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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison CHARIGNY SAINT-EUPHRA´NE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 1574 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 280000 €

Réf : VM1997-flammant - 

Description détaillée : 

Proche de Semur-en-Auxois , très bel ensemble rénové sur 1574 m² de terrain clos avec piscine et terrasse composé

comme suit : Une maison principale : entrée sur le salon avec cheminée ouverte /bureau ? Buanderie , WC ? Salle

d'eau ? Salle de séjour avec cuisine équipée meublée très lumineuse , porte fenêtre avec accès extérieur sur terrasse ,

jardin et pisicne . 1er étage : un palier etnbsp;desservant 3 chambres avec des parquets , placard, dans une des

chambres possiiblité de créer une wc et une douche Une ancienne grange comprenant 2 chambres d'hôtes

indépendantes : 1o) Au rez-de-chaussée de plain-pied : une Terrasse ? Entrée sur le grand espace pièce de vie avec

coin chambre ? Dressing etnbsp;Salle de bains , WC 2o) 1er étage à l'arrière de la grange dans un écrin de verdure :

une Terrasse en bois desservant une chambre ? Grande salle de bains avec douche/baignoire/WC Grenier

aménageable, possibilité de faire 2 chambres d'hôtes supplémentaires Garage et atelier, le portail est électrique Une

cour d'agrément avec stationnement véhicule, jardin et terrain clos ? Piscine enterrée Desjoyaux Maison idéale pour

vivre en famille ou créer une activité chambres d'ôtes. Au calme, sans vis à vis , à proximité de Semur-en-Auxois à 6

kms , et Proche autoroute A6 Il n'y a pas de travaux à prévoir: fin de rénovation 2022 Contact : NATHALIE LACOMBE

etnbsp;06.35.50.24.26  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550762/maison-a_vendre-charigny-21.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550762/maison-a_vendre-charigny-21.php
http://www.repimmo.com


CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 823 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 174000 €

Réf : VM1995-flammant - 

Description détaillée : 

Proche de Montbard , beau village au calme , cette ancienne ferme posée sur 823 m² comprend au

etnbsp;rez-de-chaussée une cuisine d'environ 28m² avec accès à la terrasse couverte et au jardin , une chambre. Un

dégagement qui dessert un séjour très spacieux et lumineux d'environ 52 m² avec porte-fenêtre donnant sur le jardin, un

poêle. Une salle de bains, une buanderie, un couloir, une salle d'eau , Un WC indépendant , une chambre avec

porte-fenêtre donnant sur cour. En demi-niveau un dégagement spacieux pouvant faire office de bureau d'environ 20

m², 4 chambres et un grenier d'environ 60 m². À l'étage une salle d'environ 52 m² pouvant servir de salle de jeux. Une

dépendance attenante à la maison composée en partie d'une chaufferie avec une chaudière fioul de 2014 , une autre

dépendance. Une cour devant Une terrasse avec appentis donnant sur le jardin, terrain fermé par des murets en pierre. 

Cette maison est habitable immédiatement et permettra de phraser les quelques travaux à réaliser. Contact : NATHALIE

LACOMBE 06.35.50.24.26  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550761/maison-a_vendre-montbard-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison ARRANS SAINT-RA©MY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98000 €

Réf : VM1993-flammant - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC COUR ET JARDINDUPIN Guillaume agent commercial 06.75.86.53.04 /   R.C.A.S:

832327829 DIJON À vendre : à Saint-Rémy (21500) venez découvrir cette maison de 5 pièces de 65 m² et de 201 m²

de terrain. La maison est exposée sud-est. Elle dispose d'une pièce à vivre, de deux chambres et d'une salle d'eau avec

WC. Un grenier entièrement amenagéable d'environ 58 m². Un chauffage alimenté au fuel.Un jardin de 382 m²

agrémente cette maison. Une cave est associée à la maison.L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Côté stationnement, il

dispose d'une place de parking en intérieur et d'une place sur un parking extérieur.Cette maison se situe non loin de

BOULANGERIE. Une école maternelle et primaire est implantée dans le quartier. Niveau transports en commun, il y a la

gare Montbard à proximité. On trouve deux restaurants à proximité.Son prix de vente est de 98 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).Prenez contact avec notre agence pour une première visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498417/maison-a_vendre-arrans-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1001 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 148000 €

Réf : VM1983-flammant - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE GARE TGV ET CENTRE VILLE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT, découvrez cette maison de 5 pièces de

100 m².DUPIN Guillaume agent commercial 0675865304 /   R.S.A.C: 832327829 DIJON Elle est orientée au sud-est.

Maison de 2001 sur sous-sol.Composée comme suit : une pièce à vivre ouverte sur la cuisine américaine aménagée qui

donne accès à une terrasse d'environ 40 m², deux chambres, elle compte également une salle d'eau et des toilettes

indépendant. Un chauffage alimenté au bois et radiateur électrique. L'intérieur de la maison est en bon état.Elle dispose

aussi d'un jardin. Le terrain de 1 001 m² environ.Au sous-sol: une chambre, une buanderie, un atelier, un garage.Cette

maison est située à proximité de la gare TGV et centre ville. Il y a une école maternelle et primaire dans le

village.Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs

immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492766/maison-a_vendre-montbard-21.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492766/maison-a_vendre-montbard-21.php
http://www.repimmo.com


CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 180000 €

Réf : VM1991-flammant - 

Description détaillée : 

MONTBARD proche de toutes les commodités, gare TGV 1 h 05 de Paris. Belle maison d'habitation etnbsp;de 1976

rénovée et très bien entretenue composée d'un sous-sol comprenant un garage, une chaufferie/buanderie, 2 chambres ,

dont une avec une salle de douches. Un WC. Les fenêtres des 2 chambres seront à changer. À l'étage une entrée , une

salle à manger salon d'envciron 30 m² avec cheminée, une cuisine équipée meublée, 2 grandes chambres avec

placards , un couloir avec placard , une salle de douches , un WC. Les prestations intérieures de la maison sont de

qualité. La maison est habitable de suite, pas de travaux. Contact : NATHALIE LACOMBE 06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474152/maison-a_vendre-montbard-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison BARD-LES-EPOISSES A‰POISSES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1480 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 120000 €

Réf : VM1961-flammant - 

Description détaillée : 

A 5 minutes d'EPOISSES et à 15 minutes de SEMUR EN AUXOIS, dans un village calme proche du MORVAN, une

maison de 1967 avec un beau terrain plat.  Votre conseillère Valérie CHAUVE tel: 0670045988, vous propose ce bien à

rafraîchir, habitable de suite.  En rez de chaussée-surélevé, un grand séjour lumineux donne accès au balcon et au

jardin. Une cuisine équipée est également lumineuse, elle peut s'ouvrir sur le séjour. Deux chambres avec dressing.

Une salle de douches et un WC indépendant.  A l'étage, deux belles chambres avec sol en parquet dont une avec

dressing. Deux partie de combles sont aménageables et peuvent permettre de créer des chambres supplémentaire ou

une salle de bain et un WC.  Le grand terrain de 1480m² est arboré et entièrement clos.  Contact Valérie CHAUVE tel

0670045988 mail:   RSAC de DIJON 828989251

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474151/maison-a_vendre-bard_les_epoisses-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MAGNY-LA-VILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 148000 €

Réf : VM1987-flammant - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de SEMUR EN AUXOIS et de VENAREY LES LAUMES (gare SNCF) et à 15 minutes de l'autoroute

A6(PARIS/LYON), dans un village calme, typiquement bourguignon, une jolie maison avec jardin clos, garage, grenier

et dépendance.  Votre conseillère Valérie CHAUVE, tél: 06 70 04 59 88,   vous propose ce bien de deux appartements

réunifiables anciennement loué 460E/mois et 520E/mois soit 980E/mois hors charge mais libre depuis peu. Ces deux

biens mitoyens peuvent être réuni facilement pour en faire une grande maison familiale.  Cet ensemble, très accessible

avec son rez-de-chaussée de plain-pied est lumineux et fonctionnel.  Un premier appartement d'environ 68m² au sol, est

composé ainsi: une entrée avec rangement dessert la salle de douches avec WC et une belle pièce de vie lumineuse et

spacieuse. Cette pièce de vie s'ouvre sur le jardin clos sans vis à vis par une porte-fenêtre. Contigu au jardin, une

dépendance peut servir de remise ou d'atelier. Attenant au séjour une pièce à usage de bureau peu servir de chambre.

A l'étage, un couloir dessert deux chambres, une pièce à finaliser qui peut permettre d'agrandir une des chambres et un

WC indépendant.  Le deuxième appartement (d'environ 91m² au sol) est composé comme suit: le séjour avec cuisine

est ouvert sur le salon donnant ainsi un bel espace de vie. Un couloir donne accès à la salle de douches avec WC ainsi

qu'à une grande chambre ( environ 16.5 m² en rez-de-chaussée avec dressing attenant créant ainsi un bel espace

parental. A l'étage, deux belles chambres d'environ 13.5m² chacune avec parquet flottant, une salle de douches avec

WC. Un grenier d'environ 40m², un garage d'environ 22m² attenant à la maison.  Idéal investisseur ou premier achat. 

Contact   tel: 06 70 04 59 88 RSAC de DIJON 828989251

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461523/maison-a_vendre-magny_la_ville-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 789 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 138000 €

Réf : VM1980-flammant - 

Description détaillée : 

Située à MONTBARD , proche de toutes les commodités et de la gare TGV , cette habitation posée sur 789 m² de

terrain est composée comme suit : Au rez -de- chaussée une cuisine équipée neuve ouverte sur une salle à manger , un

salon , un poêle,. Des baies vitrées donnent accès à la terrasse , une salle de douches , un WC , une buanderie , 2

chambres avec le sol en parquet . A l'étage un dégagement qui dessert 3 chambres ,il y a un etnbsp;potentiel pour créer

une salle de douches , un dressing . Un sous- sol complet avec garage . A l'arrière de la maison un jardin en

restanques. Maison habitable de suite sans travaux etnbsp;, des travaux seront à prévoir pour les extérieurs  Contact ;

Nathalie LACOMBE etnbsp;06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456326/maison-a_vendre-montbard-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Terrain MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface terrain : 1490 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT092-flammant - 

Description détaillée : 

A 3 minutes de la gare en voiture, je vous propose: DUPIN Guillaume agent commercial 0675865304 /   R.S.A.C:

832327829 DIJON  Un terrain constructible avec certificat d'urbanisme (b) pour une construction d'environ 120 m² (sol)

équipé de l'eau potable, électricité, assainissement, voirie,  A proximité de toutes commodités, secteur très calme

AVOIR ABSOLUMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447080/terrain-a_vendre-montbard-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison BAIGNEUX-LES-JUIFS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 304 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 102200 €

Réf : VM1982-flammant - 

Description détaillée : 

etnbsp;Située à 15 minutes de VENAREY LES LAUMES , ce village bénéficie de commerces et d'une école primaire.

Cette maison ancienne clos de murs d'environ 120 m² est composée comme suit : Un rez-de Chaussée à rénover

d'environ 50 m² avec une entrée depuis la rue , une pièce , une cuisine avec accès au jardin à l'arrière de la maison

,une salle de douches , un WC , un garage avec une entrée depuis la rue . A l'étage une habitation d'environ 70 m²

rénovée en 2008 composée d'une cuisine meublée, un sallle à manger , une chambre avec cheminée qui peut devenir

un salon , un dégagement d'environ 5m² , une grande chambre d'environ 19m² qui pourrait être redistribuée en incluant

le dégagement de façon à créer une autre chambre . l'étage est composé de beaux parquets en chêne. Un grenier

au-dessus. Cave. Jardin à l'arrière de la maison etnbsp;clos de murs. Cet ensemble pourrait être divisé en 2 logements.

contact ; NATHALIE LACOMBE 06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442843/maison-a_vendre-baigneux_les_juifs-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Terrain CORROMBLES ( Cote d'or - 21 )

Surface terrain : 985 m2

Prix : 19200 €

Réf : VT090-flammant - 

Description détaillée : 

A deux minutes d'EPOISSES (toutes commodités), à 20 minutes de SEMUR EN AUXOIS, D'AVALLON (autoroute A6)

et de MONTBARD( gare TGV), un terrain plat, clos et arboré dans un village calme.  Votre conseillère Valérie CHAUVE

tel: 06 70 04 59 88 mail:   vous propose ce terrain sans vis à vis avec viabilisation aisée (en bord de route) . Il est pourvu

d'un certificat d'urbanisme (b) opérationnel.  Bus scolaire à proximité.  Disponible de suite.  Environ 950m² disponible,

en cours de bornage.  Contact   tel: 0670045988 RSAC de DIJON 828989251

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384411/terrain-a_vendre-corrombles-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

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

Surface terrain : 5421 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT089-flammant - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Semur en auxois et 25 minutes de la gare TGV de Montbard 1h10 de Paris  Dupin Guillaume Agent

commercial 0675865304 /   R.S.A.C: 832327829 DIJON  Terrain constructible d'environ 5000 m², viabilisation facile  A

voir absolument

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384410/terrain-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Terrain CHARIGNY ( Cote d'or - 21 )

Surface terrain : 2680 m2

Prix : 45000 €

Réf : VT087-flammant - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de SEMUR EN AUXOIS et de MONTBARD(gare TGV), et à 15 minutes de l'autoroute A6, un terrain à

Bâtir d'environ 2680m² .  Votre conseillère Valérie Chauve tel: 0670045988 mail:   vous propose ce grand terrain

idéalement situé. Il est pourvu d'un certificat d'urbanisme en cours de validité. Il peut être divisé en deux lots de 1000m²

chacun environ. (soit 22000E/lot) L'eau et l'électricité sont en bord de terrain.  Contact   tel 0670045988 RSAC de DIjon

828989251   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384409/terrain-a_vendre-charigny-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Location Immeuble MENETREUX-LE-PITOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 2400 €/mois

Réf : LP074-flammant - 

Description détaillée : 

A LA SORTIE DE VENAREY LES LAUMES SUR LA COMMUNE DE MENETREUX LE PITOIS etnbsp;local

professionnel d'environ 500 m2 de plain pied avec porte industrielle électrique belle hauteur pour camion. Un bâtiment à

usage artisanal et commercial située 2 RUE saussis Bailly comprenant : atelier, stockage, expo vente, bureaux,

sanitaires, détente. Idéal bureau et stockage, local propre et oppérationnel de suite 2000 E HT / MENSUEL Soit 2400 E

TTC. Contact : nathalie Lacombe : 06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384408/immeuble-location-menetreux_le_pitois-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Immeuble VENAREY-LES-LAUMES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 68 m2

Prix : 86500 €

Réf : VI078-flammant - 

Description détaillée : 

VENAREY LES LAUMES -Dans une propriété -un ensemble immobilier composé de 3 appartements-une pelouse sur le

côté-des dépendances-garages-une cour . L'appartement en vente se etnbsp;situe au deuxieme étage et comprend ; un

dégagement , un sejour ,une cuisine , une salle de bains , 2 chambres, un wc . Des combles et 26/100 èmes de la

propriété du sol et des parties communes générales. Une cave et 2/100 èmes de la propriété du sol et des parties

communes générales. Un garage et 2/100 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. La

chaudières gaz est neuve (2019)  Contact etnbsp;: NATHALIE LACOMBE 06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384407/immeuble-a_vendre-venarey_les_laumes-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison VENAREY-LES-LAUMES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 197 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 66000 €

Réf : VM1973-flammant - 

Description détaillée : 

Proche des commodités 15 minutes gare TGV MONTBARD et 15 minutes de la gare TER de VENAREY LES LAUMES

- Grande maison à rénover, T4 de 98 m² exposée Nord-Est, toiture et murs en très bon état. Fenêtres PVC double

vitrage, etnbsp; 1 Séjour, 2 chambres, 1 salle de douches, un grenier complétement aménageable, 1 grange, une

écurie, une pièce de rangement une cave. Terrain 197 m².  DUPIN Guillaume agent commercial 06.75.86.53.04 /  

R.S.A.C: 832327829 DIJON  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384405/maison-a_vendre-venarey_les_laumes-21.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384405/maison-a_vendre-venarey_les_laumes-21.php
http://www.repimmo.com


CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison ALISE-SAINTE-REINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 602 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 229000 €

Réf : VM1972-flammant - 

Description détaillée : 

Alise-Sainte-Reine (21150) ,venez découvrir cette maison d'environ 126 m² posée sur 564 m² de terrain. Construction

de 1998 la maison est habitable de suite sans travaux, juste la déco à refaire selon votre goût ...  En rez-de-chaussée ,

elle comprend une cuisine équipée , terrasse avec une vue magnifique sur la vallée, un salon Séjour avec un poêle à

bois, une véranda qui donne sur le jardin à l'arrière de la maison , une grande chambre, une salle de bains, un WC.  À

l'étage 3 belles chambres mansardées, un wc , une salle de bains , un coin bureau .  Un sous-sol complet avec un hall

d'entrée, une salle de douches, un WC , 1 garage, une buanderie, une cave, un second garage attenant,  Les volets

electriques , l'aspiration centralisée , le chaufage centrale gaz de ville (installation 2019) , une terrasse devant la cuisine

etnbsp;, une cour viennent compléter les qualités intrasec de cette maison  Prenez contact avec Nathalie LACOMBE :

06.35.50.24.26 pour une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384404/maison-a_vendre-alise_sainte_reine-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 192000 €

Réf : VM1965-flammant - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de toutes commodités et de la gare TGV ET TER, je vous propose cette maison ancienne avec cachet. 

DUPIN Guillaume agent commercial 06 7586 53 04 /   R.S.A.C: 832327829 DIJON  Une maison d'habitation composée

comme suit: une entrée cuisine, une arrière cuisine d'environ 16m² possibilité d'aménager en chambre ou autre, un

salon / salle à manger et ses poutraisons et son POLY-FLAMME (chauffage bois), une salle de bains avec WC, une

chaufferie, une buanderie et un atelier.  A l'étage: une grande mezzanine possibilité de créer une chambre, une autre

chambre avec accès sur le balcon, une salle de douche et WC séparés, en continuité un salon / salle à manger et

cuisine, de la dalle de bourgogne est présente sur cette partie de la maison.  Un très beau jardin de chaque côté de la

maison clos de pierres et une citerne d'eau d'environ 10 à 15 000 L, 2 superbes caves voutées.  Il est possible de

séparer la maison en 2 pour éventuellement créer des gîtes ou chambres d'hôtes.  C'EST UN VRAI COUP DE C?UR

N'HÉSITEZ PAS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384403/maison-a_vendre-montbard-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison LAIGNES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : VM1960-flammant - 

Description détaillée : 

MAISON 8 PIÈCES AVEC JARDINVenez découvrir cette maison de 8 pièces de 150 m² et de 320 m² de terrain.Elle

donne sur un jardin et est orientée au nord-ouest. Elle compte un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée.

Elle dispose d'une salle d'eau et d'une salle de bains. En complément, elle inclut un WC. Un chauffage alimenté à

l'électricité est présent dans la maison. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Un jardin agrémente ce bien.Une place de

parking en intérieur est prévue pour stationner vos véhicules. Environ 50 m².etnbsp;Une école primaire est implantée à

proximité.Contactez notre agentetnbsp;DUPIN Guillaume Agent commercial 0675865304 /   R.S.A.C: 832327829

DIJON etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384402/maison-a_vendre-laignes-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

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

Surface : 122 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 210000 €

Réf : VM1957-flammant - 

Description détaillée : 

À SEMUR EN AUXOIS proche de toutes les commodités, cette maison est composée en rez-de-chaussée d'une entrée,

d'un salon avec cheminée, la salle à manger etnbsp;donne sur une terrasse et sur le jardin à l'arrière de la maison

etnbsp;, une cuisine équipée , meublée qui donne sur une grande terrasse à l'avant de la maison etnbsp;avec un

storban . Une salle de bain, un WC , une chambre qui donne sur le jardin à l'arrière. À l'étage un dégagement qui

dessert 4 chambres et un bureau, des greniers permettront la création de dressings dans les chambres Une salle de

douches, un WC . Un sous-sol complet composé d'une chaufferie, d'un garage , d'une cave à vin. Une place de parking

devant la maison Les huisseries seront à prévoir. Contact : Nathalie LACOMBE 06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384401/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison VENAREY-LES-LAUMES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 16805 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 635000 €

Réf : VM1954-flammant - 

Description détaillée : 

VENAREY LES LAUMES proche gare TGV de MONTBARD à 1h05 de PARIS gare de Lyon, au pied du site touristique

d'Alésia à côté du canal de Bourgogne.  Magnifique et rare propriété sur un parc de 1 hectare 68 ares et 05 centiares

avec un étang et une piscine couverte et chauffée.  Cette belle maison couverte de tuiles plates de Bourgogne sur

sous-sol est composée comme suit:  En rez-de-chaussée Une belle entrée en hall d'accueil, une cuisine équipée et

meublée lumineuse donnant sur une véranda, la terrasse et la piscine un beau séjour climatisé donnant également sur

terrasse et piscine par des baies vitrées.  Une chambre ou bureau, une suite parentale climatisée avec salle de bains

baignoire balnéo, un WC.  A l'étage, desservit par un bel escalier large, un dégagement coursive mezzanine et coin

bureau, 3 chambres, une salle de bains, un WC.  En sous-sol garage double porte électrique, une cave, une buanderie,

une chaufferie avec local technique piscine filtration diatomée poudre de corail, pompe à chaleur, adoucisseur d'eau,

aspiration centralisée.  Cette propriété possède un beau parc arboré, et son étang privé empoissonné (Poissons blancs,

carpes brochets), sur nappe phréatique, donc toujours de l'eau, d'environ 3000 m2. Une partie du terrain et

potentiellement constructible.  Pas de travaux habitable de suite, propriété unique sur le secteur à saisir  Contact

Ludovic FLAMMANT 06.83.19.80.12  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384400/maison-a_vendre-venarey_les_laumes-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 1601 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 168000 €

Réf : VM1950-flammant - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de MONTBARD (gare SNCF) 15 minutes de CHATILLON SUR SEINE et d'AIGNAY LE DUC (Valduc),

une Belle et grande maison ancienne rénovée.  Votre conseillère Valérie CHAUVE, tél: 06 70 04 59 88, vous propose ce

bien habitable et disponible de suite.  En rez-de-chaussée, une belle et spacieuse entrée dessert l'ensemble de la

maison. Celle-ci peut accueillir un dressing. Un très grand séjour type open-space (environ 70m²) est ouvert sur la

cuisine ainsi que sur la terrasse de plain-pied et le jardin. Un salon d'environ 24m² peut servir de chambre. A l'étage, un

couloir dessert deux chambres d'environ 18m² dont une avec dressing, ainsi qu'un grenier en cours d'aménagement

pour une suite parentale de 40m² environ avec charpente semi-apparente. Par un escalier une troisième chambre

mansardée d'environ 42 m² au sol. Le tout offrant de très beaux volumes. Une grande cour close, un jardin avec vue

dégagée sans vis à vis, deux belles caves voûtées.  A voir absolument  Contact Valérie CHAUVE tel: 06 70 04 59 88

mail:   RSAC de Dijon 828989251

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384399/maison-a_vendre-montbard-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison SEIGNY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 990 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : VM1945-flammant - 

Description détaillée : 

SEIGNY 21150 située entre Venarey les Laumes et Montbard , cette maison de plain-pied etnbsp;est composée d'une

cuisine , d'un salon d'environ 32 m² dont les baies vitrées donnent sur la terrasse et le jardin, une salle de bains , un wc

etnbsp;, 3 chambres . Dans la continuité de la maison un local technique et deux garages . Un grenier au -dessus

pouvant être développé en vue d'un aménagement .un jardin , une cour Contact : Nathalie LAcombe 06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384398/maison-a_vendre-seigny-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison VENAREY-LES-LAUMES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1190 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 116000 €

Réf : VM1944-flammant - 

Description détaillée : 

VENAREY LES LAUMES , une maison d'habitation à rénover composée au rdc d'un couloir , une entrée , une cuisine

etnbsp;avec veranda , une salle à manger -salon avec cheminée , une salle de bains , un local technique Un premier

étage divisé en deux chambres et une salle de bains , un grenier aménagé de 2 chambres. une cour derrière dans

laquelle existent 2 batiments . Un garage, un jardin à la suite avec petits bâtiments.  Attenante à la maison principale

une petite masion à rénover qui était louée 480 E/mois Cet ensemble pourrait convenir à un investisseur  contact :

Nathalie Lacombe etnbsp;06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384397/maison-a_vendre-venarey_les_laumes-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison VENAREY-LES-LAUMES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45000 €

Réf : VM1943-flammant - 

Description détaillée : 

A venarey les Laumes maison à rénover etnbsp;d'environ 88 m² faisant partie d'un ensemble immobilier , etnbsp;elle est

attenante à une maison principale. Ce bien était loué 480 E par mois Elle est composée au RDC d'une véranda , une

cuisine - salle à manger , un salon , une salle de douches , wc , A l'étage 2 chambres .Un grenier Un atelier , une cour

devant , un jardin Cet ensemble pourrait convenir à un investisseur Contact : Nathalie Lacombe 06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384396/maison-a_vendre-venarey_les_laumes-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison BIERRY-LES-BELLES-FONTAINES ( Yonne - 89 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : VM1941-flammant - 

Description détaillée : 

etnbsp;Bierry Belles Fontaines 89240 Située à 20 minutes de Semur en Auxois et de Montbard Cette maison

etnbsp;d'une surface habitable d'environ etnbsp;105 m² etnbsp;est composée en RDC d'une pièce de vie avec une

cheminée , une cuisine , etnbsp;le sol est en pierre de Comblanchien etnbsp;.Une salle de douches , un wc Une

Mezzanine avec une chambre , un étage avec un dégagement et deux chambres . Une grange attenante . Une petite

bande de terrain etnbsp;arborée d'environ 250 m² à l'arrière de la maison. Contact : Nathalie Lacombe 06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384395/maison-a_vendre-bierry_les_belles_fontaines-89.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM1939-flammant - 

Description détaillée : 

En exclusivité à PERRIGNY-LES-DIJON, maison de ville avec cour sans travaux comprenant en rez-de-chaussée une

entrée, un couloir, un salon / salle à manger avec poêle à granulés, une cuisine équipée et meublée donnant sur une

terrasse.  A l'étage, deux chambres dont une avec dressing, une salle de bains et WC avec coin buanderie. Au

deuxième étage, une chambre. Une cave, une terrasse à l'arrière et une cour devant.  Contact Perrine LEBLANC

GUYON agent commercial (EI) numéro de RSAC de Dijon 877596122 Tel : 06.06.78.57.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384394/maison-a_vendre-perrigny_les_dijon-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 953 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160000 €

Réf : VM1937-flammant - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de la gare TGV et toutes commodités, je vous propose ce joli pavillon sur sous-sol composé comme suit: 

DUPIN Guillaume agent commercial 0675865304 /   R.S.A.C: 832327829 DIJON.  Au rez-de-chaussée: une entrée

couloir distribuant une cuisine aménagée ouverte sur la véranda qui donne vue sur le terrain, une salle à manger

indépendante, 3 chambres une salle de douches, un WC. Un sous-sol complet composé d'un palier carrelé distribuant

une cave, une chaufferie / buanderie avec douche, un garage.  Terrain clos et arboré   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384392/maison-a_vendre-montbard-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison TOUILLON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1635 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 138000 €

Réf : VM1936-flammant - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Touillon à 10 minutes de MONTBARD et sa gare TGV.  Maison de caractère avec beau potentiel

d'habitation.  DUPIN Guillaume Agent commercial. 06.75.86.53.04 /   RSAC : 832327829 DIJON  Maison à finir de

rénover:  pour commencer une grande pièce d'entrée avec tomettes et poêle à bois pouvant accueillir avec une

superficie d'environ 42 m², une cuisine et salle à manger, en prolongement une ouverture sur le pignon intérieur à été

réalisée en IPN métallique qui donne une pièce d'environ 24 m² en plus (salon), le tout d'environ 66 m², circulation

pratique et spacieuse, une chambre parentale avec douche ou baignoire, WC séparé, le tout peut être au même niveau.

 A l'étage un escalier en chêne donnant sur un parquet bois chêne, pouvant accueillir deux chambres, une salle de

bains ou douche, WC séparé et un petit salon style bibliothèque (coin détente).  FENÊTRES ALUMINIUM 2021

TOITURE 2021 ISOLATION COMBLES 2021 ASSAINISSEMENT 2021 NON RACCORDE A LA MAISON POÊLE A

BOIS 2021  Un terrain plat entièrement clos d'un mur en pierres et arboré fruitiers, grille et portail en fer forgé. Cave

voûtée.  Garage et appentis. Superbe terrain avec vue sur la maison URGENT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384391/maison-a_vendre-touillon-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1283 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : VM1934-flammant - 

Description détaillée : 

Situé dans un joli village perché à 10 minutes de Montbard Gare TGV et 12 minutes de Semur-en-Auxois et Venarey les

Laumes Cet Ensemble immobilier posé sur 1283 m² de terrain clos est composé d'une maison d'habitation , d'une

grange , d'une cuisine d'été , d'un atelier,d'un four à pain ,d'un sous-sol . La maison d'habitation rénovée avec goût se

compose d'un salon , salle à manger , très lumineux avec un sol en dalle de Bourgogne , des poutraisons ,une

cheminée et un poêle Jotul, Une cuisine ouverte sur le salon , l'ensemble fait environ 60m².Très bel espace de vie. Un

WC et une salle de douches , un accès à la grange attenante (potentiel de développement de l'habitation ) À l 'étage un

palier composé de 3 grandes chambres d'environ 16 m² ,14m², 12 m². En sous-sol ; une salle de sport , une chaufferie

,Buanderie avec accès au jardin .Une cuisine d'été Une grange d'environ 120m² attenante à la maison . Un petit atelier ,

un four à pain , un bûcher. Maison habitable de suite , à terme la toiture devra être revue Contact : Nathalie Lacombe

06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384390/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison BRAIN ( Cote d'or - 21 )

Surface : 408 m2

Surface terrain : 1398 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 525000 €

Réf : VM1933-flammant - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, Biens exceptionnels, un ensemble de trois maisons anciennes entièrement rénovées avec des

matériaux de qualité, d'environ 360 m² habitables (420 m² de surface au sol), située dans un petit village calme à 10

minutes de la gare de Venarey Les Laumes (30 minutes de Dijon) et à 25 minutes de la gare TGV de Montbard (1h05

PARIS) sur un terrain d'environ 1400 m². Contact :Nathalie LACOMBE 06.35.50.24.26 La 1ère maison d'environ 120 m²

habitables (150 m² au sol) est composée au rez-de-chaussée d'une entrée sur cuisine/séjour d'environ 45 m², un

bureau, une chambre, une salle de bains avec WC, une salle de douche et un WC. A l'étage, un salon de 40 m² env,

une chambre. La 2ème maison d'environ 140 m² habitables (145 m² au sol) est composée au rez-de-chaussée d'une

entrée sur cuisine/séjour/salon d'environ 72 m² avec pierres apparentes et poutraison. A l'étage, trois chambres, une

salle de bains et un WC. La 3ème maison d'environ 100 m² habitables (125 m² au sol) est composée au

rez-de-chaussée d'une entrée sur cuisine/séjour, une chambre, une salle de douches et un WC. A l'étage une

mezzanine et une chambre. Double vitrage, aspiration centralisée, adoucisseur d'eau, WIFI installée, station

assainissement neuve (janvier 2022). Dépendances. Terrain attenant. A voir absolument. Idéal pour investisseur locatif

ou grande famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384389/maison-a_vendre-brain-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

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

Surface : 225 m2

Surface terrain : 296 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 334000 €

Réf : VM1929-flammant - 

Description détaillée : 

A SEMUR EN AUXOIS, ville médiévale avec toutes commodités, un bel ensemble immobilier comprenant une grande

maison d'habitation et un appartement de Type 2.  Votre conseillère Valérie CHAUVE, tel 06 70 04 59 88 vous propose

ce bien rare. A 10 minutes de l'autoroute A6 et à 20 minutes de la gare TGV de MONTBARD (PARIS 1h03), cette très

belle maison ancienne se situe dans le centre historique.  En rez-de-chaussée surélevé, une entrée donne accès à une

cuisine dinatoire qui est aménagée et équipée, ainsi qu'a un etnbsp;couloir qui dessert l'ensemble de la maison.  Le

séjour d'environ 35 m² est pourvu d'une belle poutraison ainsi que d'une cheminée/insert.  Une grande salle de douches

entièrement rénovée, un couloir avec placard et rangements, une remise ,un toilette indépendant.  A l'étage quatre

belles chambres d'environ13 à 24 m², une salle de douches, un WC.  Un magnifique jardin avec vue sur les tours et le

viaduc, une terrasse couverte, un garage, une cave voûtée.  Un appartement de type deux en rez-de-chaussée était

loué 450E/mois. Il comprend: une cuisine aménagée et équipée, un séjour, une chambre, une salle de douches avec

WC.  Un bien exceptionnel A saisir  Contact Valérie CHAUVE tel 0670045988 RSAC de DIJON 828989251       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384388/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 818 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : VM1926-flammant - 

Description détaillée : 

Dans un joli petit village de l'Auxois, proche du Canal de Bourgogne, à 10 min de l'autoroute A6 Paris-Lyon, 10 min de

Semur en Auxois, 1h de Dijon, votre agent commercial Sophie Boulanger (RSAC Dijon 421169160) vous propose une

maison à rénover d'environ 70m² habitables sur un même niveau et un grenier aménageable de la même surface. Le

tout sur un terrain de 818m². Entrée, salle de douches avec WC, cuisine donnant accès au jardin. Salon avec cheminée

et une chambre. Une grange d'environ 130m² au sol. Cet ensemble immobilier offre différentes possibilités. A voir sur

place. Contactez moi au 06 01 71 24 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384387/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison FRESNES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217000 €

Réf : VM1925-flammant - 

Description détaillée : 

Exclusivité Entre Montbard et Venarey les laumes, 10 minutes de la gare TGV à 1h05 de Paris gare de Lyon, dans un

petit village paisible.  Maison ancienne entièrement rénovée d'environ 136 m2, sur sous sol surélevé, comprenant un

salon, une pièce de vie salle à manger, donnant sur une petite terrasse, une cuisine équipée et meublée donnant sur

une autre belle terrasse avec coin barbecue, 3 chambres, une salle de bains et WC.  Une grange avec un coin atelier, 2

garages sous terrasse. une cour fermée, un terrain en partie arboré, vue sur la campagne. Pas de travaux, maison

habitable de suite, possibilité d'augmenter la surface habitable avec la grange attenante. Contact Ludovic FLAMMANT

06.83.19.80.12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384386/maison-a_vendre-fresnes-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MAGNY-LA-VILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 75000 €

Réf : VM1919-flammant - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de SEMUR EN AUXOIS et de VENAREY LES LAUMES (gare SNCF) et à 15 minutes de l'autoroute

A6(PARIS/LYON), dans un village calme, typiquement bourguignon, une jolie maison avec garage et grenier.  Votre

conseillère Valérie CHAUVE, tèl: 06 70 04 59 88,   vous propose ce bien actuellement loué 520E/mois mais libre pour la

vente.  Cette maison très accessible avec son rez-de-chaussée de plain-pied est lumineuse et fonctionnelle.  Le séjour

avec cuisine est ouvert sur le salon donnant ainsi un bel espace de vie.  Un couloir donne accès à la salle de douches

avec WC ainsi qu'à une grande chambre ( environ 16.5 m² en rez-de-chaussée avec dressing attenant créant ainsi un

bel espace parental.  A l'étage, deux belles chambres d'environ 13.5m² chacune avec parquet flottant, une salle de

douches avec WC. Un dégagement peut permettre une ouverture sur le grenier afin de créer une pièce supplémentaire

ou une terrasse type tropézienne.  Un grenier d'environ 40m², un garage d'environ 22m² attenant à la maison.  Une

maison contigüe avec cour close à la vente également, peut créer un ensemble de rapport locatif ou un bien beaucoup

plus grand en étant réuni. mandat n°1280 ref annonce: etnbsp;vm1918  Idéal investisseur ou premier achat.  Contact  

tel: 06 70 04 59 88 RSAC de DIJON 828989251

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384384/maison-a_vendre-magny_la_ville-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MAGNY-LA-VILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 75000 €

Réf : VM1918-flammant - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de SEMUR EN AUXOIS et de VENAREY LES LAUMES (gare SNCF) et à 15 minutes de l'autoroute

A6(PARIS/LYON), dans un village calme, typiquement bourguignon, une jolie maison avec jardin clos et dépendance. 

Votre conseillère Valérie CHAUVE, tèl: 06 70 04 59 88,   vous propose ce bien anciennement loué 460E/mois mais libre

depuis peu.  Cette maison très accessible avec son rez-de-chaussée de plain-pied est lumineuse et fonctionnelle.  Une

entrée avec rangement dessert la salle de douches avec WC et une belle pièce de vie lumineuse et spacieuse. Cette

pièce de vie s'ouvre sur le jardin clos sans vis à vis par une porte-fenêtre. Contigu au jardin, une dépendance peut servir

de remise ou d'atelier. Attenant au séjour une pièce à usage de bureau peu servir de chambre.  A l'étage, un couloir

dessert deux chambres, une pièce à finaliser qui peut permettre d'agrandir une des chambres et un WC indépendant. 

Une maison contigüe, à la vente également, peut créer un ensemble de rapport locatif ou un bien beaucoup plus grand

en étant réuni. mandat n°1281 ref annonce vm1919  Idéal investisseur ou premier achat.  Contact   tel: 06 70 04 59 88

RSAC de DIJON 828989251

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384383/maison-a_vendre-magny_la_ville-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-PUY ( Nievre - 58 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 223 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 71000 €

Réf : VM1917-flammant - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN DU PUY situé au coeur du Parc Régional du Morvan à 20 minutes d' Avallon et de Quarré les Tombes

et des lacs de Chaumeçon et etnbsp;de Créscent Le cabinet Flammant vous propose cette longère Morvandelle etnbsp;

composée en rdc d'une cuisine , d'un salon avec tomettes au sol etnbsp;et poutraison , une etnbsp;cheminée et insert ,

une chambre avec tomettes au sol , une salle de douches et wc . Une grange attenante d'environ 34 m² , un grenier

aménageable d'environ 40 m² accessible par un etnbsp;escalier en pierre extérieur Cave Petit terrain devant et sur le

côté de la maison Idéal maison de vacances Contact : Nathalie LAcombe 06.35.50.24.26  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384382/maison-a_vendre-saint_martin_du_puy-58.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MENETREUX-LE-PITOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1087 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 132000 €

Réf : VM1915-flammant - 

Description détaillée : 

MENETREUX LE PITOIS etnbsp;maison d'habitation posée sur un terrain clos de 1087m² composée etnbsp;d'une

véranda etnbsp;En rdc etnbsp;: un salon , une cuisine, une chambre , une salle de douches , un wc , une buanderie . A

l'étage 2 chambres et un grenier aménageable un garage , plusieurs dépendances , un terrain , un puis Contact :

Nathalie Lacombe 06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384381/maison-a_vendre-menetreux_le_pitois-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MARMAGNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 60000 €

Réf : VM1913-flammant - 

Description détaillée : 

A MARMAGNE 5 minutes de Montbard Une maison d'habitation à rénover composée d'une salle à manger /cuisine ,

une chambre , une pièce , un grenier , une cave voutée en pierre d'un garage , une terrasse , une cour commune

Contact : Nathalie Lacombe etnbsp;06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384380/maison-a_vendre-marmagne-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-SOURCE-SEINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2747 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222000 €

Réf : VM1910-flammant - 

Description détaillée : 

Source-Seine à 40 minutes de Dijon ouest, 40 minutes de Montbard 20 minutes de VENAREY LES LAUMES, petit

village avec la source de la Seine.  Très belle maison ancienne avec beaucoup de cachet, comprenant en RDC une

cuisine avec une cheminée et ses dalles de Bourgogne, poutraison, une salle de bains et WC, un cellier, une buanderie,

un beau séjour d'environ 53 m2 avec sa cheminée, une chambre au dessus avec sa salle de douches et WC, ancienne

souillarde donnant sur une petite terrasse.  En demi niveau, un salon intime et chaleureux avec sa cheminée et sa

poutraison, une grande chambre, une autre chambres avec sa salle de douches et WC. Au-dessus un autre chambre.

etnbsp;Sur le terrain plat une ancienne dépendance sans toit, pouvant être aménagé en patio en coin fermé pour une

piscine ou faire un toit pour mettre hors d'eau.  Belle cave voutée, un atelier dans une petite grange, très beau terrain

arboré d'arbres fruitiers, en fin de village environnement calme, vue sur la nature.  Cette maison est vendue entièrement

meublée, idéal pour un gîte ou locatif meublé LMNP.  Bien rare à saisir contact Ludovic FLAMMANT

06.83.19.80.12etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384379/maison-a_vendre-saint_germain_source_seine-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison VITTEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 193 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122000 €

Réf : VM1908-flammant - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de POUILLY EN AUXOIS et autoroute PARIS / LYON. Je vous propose cette jolie maison de village

composée comme suit:   DUPIN Guillaume Agent commercial 0675865304 /   R.S.A.C: 832327829 DIJON  au

rez-de-chaussée: une entrée ouvrant sur le salon / salle à manger et son poêle à bois, une cuisine ouverte en

prolongement aménagée et équipée, une salle de bains avec douche, un WC indépendant.  A l'étage: 3 chambres dont

une avec dressing.  Attenant à la maison un garage possibilité de rajouter une pièce habitable, une buanderie.  Un

terrain clos  Belle opportunité    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384378/maison-a_vendre-vitteaux-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison VENAREY-LES-LAUMES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : VM1902-flammant - 

Description détaillée : 

Exclusivité POUILLENAY à seulement 10 minutes de SEMUR EN AUXOIS 5 minutes de VENAREY LES LAUMES

accès gare et toutes commodités, proche des écoles.  Ancienne ferme comprenant deux habitations réunis, habitables,

2 maisons à rénover sans commodités non habitable pour le moment, idéal pour gîtes, un grand corps de bâtiment

granges, écuries, caves voutée.  L'habitation sur sous-sol cave, est composée comme suit: une montée d'escalier

desservant une cuisine/salle à manger, 2 chambres, une salle de bains, un WC, une kitchenette, un salon, 3 chambres,

une salle de douches, une cuisine, un grenier, possibilité de séparer l'habitation pour 2 logements, rapport locatif

possible.  A l'arrière de cette maison, 2 maisons à rénover et un corps de bâtiments granges et écuries, l'ensemble

d'environ 390 m2 de dépendances. etnbsp;cour et terrain total de 1670 m2  A saisir bien rare car belle possibilité

d'évolution, possibilité de garer camping-car à l'abris, possibilité de stockage, possibilité gîtes, bel emplacement.  Plus

de Photos sur demande, pas de photos de façade, pour ne pas déranger les propriétaires  Contact Ludovic FLAMMANT

06.83.19.80.12 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384377/maison-a_vendre-venarey_les_laumes-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 480000 €

Réf : VM1899-flammant - 

Description détaillée : 

PRECY-SOUS-THIL 5 minutes accès autoroute A6, 15 minutes de Semur en Auxois, 30 minutes de MONTBARD accès

TGV PARIS 1H05 gare de Lyon à 30 minutes d'Avallon, 15 minutes de Saulieu.  Très belle maison Villa neuve livrée fin

avril 2022 début mai, avec piscine et dépendance sur un terrain d'un hectare.  Cette maison basse consommation

normes 2022 est composée comme suit: Au rez-de-chaussée, une entrée sur une belle pièce de vie ouverte sur une

cuisine moderne équipée et meublée belle prestation, l'ensemble très lumineux avec ses baies vitrées donnant sur une

belle terrasse carrelée sur plots, en partie couverte et piscine de 8x4.  Toujours en RDC une suite parentale, avec

chambre salle de bains et douche italienne, un dressing, un WC, un bureau au chambre, une chaufferie avec pompe à

chaleur basse consommation, un coin buanderie, un grand garage porte électrique.  A l'étage desservit par un bel

escalier moderne arrivant sur un palier dégagement, 4 chambres avec placard une salle de douche italienne, WC.  Sur

le terrain une dépendance d'environ 70 m2 comprenant 2 garages porte électrique, entre un auvent. Terrain d'1 hectare

bien exposé. Volets roulants électriques sur l'ensemble, chauffage au sol.  Bien rare sur le secteur cette maison n'a

jamais été habitée, programme neuf. A saisir contact Ludovic FLAMMANT 06.83.19.80.12     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384376/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison LAIGNES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 40000 €

Réf : VM1894-flammant - 

Description détaillée : 

Située entre MONTBARD (13km) et LAIGNES (14km) - 15 minutes de MONTBARD - GARE TGV 1h05 de PARIS 

DUPIN Guillaume agent commercial 0675865304 /   R.S.A.C: 832327829 DIJON.  je vous propose une maison de

village, qui est composée :  Au rez-de-chaussée, d'une entrée sur une cuisine d'environ 12 m2, un salon-séjour

d'environ 20 m2 avec placard, et une chambre d'environ 12 m2.  Au 1er étage, un palier desservant deux chambres

d'environ 12 m2 et 9 m2, une salle de bains avec meuble sous vasque, un WC indépendant et un grenier aménageable.

 Cave voûtée.  Verger non attenant arboré de différents arbres fruitiers.  À VISITER SANS ATTENDRE !  Contact :

Guillaume Dupin 0675865304

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384374/maison-a_vendre-laignes-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 211000 €

Réf : VM1892-flammant - 

Description détaillée : 

NOGENT LES MONTBARD, joli village au bord du canal de Bourgogne est à 5 minutes de MONTBARD GARE TGV

PARIS Bel ensemble posé sur un joli terrain clos de mur composé d'une maison d'habitation et d'un studio. Une maison

comprenant au rez-de-chaussée : un salon Salle à manger. Une etnbsp;pièce qui peut devenir une chambre où une

extension de la cuisine, une salle de douches et wc . À l'étage un dégagement qui dessert 2 chambres dont etnbsp;une

suite parentale avec salle de douches et dressing. Sous la maison une cave , une buanderie , une chaufferie. Jouxtant

la maison un petit studio composé d'une pièce de vie avec cuisine et salon , et une salle de etnbsp;douches et wc Une

mezzanine avec une chambre. Un jardin à l'arrière de la maison. Dans la cour devant un appentis. Portail électrique.

Idéal pour une habitation principale ou une résidence secondaire . Contact : Nathalie Lacombe 06.35.50.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384373/maison-a_vendre-montbard-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison ARRANS SAVOIZY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : VM1884-flammant - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de la gare de Montbard, je vous propose cette maison avec grange en très bon état,  DUPIN Guillaume

Agent commercial, conseiller immobilier Contact: etnbsp;0675865304 /   R.S.A.C: 832327829 DIJON  Maison composée

d'une entrée avec buanderie et chaufferie, a l'étage : salon / salle à manger, une cuisine, une salle de douches et un

WC. Au deuxième étage: deux chambres dont une avec dressing, un WC.  Une grange d'environ 40 m² au sol avec

étage en bon état, un garage et une cave clos.  Un terrain non attenant à 100 m de la maison clos et arborés à

rafraichir. Dans le village se trouve école maternelle et primaire 5 minutes à pieds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384372/maison-a_vendre-arrans-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1242 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 163400 €

Réf : VM1824-flammant - 

Description détaillée : 

A Montbard etnbsp;pavillon etnbsp;D'environ 110m² sur sous-sol etnbsp;posé sur 1242 m² de terrain etnbsp;avec un

etnbsp;jardin clos de mur etnbsp;et etnbsp;une vue panoramique etnbsp;comprenant une entrée, un etnbsp;salon avec

cheminée et etnbsp;terrasse , une cuisine aménagée,.Une salle de douches et salle de bains , WC A l'etage un palier

desservant 4 etnbsp;chambres spacieuses avec parquet , une salle de bains-WC Un Sous-sol total avec un garage ,

une cave Un terrain avec un second garage Travaux rafraichissement à prévoir Contact : NATHALIE LACOMBE

06.35.50.24.26  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384371
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison ALISE-SAINTE-REINE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 1334 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 368000 €

Réf : VM1709-flammant - 

Description détaillée : 

Alise sainte reine propriété très rare sur le marché à seulement 5 minutes de VENAREY LES LAUMES et sa gare, 20

minutes de MONTBARD et sa gare TGV à 1h05 de PARIS gare de LYON, 20 minutes de l'autoroute A6.  Cette

propriété du 17em siècle construite en 1636 en plein c?ur du village d'Alise sainte reine, au pied des sources de sainte

reine offre des prestations d'époques et un style de charme.  Cette demeure est composée comme suit: en RDC une

cuisine équipée avec une belle cheminée en pierres donnant sur un coin terrasse avec sa tonnelle recouvert d'une

Glycine, un WC, 2 chambres ou salon. Un magnifique hall d'accueil ancien porche pour carrosse, une chaufferie, une

caveau intérieur style gothique avec cheminée pierres, évier en pierre, une cave.  Depuis ce hall un escalier en bois

avec pilastre, rampe en bois et fer forgé, desservant l'ensemble des niveaux  En demi-niveau un couloir, une

bibliothèque ou chambre, une chambre d'amis avec un petit coin salon et chambre, une salle de bains avec WC. 

etnbsp;A l'étage, une cuisine, un beau séjour double avec cheminée, très lumineux fenêtres traversantes, avec vue sur

le jardin, une cuisine, une salle de douches, un WC. 2 belles chambres, un accès grenier au dessus. Sur l'ensemble de

l'habitation un très grand grenier aménageable.  En continuité de la maison sur la propriété, une dépendance avec une

grange pouvant accueillir 2 voitures, un atelier, une écurie grenier au-dessus de l'ensemble  La totalité des toitures et

sous toitures ont été refaites en 2017 en tuiles plattes et faitage en crêtes de coq et deux magnifiques chiens assis en

pierre de taille stylisés 17em.  Bien avec du cachet, présence de matériaux style bois, pierres, idéal pour des chambres

d'hôte compte tenu de l'emplacement et du site touristique, au pied de la statut de Vercingétorix, beau terrain accessible

à plusieurs voiture, portail d'entrée. A saisir contact Ludovic FLAMMANT 06.8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384370
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison JOURS-LES-BAIGNEUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 427 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : VM1316-flammant - 

Description détaillée : 

Située à JOURS-LÈS-BAIGNEUX, à 20 minutes de VENAREY-LES-LAUMES et à 20 minutes de MONTBARD (GARE

TGV PARIS 1H05) - 45 minutes des portes de DIJON  DUPIN Guillaume agent commercial 0675865304 /   R.S.A.C:

832327829 DIJON.  5 Km de toutes commodités (écoles, médecin, commerces de proximité...) je vous propose : Cette

ancienne auberge de diligence de l'époque napoléonienne, transformée en une jolie maison familiale, comprenant au

rez-de-chaussée, une grande pièce à vivre avec une cheminée, une cuisine aménagée, une salle d'eau équipée d'une

baignoire et d'une douche, et d'un WC indépendant. A l'étage, un palier desservant quatre chambres avec placards dont

une étant équipée d'un WC. Une cave plate et un garage. Jardin clos de murs Quelques travaux de rénovation à

prévoir. Isolation réalisée sous toiture Possibilité d'aménager les combles  Contact: Guillaume Dupin 0675865304

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384369/maison-a_vendre-jours_les_baigneux-21.php
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CBA PRESTIGE

 1 rue du Canal
21150 Pouillenay
Tel : 06.83.19.80.12
E-Mail : cbaprestige@gmail.com

Vente Maison AVALLON ( Yonne - 89 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : VM1210-flammant - 

Description détaillée : 

A 10 minutes d'AVALLON jolie maison à rafraichir en bon état général  DUPIN Guillaume Agent commercial Contact: 06

75 86 53 04. R.S.A.C: 832327829 DIJON.  Une maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée: une entrée sur

salon avec poutraison, une cuisine aménagée et équipée donnant accès sur le terrain, une salle à manger, un WC. A

l'étage: un palier desservant 3 chambres avec tomettes, une salle de bains et un accès à l'extérieur et un balcon.  LE

TOUT SUR UN TERRAIN D'ENVIRON 820 m², clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384368
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