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NF IMMOBILIER

 25 Place Galilée
21000 Dijon
Tel : 06.60.05.19.11
E-Mail : nicolasfloret@aol.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 14 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 335 €/mois

Réf : LA1954-NFIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

DIJON POINCARE: entre centre ville et facultés, proximité arrêt tram, au calme, dans une maison, au etnbsp;2eme et

dernier étage, chambre meublée de 14m2, avec évier. Salle de douche et WC sur palier. Jardin commun. Disponible le

01/12/ 22. Vidéo sur le site de l'agence. etnbsp;Mdt N° 100 CPI n° 2022019000043232. Contact: Nicolas Floret: 06 60

05 19 11 mail:   Honoraires à la charge du locataire :108 E TTC dont 36 E pour l'état des lieux Dépôt de garantie : 300E

Montant des charges : 35E / mois Modalité de récupération des charges locatives : provision avec régularisation

annuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545293/appartement-location-dijon-21.php
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NF IMMOBILIER

 25 Place Galilée
21000 Dijon
Tel : 06.60.05.19.11
E-Mail : nicolasfloret@aol.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 225000 €

Réf : VA1982-NFIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

DIJON WILSON; au calme, dans petite copropriété, tout le charme de l''ancien' pour cet appartement type 4, de 78m2,

au 1er étage, situé à deux pas du centre ville. Disponible pour Juillet 2023, il comprends un séjour parqueté, une cuisine

meublée indépendante, un balcon, une salle de douche, une salle de bains, un WC et trois chambres. En annexe, une

cave, et un grenier spacieux. Double vitrage, Chaudière gaz à condensation récente; Prix de vente: 225.000 E (

honoraires charges vendeur). Mdt n° 104. Contact: 06 60 05 19 11 Mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492468/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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NF IMMOBILIER

 25 Place Galilée
21000 Dijon
Tel : 06.60.05.19.11
E-Mail : nicolasfloret@aol.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 335 €/mois

Réf : LA1958-NFIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

DIJON POINCARE: entre centre ville et facultés, proximité arrêt tram, au calme, dans une maison, au RDC, chambre

meublée de 12m2, avec coin évier. Salle de douche, WC sur palier. Jardin commun. Vidéo sur le site. Libre de suite.

etnbsp;Mdt N° 99 CPI n° 2022019000043232. Contact: Nicolas Floret: 06 60 05 19 11 mail:   Honoraires à la charge du

locataire :108 E TTC dont 36 E pour l'état des lieux Dépôt de garantie : 300E Montant des charges : 35E / mois Modalité

de récupération des charges locatives : provision avec régularisation annuelle Cautionnaire exigé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437806/appartement-location-dijon-21.php
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NF IMMOBILIER

 25 Place Galilée
21000 Dijon
Tel : 06.60.05.19.11
E-Mail : nicolasfloret@aol.com

Vente Parking DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 10 m2

Prix : 6200 €

Réf : VS065-NFIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

DIJON TOISON D'OR: au calme, dans résidence ,une place de parking aérienne numérotée. Prix de vente: 6.200 E

honoraires charges vendeur. Copropriété de 100 lots principaux. Charges annuelles 23 E. Taxe Foncière annuelle: 74

E. Mdt n°94. Contact: 06 60 05 19 11 Mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379781/parking-a_vendre-dijon-21.php
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NF IMMOBILIER

 25 Place Galilée
21000 Dijon
Tel : 06.60.05.19.11
E-Mail : nicolasfloret@aol.com

Vente Maison IS-SUR-TILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 299500 €

Réf : VP069-NFIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

IS SUR TILLE: etnbsp;à proximité Intermarché, local professionnel de 220m2 ,comprenant etnbsp;un magasin

etnbsp;de 120m2 avec mezzanine et un atelier/stockage de 80m2. Le tout sur un terrain de 1800m2 avec 4

emplacements à sable. Accès par deux entrées. Ideal artisans ou investisseurs! Possibilité division. Vidéo sur le site de

l'agence. etnbsp;Prix de vente: 299.500 E (honoraires charge vendeur). Mdt N° 93. Contact: Nicolas Floret: 06 60 05 19

11  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379780/maison-a_vendre-is_sur_tille-21.php
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NF IMMOBILIER

 25 Place Galilée
21000 Dijon
Tel : 06.60.05.19.11
E-Mail : nicolasfloret@aol.com

Vente Maison BLIGNY-SUR-OUCHE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 313 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 89000 €

Réf : VM279-NFIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

BLIGNY SUR OUCHE : , maison individuelle, de 90m2, à rénover, comprenant au rez de chaussée, cuisine semi

ouverte sur séjour, salle de douche, WC, courette; à l' étage, trois chambres, deux dressings. Grange, cave et terrain

non attenant de 160m2 . Double vitrage PVC, poêle à bois. Ideal pour 1er achat ou 1er investissement locatif!

etnbsp;Vidéo sur demande. Prix de vente: 89.000 E ( honoraires charges vendeur). Mdt n° 98. Contact: 06 60 05 19 11

Mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379779/maison-a_vendre-bligny_sur_ouche-21.php
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NF IMMOBILIER

 25 Place Galilée
21000 Dijon
Tel : 06.60.05.19.11
E-Mail : nicolasfloret@aol.com

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

Surface : 27 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 67000 €

Réf : VA1964-NFIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

GEVREY CHAMBERTIN: au calme, dans petite copropriété de 7 lots principaux, appartement type 2 ,de 26,86m2 ,au

1er étage, comprenant cuisine ouverte sur pièce principale, chambre indépendante , Salle de douche, WC. Jouissance

exclusive d'une terrasse. Loué 370 E hors charges depuis 2015. Taxe foncière annuelle: 400 E . Charges annuelles

récupérable: etnbsp;720 E. etnbsp;Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

938 E et 1268 etnbsp;E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Logement

à consommation énergétique excessive : classé G. Prix de vente: 67.000 E (honoraires charge vendeur) . Mdt N° 72.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140612/appartement-a_vendre-gevrey_chambertin-21.php
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NF IMMOBILIER

 25 Place Galilée
21000 Dijon
Tel : 06.60.05.19.11
E-Mail : nicolasfloret@aol.com

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 13 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 475000 €

Réf : VM272-NFIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

DIJON POINCARE: pour investisseurs, entre le centre ville et les Facultés, maison indépendante de 200m2 avec jardin

divisée en 13 chambres louées meublées. Salles d'eau et WCS sur palier. Loyers annuel charges comprises: 44.220 E

Charges annuelles net totales etnbsp;:12.940 E. DPE réalisé avant le 1er Juillet 2021.Video sur le site de l'agence.

etnbsp;Prix de vente: 475.000 E ( honoraires charges vendeur). Mdt n°101. Contact: 06 60 05 19 11 Mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12472565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12472565/maison-a_vendre-dijon-21.php
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