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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : 58000029939 - 

Description détaillée : 

Date de fin de limites des offres : 12/06/2023*Venez découvrir cet appartement dans une petite copropriété, de type 4

de 95,51m² au rez-de-chaussée sans ascenseur avec garage, place de stationnement extérieur et cave, situé au 3 Rue

de Marseille au Creusot.L'appartement est composé d'une entrée avec placard, cuisine fermée, séjour, dégagement

desservant 2 chambres, 1 bureau, une salle de bain avec wc.Copropriété de 6 lots.CLASSE ENERGIE : E pour

245kWhEP/m²/an        CLASSE CLIMAT : F pour 57kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : 1385E (prix moyen des énergies indexés au 15 Août 2015)Estimatif des charges annuelles :

1980E Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contact :

Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195319/appartement-a_vendre-creusot-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 98000 €

Réf : 58000029937 - 

Description détaillée : 

Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*Venez découvrir cette maison individuelle de plain pied de type 4

de 80m², située au 2 Rue Georges Brassens à MONTCHANIN.Maison comprenant une entrée avec rangement, cuisine

séparée, séjour, dégagement desservant salle de bain, wc séparé, 3 chambres. Un garage complète ce bien.CLASSE

ENERGIE : D pour 242 kWhEP/m²/an        CLASSE CLIMAT : B pour 7 kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 430E (prix moyen des énergies indexés au 1er Janvier 2021)Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix hors frais d'acte

et d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06.

Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources

et les priorités des candidatures sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du

CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 44 10 36 29- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main

propres ou par tout autre moyen à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195318/maison-a_vendre-montchanin-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 67340 €

Réf : 00 - 

Description détaillée : 

Date de fin de limites des offres : 12/06/2023*Venez découvrir cet appartement dans une petite copropriété, de type 3

de 70,19m² au rez-de-chaussée sans ascenseur avec garage, place de stationnement extérieur et cave, situé au 3 Rue

de Marseille au Creusot.L'appartement est composé d'une entrée avec placard, cuisine fermée, séjour, dégagement

desservant 2 chambres, une salle d'eau avec wc.Copropriété de 6 lots.CLASSE ENERGIE : E pour 276kWhEP/m²/an   

    CLASSE CLIMAT : F pour 64kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 1385E (prix moyen des énergies indexés au 15 Août 2015)Estimatif des charges annuelles : 1390E Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contact : Valentine

CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195317/appartement-a_vendre-creusot-71.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195317/appartement-a_vendre-creusot-71.php
http://www.repimmo.com


AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 43000 €

Réf : 58000029935 - 

Description détaillée : 

Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*Venez découvrir cette maison mitoyenne de type 3 de 73m²,

située au 22 Rue de Sedan à MONTCEAU LES MINES.Maison comprenant une cuisine séparée, séjour, salle d'eau. A

l'étage 2 chambres, 1 bureau. Au sous-sol, une cuisine, un séjour, wc.Une véranda, un garage complètent ce

bien. CLASSE ENERGIE : D pour 146kWhEP/m²/an        CLASSE CLIMAT : D pour 31kgéqco2/m²/anMontant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 405E (prix moyen des énergies indexés au 1er Janvier

2021)Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix hors

frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du

13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de

ressources et les priorités des candidatures sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants

du CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 44 10 36 29- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en

main propres ou par tout autre moyen à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189477/maison-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 74000 €

Réf : 58000029936 - 

Description détaillée : 

Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*Venez découvrir cette maison mitoyenne de type 3 de 94m²,

située au 39 rue de Sedan à MONTCEAU LES MINES.Maison comprenant une entrée avec rangement, cuisine

séparée, dégagement desservant salle d'eau avec wc séparé, séjour. A l'étage un pallier, deux chambres. CLASSE

ENERGIE : D pour 228kWhEP/m²/an        CLASSE CLIMAT : D pour 49kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 715E (prix moyen des énergies indexés au 1er Janvier 2021)Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix hors frais d'acte

et d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06.

Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources

et les priorités des candidatures sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du

CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 44 10 36 29- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main

propres ou par tout autre moyen à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189476/maison-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 68000 €

Réf : 58000029932 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 85m² au 5ème étage d'une copropriété calme et sécurisée située 33 avenue du lac

à DIJON.Agréable appartement comprenant entrée, couloir, débarras, séjour avec accès balcon, cuisine, cellier, 3

chambres, salle de bain, dressing, wc.Chauffage gaz. Classe énergie : D pour 203 kWhEP/m².an et Classe climat : C

pour 24 kg éqco2/m².an. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1440E (prix

moyen des énergies indexés au 01/01/2021).Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »Prix hors frais d'acte et

d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06.

Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources

et les priorités des candidatures sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du

CCH.Visite sur rendez-vous : MATHILDE BROUX 06 31 40 64 75. Renseignements et dépôt des candidatures par mail,

en main propres ou par tout autre moyen à : HABELLIS - 28 Boulevard Georges Clemenceau 21000 DIJON -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184262/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 61200 €

Réf : 58000029466 - 

Description détaillée : 

Appartement type 4 de 80 m² au 10ème étage sur 12, situé dans une copropriété bien entretenue 17 avenue du Lac à

DIJON.Entrée avec placards, séjour, salon (possibilité d'y faire une chambre), cuisine, 2 chambres, salle de bains, WC.

Parking.Copropriété de 313 lots - charges 170 E / mois. CLASSE ENERGIE : E pour 184kWhEP/m²/an. CLASSE

CLIMAT : D pour 29kgéqco2/m²/an. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1183E

(prix moyen des énergies indexés au 15 Août 2015)Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi

86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords

administratifs.Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023. ** Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les

conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis conformément aux dispositions de l'article

L443-11 et suivants du CCH.Contact: Mathilde BROUX, 06 31 40 64 75,   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°16184261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184261/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55500 €

Réf : 58000029894 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de type 3 de 63m² au 7ème étage avec ascenseur situé au 19 Avenue Edouard Belin

à DIJON.Entrée, dégagement, cuisine séparée, séjour, 2 chambres, salle de bain, WC.CLASSE ENERGIE : E pour

255kWhEP/m²/an. CLASSE CLIMAT : C pour 18kgéqco2/m²/an. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : 1280E (prix moyen des énergies indexés au 1 janvier 2021)Date de fin de limites des offres:

12/06/2023* Contact : Mathilde BROUX, 06 31 40 64 75,   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°16184260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184260/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 58000029831 - 

Description détaillée : 

Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*Venez découvrir cette maison mitoyenne T3 de 82 m², située au

20 Rue du Frêne à SANVIGNES LES MINES.Maison comprenant au RDC, entrée avec rangement, séjour, cuisine

fermée, salle d'eau avec wc. A l'étage, un palier desservant 2 chambres.CLASSE ENERGIE : C pour 118kWhEP/m²/an 

      CLASSE CLIMAT : D pour 23kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 960E (prix moyen des énergies indexés au 1er Janvier 2022)Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente

régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords

administratifs.** Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des

candidatures sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous.

Contact TEL 06 44 10 36 29- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre

moyen à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184259/maison-a_vendre-sanvignes_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 58000029934 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 65m² au 7ème étage d'une copropriété calme et sécurisée située 19 avenue

Edouard Belin à DIJON.Agréable appartement comprenant entrée, cuisine, séjour, dégagement avec placards, 2

chambres, salle de bain, wc. Chauffage gaz. Classe énergie : E pour 254 kWhEP/m².an et Classe climat : D pour 24 kg

éqco2/m².an. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1347E (prix moyen des

énergies indexés au 15/08/2015.Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente

régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords

administratifs.** Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des

candidatures sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous

: MATHILDE BROUX 06 31 40 64 75. Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout

autre moyen à : HABELLIS - 28 Boulevard Georges Clemenceau 21000 DIJON -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184258/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 58000029927 - 

Description détaillée : 

Maison T4 de 83m² située 9 impasse Jeanne d'Arc à ST PIERRE LE MOUTIER. Comprenant au RDC, entrée, cuisine,

séjour avec accès direct sur jardin, wc. A l'étage hall, 3 chambres avec placards, salle de bain, wc. Garage et

jardin.Chauffage électrique. Classe énergie : E pour 289 kWhEP/m².an et Classe climat : B pour 9 kg éqco2/m².an.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1745E (prix moyen des énergies indexés

au 01/01/2021).Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi

86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.**

Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 31 40 64

75- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046533/maison-a_vendre-saint_pierre_le_moutier-58.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement LUZY ( Nievre - 58 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 23600 €

Réf : 58000029919 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 48m² au 3ème étage d'une copropriété calme et arborée. Situé à LUZY, Résidence

Le Mattray.Agréable appartement comprenant entrée, séjour avec vue dégagée, cuisine séparée, 1 chambre, SDB, wc

séparé.Chauffage gaz. Classe énergie : E pour 279 kWhEP/m².an et Classe climat : D pour 57 kg éqco2/m².an. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1200E (prix moyen des énergies indexés au

01/01/2021).Date limite de remise des offres d'achat :12/06/2023Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi

86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.**

Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous : contact 06 31 40 64 75.

Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen à : HABELLIS - 28

Boulevard Georges Clemenceau 21000 DIJON -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919484/appartement-a_vendre-luzy-58.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison BLANZY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121000 €

Réf : 58000029914 - 

Description détaillée : 

Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !Venez découvrir cette maison

mitoyenne de type 5 de 114m², située au104 Allée Jacques Offenbach à BLANZY.Maison comprenant une entrée,

cuisine séparée, cellier donnant sur le garage, séjour, un dégagement desservant 2 chambres, wc. A l'étage, un palier

desservant 2 chambres, une salle de bain.CLASSE ENERGIE : D pour 228kWhEP/m²/an        CLASSE CLIMAT : B

pour 17kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 805E (prix moyen

des énergies indexés au 1er Janvier 2021)Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du

23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de

remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 44 10 36

29- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916045/maison-a_vendre-blanzy-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 56200 €

Réf : 58000029915 - 

Description détaillée : 

Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*Venez découvrir cette maison individuelle de type 2 de 50m²,

située au 15 Rue Estivaux à MONTCEAU LES MINES.Maison comprenant une entrée, cuisine séparée, séjour, salle

d'eau, wc,1 chambre. CLASSE ENERGIE : D pour 240kWhEP/m²/an        CLASSE CLIMAT : D pour

47kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 100E (prix moyen des

énergies indexés au 1er Janvier 2021)Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi

94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de remise des offres

d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis conformément aux

dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 44 10 36 29-

Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916044/maison-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison BRUAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130900 €

Réf : 58000029913 - 

Description détaillée : 

Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !Venez découvrir cette maison

individuelle de plain pied de type 3 de 83m², située au 85 Impasse du 19 mars 1962 à BRUAILLES.Maison comprenant

une entrée avec placard, cuisine séparée, séjour, dégagement desservant une salle de bain, wc, 3 chambres. Garage

attenant à la maison, accessible depuis la cuisine.CLASSE ENERGIE : E pour 325kWhEP/m²/an        CLASSE CLIMAT

: B pour 10kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 950E (prix

moyen des énergies indexés au 1er Janvier 2021)Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du

23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de

remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 44 10 36

29- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902039/maison-a_vendre-bruailles-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement LUZY ( Nievre - 58 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 23600 €

Réf : 58000029892 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 48m² au rez-de-chaussée d'une copropriété calme et arborée. Situé à LUZY,

Résidence Le Mattray.Agréable appartement comprenant entrée, séjour avec vue dégagée, cuisine séparée, 1

chambre, SDB, wc séparé.Chauffage gaz. Classe énergie : E pour 279 kWhEP/m².an et Classe climat : D pour 57 kg

éqco2/m².an. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1200E (prix moyen des

énergies indexés au 01/01/2021).Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente

régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords

administratifs.** Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des

candidatures sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous

: contact 06 31 40 64 75. Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen

à : HABELLIS - 28 Boulevard Georges Clemenceau 21000 DIJON -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740017/appartement-a_vendre-luzy-58.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison VARZY ( Nievre - 58 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 64700 €

Réf : 58000029776 - 

Description détaillée : 

Maison T3 de 73m² située 20 rue Georges Prestat à Varzy.Comprenant au RDC, entrée avec placards, cuisine séparée,

séjour avec accès direct sur jardin, wc. A l'étage hall, 2 chambres dont une très grande, SDB. Garage et

jardin.Chauffage électrique. Classe énergie : E pour 272 kWhEP/m².an et Classe climat : B pour 8 kg éqco2/m².an.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1720E (prix moyen des énergies indexés

au 01/01/2021).Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi

86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.**

Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 31 40 64

75- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724643/maison-a_vendre-varzy-58.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison VARZY ( Nievre - 58 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 64700 €

Réf : 58000029810 - 

Description détaillée : 

Maison T3 de 71m² située 18 rue Georges Prestat à Varzy.Comprenant au RDC, entrée, SDD, cuisine, séjour avec

accès direct sur jardin. A l'étage hall, 2 chambres dont une très grande, placards. Garage et jardin.Chauffage électrique.

Classe énergie : E pour 272 kWhEP/m².an et Classe climat : B pour 8 kg éqco2/m².an. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : 1720E (prix moyen des énergies indexés au 01/01/2021).Date limite de

remise des offres d'achat : 12/06/2023Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   »Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi

94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de remise des offres

d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis conformément aux

dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 31 40 64 75-

Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724642/maison-a_vendre-varzy-58.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 58000029876 - 

Description détaillée : 

Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*Venez découvrir cette maison mitoyenne T3 de 86m², située au 23

Rue Bizet à MONTCEAU LES MINES. Maison comprenant au RDC, entrée, séjour, cuisine fermée, salle d'eau, wc

séparé.  A l'étage, un palier desservant 2 chambres.CLASSE ENERGIE : D pour 223kWhEP/m²/an        CLASSE

CLIMAT : D pour 46kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 607E

(prix moyen des énergies indexés au 1er Janvier 2021)Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du

23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de

remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 44 10 36

29- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609352/maison-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55510 €

Réf : 58000029869 - 

Description détaillée : 

Date de fin de limites des offres :12/06/2023*Venez découvrir cet appartement dans une petite copropriété, de type 2 de

58m² au 2ème étage sans ascenseur avec garage, place de stationnement extérieur, cave situé au 1 Rue de Marseille

au Creusot.L'appartement est composé d'une entrée avec placard, cuisine fermée, salon/séjour, dégagement

desservant 1 chambre, salle d'eau avec wc.Copropriété de 6 lots.CLASSE ENERGIE : D pour 243kWhEP/m²/an       

CLASSE CLIMAT : D pour 49kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: 1097E (prix moyen des énergies indexés au 15 Août 2015)Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contact :Valentine CHAILLOU06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467808/appartement-a_vendre-creusot-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 89180 €

Réf : 1 - 

Description détaillée : 

Date de fin de limites des offres : 12/06/2023*Venez découvrir cet appartement dans une petite copropriété, de type 4

de 97m² au 1er étage sans ascenseur avec garage, place de stationnement, cave situé au 3 Rue de Marseille au

Creusot.L'appartement est composé d'une entrée avec placard, cuisine fermée, salon/séjour, dégagement desservant 2

chambres et 1 bureau, salle d'eau avec wc.Copropriété de 6 lots.CLASSE ENERGIE : C pour 139kWhEP/m²/an       

CLASSE CLIMAT : C pour 27kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: 1256E (prix moyen des énergies indexés au 15 Août 2015)Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Estimatif des charges annuelles : 1120E Contact :Valentine

CHAILLOU06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467807/appartement-a_vendre-creusot-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 77350 €

Réf : 58000029866 - 

Description détaillée : 

Date de fin de limites des offres : 12/06/2023*Venez découvrir cet appartement dans une petite copropriété, de type 3

de 82m² au 1er étage sans ascenseur avec garage, place de stationnement, cave situé au 1 Rue de Marseille au

Creusot.L'appartement est composé d'une entrée avec placard, cuisine fermée, salon/séjour, dégagement desservant 2

chambres, salle de bain avec wc.Copropriété de 6 lots.CLASSE ENERGIE : D pour 166kWhEP/m²/an        CLASSE

CLIMAT : D pour 32kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1385E

(prix moyen des énergies indexés au 15 Août 2015)Estimatif des charges annuelles : 1697E Les informations sur les

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

CHAILLOU06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463028/appartement-a_vendre-creusot-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain BRAZEY-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 1148 m2

Prix : 75000 €

Réf : 58000029863 - 

Description détaillée : 

AQISIA par HABELLISTerrain à bâtir viabilisé, libre choix de constructeur de 1 148m² - 16 rue du Gué Pernot à

BRAZEY EN PLAINE. LOT B.Contact: Mathilde BROUX - 06.31.40.64.75 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425986/terrain-a_vendre-brazey_en_plaine-21.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain BRAZEY-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 964 m2

Prix : 75000 €

Réf : 58000029862 - 

Description détaillée : 

AQISIA par HABELLISTerrain à bâtir viabilisé, libre choix de constructeur de 964m² - 16 rue du Gué Pernot à BRAZEY

EN PLAINE. LOT A.Contact: Mathilde BROUX - 06.31.40.64.75 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425985/terrain-a_vendre-brazey_en_plaine-21.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425985/terrain-a_vendre-brazey_en_plaine-21.php
http://www.repimmo.com


AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 72700 €

Réf : 58000029846 - 

Description détaillée : 

Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*Venez découvrir cette maison mitoyenne T3 de 94m², située au 20

Rue de Dettey à MONTCEAU LES MINES. Maison comprenant au RDC, entrée, séjour, cuisine fermée, salle d'eau, wc

séparé.  A l'étage, un palier desservant 2 chambres.CLASSE ENERGIE : D pour 195kWhEP/m²/an        CLASSE

CLIMAT : D pour 42kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1430E

(prix moyen des énergies indexés au 1er Janvier 2021)Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du

23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de

remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 44 10 36

29- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273646/maison-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Maison CHARITE-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 82000 €

Réf : 58000029849 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS - Maison de ville T4 de 98m² avec cour intérieure située 10 rue de Paris à LA CHARITE

SUR LOIRE.Comprenant au RDC, entrée, wc, cuisine, séjour, accès cour intérieure, cave. Au premier étage:

dégagement, 2 chambres dont une avec dressing, salle de bain. Au second étage: une grande chambre avec un point

d'eau.Chauffage au gaz. Classe énergie : D pour 232 kWhEP/m².an et Classe climat : D pour 47 kg éqco2/m².an.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 885E (prix moyen des énergies indexés

au 01/01/2021).Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »Prix hors frais d'acte et d'enregistrement/Vente régie par la Loi

86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.**

Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources et les priorités des candidatures sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.Visite sur rendez-vous. Contact TEL 06 31 40 64

75- Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main propres ou par tout autre moyen à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273644/maison-a_vendre-charite_sur_loire-58.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262600 €

Réf : Garden_Avenue_T4 - 

Description détaillée : 

Résidence GARDEN AVENUEAppartement T4 prêt à habiter !Dans petite copropriété récente située à proximité de

l'Avenue de Langres, à 2min du Tramway et 5 min Toison d'Or, venez découvrir notre appartement T4 de 82,60 m², au

1er étage avec ascenseur proposant : cuisine avec accès terrasse, séjour sur terrasse de 15,54m² plein SUD,

dégagement, 3 chambres, SDB et WC.Possibilité stationnement garage en sous-sol et/ou parking privé.Accès rocade

en 5 min, écoles et commodités à proximité directe.Prix (TVA 20%) hors frais de notaire.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   par HABELLIS

03.80.68.28.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188723/appartement-a_vendre-dijon-21.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188723/appartement-a_vendre-dijon-21.php
http://www.repimmo.com


AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement LUZY ( Nievre - 58 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 36480 €

Réf : 000322-324-335 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 76m², au calme dans copropriété verdoyante à LUZY, résidence Le

Mattray.Agréable appartement comprenant entrée, salon séjour avec vue dégagée, cuisine séparée, cellier, 2

chambres, SDB, wc séparé.Chauffage gaz. Classe énergie : D pour 189 kWhEP/m².an et Classe climat : D pour 37 kg

éqco2/m².an. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1340E (prix moyen des

énergies indexés au 01/01/2021).Date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023Prix hors frais d'acte et

d'enregistrement/Vente régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du 13/07/06.

Sous réserves des accords administratifs.** Le délai de remise des offres d'achat, le prix, les conditions de ressources

et les priorités des candidatures sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du

CCH.Visite sur rendez-vous : contact 06 31 40 64 75 - Renseignements et dépôt des candidatures par mail, en main

propres ou par tout autre moyen à :   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°14162038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14162038/appartement-a_vendre-luzy-58.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain GUEUGNON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 857 m2

Prix : 16000 €

Réf : 58000029740 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir non viabilisé, libre choix de constructeur de 857 m² - 15 rue des Maisons de Poupées à GUEUGNON -

AN 87Au c?ur de la campagne et à moins de 30 minutes de Montceau-les-Mines.Sans frais d'agence ! Contact

:Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14162036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14162036/terrain-a_vendre-gueugnon-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain CIRY-LE-NOBLE SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 773 m2

Prix : 32000 €

Réf : 58000029691 - 

Description détaillée : 

AQISIA PAR HABELLIS Lotissement " Les Jacquinots ", 8 Rue Jean Zay et 396 Rue GounodTerrain à bâtir viabilisé de

773 m²PLU : Zone UESans frais d'agence ! Contact :Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13857833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857833/terrain-a_vendre-ciry_le_noble-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain CIRY-LE-NOBLE SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 766 m2

Prix : 32000 €

Réf : 58000029692 - 

Description détaillée : 

AQISIA PAR HABELLIS Lotissement " Les Jacquinots ", 8 Rue Jean Zay et 396 Rue GounodTerrain à bâtir viabilisé de

766 m²PLU : Zone UESans frais d'agence ! Contact :Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13857832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857832/terrain-a_vendre-ciry_le_noble-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain CIRY-LE-NOBLE SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1100 m2

Prix : 31000 €

Réf : 58000029697 - 

Description détaillée : 

AQISIA PAR HABELLIS Terrain non viabilisé à vendre de 1 100m² à Sanvignes les Mines, situé 74 rue de Verdun, dans

un quartier pavillonnaire. Lot n°3PLU : Zone UESans frais d'agence ! Contact :Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13857831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857831/terrain-a_vendre-ciry_le_noble-71.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857831/terrain-a_vendre-ciry_le_noble-71.php
http://www.repimmo.com


AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain CIRY-LE-NOBLE SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1240 m2

Prix : 34000 €

Réf : 58000029694 - 

Description détaillée : 

AQISIA PAR HABELLIS Terrain non viabilisé à vendre de 1 240m² à Sanvignes les Mines, situé Rue Lutterbach, dans

un quartier pavillonnaire. Lot n°1PLU : Zone UESans frais d'agence ! Contact :Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13857830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857830/terrain-a_vendre-ciry_le_noble-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain CIRY-LE-NOBLE SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 742 m2

Prix : 32000 €

Réf : 58000029693 - 

Description détaillée : 

AQISIA PAR HABELLIS Lotissement " Les Jacquinots ", 8 Rue Jean Zay et 396 Rue GounodTerrain à bâtir viabilisé de

742 m²PLU : Zone UESans frais d'agence ! Contact :Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13857828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857828/terrain-a_vendre-ciry_le_noble-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain CIRY-LE-NOBLE SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1200 m2

Prix : 34000 €

Réf : 58000029695 - 

Description détaillée : 

AQISIA PAR HABELLIS Terrain non viabilisé à vendre de 1 200m² à Sanvignes les Mines, situé Rue Lutterbach, dans

un quartier pavillonnaire. Lot n°2PLU : Zone UESans frais d'agence ! Contact :Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13857827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857827/terrain-a_vendre-ciry_le_noble-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 66300 €

Réf : 58000029536 - 

Description détaillée : 

Date de fin de limites des offres : 12/06/2023*Venez découvrir aux abords du Lac Saint Jean, cet appartement de type 4

de 82m² au 2ème étage avec ascenseur et garage situé au 6 Allée Louise Michel à CHALON SUR SAONESitué dans

une résidence sécurisée et familiale à 10 minutes du c?ur de ville de Chalon sur Saône.L'appartement est composé

d'une entrée avec placard, double séjour donnant sur balcon, cuisine avec cellier intérieur donnant sur balcon, 2

chambres lumineuses, salle de bain, WC.Places de stationnement dans la résidence.Copropriété de 97 lots.CLASSE

ENERGIE : D pour 223kWhEP/m²/an        CLASSE CLIMAT : A pour 4kgéqco2/m²/anMontant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : 1435E (prix moyen des énergies indexés au 15 Août 2015)Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Estimatif des

charges annuelles : 2040 E (Chauffage, eau froide, ascenseur, entretien des parties communes,...)Contact :Valentine

CHAILLOU 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13317149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13317149/appartement-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

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

Surface : 800 m2

Prix : 44000 €

Réf : 58000029526 - 

Description détaillée : 

SEMUR-EN-AUXOIS (21140) - Chemin des EnlerysTerrain de 800 m² environ - 44 000E - Lot n°04Rejoignez

Semur-en-Auxois, ville historique de Bourgogne avec ses tours et ses remparts médiévaux.Profitez d'un emplacement

privilégié, dans un écrin de verdure proche du c?ur de ville, de ses équipements et services.Terrain à bâtir viabilisé et

bornéEau potable, eaux usées, électricité et télécomRécupération des eaux pluviales à la parcelle à réaliser par

l'acquéreurLotissement soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de FranceAccès direct et indépendant pour chaque

lot depuis la rue des EnlerysLes services sur la communeCommerces et servicesDe l'école maternelle au lycéeCentre

HospitalierAssociations sportives et culturellesContactez-nous par mail à   ou par téléphone au 03 80 68 28 29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12787838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12787838/terrain-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain BRIENON-SUR-ARMANCON ( Yonne - 89 )

Surface : 819 m2

Prix : 35000 €

Réf : 58000029532 - 

Description détaillée : 

"Les Hauts de Plaisance"à Brienon-sur-Armançon6 rue de Bouy Terrain à bâtir viabilisé et borné, libre choix de

constructeur de 819 m² - Lot n° 21Eau potable, eaux usées, gaz, électricité et télécom Venez partager, au quotidien, la

douceur de vivre dans un véritable écrin de verdure.Brienon-sur-Armançon, une petite ville de 3 300 habitants, offre

tous les services d'une grande ville, à une heure et demie de Paris. Des équipements de qualitéVoirie et tous réseaux

aménagésHaute qualité des équipementsAménagements pérennes (voirie, éclairage public) Les services à

Brienon-sur-ArmançonCommerces et servicesCrèche, établissements scolaires de la maternelle au collège, accueil

périscolaire (matin, soir et restauration scolaire)Associations culturelles et sportivesMédecins et pharmaciensGare

SNCF de Migennes (ligne Paris/Dijon) à seulement 8 kilomètres Contactez-nous par mail à   ou par téléphone au 07 72

66 22 98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12787835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12787835/terrain-a_vendre-brienon_sur_armancon-89.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain BRIENON-SUR-ARMANCON ( Yonne - 89 )

Surface : 1012 m2

Prix : 39000 €

Réf : 58000029533 - 

Description détaillée : 

"Les Hauts de Plaisance"à Brienon-sur-Armançon1 rue de Bouy Terrain à bâtir viabilisé et borné, libre choix de

constructeur de 1012 m² - Lot n° 22Eau potable, eaux usées, gaz, électricité et télécom Venez partager, au quotidien, la

douceur de vivre dans un véritable écrin de verdure.Brienon-sur-Armançon, une petite ville de 3 300 habitants, offre

tous les services d'une grande ville, à une heure et demie de Paris. Des équipements de qualitéVoirie et tous réseaux

aménagésHaute qualité des équipementsAménagements pérennes (voirie, éclairage public) Les services à

Brienon-sur-ArmançonCommerces et servicesCrèche, établissements scolaires de la maternelle au collège, accueil

périscolaire (matin, soir et restauration scolaire)Associations culturelles et sportivesMédecins et pharmaciensGare

SNCF de Migennes (ligne Paris/Dijon) à seulement 8 kilomètres Contactez-nous par mail à   ou par téléphone au 07 72

66 22 98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12787834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12787834/terrain-a_vendre-brienon_sur_armancon-89.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain BRIENON-SUR-ARMANCON ( Yonne - 89 )

Surface : 969 m2

Prix : 38000 €

Réf : 58000029534 - 

Description détaillée : 

"Les Hauts de Plaisance"à Brienon-sur-Armançon3 rue de Bouy Terrain à bâtir viabilisé et borné, libre choix de

constructeur de 969 m² - Lot n° 23Eau potable, eaux usées, gaz, électricité et télécom Venez partager, au quotidien, la

douceur de vivre dans un véritable écrin de verdure.Brienon-sur-Armançon, une petite ville de 3 300 habitants, offre

tous les services d'une grande ville, à une heure et demie de Paris. Des équipements de qualitéVoirie et tous réseaux

aménagésHaute qualité des équipementsAménagements pérennes (voirie, éclairage public) Les services à

Brienon-sur-ArmançonCommerces et servicesCrèche, établissements scolaires de la maternelle au collège, accueil

périscolaire (matin, soir et restauration scolaire)Associations culturelles et sportivesMédecins et pharmaciensGare

SNCF de Migennes (ligne Paris/Dijon) à seulement 8 kilomètres Contactez-nous par mail à   ou par téléphone au 07 72

66 22 98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12787833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12787833/terrain-a_vendre-brienon_sur_armancon-89.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain BRIENON-SUR-ARMANCON ( Yonne - 89 )

Surface : 1010 m2

Prix : 39000 €

Réf : 58000029535 - 

Description détaillée : 

"Les Hauts de Plaisance"à Brienon-sur-Armançon5 rue de Bouy Terrain à bâtir viabilisé et borné, libre choix de

constructeur de 1010 m² - Lot n° 24Eau potable, eaux usées, gaz, électricité et télécom Venez partager, au quotidien, la

douceur de vivre dans un véritable écrin de verdure.Brienon-sur-Armançon, une petite ville de 3 300 habitants, offre

tous les services d'une grande ville, à une heure et demie de Paris. Des équipements de qualitéVoirie et tous réseaux

aménagésHaute qualité des équipementsAménagements pérennes (voirie, éclairage public) Les services à

Brienon-sur-ArmançonCommerces et servicesCrèche, établissements scolaires de la maternelle au collège, accueil

périscolaire (matin, soir et restauration scolaire)Associations culturelles et sportivesMédecins et pharmaciensGare

SNCF de Migennes (ligne Paris/Dijon) à seulement 8 kilomètres Contactez-nous par mail à   ou par téléphone au 07 72

66 22 98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12787832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12787832/terrain-a_vendre-brienon_sur_armancon-89.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 788 m2

Prix : 24000 €

Réf : 58000029480 - 

Description détaillée : 

AQISIA par HABELLISVenez découvrir ce grand terrain de 788 m² situé au 10/14 Rue de la Vendée et 11 rue

Sanvignes, dans un quartier calme et pavillonnaire, proche des écoles et des commerces de Sanvignes-les-Mines.PLU :

Zone UEcNon viabiliséViabilisation dans la rueAssainissement collectifDisponible immédiatementTerrain libre choix de

constructeur Sans frais d'agence ! Contact :Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12646075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12646075/terrain-a_vendre-sanvignes_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain SAINT-VALLIER ( Saone et loire - 71 )

Surface : 682 m2

Prix : 24500 €

Réf : 58000029472 - 

Description détaillée : 

AQISIA par HABELLISFRAIS DE NOTAIRE OFFERTS ! Venez découvrir ce terrain de 682 m² situé 38 Rue de

l'Essertot, dans un quartier calme et pavillonnaire à Saint Vallier.PLU : Zone UEcNon viabiliséViabilisation dans la

rueAssainissement collectifDisponible immédiatementTerrain libre choix de constructeur Sans frais d'agence ! Contact

:Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12646074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12646074/terrain-a_vendre-saint_vallier-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain SAINT-VALLIER ( Saone et loire - 71 )

Surface : 857 m2

Prix : 25700 €

Réf : 58000029473 - 

Description détaillée : 

AQISIA par HABELLISFRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !Venez découvrir ce terrain de 857 m² situé 791/792 Rue

Colbert, dans un quartier calme et pavillonnaire de Saint Vallier.PLU : Zone UEcNon viabiliséViabilisation dans la

rueAssainissement collectifDisponible immédiatementTerrain libre choix de constructeur Sans frais d'agence ! Contact

:Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12646072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12646072/terrain-a_vendre-saint_vallier-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1040 m2

Prix : 27000 €

Réf : 58000029477 - 

Description détaillée : 

AQISIA par HABELLISFRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !Venez découvrir ce grand terrain de 1 040 m² situé 26 Rue des

Hauts de Sorme, dans un quartier calme et pavillonnaire, proche des écoles et des commerces de

Montceau-les-Mines.PLU : Zone UBNon viabiliséViabilisation dans la rueAssainissement collectifDisponible

immédiatementTerrain libre choix de constructeur Sans frais d'agence ! Contact :Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29

-  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12646069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12646069/terrain-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 839 m2

Prix : 26000 €

Réf : 58000029478 - 

Description détaillée : 

AQISIA par HABELLISFRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !Venez découvrir ce terrain de 839 m² situé, 5/7 Rue de la

Pépinière, dans un quartier calme et pavillonnaire, proche des écoles et des commerces de Montceau-les-Mines.PLU :

Zone UEcNon viabiliséViabilisation dans la rueAssainissement collectifDisponible immédiatementTerrain libre choix de

constructeur Sans frais d'agence ! Contact :Valentine CHAILLOU - 06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12646068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12646068/terrain-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1064 m2

Prix : 28000 €

Réf : 58000029428 - 

Description détaillée : 

6/8 Rue des Loges à Sanvignes-Les-Mines

1 terrain de 1 064 m² environ

À 28 000 euros hors frais de notaireTerrain à bâtir non viabilisé, zone UE, assainissement collectif, libres choix de

constructeur,Les services à Sanvignes-Les-MinesEcoles maternelle à l'élémentaireAssociations culturelles et

sportivesCabinet infirmerBoulangerie, restaurant, salon de coiffureContactez-nous par mail à   ou par téléphone au 06

44 10 36 29Sans frais d'agence ! FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12348813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12348813/terrain-a_vendre-sanvignes_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 2704 m2

Prix : 35000 €

Réf : 58000029393 - 

Description détaillée : 

32 Rue de Dettey à Montceau-Les-Mines

1 terrain de 2 704 m² environ

À 35 000 euros hors frais de notaireTerrain à bâtir non viabilisé, zone UEc, assainissement collectif, libres choix de

constructeur,Les services à Montceau-Les-MinesEcoles maternelle à l'élémentaireAssociations culturelles et

sportivesCabinet infirmerBoulangerie, restaurant, salon de coiffure, d'esthétique et bien-êtreContactez-nous par mail à  

ou par téléphone au 06 44 10 36 29Sans frais d'agence ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12064797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12064797/terrain-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Appartement CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 52500 €

Réf : 58000029383 - 

Description détaillée : 

Priorité aux locataires, date limite de remise des offres d'achat : 12/06/2023*Venez découvrir aux abords du Lac Saint

Jean, cet appartement de type 3 de 72m² au 2ème étage avec ascenseur.Situé dans une résidence sécurisée et

familialeà 10 minutes du c?ur de ville de Chalon sur Saône.L'appartement est composé d'une entrée avec placard,

séjour, cuisine avec cellier intérieur donnant sur un espace extérieur, 2 chambres lumineuses, salle de bain, WC.Places

de stationnement dans la résidence.Copropriété de 312 lots.

Estimatif des charges annuelles : 1884 E (Chauffage, eau froide, ascenseur, entretien des parties communes,...)Contact

:Valentine CHAILLOU06.44.10.36.29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12064788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12064788/appartement-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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AQISIA

 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
Tel : 03.80.68.28.24
E-Mail : contact@aqisia.fr

Vente Terrain MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1516 m2

Prix : 28000 €

Réf : 58000029391 - 

Description détaillée : 

Rue Moulin Malterre à Montceau-Les-Mines

1 terrain de 1 516 m² environ

À 28 000 euros hors frais de notaireTerrain à bâtir non viabilisé, zone UEa, assainissement collectif, libres choix de

constructeur,Les services à Montceau-Les-MinesEcoles maternelle à l'élémentaireAssociations culturelles et

sportivesCabinet infirmerBoulangerie, restaurant, salon de coiffure, d'esthétique et bien-êtreContactez-nous par mail à  

ou par téléphone au 06 44 10 36 29Sans frais d'agence ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12064781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12064781/terrain-a_vendre-montceau_les_mines-71.php
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