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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Maison NUITS-SAINT-GEORGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 182500 €

Réf : 525LG - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CORGOLOIN axe BEAUNE / DIJON venez découvrir cette charmante maison élevée sur deux

caves semi-enterrées. Suivi d'une entrée, couloir avec escalier desservant l'étage, une chaufferie-buanderie. Au 1er

étage : une pièce de vie, une cuisine équipée indépendante ouvrant sur une terrasse, une chambre. Au 2ème étage :

palier, une chambre, un bureau, une salle de bains et douche. Un atelier et une place de parking abritée complètent ce

bien. Chauffage central gaz. Honoraires à la charge vendeur, Copropriété : non, Mandat n° 525LG. DPE nouvelle

version CLASSE ÉNERGIE D / CLASSE CLIMAT D. Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre

1260E et 1750E année de référence 01 / 01 / 2021 (abonnement compris). Pour consulter tous nos honoraires :

republique-immobilier. com / nos-honoraires. html Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site georisques. gouv. fr. Contact Laurent GRAS 06 66 50 64 03.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26014_26982665)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199674/maison-a_vendre-nuits_saint_georges-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 220000 €

Réf : 524CT - 

Description détaillée : 

Pour investisseur, DIJON, un appartement T4 de 78 m² loué 900E charges comprise, rue de Metz, un appartement T4

de 78 m² au premier étage avec une entrée, un salon-séjour de 20 m², une cuisine aménagée, 3 chambres, deux WC et

une salle d'eau. Une cave et un bucher complètent ce bien. Appartement à proximité idéale des transports en commun,

commerces et du centre-ville. Honoraires à la charge du vendeur, copropriété : 3 lots, pas de procédure, Mandat n°

524CT DPE nouvelle version CLASSE ÉNERGIE F / CLASSE CLIMAT C montant estimé des dépenses d'énergie pour

un usage standard entre 1690 et 2310 E / an date de référence 01 / 01 / 2021 Pour consulter tous nos honoraires :

republique-immobilier. com / nos-honoraires. html Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site georisques. gouv. fr. Clément TARDY : 06 08 88 64 73.Informations LOI ALUR :  Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 3.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26982664)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199673/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Maison CORGOLOIN ( Cote d'or - 21 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1420 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 289000 €

Réf : 527LG - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CORGOLOIN axe BEAUNE / DIJON maison familiale de 170 m² sur un terrain de 1420 m² avec

dépendances de 50 m². Rafraichissement à prévoir sur l'ensemble. Maison sur sous-sol aménagé, elle comprend au

premier niveau : cuisine, salle à manger salon, trois chambres, une buanderie et une salle de bains. Au sous-sol : un

bureau, une grande chambre, une salle d'eau, un cellier, une chaufferie buanderie et deux grands garage.

Rafraichissement à prévoir; Chauffage central au gaz. Honoraires à la charge vendeur, Copropriété : non, Mandat n°

527LG DPE nouvelle version CLASSE ÉNERGIE E / CLASSE CLIMAT E. Estimation du coût annuel énergie pour un

usage standard entre 3250E et 4430E année de référence 01 / 01 / 2021 (abonnement compris). Pour consulter tous

nos honoraires : republique-immobilier. com / nos-honoraires. html Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr. Contact Laurent GRAS 06 66 50 64 03.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26968764)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182484/maison-a_vendre-corgoloin-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Maison ALOXE-CORTON NUITS-SAINT-GEORGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 672 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 315000 €

Réf : 529LG - 

Description détaillée : 

Maison Bourguignonne des années 1900 d'environ 145 m² avec terrain de 672 m². Au rez-de-chaussée : une entrée,

une cuisine, une salle à manger, un salon, un WC et une salle d'eauAu premier niveau : trois chambres, une salle d'eau,

un WC. Une terrasse avec vue dégagée, quatre caves, un garage, trois greniers aménageables et deux appentis

complètent ce bien. Chauffage central fuel. Honoraires à la charge vendeur, Copropriété : non, Mandat n° 529LG DPE

nouvelle version CLASSE ÉNERGIE F / CLASSE CLIMAT F. Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard

entre 3 330E et 4 540E année de référence 01 / 01 / 2021 (abonnement compris). Audit énergétique réalisé. Pour

consulter tous nos honoraires : republique-immobilier. com / nos-honoraires. html Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr. Contact Laurent GRAS 06 66 50 64

03.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26952954)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169561/maison-a_vendre-aloxe_corton-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Maison AHUY A‰TAULES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 2874 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 682500 €

Réf : 530CT - 

Description détaillée : 

À vendre magnifique Maison rénovée, sur une propriété de 2874 m², comprenant : - Un bâtiment principal composé au

rez de chaussée d'un séjour salon avec cheminée, une cuisine, à l'étage 2 chambres, salle de bains et WC. au sous sol,

chaufferie buanderie accessible depuis la cuisine et cave voûtée.- Une annexe composée au rez de chaussée d'un pool

house avec wc et salle d'eau et à l'étage studio indépendant avec salle d'eau. Appentis dans la cour pour une voiture.

Piscine récente 4x8 avec pompe à chaleur et volet roulant. Honoraires à la charge du vendeur, Copropriété : non,

Mandat n° 530CT DPE nouvelle version CLASSE ÉNERGIE E / CLASSE CLIMAT E montant estimé des dépenses

d'énergie pour un usage standard entre 2210 et 3030 E / an date de référence 01 / 01 / 2021 Pour consulter tous nos

honoraires : republique-immobilier. com / nos-honoraires. html Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr. Contact Clément TARDY 06 08 88 64 73.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26747315)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164628/maison-a_vendre-ahuy-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement NUITS-SAINT-GEORGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 79500 €

Réf : 528MDB - 

Description détaillée : 

L'Agence République vous propose à NUITS ST GEORGES, un appartement T2 situé au 2ème étage, lumineux avec

vue sur les vignes, comprenant entrée, cuisine, salle de séjour, une chambre. Cave, place de stationnement. Bien en

copropriété, pas de procédure, 29 lots, charges annuelles 1818 E, DPE nouvelle version CLASSE ENERGIE E /

CLASSE CLIMAT E, montant estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard, entre 580 et 830 E / an date de

référence 01 / 01 / 2021. Mdt 528MDB, honoraires à la charge du vendeur. Contacter M DE BIASI, EI, agent commercial

RSAC 410656995. Tél. 07 61 83 33 13. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 29.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1818 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26935489)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159384/appartement-a_vendre-nuits_saint_georges-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1961 

Prix : 126000 €

Réf : 526CT - 

Description détaillée : 

À vendre quartier drapeau / république un T2 de 52 m² au 3ème étage avec ascenseur comprenant une cuisine ouverte

sur le salon séjour, une chambre séparée, une salle d'eau, un wc séparé, placard et rangements. Idéal pour primo

accédant ou investisseur. L'appartement est idéalement placé à proximité du centre ville, du tram et des commerces.

l'appartement est en bon état, en double vitrage sur la totalité. chauffage collectif. une cave complète le bien. Contact

Clément TARDY 06 08 88 64 73Honoraires à la charge du vendeur, Copropriété : 15 lots, pas de procédure, Charges

courantes de copro : 2320 E / an, Mandat n° 526CT DPE nouvelle version CLASSE ÉNERGIE D / CLASSE CLIMAT D

montant estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard entre 570 et 810 E / an date de référence 01 / 01 /

2021 Pour consulter tous nos honoraires : republique-immobilier. com / nos-honoraires. html Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr.Informations LOI ALUR :  Soumis

au régime de copropriété. Nombre de lots : 15.  Quote part annuelle(moyenne) : 2320 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26014_26906153)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136925/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement NUITS-SAINT-GEORGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 125000 €

Réf : 518LG - 

Description détaillée : 

Centre Ville de NUITS ST GEORGES, Appartement T3 en duplex avec beaucoup de charme vendu loué. Comprenant

au rez-de-chaussée une entrée avec possibilité de rangement desservant l'étage. Au 1er niveau une grande pièce de

vie de 31 m² avec cuisine aménagée et équipée. Au 2éme niveau une salle de bains et deux chambres. Bail en cours

loyer 605 E / mois hors charges.-Bien en copropriété, pas de procédure, 5 lots, aucune charges annuelles- Mandat n°

518LG. Honoraires à la charge du vendeur Contacter Laurent GRAS Tél 06 66 50 64 03. Classe climat= E, GES classe

énergie = F (ancienne version) Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 860 E et 1137E

obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années du 01 / 01 / 2018 au 01 / 01 / 2021, des prix des

énergies indexés au 15 / 08 / 2015. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26014_26833787)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081286/appartement-a_vendre-nuits_saint_georges-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Maison BLAISY-BAS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 1016 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 119000 €

Réf : 519CT - 

Description détaillée : 

À vendre sur Blaisy Bas, une maison T4 de 68 m² sur sous sol complet comprenant : entrée, salon séjour, deux

chambres, cuisine ouverte, salle d'eau et wc. la maison nécessite des travaux mais vous serez séduis par le terrain de

1000 m². Honoraires charge vendeur, Copropriété : non, Mandat n° 519CT DPE nouvelle version CLASSE ÉNERGIE G

/ CLASSE CLIMAT C montant estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard entre 1810 et 2500 E / an date

de référence 01 / 01 / 2021. Logement à consommation excessive d'Energie. Pour consulter tous nos honoraires :

republique-immobilier. com / nos-honoraires. html Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site georisques. gouv. fr. Contacter Mr Clément TARDY 06 08 88 64 73.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26787111)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048419/maison-a_vendre-blaisy_bas-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

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

Surface : 206 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 499000 €

Réf : 516CT - 

Description détaillée : 

Dans le Vieux Fontaine les Dijon, maison de village de 206 m² sur quatre niveaux habitables. La maison est en bon état

(toiture, façade,). Beaucoup de possibilités pour cette maison comprenant : - au sous sol, une cave voutée- au rez de

chaussée un garage de 31 m², un atelier de 19 m², un bucher de 18 m² et une pièces de 30 m²- au 1er étage un palier

desservant : une chambre de 14 m², une cuisine de 9 m², un salon séjour avec accès à une salle d'eau de 30 m², un wc-

au 2ème étage : une cuisine de 16 m², deux chambres de 16 m² et 13 m², un salle de bain de 7 m², un salon séjour

avec cheminée de 46 m², une buanderie de 3 m²- au 3ème étage : une chambre de 14 m², une salle d'eau avec wc de 9

m²Chauffage gazHonoraires à la charge du vendeur, Copropriété : non, Mandat n° 516CT DPE ancienne version

CLASSE ÉNERGIE C / CLASSE CLIMAT C Pour consulter tous nos honoraires : republique-immobilier. com /

nos-honoraires. html Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

georisques. gouv. fr. Contact Clément TARDY 06 08 88 64 73.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26014_26787110)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048418/maison-a_vendre-fontaine_les_dijon-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 150000 €

Réf : 523SR - 

Description détaillée : 

Dijon quartier Drapeau pour investisseur, T2 de 48 m² loué en très bon état situé au 4ème et dernier étage avec

ascenseur, comprenant une cuisine équipée, un salon, une chambre, une salle de bain et un WC séparé. une cave et

une place de parking privative en sous sol viennent compléter cet appartement. Loué 600E HC + 120E de charges

classe climat= C nouvelle version GES, classe énergie = C (nouvelle version) énergie pour un usage standard entre 450

E et 640E année de référence 01 / 01 / 2021 bien en copropriété. pas de procédure, nbre de lots : 31 Montant des

charges annuelles : 1779E comprenant les charges courantes, le chauffage et l'eau chaude. Mdt 508 SR. Sylvie ROY

06 50 28 93 00Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26597608)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048417/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 303 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 310000 €

Réf : 521SR - 

Description détaillée : 

DIJON quartier Charmette, au calme dans une copropriété sécurisée uniquement composée de pavillons, une maison

avec jardin pour le prix d'un appartement ! Rare, une maison de 80 m², (89 m² habitable) sur une parcelle de 303 m²

comprenant une cuisine équipée, un salon séjour de 25 m², un WC. À l'étage : trois chambres, une salle d'eau et un

WC. Un accès de l'intérieur à un garage et une pièce pouvant faire office de bureau ou chambre d'appoint. charges

annuelles comprenant l'eau : 844E Honoraires à la charge du vendeur, Copropriété : 30 lots, pas de procédure, Mdt

521SR DPE nouvelle version CLASSE ÉNERGIE D / CLASSE CLIMAT D montant estimé des dépenses d'énergie pour

un usage standard entre 1180 et 1630 E / an date de référence 01 / 01 / 2021 Pour consulter tous nos honoraires :

republique-immobilier. com / nos-honoraires. html Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site georisques. gouv. fr. SYLVIE ROY 06 50 28 93 00.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 30.  Quote part annuelle(moyenne) : 844 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26014_26773562)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038827/maison-a_vendre-dijon-21.php

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

Page 13/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038827/maison-a_vendre-dijon-21.php
http://www.repimmo.com


A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement NUITS-SAINT-GEORGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1920 

Prix : 169600 €

Réf : 485MDB - 

Description détaillée : 

L'agence République vous propose à NUITS ST GEORGES, T3 vendu loué, en fond de cour, au calme : comprenant en

rez-de-chaussée : spacieux cellier, au 1er étage : cuisine aménagée, séjour, salle de douche avec wc, au 2ème étage :

deux chambres, bureau. Une place de stationnement. Bail en cours, loyer 670 E / mois hors charges. Bien en

copropriété, pas de procédure, 29 lots, charges annuelles 789 E-DPE : D, DPE nouvelle version CLASSE ÉNERGIE D /

CLASSE CLIMAT D montant estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard entre 1020 et 1440 E / an date de

référence 01 / 01 / 2021. Mdt 485MDB. Honoraires à la charge du vendeur, Contacter M. DE BIASI, agent commercial,

EI, RSAC 410656995 - Tél 07 61 83 33 13. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 29.  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26014_26304109)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038826/appartement-a_vendre-nuits_saint_georges-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement FONTAINE-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 175000 €

Réf : 520SR - 

Description détaillée : 

FONTAINE LES DIJON un appartement T3 de 70 m² à rénover comprenant une entrée, un salon (cheminée factice)

donnant sur un balcon, une cuisine, deux chambres, un dressing une salle d'eau, un WC. Une cave et une place

privative de parking en sous-sol complètent ce bien. chauffage collectif urbain Honoraires à la charge du vendeur,

Copropriété : 149 lots, pas de procédure, Mdt 520SR DPE nouvelle version CLASSE ÉNERGIE D / CLASSE CLIMAT C

montant estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard entre 1142 et 1546 E / an date de référence 01 / 01 /

2021 charges annuelles : 2208E Pour consulter tous nos honoraires : republique-immobilier. com / nos-honoraires. html

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr. SYLVIE

ROY 06 50 28 93 00.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 149.  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26014_26762650)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035333/appartement-a_vendre-fontaine_les_dijon-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Maison LADOIX-SERRIGNY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 265 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1870 

Prix : 45400 €

Réf : 517 MDB - 

Description détaillée : 

L'Agence République vous propose, Proche de BEAUNE, VIAGER occupé sur une tête. Maison en pierre comprenant

salon donnant sur terrasse, séjour, cuisine, 2 chambres. En-rez-de-jardin 2 garages, buanderie, cellier, cave. Cour

pavée et arborée. DPE : B - Bouquet de 30 000 E, rente mensuelle 700 E.Honoraires charge acquéreur : 15 400 E

calculés sur le prix du bien : 280 000 E. Mdt 517 MDB. Pour tous renseignements et visites, contacter M DE BIASI,

agent commercial, RSAC 410656995 EI. tél 07 61 83 33 13. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires : 51.33 % TTC charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 30 000 E. (gedeon_26014_26740286)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017294/maison-a_vendre-ladoix_serrigny-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Maison MARSANNAY-LA-COTE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1959 

Prix : 191000 €

Réf : 505CT - 

Description détaillée : 

À vendre sur la commune de Marsannay la côte, une maison jumelée style "champagne haute" de 75 m² comprenant au

rez de chaussée un hall d'entrée, un salon séjour avec cheminée, une cuisine fermée et un wc. À l'étage : 3 chambres,

une salle de bain avec wc. Un sous sol complet avec chauffage au gaz individuelLes combles sont aménageables.

Prévoir des travaux. Logement à consommation excessive classe climat= G nouvelle version GES, classe énergie = F

(nouvelle version) Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 2130E et 2950E année de référence

01 / 01 / 2021Prix de vente : 191 000E Honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur soit 6.11% TTC à la

charge de l'acquéreur, prix hors honoraires 180 000E.Mdt 505CT Contact Clément TARDY 06 08 88 64 73les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr.Informations

LOI ALUR :  Honoraires : 6.11 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 180 000 E. (gedeon_26014_26725988)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009030/maison-a_vendre-marsannay_la_cote-21.php
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A A  Z IMMO CONSEIL

 
21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 391 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 550000 €

Réf : 513SR - 

Description détaillée : 

RARE VIEUX FONTAINE LES DIJON. le charme de l'ancien pour cette très belle maison de 170 m² avec terrain de 391

m² avec un stationnement pour deux véhicules à l'intérieur, comprenant une cuisine ouverte sur le salon séjour, une

mezzanine qui surplombe le séjour, 4 chambres dont une avec sa salle d'eau, un bureau. Une salle de bain. Une

buanderie. Une magnifique cave voutée. CHAUFFAGE AU GAZ DPE, classe climat= D nouvelle version GES, classe

énergie = D (nouvelle version) Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 1816 E et2456 E par an

année de référence 01 / 01 / 2021 Coup de coeur assuré ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Mdt 513 SR. honoraires à la charge du vendeur. Sylvie ROY 06 50 28 93

00.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26694346)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990811/maison-a_vendre-fontaine_les_dijon-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Maison SANTENAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 549000 €

Réf : 451LG - 

Description détaillée : 

Axe Beaune Chalon Sur Saône au c?ur d'un village viticole, maison de caractère avec beaucoup de charme sur deux

niveaux, présentant de beaux volumes avec prestations de qualité comprenant : trois chambres, dont une parentale,

cuisine aménagée, vaste salon séjour ouvrant sur terrasse et jardin intime. Un bâtiment annexe avec une buanderie et

une chambre parentale à l'étage complètent ce bien, entrée indépendante. Accès place parking par un porche donnant

sur rue. DPE nouvelle version CLASSE ÉNERGIE D / CLASSE CLIMAT D. Estimation du coût annuel énergie pour un

usage standard entre 1950E et 2690E année de référence 01 / 01 / 2021 (abonnement compris). Honoraires charge

vendeur. Contacter Laurent GRAS 06 66 50 64 03. Mdt 451 LGLes informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26014_26304099)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930422/maison-a_vendre-santenay-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement SAINT-APOLLINAIRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 193000 €

Réf : 507SR - 

Description détaillée : 

SAINT APPOLINAIRE, CHU, rue du Cromois, appartement T3 de 61 m² au deuxième et dernier étage avec une vue

dégagée dans une résidence verdoyante, sécurisée et bien entretenue. deux chambres, salle de bain avec double

vasque et grand placard dans le couloir. une place de parking privative. Proche de toutes commodités, accès rapide au

centre ville et rocade. Idéalement placé. Charges annuelles de 2000E comprenant les charges courantes, l'eau chaude

et le chauffage calculées sur une tarification gaz 2022 2023. classe climat= C nouvelle version GES, classe énergie = C

(nouvelle version) Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 450 E et 660E année de référence

01 / 01 / 2021. possibilité d'acquérir un garage en sus. Pas de procédure. nbre de lots : 48. Bien en copropriété.

honoraires charge vendeur contact : Sylvie ROY téléphone06 50 28 93 00Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de

lots : 48.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26534101)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876410/appartement-a_vendre-saint_apollinaire-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 149000 €

Réf : 499CT - 

Description détaillée : 

À vendre au 5 rue de Metz, un T3 de 59 m² au dernier étage comprenant deux chambres, un salon / séjour, une salle de

bain avec wc, cuisine séparée et buanderie / chaufferie. l'appartement se situe au 3ème et dernier étage d'une petite

copropriété, l'appartement se situe en face du lycée Carnot. l'agencement permet la création de trois chambres

individuelles pour une colocation. l'appartement est en chauffage individuel gaz et en double vitrage. Mdt 499CT

Contacter Mr Clément TARDY au 06 08 88 64 73Pas de procédures, nbre de lots : 4, bien en copropriété. charges

annuelle 513.92. DPE F effectué le 01 / 12 / 2022 logement à consommation énergétique excessive. estimation du coût

annuel énergie pour un usage standard entre 1350E et 1870E année de référence 01 / 01 / 2021. les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 4.  Quote part annuelle(moyenne) : 513.92 euros. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26014_26304119)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616582/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 219000 €

Réf : 496CT - 

Description détaillée : 

À vendre Place de la Republique, un T4 de 86.72 m² comprenant 3 chambres, salle d'eau, wc séparé. l'appartement est

idéal pour une colocation car anciennement loué 15840E / an septembre 2022. L'appartement est libre d'occupation.

L'appartement est en très bon état, chauffage individuel gazMdt 496CT nbre de lots 8 pas de procédures. bien en

copropriété. charges annuels 1195E.Dpe E. estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 1420E et

1970E année de référence 01 / 01 / 2021. les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site georisques. gouv. fr.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 8.  Quote

part annuelle(moyenne) : 1195 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26304117)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447193/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 385000 €

Réf : 495SR - 

Description détaillée : 

Centre historique de Dijon, quartier Chaudronnerie RARE superbe appartement de 109 m² avec balcon sur cour en très

bon état situé au 2ème étage d'une copropriété du XVIIème, comprenant un salon de 24 m², une cuisine équipée, une

salle à manger, deux grandes chambres (possibilité de créer une 3ème chambre) une salle de bain avec baignoire et

douche, un wc séparé et un espace bureau. un dressing. Cet appartement est rénové tout en ayant conservé le charme

de l'ancien, magnifique parquet. chauffage au gaz (chaudière de 2013) fenêtres en double vitrage. une cave. les parties

communes viennent d'être rénovées. une place de parking en location pourra être proposée aux nouveaux propriétaires.

classe climat= E nouvelle version GES, classe énergie = E (nouvelle version) Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 1974 E et 2670E par an Bien en copropriété. nbre de lots : 7 Montant des

charges an : 1104E. pas de procédure. Honoraires à la charge du vendeur. les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr. Mdt 495SR. Contact : Sylvie ROY 06 50 28 93

00.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26304116)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15360828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15360828/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1870 

Prix : 286200 €

Réf : 339CT - 

Description détaillée : 

Un bel appartement T6 dans une copropriété bourgeoise de 1870, proche jardin de l'Arquebuse. L'appartement de 97

m² comprend une cuisine ouverte sur le séjour, un salon, quatre chambres et une salle de bain, wc séparé. Les plus : un

garage fermé dans la copropriété, 3 caves et un grenier. Idéalement placé à proximité du centre-ville, de la gare et de la

cité gastronomique. Cet appartement vous séduira par ses volumes et ses finitions puisqu'il a été entièrement rénové en

2015 / 2016. DPE : D. Bien en copropriété. estimation des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 1445E

année de référence 01 / 01 / 2021. Charges annuelles de 2000E. Pas de procédures. Nbre de lots : 30. les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr. Mdt 490CT. Contact Mr

Clement TARDY 06 08 88 64 73.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 30. 

Quote part annuelle(moyenne) : 2000 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26304113)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15276350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15276350/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 294000 €

Réf : 476CT - 

Description détaillée : 

À vendre rue Nicolas berthot, un appartement T4 dernier étage rénové comprenant deux chambres, salon séjour avec

balcon, une cuisine avec cellier, une salle de bain avec fenêtre. une cave et un grenier. un jardin collectif est accessible

dans la copropriété. nombre de lot 8, pas de procédure, bien en copropriété, charges annuelles 1917E.DPE G logement

à consommation énergétique excessive. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

entre 2470E et 3390E année de référence 01 / 01 / 2021. les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr. Mdt 475 CT.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 8.  Quote part annuelle(moyenne) : 1917 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26014_26304104)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15115855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15115855/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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21121 FONTAINE-LES-DIJON
Tel : 03.80.10.47.71
E-Mail : contact@aazimmoconseil.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 139000 €

Réf : 457CT - 

Description détaillée : 

Au centre Ville de Dijon, rue d'Assas, à vendre T3 en duplex de 45 m² en loi carrez et 57 m² au sol comprenant au rez

de chaussée de l'appartement une chambre. À l'étage un salon séjour avec cuisine ouverte, une salle d'eau avec wc et

une chambre / bureau. Chauffage ind électrique. DPE : E. pas de procédures, bien en copropriété. charges annuelles

629E, nbres de lots 09. estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 811E et 1097E année de

référence 01 / 01 / 2021. les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

georisques. gouv. fr. Mdt 457CT Contact Clément TARDY 06 08 88 64 73.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime

de copropriété. Nombre de lots : 12.  Quote part annuelle(moyenne) : 1290 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26014_26304101)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14518913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14518913/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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Vente Maison BRAZEY-EN-PLAINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 18000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 1206800 €

Réf : 453FH - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Brazey en Plaine, ensemble immobilier à rénover (ou à raser selon les projets) dans sa totalité comprenant

une maison d'habitation sans sanitaire, non reliée au réseau d'eau potable et des eaux usées, comprenant également 4

granges, des abris. Surface totale de 15 000 m² environ en zone AU. Potentiel très important. Mdt 453FH - Fabrice

HENRY - Port : 06 69 69 64 03.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26014_26304100)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14470384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14470384/maison-a_vendre-brazey_en_plaine-21.php
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Vente Terrain AHUY A‰TAULES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 2878 m2

Surface terrain : 2878 m2

Prix : 399000 €

Réf : 448CT - 

Description détaillée : 

À vendre sur la commune d'Etaules, un terrain constructible de 2878 m² non viabilisé. la viabilité est en bordure de

route. Mdt 448CT Contact 06 08 88 64 73.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26014_26304098)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14446341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14446341/terrain-a_vendre-ahuy-21.php
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