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OPAC SAONE ET LOIRE

 800  AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
71009 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : contactvente@opacsaoneetloire.fr

Vente Maison FONTENAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 95000 €

Réf : PARA203001001L - 

Description détaillée : 

A VENDRE - FONTENAY - 53 Route du Bois de l'?il - Maison individuelle de 80 m² composée de 4 pièces (3 chambres,

une pièce de vie lumineuse) et d'un garage avec conduit de cheminée. Construction de 1995 avec terrain arboré de

1247 m² plein sud.

Située à 6 km de Charolles dans un environnement calme et résidentiel. Pas de frais d'agence, frais de notaire réduits.

Vente selon ordre de priorité conformément à l'article L.443-11 du CCH - Règlement intérieur sur la page "Acheter/Offre

du moment" du site de l'OPAC Saône et Loire.

Fin du délai légal (07/06/2023), possibilité de faire une offre. BIEN TOUJOURS DISPONIBLE, RENSEIGNEZ-VOUS !

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075906/maison-a_vendre-fontenay-71.php

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

Page 2/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075906/maison-a_vendre-fontenay-71.php
http://www.repimmo.com


OPAC SAONE ET LOIRE

 800  AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
71009 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : contactvente@opacsaoneetloire.fr

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 93800 €

Réf : CHAL076700215L - 

Description détaillée : 

A VENDRE - 17 Rue Blanqui, Quartier Les Charreaux à CHALON, à 5 min du centre-ville. Une maison jumelée à

rénover, en duplex de 58 m². Chaudière gaz individuelle, VMC, menuiseries PVC, 3 chambres dont 2 à l'étage. Garage,

cave, grenier aménageable. Terrain clôturé et arboré de 405 m². Frais de notaire réduits, aucun frais d'agence.

Vente selon ordre de priorité conformément à l'article L.443-11 du CCH - Règlement intérieur sur la page "Acheter/Offre

du moment" du site de l'OPAC Saône et Loire.

Date limite de dépôt des offres d'achat : 29 mars 2023

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942167/maison-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 800  AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
71009 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : contactvente@opacsaoneetloire.fr

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 73700 €

Réf : CHAL076700210L - 

Description détaillée : 

A VENDRE - 27 Rue Blanqui, Quartier Les Charreaux à CHALON à 5 min du centre-ville, une maison jumelée de 45 m² 

en duplex à rénover. 2 chambres, grenier aménageable, chaudière individuelle gaz, VMC, menuiseries PVC, cave,

terrain clôturé et arboré de 325 m². Frais de notaire réduits, aucun frais d'agence.

Vente selon ordre de priorité conformément à l'article L.443-11 du CCH - Règlement intérieur sur la page "Acheter/Offre

du moment" du site de l'OPAC Saône et Loire.

Date limite de dépôt des offres d'achat : 29 mars 2023

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830232/maison-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 800  AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
71009 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : contactvente@opacsaoneetloire.fr

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 93800 €

Réf : CHAL076700127L - 

Description détaillée : 

A VENDRE - 6 Rue Ferdinand Buisson, Quartier Les Charreaux à CHALON, à 5 min du centre-ville. Une maison

jumelée à rénover, en duplex de 58 m². Chaudière individuelle gaz, VMC, menuiseries PVC, 3 chambres dont 2 à

l'étage, cuisine ouverte sur salle à manger. Cave, grenier aménageable. Terrain clôturé de 397 m². Frais de notaire

réduits, aucun frais d'agence.

Vente selon ordre de priorité conformément à l'article L.443-11 du CCH - Règlement intérieur sur la page "Acheter/Offre

du moment" du site de l'OPAC Saône et Loire.

Date limite de dépôt des offres d'achat : 29 mars 2023

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830231/maison-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 800  AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
71009 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : contactvente@opacsaoneetloire.fr

Vente Maison CHARBONNAT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : AUTU098001001L - 

Description détaillée : 

A VENDRE - 1 Les Grandes Toises à CHARBONNAT. Maison 84 m² à rénover, jumelée par le garage.

Duplex comprenant au rez de chaussée : cuisine, salle de séjour, une chambre, un WC. A l'étage : 2 chambres, une

SDB, un WC.

Terrain de 567 m², grenier.

A proximité du bourg.

Frais de notaire réduits, pas de frais d'agence.

Vente selon ordre de priorité conformément à l'article L.443-11 du CCH - Règlement intérieur sur la page "Acheter/Offre

du moment" du site de l'OPAC Saône et Loire.

Date limite de dépôt des offres d'achat : 05 avril 2023

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15776444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15776444/maison-a_vendre-charbonnat-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 800  AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
71009 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : contactvente@opacsaoneetloire.fr

Vente Terrain CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 673 m2

Prix : 31485 €

Réf : CREU71_REBILLARD - 

Description détaillée : 

À VENDRE - 71 Rue du Dr REBILLARD au CREUSOT. Terrain de 673 m². Viabilités en bordure. 31 485 E hors frais de

notaire.

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743831/terrain-a_vendre-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 800  AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
71009 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : contactvente@opacsaoneetloire.fr

Vente Terrain CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 1366 m2

Prix : 62670 €

Réf : CREU41_REBILLARD - 

Description détaillée : 

À VENDRE - 41 Rue du Dr Rebillard au CREUSOT. Terrain de 1 366 m². Viabilités en bordure. 62 670 E hors frais de

notaire.

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743830/terrain-a_vendre-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 800  AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
71009 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : contactvente@opacsaoneetloire.fr

Vente Terrain CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 630 m2

Prix : 29550 €

Réf : CREU22_MADAGASCAR - 

Description détaillée : 

À VENDRE - 22 Rue de Madagascar au CREUSOT. Terrain de  630 m². Viabilités en bordure. 29 550 E hors frais de

notaire.

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743829/terrain-a_vendre-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 800  AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
71009 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : contactvente@opacsaoneetloire.fr

Vente Terrain CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 764 m2

Prix : 35580 €

Réf : CREU4_ACACIAS - 

Description détaillée : 

À VENDRE - 4 Rue des Acacias au CREUSOT. Terrain de 764 m². Viabilités en bordure. 35 580 E hors frais de notaire.

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743828/terrain-a_vendre-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 800  AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
71009 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : contactvente@opacsaoneetloire.fr

Vente Appartement MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 46000 €

Réf : CREU310034011L - 

Description détaillée : 

Appartement situé dans un immeuble calme, proche des commerces.

Vous bénéficierez d'un séjour lumineux avec balcon et d'une cave.

Stationnement facile devant l'immeuble.

Petite copropriété proche de la gare TGV.

Frais de notaire réduits, pas de frais d'agence.

Copropriété de 12 lots principaux. Quotepart annuelle de 446.04E. Pas de procédure en cours.

Vente selon ordre de priorité conformément à l'article L.443-11 du CCH - Règlement intérieur sur la page "Acheter/Offre

du moment" du site de l'OPAC Saône et Loire.

Date limite de dépôt des offres d'achat : 16 mars 2023

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700002/appartement-a_vendre-montchanin-71.php
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