verdure non loin d'un espace jeux enfants.

Séjour de 16 m² avec accès au balcon

La cuisine de 8 m² est indépendante.

Un espace de 4 m2 vous permettra d'optimiser vos rangements

Deux chambres dont une avec porte fenêtre donnant sur la loggia et une pièce destinée au dressing.

La salle de bains est composée d'une baignoire et d'une vasque.

Stationnement aisé, interphonie et cave privative

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Photos non contractuelles 

Contactez : HOLLEY Roxane au : 0642406082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205966/appartement-location-chatillon_sur_seine-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 77 €

Prix : 286 €/mois

Réf : 16511 - 

Description détaillée : 

Proche hôpital et école, logement situé dans un quartier calme et arboré.

Appartement avec vue arborée dans quartier agréable, proche du centre hospitalier

Vous apprécierez la grande cuisine de 7m² avec son cellier attenant de 2 m2.

Vous pourrez profiter d'un séjour 23m2 ayant un accès, vous permettant de bénéficier d'un balcon de 8m2.

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Photos non contractuelles 

Contactez : HOLLEY Roxane au : 0642406082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205965/appartement-location-chatillon_sur_seine-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Vente Maison VIELVERGE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 599 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 73000 €

Réf : 00036-00003-00005-00 - 

Description détaillée : 

Votre agence ODIFIS vous propose en exclusivité sur la commune de VIELVERGE, un pavillon à rafraîchir de type 4 de

65 m² au prix de 73 000E.

AGENCEMENT ET DISPOSITION :

Dans ce pavillon mitoyen d'un côté, vous trouverez : au rez-de-chaussée, une entrée, un séjour-salon de 26 m², une

cuisine indépendante.

A l'étage : un dégagement donnant accès à deux chambres, une salle de bains.

Et au sous-sol : un garage, une chaufferie et une cave.

Le tout sur un terrain de 599 m².

LES PLUS DE CETTE MAISON :

Huisseries PVC double vitrage, environnement calme.

Assainissement fosse septique

CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES :

Classe énergie : E - Classe Climat : E - Chauffage Fioul

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1461E et 1963E /an.

ENVIRONNEMENT - COMMODITES :

VIELVERGE est un charmant petit village du Val de Saône où il fait bon vivre.

Site pilote pour la Côte-d'Or du NRA-ZO qui lui a donné l'internet à haut débit, Vielverge poursuit ses activités

ancestrales liées à l'exploitation forestière, l'élevage et la culture. Un savant mélange entre les anciens et les nouveaux

habitants fait de Vielverge un village qui bouge...

Situé aux limites de la Haute Saône et du Jura, Vielverge marque bien son appartenance à la Côte d'Or et à la

Bourgogne.

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

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Priorité locataires bailleurs sociaux durant 1 mois

CONTACT ET ORGANISATION DE VISITE :

Visite sur rendez-vous.

Offre d'achat à formuler après la visite sous 48 h.

Vos conseillères commerciales :

Corine ESTIVALET 06.70.75.86.91

Sylvie MALIAR 06.40.12.85.90

Courriel :  

272100017 RCS DIJON - 27210001700024 SIRET

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°16195525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195525/maison-a_vendre-vielverge-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 269 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 239850 €

Réf : 00374-00001-00002-00 - 

Description détaillée : 

Votre agence ODIFIS vous propose en exclusivité sur la commune de GEVREY-CHAMBERTIN, un pavillon de type 5

de 99m² au prix de 239 850E.

AGENCEMENT ET DISPOSITION :

Dans ce pavillon mitoyen d'un côté, vous trouverez : au rez-de-chaussée, une entrée, un séjour-salon de 30m², une

cuisine indépendante avec cellier et un WC.

A l'étage : un dégagement donnant accès à trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau et un WC.

Le tout sur un terrain de 269 m².

LES PLUS DE CETTE MAISON :

Pavillon de 1994

Huisseries PVC double vitrage, environnement calme.

Chauffage individuel au gaz.

CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES :

Classe énergie : C- Classe Climat : C

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1065E et 1441E /an.

ENVIRONNEMENT - COMMODITES :

GEVREY-CHAMBERTIN village touristique et viticole, situé sur la route des Grands Crus le long de la côte de Nuits jouit

d'une réputation mondiale de prestige grâce à ses vins de Bourgogne de grand cru dont le plus célèbre est le

chambertin.

C'est aussi plus de 300 commerces et artisans, parmi lesquels des restaurateurs ou encore des garagistes, répartis sur

l'ensemble du territoire de la communauté de communes de  Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges.

Priorité locataires bailleurs sociaux durant 1 mois

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

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

CONTACT ET ORGANISATION DE VISITE :

Visite sur rendez-vous.

Offre d'achat à formuler après la visite sous 48 h.

Vos conseillères commerciales :

Corine ESTIVALET 06.70.75.86.91

Sylvie MALIAR 06.40.12.85.90

Courriel :  

272100017 RCS DIJON - 27210001700024 SIRET

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°16195524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195524/maison-a_vendre-gevrey_chambertin-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 98 €

Prix : 369 €/mois

Réf : 9424 - 

Description détaillée : 

A proximité des commerces et services, appartement T3 de 64 m² situé au 2éme étage.

Le séjour est dotée d'une grande luminosité. La cuisine est indépendante. L'appartement comporte deux chambres de

10 m² chacunes, ainsi que de nombreux rangements et une cave.

Location d'un garage possible en supplément.

Contactez : DESCHAMPS Nadine au : 0642405694

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184383/appartement-location-arnay_le_duc-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement GEMEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 62 €

Prix : 394 €/mois

Réf : 2056 - 

Description détaillée : 

Gemeaux, petite ville agréable, à 10 min de la Toison d'Or, avec école.

Ce type 3 est situé dans une petite réseidence, avec service d'astreinte 24h/24 et contrat multiservices inclus dans les

charges.

Le logement est composé d'une entrée, d'un séjour, de 2 chambres, cuisine séparée et salle de bain.

Cave en sous-sol.

Contacter Mme DINTROZ au 06.70.29.39.48 ou par mail :  

Contactez : MARIOTTE Anne au : 0642406753

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135166/appartement-location-gemeaux-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 87 €

Prix : 276 €/mois

Réf : 6458 - 

Description détaillée : 

Is-sur-Tille, petite ville avec écoles, collège, commerces et services de proximité.

Ce type 1 est situé dans une résidence calme, qui vous propose un service d'astreinte 24h/24, le chauffage collectif et

un contrat multiservices, inclus dans les charges.

Le logement est composé d'une entrée, d'un séjour de 19m2, d'une cuisine semi-ouverte, 1 celiier et 1 salle de bain.

Facilité de stationnement.

Contacter Mme DINTROZ au 06.70.29.39.48 ou par mail :  

Contactez : MARIOTTE Anne au : 0642406753

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135164/appartement-location-is_sur_tille-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement VITTEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 65 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 16750 - 

Description détaillée : 

Semi pavillonnaire de type 3 sur 2 niveaux comprend :

RDC

- entrée, garage et cellier

1er étage :

- 1 cuisine fermée donnant sur une terrasse 

- 1 séjour de 21m2 donnant sur une terrasse 

- 2 chambres dont 1 avec un placard

- Pas de frais d'agence

- Dossier APL constitué par nos soins

Contactez : GUIDEL Marie-Adeline

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125454/appartement-location-vitteaux-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Vente Terrain VENAREY-LES-LAUMES ( Cote d'or - 21 )

Prix : 30999 €

Réf : 09999-4 - 

Description détaillée : 

Le service vente ODIFIS vous propose sur la commune de VENAREY-LES-LAUMES dans le lotissement « Pré sous le

château" » 12 terrains à bâtir, viabilisés et libres de constructeur.

Détail des lots :

Lot 8 - 1131 m² - surface plancher: 452 m² - prix : 59 943.00E

Lot 9 - 1087 m² - surface plancher: 434 m² - prix : 57 611.00E

Lot 12 - 1319 m² - surface plancher: 527 m² - prix : 69 907.00E

Lot 20 - 794 m² - surface plancher: 317 m² - prix : 42 082.00E

Lot B - 721 m² - surface plancher: 288 m² - prix : 38 335.57E

Lot C - 740 m² - surface plancher: 296 m² - prix : 39 345.80E

Lot E - 583 m² - surface plancher: 233 m² - prix : 30 998.11E

Lot F - 586 m² - surface plancher: 234 m² - prix : 31 157.62E

Lot G- 614 m² - surface plancher: 245 m² - prix : 32 646.38E

Lot H - 640 m² - surface plancher: 256 m² - prix : 34 028.20E

Lot K - 622 m² - surface plancher: 248 m² - prix : 33 071.74E

Lot N - 682 m² - surface plancher: 272 m² - prix : 36 261.94E

Pièces à fournir obligatoirement pour la constitution de votre dossier :

- Carte nationale d'identité ou titre de séjour de tous les acquéreurs

- Livret de famille

- Plan de financement bancaire ou si apport personnel fournir un justificatif bancaire

- Choix du lot souhaité

Contactez nous au 06.70.75.86.91 ou 06.40.12.85.90
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Au c?ur de l'Auxois, communément appelé "Le Pays d'Alésia", célèbre pour la bataille opposant Vercingétorix,

fédérateur de la Résistance gauloise aux armées romaines de Jules César en 52 avant Jésus-Christ, VENAREY-LES

LAUMES vous accueille.

VENAREY-LES LAUMES  est une ville d'avenir dynamique, fleurie et sportive. Elle met à la disposition de ses habitants

comme des touristes l'ensemble des commerces traditionnels, ainsi que des loisirs variés.

A 66 Km de Dijon, capitale de la Bourgogne, 14 km de la gare T.G.V qui conduit à Paris en 1H05 mn, VENAREY-LES

LAUMES suit le chemin de la modernité, sans perdre de vue un de ses grands objectifs : créer autour d'Alésia et de

Vercingét

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070146/terrain-a_vendre-venarey_les_laumes-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Vente Terrain VENAREY-LES-LAUMES ( Cote d'or - 21 )

Prix : 59943 €

Réf : 09999-1 - 

Description détaillée : 

Le service vente ODIFIS vous propose sur la commune de VENAREY-LES-LAUMES dans le lotissement « Pré sous le

château" » 12 terrains à bâtir, viabilisés et libres de constructeur.

Détail des lots :

Lot 8 - 1131 m² - surface plancher: 452 m² - prix : 59 943.00E

Lot 9 - 1087 m² - surface plancher: 434 m² - prix : 57 611.00E

Lot 12 - 1319 m² - surface plancher: 527 m² - prix : 69 907.00E

Lot 20 - 794 m² - surface plancher: 317 m² - prix : 42 082.00E

Lot B - 721 m² - surface plancher: 288 m² - prix : 38 335.57E

Lot C - 740 m² - surface plancher: 296 m² - prix : 39 345.80E

Lot E - 583 m² - surface plancher: 233 m² - prix : 30 998.11E

Lot F - 586 m² - surface plancher: 234 m² - prix : 31 157.62E

Lot G- 614 m² - surface plancher: 245 m² - prix : 32 646.38E

Lot H - 640 m² - surface plancher: 256 m² - prix : 34 028.20E

Lot K - 622 m² - surface plancher: 248 m² - prix : 33 071.74E

Lot N - 682 m² - surface plancher: 272 m² - prix : 36 261.94E

Pièces à fournir obligatoirement pour la constitution de votre dossier :

- Carte nationale d'identité ou titre de séjour de tous les acquéreurs

- Livret de famille

- Plan de financement bancaire ou si apport personnel fournir un justificatif bancaire

- Choix du lot souhaité

Contactez nous au 06.70.75.86.91 ou 06.40.12.85.90
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Au c?ur de l'Auxois, communément appelé "Le Pays d'Alésia", célèbre pour la bataille opposant Vercingétorix,

fédérateur de la Résistance gauloise aux armées romaines de Jules César en 52 avant Jésus-Christ, VENAREY-LES

LAUMES vous accueille.

VENAREY-LES LAUMES  est une ville d'avenir dynamique, fleurie et sportive. Elle met à la disposition de ses habitants

comme des touristes l'ensemble des commerces traditionnels, ainsi que des loisirs variés.

A 66 Km de Dijon, capitale de la Bourgogne, 14 km de la gare T.G.V qui conduit à Paris en 1H05 mn, VENAREY-LES

LAUMES suit le chemin de la modernité, sans perdre de vue un de ses grands objectifs : créer autour d'Alésia et de

Vercingét

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057256/terrain-a_vendre-venarey_les_laumes-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHENOVE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 124 €

Prix : 504 €/mois

Réf : 15173 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 64 m² comprenant une entrée avec rangements, cuisine séparée de  9 m², séjour donnant sur une

loggia, 2 chambres de 10 et 11 m², salle de bains et wc séparé.

Chauffage collectif, aisance de stationnement.

Logement disponible à la visite en appelant Fabienne BRESSON au 06-42-40-65-82 ou Cédric GASCA au

06-70-79-50-82

Contactez : REGNIER Jeanne au : 0633871459

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057253/appartement-location-chenove-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 185 €

Prix : 726 €/mois

Réf : 5040 - 

Description détaillée : 

Quartier Eiffel, petite résidence calme avec espaces verts, proche des commerces et des commodités.

Nous vous proposons un logement de type 4 au 4e et dernier étage sans ascenseur, se composant d'un séjour

lumineux donnant sur un balcon de 9 m²,

d'une cuisine fermée et aménagée avec un cellier, de 3 chambres avec rangements et d'une salle de bain. Le tout sur

une surface de 70.5 m².

Possibilité de louer un garage en supplément.

Chauffage collectif et Service d'astreinte 24H/24 compris dans les charges.

Viste virtuelle :  

Contact : 

CORRAND Karine

Conseillère commerciale

 

Contactez : CORRAND Karine au : 0672889699

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041336/appartement-location-dijon-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement SEMUR-EN-AUXOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 132 €

Prix : 427 €/mois

Réf : 6118 - 

Description détaillée : 

Cuisine avec cellier,

Séjour lumineux,

3 chambre, 1 dressing

1 salle de bains avec baignoire et wc indépendant

Cave privative.

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Contactez : FROIDUROT Christelle au : 0676434963

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041333/appartement-location-semur_en_auxois-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 87 €

Prix : 407 €/mois

Réf : 10590 - 

Description détaillée : 

Logement avec entrée de la résidence par interphonie et places de stationnement devant le bâtiment.

Il dispose de 2 chambres dont une avec dressing adjacent.

Le séjour est pourvu d'un balcon vous permettant de profiter de votre extérieur en toute tranquillité.

La cuisine de 10 m² est pourvue d'une arrivée gaz de ville et d'une prise 32 AM pour tout type de gazinière.

Cet appartement possède également une cave privative

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Photos non contractuelles 

Votre contact: Mme Roxane HOLLEY au 06.42.40.60.82

Contactez : HOLLEY Roxane au : 0642406082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041326/appartement-location-chatillon_sur_seine-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 118 €

Prix : 472 €/mois

Réf : 11120 - 

Description détaillée : 

Appartement de 76m² avec un grand séjour de 20m² et sa cuisine indépendante.

3 chambres, une salle de bains avec baignoire et WC séparés

Cave privative.

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Contactez : GALFOUT Feth-Ellah au : 0607972802

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041325/appartement-location-montbard-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Vente Terrain FLEUREY-SUR-OUCHE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 500 m2

Prix : 130000 €

Réf : 1362-2 - 

Description détaillée : 

Odifis vous propose à la vente sur la commune de FLEUREY-SUR-OUCHE, un lot à bâtir libre de constructeurs sur le

lotissement  "La Velle".

Détail du lot :

Lot 2  500 m²- surface de plancher 225 m² - 130 000 E

Les offres d'achat sont soumises à critères :

- Priorité aux Primo-accédants ;

- Ne pas avoir acheté un lot sur la tranche précédente du lotissement "La Velle" ;

- Achat à titre de résidence principale ;

- Disposer d'un plan de financement validé par un organisme bancaire.

Pièces et éléments à fournir obligatoirement pour la constitution du dossier :

- Carte nationale d'identité ou titre de séjour de tous les acquéreurs ;

- Livret de famille ;

- Plan de financement bancaire ou si apport personnel : justificatif bancaire ;

- Bail et les 3 dernières quittances de loyer.

Pour tous renseignements, nos conseillères commerciales  Corine ESTIVALET (0670758691) et Sylvie MALIAR

(0640128590) sont à votre disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032892/terrain-a_vendre-fleurey_sur_ouche-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement SEMUR-EN-AUXOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 158 €

Prix : 538 €/mois

Réf : 6382 - 

Description détaillée : 

logement avec un séjour lumineux pourvu d'un balcon.

Une cuisine indépendante avec  rangement.

4 chambres dont 2 avec placard et un autre dans l'entrée.

Cave privative 

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Contactez : FROIDUROT Christelle au : 0676434963

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944437/appartement-location-semur_en_auxois-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement SEMUR-EN-AUXOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 117 €

Prix : 451 €/mois

Réf : 8525 - 

Description détaillée : 

Appartement pouvant être loué en colocation ou non avec 2 chambres privatives à fermeture individuelle.

Location accessible aux étudiants, apprentis et jeunes actifs.

Belles prestations avec sols parquets, rangements équipés de 2 dressings et une colonne dans la salle de bain.

Superbe cuisine moderne avec frigo-congèle et plaques de cuisson.

Quartier proche écoles, commerces, hôpital et IFSI

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Contactez : FROIDUROT Christelle au : 0676434963

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944436/appartement-location-semur_en_auxois-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Vente Terrain ARC-SUR-TILLE ( Cote d'or - 21 )

Prix : 98840 €

Réf : 01327-1 - 

Description détaillée : 

Le service vente ODIFIS vous informe du lancement commercial de notre lotissement « La Corvée au Mangey » sur la

commune d'ARC-SUR-TILLE.

Cette opération est composée de 29 terrains à bâtir viabilisés et nous vous proposons à la vente 15 lots en libre choix

constructeur.

Détail des lots :

Lot 1 - 353 m² - 98 840E

Lot 3 - 436 m² - 119 900E

Lot 4 - 411 m² - 113 025E

Lot 5 - 409 m² - 112 475E

Lot 9 - 400 m² - 110 000E

Lot 10 - 400 m² - 110 000E

Lot 11 - 400 m² - 110 000E

Lot 12 - 400 m² - 110 000E

Lot 13 - 400 m² - 110 000E

Lot 14 - 400 m² - 110 000E

Lot 15 - 400 m² - 110 000E

Lot 16 - 401 m² - 110 275E

Lot 17 - 380 m² - 104 500E

Lot 24 - 396m² - 108 900E

Lot 29 - 394m² - 108 350E

Les offres d'achat sont soumises à critères :
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

- Priorité aux primo-accédants

- Achat à titre de résidence principale

Pièces à fournir obligatoirement par mail   ou courrier (10 place de la république-21000 DIJON) pour la constitution de

votre dossier :

- Carte nationale d'identité ou titre de séjour de tous les acquéreurs

- Livret de famille

- Plan de financement bancaire ou si apport personnel fournir un justificatif bancaire

- Bail et les 3 dernières quittances de loyer

- Choix du lot souhaité

Contactez nous au : 06.70.75.86.91-06.40.12.85.90

72100017 RCS DIJON - 27210001700024 SIRET

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°15944435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944435/terrain-a_vendre-arc_sur_tille-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement DARCEY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 92 €

Prix : 726 €/mois

Réf : 3005 - 

Description détaillée : 

A 15 km de Venarey Les laumes et de sa gare SNCF

 Dans un cadre verdoyant  et arboré avec une cour  interieure

beau volume pour cet appartement  en rez de chaussee  distribuant un grand espace à vivre de  54m² avec une cuisine

ouverte sur le sejour

 et les 3 chambres sont de 11 à 14m²

vous apprecierez egalement ses annexes avec son garage et son grenier 

chauffage collectif 

logement disponible à la location

visite sur rendez vous

Pas de frais d'agence

Dossier APL constitué par nos soins

Contactez : GUIDEL Marie-Adeline

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916356/appartement-location-darcey-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement DARCEY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 66 €

Prix : 448 €/mois

Réf : 3006 - 

Description détaillée : 

à 15 km de Venarey les Laumes dans un cadre verdoyant   résidence de 3 logements

appartement de type 2 au dernier étage

avec chauffage collectif

garage, grenier  

pas de frais d'agence

contact pour visite au 06 42 40 61 20

Pas de frais d'agence

Dossier APL constitué par nos soins

Contactez : GUIDEL Marie-Adeline

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916355/appartement-location-darcey-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement VITTEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 76 €

Prix : 344 €/mois

Réf : 12447 - 

Description détaillée : 

Contactez : GUIDEL Marie-Adeline

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911819/appartement-location-vitteaux-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 101 €

Prix : 419 €/mois

Réf : 4470 - 

Description détaillée : 

Situé dans une impasse, cette résidence est entourée de verdure non loin d'un espace jeux enfants.

Séjour de 16 m² accès au balcon

La cuisine de 8 m² est indépendante et pourvue d'un cellier.

Deux chambres dont une avec porte fenêtre donnant sur la loggia et une pièce destinée au dressing.

La salle de bains est composée d'une baignoire et d'une vasque.

Stationnement aisé, interphonie et cave privative

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Photos non contractuelles 

Votre contact: Mme Roxane HOLLEY au 06.42.40.60.82

Contactez : HOLLEY Roxane au : 0642406082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907873/appartement-location-chatillon_sur_seine-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement VENAREY-LES-LAUMES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 398 €/mois

Réf : 5458 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un quartier calme et résidentiel, se trouve cet appartement lumineux de type 2 au 3ème étage et comprend :

- une cuisine ouverte sur un séjour de 21 m² avec balcon,

- une chambre de 13m²,

- placard dans l'entrée.

- Chauffage individuel gaz.

- Pas de frais d'agence.

- Dossier APL élaboré par nos soins.

Contactez : GUIDEL Marie-Adeline

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907872/appartement-location-venarey_les_laumes-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 117 €

Prix : 437 €/mois

Réf : 7876 - 

Description détaillée : 

Appartement avec vue arborée dans quartier agréable, proche des commodités et des services

2 chambres avec un espace rangement qui vous permettra d'optimiser vos rangements. 

Vous apprécierez la grande cuisine de 10m² avec un accès direct sur la pièce de vie

Loyer avec charges comprenant le chauffage, les contrats de maintenance, une astreinte 24h/24h et le relèvement des

ordures ménagères,

Pour vous simplifier dans vos démarches administratives, nous nous occupons de la saisie de votre demande APL. De

plus, aucune avance de loyer ne vous sera demandée et celui-ci ne sera prélevé que le mois suivant votre entrée.

Photos non contractuelles 

Votre contact: Mme Roxane HOLLEY au 06.42.40.60.82

Contactez : HOLLEY Roxane au : 0642406082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907870/appartement-location-chatillon_sur_seine-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement ARNAY-LE-DUC ( Cote d'or - 21 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 98 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 5810 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 80m² situé au 3e étage, comprenant séjour, cuisine indépendante avec cellier attenant, trois

chambres, deux de 10 m², une de 12m².

La salle de bains est équipée d'une baignoire, toilettes indépendantes.

Nombreux rangements, cave.

Location d'un garage possible en supplément.

Contactez : DESCHAMPS Nadine au : 0642405694

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898732/appartement-location-arnay_le_duc-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Appartement AUXONNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 141 €

Prix : 497 €/mois

Réf : 8582 - 

Description détaillée : 

Auxonne est une ville de 8000 habitants avec toutes les commodités, en bord de Saône, qui offre de nombreuses

activités sur l'eau. Tissu associatif riche qui permet la pratique sportive dans bon nombre de disciplines.

Ce logement dispose, d'une cuisine indépendante et d'un grand salon/séjour de 25m² donnant sur un balcon sans vis à

vis, 2 chambres, d'une salle de bains.

Chauffage et service d'astreinte 24h/24, inclus dans les charges.

cave - facilités de stationnement

Pas de frais d'agence

Votre conseillère commerciale

Caroline GARDEZ

03 80 60 84 51 ou 06 42 40 65 66

ou par mail  

Contactez : GARDEZ Caroline au : 0642406566

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880032/appartement-location-auxonne-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Vente Terrain LAIGNES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 974 m2

Prix : 15000 €

Réf : 1256-B - 

Description détaillée : 

Odifis vous propose à 18 km de CHATILLON-SUR-SEINE sur la commune de LAIGNES 1 terrain à bâtir, viabilisé, en

libre choix constructeurs de 974 m² au prix de 15 000E.

Ou deux terrains de 1751m² au total au prix de 26 966E.

A 18 km de Chatillon-sur-Seine.

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

Contactez nous au 06.70.75.86.91

272100017 RCS DIJON - 27210001700024 SIRET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15704253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15704253/terrain-a_vendre-laignes-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Vente Terrain LAIGNES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 777 m2

Prix : 11966 €

Réf : 1256-A - 

Description détaillée : 

Odifis vous propose à 18 km de CHATILLON-SUR-SEINE sur la commune de LAIGNES 1 terrain à bâtir, viabilisé, en

libre choix constructeurs de 777m² au prix de 11 966E.

Ou deux terrains de 1751m² au total au prix de 26 966E.

A 18 km de Chatillon-sur-Seine.

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

Contactez nous au 06.70.75.86.91

272100017 RCS DIJON - 27210001700024 SIRET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592540/terrain-a_vendre-laignes-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Vente Terrain CLENAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 564 m2

Prix : 146640 €

Réf : 1311-1 - 

Description détaillée : 

Le service vente ODIFIS  vous informe du lancement commercial de notre lotissement « Les Louvières » sur la

commune de CLENAY.

Cette opération est composée de 17 terrains à bâtir viabilisés et nous vous proposons à la vente 5 nouvelles parcelles

en libre choix constructeur, les autres lots étant déjà réservés.

Les travaux de viabilisation sont terminés.

Détail des lots :

Lot 5 - 630 m² -  160 395E

Lot 8 - 663 m² - 169 065E

Lot 10 - 579 m² - 150 280E

Lot 13 - 437 m² - 115 805E

Lot 15b - 510 m² - 132 600E

Les offres d'achat sont soumises à critères :

- Priorité aux primo-accédants

- Achat à titre de résidence principale

Pièces à fournir obligatoirement pour la constitution de votre dossier :

- Carte nationale d'identité ou titre de séjour de tous les acquéreurs

- Livret de famille

- Plan de financement bancaire ou si apport personnel fournir un justificatif bancaire

- Bail et les 3 dernières quittances de loyer

- Choix du lot souhaité

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .
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Contactez nous au 06.70.75.86.91

272100017 RCS DIJON - 27210001700024 SIRET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592539/terrain-a_vendre-clenay-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Vente Terrain SEMUR-EN-AUXOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 813 m2

Prix : 56980 €

Réf : 1309-13 - 

Description détaillée : 

ODIFIS vous propose dans le lotissement "Le Champ Passerat",  21  parcelles de terrains à bâtir individuelles

viabilisées en libre choix de constructeurs.

D'une surface de 516 m² à 802 m².

De 36 120E  à 56 910E

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

Contactez nous au 06.70.75.86.91

272100017 RCS DIJON - 27210001700024 SIRET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592538/terrain-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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ORVITIS

 17 BOULEVARD VOLTAIRE
21000 DIJON
Tel : 08.10.02.10.00
E-Mail : location@orvitis.fr

Location Parking ASNIERES-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 35 €/mois

Réf : 9470 - 

Description détaillée : 

place de parking en sous-sol

Contactez : DINTROZ Elodie au : 0670293948

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15054996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15054996/parking-location-asnieres_les_dijon-21.php
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