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K6 IMMOBILIER

 66 A, Rue Des Marcs d'Or
21000 DIJON
Tel : 03.45.18.35.51
E-Mail : contact@k6immobilier.com

Vente Maison SENNECEY-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 237 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 212800 €

Réf : 84MV - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie maison mitoyenne, lumineuse, située au calme à Sennecey-les-Dijon sur son terrain de

237m2. Situé idéalement à proximité des commerces, écoles, axes autoroute/rocade et de Dijon. La maison se

compose au rez-de-chaussée d'une entrée, une cuisine, un séjour avec accès à la véranda, un wc. A l'étage nous

retrouvons un palier avec placard desservant 4 belles chambres (15m2, 14m2, 12m2, 10m2) dont 2 avec placard, une

salle de bains avec wc. Des combles aménageables ainsi qu'un garage et une chaufferie viennent compléter

l'ensemble. ! Visite virtuelle sur demande !

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205694/maison-a_vendre-sennecey_les_dijon-21.php

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

Page 2/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205694/maison-a_vendre-sennecey_les_dijon-21.php
http://www.repimmo.com


K6 IMMOBILIER

 66 A, Rue Des Marcs d'Or
21000 DIJON
Tel : 03.45.18.35.51
E-Mail : contact@k6immobilier.com

Location Appartement CHENOVE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Charges : 50 €

Prix : 412 €/mois

Réf : 94 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente et sécurisée, rue Alphonse Mairey à Chenôve, venez découvrir ce studio lumineux situé au

premier étage sur trois d'une copropriété avec ascenseur. Il se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie

avec cuisine semi-équipée (plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur) et d'une salle d'eau avec wc. Profitez d'un grand

balcon de 11 m2 orienté Sud-Est. Eau chaude et chauffage collectifs inclus dans les charges, double vitrage PVC. Bien

soumis à la loi PINEL. Libre de suite. Visitez ce logement depuis chez vous grâce à notre visite virtuelle !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189763/appartement-location-chenove-21.php
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K6 IMMOBILIER

 66 A, Rue Des Marcs d'Or
21000 DIJON
Tel : 03.45.18.35.51
E-Mail : contact@k6immobilier.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 180 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 20 - 

Description détaillée : 

A quelques pas de la place de la République, rue de Mulhouse, venez découvrir cet appartement T3 traversant meublé

situé au premier étage d'une copropriété ravalée. Il se compose d'une entrée, d'un grand salon/séjour lumineux et d'une

cuisine séparée entièrement aménagée et équipée (plaque, hotte, four, lave-vaisselle, machine à laver,

frigo/congélateur), deux chambres avec dressing, une salle d'eau et wc séparés. Balcon donnant sur cour intérieure.

Appartement entièrement rénové. Possibilité de stationner dans la rue avec un abonnement résident DiviaPark pour

10EUR/mois. Chauffage et eau chaude collectifs inclus dans les charges, double vitrage PVC et volets roulants

SOMFY. Fibre optique. Libre de suite ! Visite virtuelle disponible.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189762/appartement-location-dijon-21.php
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K6 IMMOBILIER

 66 A, Rue Des Marcs d'Or
21000 DIJON
Tel : 03.45.18.35.51
E-Mail : contact@k6immobilier.com

Location Appartement CHENOVE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Charges : 80 €

Prix : 650 €/mois

Réf : G4 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée, 18 rue Léon Gambetta à Chenôve, au calme et en retrait de la circulation au 3ème étage

sur 4 sans ascenseur. Beau type 3 rénové comprenant séjour donannt sur une cuisine ouverte aménagée et

entièrement équipée (four, plaque, hotte, lave vaisselle), deux chambres avec placard, une salle d'eau, WC séparé.

Profitez d'un balcon côté parking et d'une cave et d'un grenier. Production d''eau chaude et chauffage individuelle gaz.

Bénéficiez d'un stationnement privilégié grâce à un parking collectif au sein de la copropriété. Visitez ce logement

depuis chez vous grâce à notre visite virtuelle ! Libre le 20 juillet 2023.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184565/appartement-location-chenove-21.php
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K6 IMMOBILIER

 66 A, Rue Des Marcs d'Or
21000 DIJON
Tel : 03.45.18.35.51
E-Mail : contact@k6immobilier.com

Vente Maison PRENOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1430 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 405900 €

Réf : 93 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Prenois, à seulement 15 min de Dijon et de l'autoroute (A38). Découvrez cette maison

lumineuse de 160m2, au calme, sur son terrain de 1450m2 (constructible et divisible facilement). La maison se

compose au rez-de-chaussée d'un vaste salon-séjour de plus de 50m2 donnant sur la terrasse sans vis-à-vis, sa cuisine

américaine équipée et meublée, une chambre avec placard, une salle d'eau, un wc. À l'étage nous retrouvons un palier

qui dessert 3 grandes chambres 16m2, 19m2, 20m2 avec leur dressing individuel, une salle de bains et un wc. Un

espace chaufferie et buanderie complète l'ensemble. Possibilité d'acquérir une grange à finir d'aménager de 150m2 en

sus. ! Visite virtuelle sur demande !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139514/maison-a_vendre-prenois-21.php
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K6 IMMOBILIER

 66 A, Rue Des Marcs d'Or
21000 DIJON
Tel : 03.45.18.35.51
E-Mail : contact@k6immobilier.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 59000 €

Réf : SB91 - 

Description détaillée : 

Fontaine d'Ouche - Avenue du Lac type 3 proche de toutes les commodités bus Divia, à 5 minutes de la gare et du

centre ville et qui bénéficie de nombreux commerces de proximité. Ce logement est au 6ème étage d'une copropriété

sécurisée. Il se compose d'une entrée donnant sur un séjour lumineux, cuisine séparée, deux chambres, WC et salle de

bains. L'opportunité de s'approprier les lieux par une rénovation complète à votre goût. Huisseries ALU double vitrage,

volets roulants. Cave et deux emplacements de parkings en souterrain complètent ce bien. Les charges de 122EUR par

mois inclus, l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage collectif urbain. Visite virtuelle disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087639/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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K6 IMMOBILIER

 66 A, Rue Des Marcs d'Or
21000 DIJON
Tel : 03.45.18.35.51
E-Mail : contact@k6immobilier.com

Vente Appartement CHENOVE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 94000 €

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

Joli appartement T3 situé au rez-de-chaussée surélevé d'une copropriété ayant bénéficié de plusieurs travaux

énergétiques (isolation par l'extérieur et des sous-sols). A proximité des transports en commun (bus et tram 2), des

écoles et des commerces.

 L'appartement se compose d'une entrée avec de grands placards, une cuisine indépendante meublée/équipée

(pouvant s'ouvrir sur le séjour), un séjour lumineux, 2 chambres (dont une avec placards), une salle de bains, un wc.

Une cave et un séchoir viennent compléter l'ensemble. Chauffage urbain et eau chaude collective, volets électriques.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963275/appartement-a_vendre-chenove-21.php
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