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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison LUZY ( Nievre - 58 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 41 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 36000 €

Réf : TD10279-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de village, dans le centre de Luzy etnbsp;avec toutes les commodités comme les supermarchés, la pharmacie,

l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, le centre médical à distance de marche.et une gare SNCF à

proximité.  La maison est immédiatement habitable et dispose de 2 entrées. C'est une ancienne façade de magasin.

Vous entrez dans une salle de séjour / ancien magasin (16.5m²), cuisine / salle de séjour (11m²), salle de bain (3m²)

avec douche et w.c.. de la cuisine une porte vers l'autre entrée avec un escalier partagé (avec les voisins) vers le

grenier et un escalier en colimaçon vers le 1er étage avec 2 chambres (13.8m² ; 17m²). Une grotte voûtée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525605/maison-a_vendre-luzy-58.php

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

Page 2/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525605/maison-a_vendre-luzy-58.php
http://www.repimmo.com


MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Terrain SAINT-HONORE-LES-BAINS ( Nievre - 58 )

Surface terrain : 2810 m2

Prix : 22500 €

Réf : MM 1598-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Dans le Parc Naturel Régional du Morvan, en bordure d'un petit hameau, a deux kilomètres de St Honore les Bains, on

trouve ce terrain clos de 2810 mètre carré. Le terrain est situé sur une hauteur avec une tres belle vue. Le terrain est

plus haut que la petite route a côté, donc c'est une parcelle tranquille.  La cité thermale St Honore les Bains, autrefoi

Aquae Nisinaei, est connue depuis l'Antiquité pour la qualité de ses eaux thermales. On y trouve des restaurants

diverses, une supermarché, une boulangerie,une marché hebdomadaire, piscine, tennis, garages, coiffeuse, pharmacie

et beaucoup plus.  Le Parc Naturel Régional du Morvan est connu pour une nature exceptionnellement préservée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368451/terrain-a_vendre-saint_honore_les_bains-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison ISSY-L'EVEQUE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 3034 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 285000 €

Réf : TD10280-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Superbe propriété avec de nombreuses possibilités telles que camping à la ferme, gîtes, cours etc. Composé d'une

longère avec une grande grange indépendante dans un petit hameau avec un emplacement calme sur une route sans

issue avec des vues imprenables, beaucoup de paix et d'intimité et la nature sur un terrain de 3034m² près du Mont

Dardon Issy l'eveque.  Le terrain, qui ressemble à un parc, possède un ruisseau gazouillant et de nombreux arbres

fruitiers. La propriété dispose d'une deuxième entrée séparée de la route. etnbsp;La disposition est la suivante : LE

LONGERE : Maison d'habitation, composée d'un salon (26m²) chauffé par un poêle à bois, cuisine/salle à manger

(20m²) par un escalier en colimaçon on accède à un palier. Premier étage : chambre (17m²), salle de bain (3m2) avec

douche et lavabo. Attenant aux anciennes écuries (100m²') composé d'une grande pièce en bas et à l'étage avec

l'entrée par le couloir avec toilette et salle de bain. Chambre supplémentaire à l'étage.  Annexe de 1931 largement

rénovée avec hall, salle de bain, salle à manger, cuisine, chambre, mezzanine. Atelier avec coin salon, pièce, entrée,

w.c. au 1er étage une grande pièce (yoga), salle de bain avec douche, w.c., chambre. Au bout de la dépendance, une

ancienne chambre de domestique avec cheminée et âtre'. Jardin ressemblant à un parc avec plusieurs arbres fruitiers,

traversé par un ruisseau, qui fournit de l'eau même en cas de grande sécheresse. Beaucoup de paix, d'intimité et de

nature, d'oiseaux, de cerfs et de renards.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368450/maison-a_vendre-issy_l_eveque-71.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison LAROCHEMILLAY ( Nievre - 58 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 1507 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1820 

Prix : 99000 €

Réf : VM875-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Dans le Bourg de Larochemillay on trouve cette maison, comprenant trois parts connectés de 135 m2, 90 m2 et 30 m2. 

1. Entree, sejour avec coin cuisine de 30 m2, salon de 38 m2, WC, escalier, a l'étage chambre de 30 m2 avec salle

d'eau et deuxieme chambre a renover (possibilite deux chambres et salle d'eau). Grenier et deux caves, ensemble

environ 60m2. Petite grange avec bûcher. 2. Sejour avec coin cuisine et WC, 27 m2, salon de 17 m2, escalier, a l'étage

bureau avec salle d'eau et chambre de 17 m2, grenier. 3. Sejour a renover, escalier et a l?étage, chambre avec salle

d'eau et WC en cours de construction, grenier.  Beaucoup de travaux déja fait, mais il reste beaucoup de travaux a faire.

Partiellement habitable direct. Beaucoups des fenetres ont doubles vitrages. Possibilités pour gîtes / chambres d'hôtes. 

Grand jardin de 1508 m2 non-attenant, avec vue, terrasse a l'ombre d'une anciène chapelle (chapelle sur terrain de

commune), serre, noyers, arbres fruitiers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368449/maison-a_vendre-larochemillay-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison LUZY ( Nievre - 58 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : TD10278-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Au centre de Luzy maison de village de 120 m² sur deux niveaux avec un cour et dépendance.  La maison est

immédiatement habitable, l'électricité et la plomberie sont aux normes. Il y a un système de chauffage central au fioul et

la maison est reliée au réseau d'égouts. et internet par vibre optique. Sur le côté de la maison se trouve un passage

avec un grenier.  La disposition est la suivante : Vous entrez par un hall d'entrée dans le salon (13m²) avec un insert et

des tomettes, une salle à manger (21m²) avec parquet et cheminée en marbre, cuisine (11m²) meublée et équipée,

cave, buanderie (11m²) et w.c. avec lavabo. 1er étage : 3 chambres (16, 17, 14m²) avec parquet, salle de bain (10m2)

avec baignoire et douche, w.c. séparé. Jardin avec atelier, stockage du bois, cuisine et grenier. Cour avec terrasse et

espace de rangement en dessous. 2ème étage : grenier, seule la partie centrale est aménageable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368448/maison-a_vendre-luzy-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison LUZY ( Nievre - 58 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 711 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 130000 €

Réf : TD10277-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de village en très bon état, habitable de suite sur un terrain de 711m² proche de tous commerces.  La maison

est raccordée au tout-à-l'égout, dispose d'une nouvelle chaudière Dietrich récente de 2021, de nouvelles fenêtres sans

entretien avec moustiquaires et volets électriques, d'un balcon côté salon avec un store. etnbsp;Il existe la possibilité de

reprendre une partie ou la totalité du mobilier.  La disposition est la suivante : sous-sol complet avec garage, chaufferie,

cave, buanderie, salle de jeux, w.c. Au niveau principal : entrée, cuisine accueillante, salon spacieux et confortable avec

accès à la terrasse avec un store, couloir qui dessert 3 chambres et la salle de bains. La maison est en très bon état

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368447/maison-a_vendre-luzy-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison GLUX-EN-GLENNE VILLAPOURA§ON ( Nievre - 58 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 5363 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 159000 €

Réf : TD10275-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de campagne, en pierres, située dans un endroit calme avec une vue fantastique sur les collines, sur un terrain

de 5263m².  La maison a été rénovée et est immédiatement habitable, vous entrez par l'entrée latérale (10m²) avec

l'escalier vers le 1er étage et le couloir vers la salle de bain (6,3m²) avec douche et toilette ; chambre (11,4m²) (avec

porte extérieure) puis 2 petites marches plus bas il y a le salon confortable (31,7m²) avec coin cuisine et poêle à bois

confortable. Il y a du double vitrage partout et la maison est chauffée au bois et à l'électricité. Au 1er étage : 3 chambres

(13,5m², 13m², 27,5m²) et une pièce (6,3m²) où se trouvent un lavabo et la chaudière et un WC (1,6m²), Grand garage,

stockage de bois à côté de la maison et un abri bois. Les meubles restent et sont inclus dans le prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368443/maison-a_vendre-glux_en_glenne-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison SAINT-SEINE ( Nievre - 58 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1821 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 156700 €

Réf : TD10274-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de campagne (ancien café et boulangerie) dans un petit hameau du Sud Morvan sur un terrain de 1821m².  La

maison est immédiatement habitable et dispose d'une belle grande grange détachée. Il y a 2 puits, double vitrage

partout. La disposition est la suivante : véranda (20m²) avec accès à la maison, salon (17m²) avec poêle à bois,

cuisine/salle à manger (30m²) avec sol carrelé, bureau (6m²) avec authentique four à pain, salle de bain (4,5m²) avec

toilettes et douche. 1er étage : grande chambre (20m²). la maison possède une cave. Cour accueillante avec un hêtre.

Grande grange avec quelques petites étables pour le petit bétail, écurie (38,5m²) et atelier (34,7m²). Les meubles

restent et sont inclus dans le prix demandé. Chauffage poêle au bois et 2x pompe a chaleur réversibleetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368442/maison-a_vendre-saint_seine-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison FOURS ( Nievre - 58 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 765 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 95000 €

Réf : TD10272-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Ancien garage automobile et maison d'habitation de 6 pieces, haibtable de suite dans le Morvan Sud sur un terrain de

765m²  Maison: cuisine équipée (7,6m²): lave-vaisselle, four, plaque de cuisson (gaz Butane) et réfrigérateur intégré.

Salon (15m²), 5 chambres (11m², 11m², 11,5m², 11,5m², 13m², 18m²) etnbsp;(dont 2 sous les combles), salle d'eau

(2m²)avec lavabo et douche, wc séparé (tout à l'égout). La porte d'entrée et toutes les fenêtres sont neuves en PVC

(double vitrage). Le chauffage central est au fuel et le gaz de ville est dans la rue devant la maison, chauffe-eau

électrique 200l neuf. Sous-sol total en 2 caves, petite dépendance: abri de jardin en béton préfabriqué, préau. L'ancien

garage automobile: bureau, pont élévateur FOG 4 colonnes 380V triphasé , fosse, surface du bâtiment environ 350m2,

une partie hangar pour camion poids lourd ou camping car, atelier, local de stockage, wc, grenier/mezzanine, peut servir

d'entrepôt ou de commerce, bonne visibilité au bord de la nationale 81. N'est plus en activité depuis 2002, le terrain est

partiellement clos pour chien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368441/maison-a_vendre-fours-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison LAROCHEMILLAY ( Nievre - 58 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 177 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : VM857-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Dans le bourg de cette jolie village a 10 kilometres de tout commerces, on trouve ce restaurant, mur et fond de

commerce, avec license IV, connu pour la tour de treizième ciecle avec un escalier magnifique en pierre. Au

rez-de-chausse on entre dans la salle de bar, suivi d'une salle de restaurant ainsi qu' une cuisine equipé, à l'étage un

couloir desservant 3 chambres et une salle d'eau, un salon et a la même étage une 4me chambre avec une salle de

bain. A l'étage on a double vitrage et une isolation au sol du grand grenier de 110 m2.  Lavillage Larochemillay, autrefoi

Rupes Militis (la roche millitaire), étais autrefois la centre de pouvoir de la region. La tour rappelle l'ancienne muraille de

la ville. Maintenant c'est une village tranquille, trouvé par plusieurs artistes.  Le Parc Naturel Régional du Morvan est

connu pour une nature exceptionnellement préservée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368439/maison-a_vendre-larochemillay-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison LUZY ( Nievre - 58 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3800 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 325000 €

Réf : TD10265-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de village, construite traditionnellement 'en pierres' avec piscine et pool house entièrement privée située dans

un bourg avec tous commerces, centre médical et gare SNCF à proximité sur un terrain de 3800m². La maison est

immédiatement habitable, dispose d'un système de chauffage central hybride (pompe à chaleur / huile). La piscine

dispose d'une terrasse couverte avec bbq. Il y a un poulailler et une porte d'entrée électrique avec visiophone.  La

disposition est la suivante : sous-sol complet avec salle de chauffage central, partie pompe de la piscine, buanderie,

cave voûtée en pierre, grand garage.  Au niveau principal : hall d'entrée (8m²) avec w.c., grande cuisine avec appareils

électroménagers intégrés (18m²) / salle à manger (20m²), salon (34m²) avec cheminée à insert, escalier vers le 1er

étage, chambre (10m²) avec salle de bain privée (3,50m²) et bureau (8m²).  1er étage : grande mezzanine (25m²), 3

chambres (11 ; 12,5;10m²), sauna finlandais, salle de bains (8,5m²) avec douche et baignoire, w.c.(2,2m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368435/maison-a_vendre-luzy-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison LUZY ( Nievre - 58 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1221 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 110000 €

Réf : TD10257-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Bel objet approprié pour chambres d'hotes ou gîte(s), un restaurant, situé à environ 6 km du village dans le Morvan Sud,

entouré par une vue imprenable situés sur un terrain de 1221m ²  Le câblage électrique a été mis à jour. Actuellement, il

y a un restaurant avec la licence III et licence Grand Restaurant. La possibilité existe de construire plusieurs gîtes La

cuisine professionnel + inventaire possibilite d'acheter. RDC: entrée, groupe de toilette, une salle de restaurant (50m ²)

qui est chauffé avec un poêle à bois, etnbsp;accès à la terrasse, d'une cuisine professionnelle. l'appartement au 1er

étage : séjour / cuisine, réchauffée par une cheminée, 3 chambres, salle de bains. Une gite indépendant comprenant un

salon / chambre à coucher et salle de bain, beaucoup d'espace et de stockage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368433/maison-a_vendre-luzy-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison ONLAY ( Nievre - 58 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 3364 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : TD10254-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Ancienne Laiterie d'un Manoir et gite en bon etat dans le parc regional du morvan situee sur 3364m²  Dans la partie Sud

du parc du Morvan, au coeur d'un écrin de verdure, cette ancienne laiterie d'un Manoir, aujourd'hui réhabilitée en

habitation se compose d'une maison de 180 m² avec dépendances attenantes, d'un gîte indépendant de 42 m², d'un

bureau indépendant de 18 m² avec bûcher attenant et d'un abris avec cuisine d'été sur 3 364 m² de parc. La maison se

compose d'une entrée avec vestiaire et WC, séjour de 32 m² avec poutres et cheminée, une chambre de 9,66 m², et

cuisine de 32 m² sur l'arrière avec buanderie et salle d'eau en rez-de-chaussée. Grande pièce de 32 m² sous combles

distribuant une salle de bains avec WC et deux chambres de 10 et 11 m². Grange attenantes de 38 m², étable de 33 m²

à la suite et écurie. Le gîte se compose d'un séjour/cuisine avec WC en rez-de-chaussée, et une chambre avec salle

d'eau à l'étage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368432/maison-a_vendre-onlay-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison LAROCHEMILLAY ( Nievre - 58 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 45000 €

Réf : TD10270-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Cette maison de vacance, habitable de suite, existe d'une salle desejour avec une cuisine ouverte, une petite

stockage/buanderie, uneescalier à l'étage, avec une palier qui donne accès à deuxchambres, une salle d'eau avec WC

et une porte au petite terrasse,avec vue sur le chateau de Larochemillay.  Larochemillay étaitautrefoi une des sommets

fortifié autour la ville historiqueceltique de Bibracte, maintenant connue pour le musée et lesfouilles archéologiques. Le

nom du village vient de Rupes Militis,rocher des militaires, utilisé par certains des soldats de JulesCaesar pendant

l'hivernage à Bibracte en 52 av. Le village, avecdroit de cité depuis 1280, etais d'une grande importance pour desages,

mais maintenant c'est un village endormi oú des nombreuxartistes ont trouvé leur résidence. Le village est entouré par

lanature ecrasante du Parc Naturel Régional du Morvan.  Dans le village il ya un restaurant chaleureux. A dix kilomètres

on trouve tous lescommerces, une marché hebdomadaire et des restaurants diverses. GareSNCF à 10 kilometres, gare

TGV à 45 kilometres. Paris en voiture3,5 heurs et Lyon 2 heurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368431/maison-a_vendre-larochemillay-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison SAINT-HONORE-LES-BAINS ( Nievre - 58 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 1135 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 15 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 579000 €

Réf : RP1492-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

A quelques centaines de metres de la station thermale connu, on trouve ce charmant château, préparé et meublé pour

accueillir des visiteurs, avec 5 appartements independants et 4 chambres d'hôtes dont deux suites, une cuisine, salle a

manger et sejour et deux appartements privés.   Le château messures en total 600 metres carrés habitables. La

décoration intérieure mélange agréablement l'ancien et le contemporain. Dehors on trouve des terrasses differentes et

une parking privatif clos. Le château est implanté sur un terrain de 1135 m², avec la possibilité d'acquérir 4250m²

attenants d'un tiers. L'aile droite comprends trois appartements de 48 m². Dans l'aile gauche on trouve 2 appartements,

deux chambres de 20 m² et deux suites de 48m², une bureau, et deux appartements privatifs de 66 et 68 m². En plus

une cuisine équipé avec zone de vaisselle et salle a manger et sejour de 57 m² avec WC's hommes / femmes.   Saint

Honoré les Bains est située dans le sud ouest du parc naturel du Morvan, avec commerces et services sur place. La

village historique acceuille de nombreux curistes venus du monde entier. A côté de la station thermale on y trouve un

casino, piscine, tennis, mini-golf, manege, des restaurants diverses, une supermarché et une marché hebdomadaire. Le

parc regional du Morvan est connu pour la flore et de la faune. Vous pouvez y faire du vélo et de la marche à pied.  

Paris à 290 km, Lyon à 190 km et la gare TGV de Le Creusot a 70 km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143244/maison-a_vendre-saint_honore_les_bains-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison ISSY-L'EVEQUE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 50722 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 269000 €

Réf : TD10253-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de campagne, à utiliser comme maison familiale ou idéale pour une occupation double, ou à des fins

commerciales, située en bordure d'un village avec toutes les commodités accessibles à pied sur un terrain de 5 ha avec

une magnifique vue sur les collines du bord du sud morvan. (environ 4ha est loue avec un bail).  La maison a été

construite en 1988 et est chauffée à l'électricité et au bois. Il y a un raccordement au tout-à-l'égout et du double vitrage

partout. Le pré dispose d'un étang excavé alimenté par une source. Bonne connexion Internet excellente pour travailler

à domicile (télétravail). La maison est construite sur un sous-sol comprenant cave, buanderie, grand garage. La

disposition au niveau de vie est la suivante : entrée (15m2), confortable cuisine/salle à manger (25m²) avec accès à la

terrasse, salon (36,5m²) avec cheminée insert, poutres apparentes, portes-fenêtres donnant sur la terrasse, bureau (7,5

m ,2), salle de bain (4,5m²), WC séparé (2m²) Au 1er étage : 3 chambres (19m², 12m2, 20m²) salle de bain (3,5m²) avec

w.c.. Grande terrasse à l'avant avec une belle vue. Grande grange avec cuisinette, bûcher, poulailler, remise, puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13732998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13732998/maison-a_vendre-issy_l_eveque-71.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison LANTY ( Nievre - 58 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 4211 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 57000 €

Réf : TD10249-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Fermette située dans un petit hameau de la commune de Lanty. Du jardin une vue magnifique sur le paysage vallonné.

Le terrain fait 4211m² Du jardin, une vue magnifique sur le paysage vallonné. L'agencement est le suivant : séjour avec

cheminée 33.5 mcuisine indépendante 9 mcellier 4 m3 chambres (10m,14 m,19 m)etnbsp;Salle de bain avec baignoire

et lavabo 6mwcgrenier avec charpente apparente, aménageable sur toute la surface de la maison.etnbsp;La maison a

du double vitrage et une fosse septique. Il y a deux puits, de nombreuses dépendances et écuries pour petit bétail, un

authentique four à pain. Le terrain se compose de deux jardins, un pré, une cour mitoyenne avec une exploitation

agricole, le tout cadastré pour 4211 m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13612628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13612628/maison-a_vendre-lanty-58.php

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

Page 18/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13612628/maison-a_vendre-lanty-58.php
http://www.repimmo.com


MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison LUZY ( Nievre - 58 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 523 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 62500 €

Réf : TD10246-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Belle maison située dans une petite ville avec toutes les commodités à distance de marche sur un terrain de 523m²  La

maison a besoin d'être rafraichie etnbsp;mais le toit et les murs sont en bon état. Il y a un appartement à l'étage

composé d'un salon, d'une cuisine, d'une chambre et d'une salle de bain. Au rez de jardin se trouve un appartement

indépendant composé d'un séjour/cuisine et salle d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13590374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13590374/maison-a_vendre-luzy-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 8038 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 195000 €

Réf : TD10233-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de Maitre de 1750 en bon état avec piscine et belle vue dégagée sur les collines sur un terrain de 8038m² dans

la vallée d'Arroux  La maison est divisée comme suit: 3 halls spacieux communicants avec 2 débarras, spacieuse

cuisine équipée, salle a manger avec poêle à bois, salle de bain avec douche et lavabo, buanderie, wc, 1er étage: 4

chambres spacieuses dont 2 avec un balcon français, salle de bains avec baignoire et lavabo, toilette  Au sous-sol se

trouve la chaufferie, il y a un chauffage central au fuel. Une remise, garage et un pigeonnier authentique. La piscine

mesure 12 x 6 mètres et dispose d'un filtre à sable. Est sécurisé avec un portail et une alarme.  eind dec / jan verhuurd

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12594926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12594926/maison-a_vendre-saint_nizier_sur_arroux-71.php

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

Page 20/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12594926/maison-a_vendre-saint_nizier_sur_arroux-71.php
http://www.repimmo.com


MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison AVREE AVRA©E ( Nievre - 58 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 1287 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74500 €

Réf : TD10216-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de campagne en Bourgogne du Sud, à 7 km de la ville animée de Luzy, avec toutes les commodités. Vous

pouvez profiter d'une vue magnifique sur le Morvan depuis la maison et le jardin et la Loire n'est pas loin (25 kilomètres:

à Decize).  La maison est prête à emménager avec l'électricité renouvelée, une cuisine entièrement équipée, une salle

de bain avec baignoire et un salon confortable avec un poêle à bois Godin. À l'étage , il y a deux chambres - une avec

un sauna infrarouge - et un petit grenier et un espace de rangement. Toutes les chambres disposent du chauffage

électrique. Par une grande allée de la route facilement accessible, vous pouvez conduire à la porte d'entrée. Devant la

maison se trouve une terrasse avec un auvent professionnel contre le devant. Derrière la maison, il y a un hangar et un

lieu de stockage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11442832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11442832/maison-a_vendre-avree-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison ISSY-L'EVEQUE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 64800 €

Réf : TD10204-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de village, habitable de suite, située dans un village avec les commerces a proximité sur un terrain de 279m² 

Au RDC: cuisine, salon, chambre, salle d'eau avec douche, w.c. 1er étage: 4 chambres. Cave, dépendance, potager.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11197483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11197483/maison-a_vendre-issy_l_eveque-71.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison ISSY-L'EVEQUE Morvan Sud ( Saone et loire - 71 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 39500 €

Réf : TD10178-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Possibilité 3 maisons de village communicantes dont 1 rénovée et habitable de suite. Il y a un jardin dans la cour et

diverses dépendances. Les terrains constructibles ne sont pas adjacents.  Le format est le suivant: Maison1 total 120m²

surface habitable séjour 35m², cuisine 20m², salle de bain 10m² avec baignoire, douche, wc. et évier, véranda 10m². 1er

étage: 3 chambres (12m²) et palier 7m². Caverne voûtée  maison 2: 70m² composée de 2 espaces ouverts  maison 3:

235m² dont 175m² en bas et 60m² au 1er étage. Jardin intérieur 30m², garage 90m² (45 m²), débarras 20m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10721007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10721007/maison-a_vendre-issy_l_eveque-71.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison FOURS ( Nievre - 58 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 37000 €

Réf : TD10092-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Caractéristique maison mitoyenne sur une cote, située dans une petit hameau entre Luzy et Decize sur un terrain de

705m²  La maison a chauffage central au fuel. Le format est le suivant: cuisine confortable (13m²), salon (14 m²), 2

chambres (12, 10 m²), une avec cheminée. Salle de bains (3 m²) avec douche et lavabo, toilette séparée, cave. Grange

avec chaufferie, grange avec grenier. 1er étage: grenier aménageable. Le toit a été refait en 2000. puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10443630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10443630/maison-a_vendre-fours-58.php
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MAISON IMMOBILIER

 12 rue des Remparts
58170 Luzy
Tel : 06.09.38.52.27
E-Mail : info@maison-immobilier.eu

Vente Maison PREPORCHE SA©MELAY ( Nievre - 58 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 5266 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : TD8108-MAISONIMMO - 

Description détaillée : 

Ferme en pierres d'origine avec une jolie vue sur les collines du Morvan situé sur un terrain d'environ 5266m2  La

maison a beaucoup de caractéristiques originales. Le format est le suivant: véranda, cuisine / salle à manger (11), salon

(37m2) avec cheminée, 2 chambres (13, 13), salle de bains (5) avec baignoire et lavabo, wc séparé, (13). Garage,

écurie. grand grenier aménageable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10406923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10406923/maison-a_vendre-preporche-58.php
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