
AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin  21 SAINT-JULIEN

Tel : 03.80.41.13.21

Site Web : http://www.agence-apimmobilier.com

 E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

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

Page 1/33

http://www.repimmo.com


AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 199000 €

Réf : 16788 - 

Description détaillée : 

 Véritable coup de coeur pour cet appartement type 3 avec balcon! A deux pas du centre ville de Dijon, à proximité de

tous commerces et transports, l'emplacement est idéal. Situé au deuxième étage avec ascenseur d'une copropriété

entretenue avec espaces verts, vous serez séduits par la pièce de vie lumineuse avec cuisine américaine aménagée et

équipée donnant sur un balcon exposé Est. Très appréciable en cente ville! Le coin nuit est composé de deux chambres

confortables (10,5m² et 12,4m²), l'une avec placard, l'autre avec dressing, d'une salle de bains rénovée qui accueille une

grande douche, un meuble vasque et un emplacement machine à laver et enfin d'un wc indépendant. Une place de

stationnement souterain complète le bien. Visite virtuelle disponible sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251559/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 335000 €

Réf : 16787 - 

Description détaillée : 

 Vous cherchez un compromis entre une maison et un appartement? Située dans un quartier calme avec commerces de

proximité, cette maison en triplex est faite pour vous! Au rez-de-chaussée vous profiterez d'un garage, d'un dégagement

d'entrée avec placard et d'une chambre avec salle d'eau et wc (possibilité location saisonnière) donnant sur le rez de

jardin. Au premier étage vous découvrez une pièce de vie d'environ 50m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée,

donnant sur une terrasse de 13m² sans vis à vis exposée EST pour des petits déjeuners ensoleillés. Au deuxième

étage, le palier dessert trois chambres dont une suite parentale, une salle de bain et un wc indépendant. La maison est

en parfait état, il n'y a aucun travaux à prévoir. Visite virtuelle disponible sur demande. A saisir! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251558/maison-a_vendre-dijon-21.php

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

Page 3/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251558/maison-a_vendre-dijon-21.php
http://www.repimmo.com


AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison MIREBEAU-SUR-BEZE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 359000 €

Réf : 16790 - 

Description détaillée : 

 A 10 mn de MIREBEAU SUR BEZE, sur la commune de LICEY SUR VINGEANNE, venez découvrir cette charmante

maison familiale de plus de 200 m² habitables, sur un terrain clos de 4200 m². Ce bien possède au rez de chaussée un

grand hall d'entrée, à l'étage nous retrouvons un dégagement desservant une cuisine récente entièrement équipée,

salon/séjour donnant sur terrasse (Ouest), 3 chambres, wc, salle d'eau, placards. Sur un second niveau se trouve une

superbe pièce de 90 m², salle d'eau, wc, grenier aménageable. Vous profiterez également d'un sous-sol complet,

contenant un grand garage, cave, espace buanderie, local piscine. Le terrain de 4200 m² est idéalement situé et

exposé, la vue est dégagée. Sur l'arrière de la maison vous disposerez d'une superbe piscine chauffée 5X10 (liner neuf)

permettant de passer d'agréables moments entre amis ou en famille. Visite virtuelle disponible sur demande. N'hésitez

pas à nous contacter pour visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246482/maison-a_vendre-mirebeau_sur_beze-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

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

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 670000 €

Réf : 16786 - 

Description détaillée : 

 Devenez propriétaire de cette maison neuve (vente en VEFA) qui est implantée sur un terrain de 660 m² et offre au

rez-de-chaussée: une grande pièce de vie de plus de 50m² avec cuisine américaine donnant sur l'extérieur, un cellier,

une suite parentale avec salle d'eau et dressign et un WC indépendant. Au premier étage vous disposerez d'une vaste

mezzanine (transformable en chambre), de deux chambres, d'une salle de bains et d'un wc indépendant. Garage

attenant de 30m². Vous profiterez de tout le confort du neuf avec des prestations de qualité telles que le chauffage au

sol par PAC ou les volets electriques avec option domotique. Bien entendu la performance energétique sera aux

normes RE2020. N'hesitez pas à nous contacter pour obtenir un dossier complet! Livraison prévue en Novembre 2024. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246481/maison-a_vendre-perrigny_les_dijon-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : 16785 - 

Description détaillée : 

 Devenez propriétaire de votre maison au coeur de Perrigny-les-Dijon! Cette maison neuve (vente en VEFA), est

implantée sur un terrain de 414 m² et offre: une grande pièce de vie avec cuisine américaine donnant sur l'extérieur, un

cellier, quatre chambres, salle de bains et WC. Vous profiterez de tout le confort du neuf avec des prestations de qualité

telles que le chauffage au sol par PAC ou les volets electriques avec option domotique. Bien entendu la performance

energétique sera aux normes RE2020. N'hesitez pas à nous contacter pour obtenir un dossier complet! Livraison prévue

en Septembre 2024. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246480/maison-a_vendre-perrigny_les_dijon-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison MIREBEAU-SUR-BEZE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 510000 €

Réf : 16773 - 

Description détaillée : 

 L'agence AP immobilier a le plaisir de vous présenter cette magnifique propriété de 188 m² habitables, située à

Mirebeau sur Bèze. Cette maison d'architecte dispose de prestations de qualité ainsi que de volumes permettant

d'accueillir une grande famille. Le rez de chaussée est composé d'une cuisine équipée ouverte sur une salle à manger

et d' un vaste salon ( 74 m² ), d'un hall d'entrée, d'un wc, d'un bureau, d'une chambre parentale avec dressing, pièce

d'eau et d'une salle de jeux avec son coin douche et d'un patio. La pièce de vie donne de plain pied sur une véranda

donnant accès à la piscine et une agréable terrasse exposée sud. A l'étage vous accèderez à une mezzanine

desservant 3 chambres, une salle d'eau et un wc. Un sous sol de 95 m² permet de stationner vos véhicules, mais

également de profiter d'une buanderie, d'un atelier et d'une cave.  Son terrain de 991 m² est entièrement clos et

aménagé. N'hésitez pas à nous solliciter pour organiser une visite ou découvrir sur demande la visite virtuelle de cette

propriété ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186091/maison-a_vendre-mirebeau_sur_beze-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison JANCIGNY ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 175000 €

Réf : 16752 - 

Description détaillée : 

 A quelques minutes du village de Mirebeau sur Bèze, venez découvrir cette charmante maison de 83 m² habitables.

L'intérieur du bien est composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine équipée récente, d'un wc, d'une salle d'eau, de 3

chambres et d'un salon/séjour spacieux orienté sud. A l'extérieur vous retrouverez un coin potager, une cour, un jardin,

une terrasse et un barbecue. Des dépendances tels qu'un garage et un atelier complètent cette maison. Elle dispose

d'une excellente situation et d'une vue dégagée sur la plaine de la vingeanne. Chauffage bois et électrique. N'hésitez

pas à nous solliciter pour visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169180/maison-a_vendre-jancigny-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 220000 €

Réf : 16768 - 

Description détaillée : 

Boulevard Pascal, aux pieds des commodités (TRAM, commerces, écoles), découvrez cet agréable T5 au 1er étage

(ascenseur en demi-étage) d?une copropriété sécurisée et très bien entretenue. L?isolation extérieure du bâtiment et la

rénovation intégrale des parties communes ont été réalisées entre 2018 et 2019. Cet appartement traversant et

lumineux vous offre une vue dégagée sur les espaces verts de la copropriété. Vous trouverez une entrée aménagée de

deux grands placards, une cuisine séparée (13m2), un séjour spacieux (29,50m2), trois chambres (9m2, 12,50m2,

13m2) dont une avec un cabinet de toilette, un dressing, une salle d?eau, un wc indépendant. Grâce à son chauffage

collectif urbain et ses menuiseries en aluminium à coupure thermique, ce logement reste économique (les charges de

copropriété - chauffage, eau froide, eau chaude et communs - sont d'environ 225 euros par mois). Pour compléter ce

bien, vous bénéficiez d?un garage fermé en RDC, d?une grande cave et de places de stationnement libres dans la

résidence. Une visite virtuelle est disponible sur demande. Je vous invite à me contacter pour découvrir ce bien. Cette

annonce est rédigée par Christelle BROVADAN ? 06 71 71 69 50 - Agent Commercial inscrite au RSAC de Dijon sous

le n° 852497122. Cette annonce vous est proposée par Mme. Christelle BROVADAN - - N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136535/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison LICEY-SUR-VINGEANNE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 358000 €

Réf : 16765 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette charmante maison familiale de plus de 200 m² habitables, sur un terrain clos de 4200 m². Ce

bien possède au rez de chaussée un grand hall d'entrée, à l'étage nous retrouvons un dégagement desservant une

cuisine récente entièrement équipée, salon/séjour donnant sur terrasse (Ouest), 3 chambres, wc, salle d'eau, placards.

Sur un second niveau se trouve une superbe pièce de 90 m², salle d'eau, wc, grenier aménageable. Vous profiterez

également d'un sous-sol complet, contenant un grand garage, cave, espace buanderie, local piscine. Le terrain de 4200

m² est idéalement situé et exposé, la vue est dégagée. Sur l'arrière de la maison vous disposerez d'une superbe piscine

chauffée 5X10 (liner neuf) permettant de passer d'agréables moments entre amis ou en famille. Visite virtuelle

disponible sur demande. N'hésitez pas à nous contacter pour visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122675/maison-a_vendre-licey_sur_vingeanne-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 219000 €

Réf : 16691 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité sur DIJON, venez découvrir ce bel appartement situé au 7ème et dernier étage d'un immeuble très bien

entretenu, de plus de 95m² il est composé d'un magnifique séjour lumineux et traversant avec une vue dégagée et deux

balcons. Il vous propose également trois belles chambres, une salle de bains avec double vasque ainsi qu'un WC

indépendant et une salle d'eau qui pourrra également vous servir de buanderie. La cuisine séparée est équipée et

aménagée, très lumineuse et fonctionnelle. Cette résidence se situe dans le quartier CHU/FACS/UNIVERSITÉ, elle est

fermée et sécurisée et dispose d'un grand parc arboré et donne un accès piéton et direct aux commodités, à savoir :

pharmacie, supermarché, école ,ostéopathes etc. Les charges comprennent le chauffage et l'eau chaude. Un garage et

une cave viennent compléter ce bien ainsi que deux emplacements fermés pour entreposer vos vélos. Venez visiter

sans tarder !! Cette annonce est rédigée par Clémentine POITOUT- 06.76.01.71.62 - Agent Commercial inscrite au

RSAC de Dijon sous le no 833596000. Cette annonce vous est proposée par POITOUT Clémentine - DIJON - N°RSAC:

833596000, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de DIJON 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122673/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison COMBLANCHIEN ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 16760 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur du village de COMBLANCHIEN, poussez le portail et pénétrez dans un paisible espace clos, à l?abri des

regards. Vous découvrirez une maison pleine de charme qui vous ravira par ses pierres apparentes, ses poutres et sa

dépendance. A l'entrée de la maison, au rez-de-chaussée, une verrière vous conduit vers une cuisine spacieuse

(25m2), vous trouverez également un salon/séjour (28m2), une salle de bains avec WC, une salle d?eau avec WC et

une chaufferie/cellier. Vous rejoignez l?étage par un escalier en bois. Le palier dessert deux chambres (11,50m2 et

12m2). Au-dessus du séjour, des combles d?une surface au sol de 50m2 sont aménageables. A l?extérieur : une

dépendance abrite un atelier et un débarras. A côté, se trouvent un abri de jardin et un petit local. Mode de chauffage :

chaudière au gaz de ville. COMBLANCHIEN offre de nombreuses commodités : commerces (boulangerie, coiffeurs,

restaurants?), train? Vous êtes à seulement 5 minutes en voiture de NUIT-SAINT-GEORGES et 15 minutes de

BEAUNE. Une visite virtuelle est disponible sur demande. Je vous invite à me contacter pour découvrir ce bien. Cette

annonce est rédigée par Christelle BROVADAN ? 06 71 71 69 50 - Agent Commercial inscrite au RSAC de Dijon sous

le n° 852497122. Cette annonce vous est proposée par Mme. Christelle BROVADAN - - N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055615/maison-a_vendre-comblanchien-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison ARCEAU ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 419000 €

Réf : 16750 - 

Description détaillée : 

 Au coeur d'un quartier paisible sur la commune d'Arceau à 15min de Dijon/CHU, découvrez cette jolie maison

indépendante de 2009, d'une surface habitable d'environ 160m². Au rez-de-chaussée vous serez séduits par le grand

salon/séjour lumineux ouvert sur une véranda de plus de 18m². Vous trouverez également une cuisine ouverte

(aménagée et équipée) ainsi qu'une chambre avec salle d'eau et un wc séparé. A l'étage le palier dessert 4 chambres,

une salle de bains ainsi qu'un wc. Le sous-sol est entièrement carrelé et isolé avec accès par deux portes sectionnelles

motorisées. Il comprend notamment, outre l'espace garage, une buanderie, une cave et un atelier. La maison bénéficie

d'une dalle chauffante électrique au rdc et de radiateurs à l'étage mais aussi d'un poële norvégien (forte inertie) dans la

séjour. A l'extérieur, vous disposerez d'une superbe parcelle de 1057m2, exposée sud-ouest, cloturée et arborée.

Parfait pour implanter une future piscine! Une visite virtuelle est disponible sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023536/maison-a_vendre-arceau-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 177000 €

Réf : 16751 - 

Description détaillée : 

 Proche de la Toison d'Or et situé au 4 ème étage/5 avec ascenseur, venez découvrir ce bel appartement de plus de 80

m². Il est composé d'un séjour avec balcon, une cuisine équipée ainsi que de trois belles chambres dont deux avec

placards, un WC indépendant et une salle d'eau . Vous bénéficierez d'une vue dégagée ainsi que d'une belle luminosité

et des espaces verts entretenus. Une cave ainsi qu'un local vélos viennent compléter ce bien et plusieurs places de

stationnements sont à votre disposition. Proche de toutes commodités. Cette annonce est rédigée par Clémentine

POITOUT- 06.76.01.71.62 - Agent Commercial inscrite au RSAC de Dijon sous le no 833596000. Cette annonce vous

est proposée par POITOUT Clémentine - DIJON - N°RSAC: 833596000, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de DIJON 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016832/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

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

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 419000 €

Réf : 16747 - 

Description détaillée : 

 C'est avec plaisir que nous vous présenterons cette charmante maison indépendante d'environ 100 m² habitables,

située à Fontaine Les Dijon. De plain pied vous accéderez au rez de chaussée de la maison, qui est composé d'un

salon/séjour donnant sur une terrasse (sud), de 2 chambres, d'une cuisine aménagée, d'une salle d'eau, et d'un wc. A

l'étage vous retrouverez deux chambres, une salle d'eau et un wc. L'extérieur de la propriété dispose de différentes

zones, cour, terrasse et jardin paysagé, le tout sur une parcelle de 648 m². N'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir la

visite virtuelle du bien et planifier un rendez-vous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996027/maison-a_vendre-fontaine_les_dijon-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison BEIRE-LE-CHATEL ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 440000 €

Réf : 16742 - 

Description détaillée : 

 Nous vous invitons à venir découvrir cette charmante maison indépendante située à 16 min de Dijon Nord/Est,

d?environ 166 m² habitables. Cette maison a été rénovée très récemment et bénéficie de belles prestations. Le village

de Beire le Châtel dispose de quelques commodités, boulangerie, école, coiffeur, restaurant... Au rez de chaussée de

cette propriété nous retrouvons une véranda, une cuisine équipée neuve, un wc, une salle d'eau donnant sur une

chambre parentale, un salon/séjour avec insert bois moderne. A l'étage, dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Un grand garage avec buanderie est accessible depuis la maison, un appentis est également présent sur le coté de la

maison. Le terrain de 810 m² est clos et dispose d'une piscine. Nous disposons de la visite virtuelle du bien, n'hésitez

pas à nous contacter par télephone pour l'obtenir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964268/maison-a_vendre-beire_le_chatel-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison TALANT ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 635000 €

Réf : 16738 - 

Description détaillée : 

Situation d?exception pour cette grande maison familiale au c?ur du village fortifié de Talant, avec vue imprenable sur le

bassin dijonnais. Vous profiterez d?un jardin de près de 900m2, sans vis à vis, arboré, avec piscine et dépendances:

unique dans le vieux Talant! Côté habitation, la maison est constituée d?une partie ancienne en pierres et d?une partie

plus moderne des années 70. Elle comprend sur demi-niveaux: une vaste entrée, un salon avec tomettes et cheminée,

une cuisine, une salle de réception avec plafond à la française donnant sur la terrasse panoramique ainsi que 4

chambres et un bureau. Sanitaires et rangements à chaque niveau. Vous stationnerez en sous-sol dans le garage et

disposerez de plusieurs débarras et même d?une petite cave voûtée. Un parking public en contrebas de la propriété

permet de faciliter le stationnement des amis et invités. La maison nécessite de nombreux travaux de modernisation

(agencement, vitrages, chauffage, décoration?) qui lui conféreront à coup sûr un caractère exceptionnel! Cette annonce

vous est proposée en collaboration exclusive par CREDO et AP IMMOBILIER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933855/maison-a_vendre-talant-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison VAROIS-ET-CHAIGNOT ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 359000 €

Réf : 16733 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette jolie maison traditionnelle parfaitement entretenue, sur sous-sol complet, d?environ 90 m² habitables

et comprenant au rez-de-chaussée: une pièce de vie lumineuse avec cuisine aménagée équipée (four, plaques, hotte et

lave vaisselle), 3 chambres, WC, salle de bains avec douche et baignoire. Le sous-sol propose une grande pièce isolée

avec salle d?eau, un garage, un coin buanderie avec WC, un atelier et une cave sur gravillons. Côté technique, la

maison est chauffée par un insert à pellets (environ 100 sacs/an) et de nombreux travaux ont été effectués dans les 8

dernières années (isolation des combles, carrelage, double vitrage avec volets roulants et moustiquaires, refection de la

salle de bains...). A l'exterieur, vous profiterez d'un jardin de plus de 900m² avec plusieurs terrasses, un terrain de

pétanque (ou stationnement) et un appentis. La commune de Varois et Chaignot dispose de nombreuses commodités:

écoles, commerces (Utile, boulangerie, épicerie), bureau de poste, pharmacies, pôle médical, vétérinaire.... Le tout à

seulement 5 min de Dijon! Visite virtuelle  -Matterport - disponible sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926610/maison-a_vendre-varois_et_chaignot-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Terrain MARLIENS ( Cote d'or - 21 )

Prix : 95000 €

Réf : 16734 - 

Description détaillée : 

 Suite refus de prêt , AP IMMOBILIER propose à nouveau ce superbe terrain à bâtir de 1013 m² situé à 20 min du CHU

et 17 min de LONGVIC (21600). Le terrain dispose d'une situation très agréable et est libre de constructeur. La

viabilisation du terrain est à prévoir en bordure de route. N'hésitez pas à nous contacter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904402/terrain-a_vendre-marliens-21.php

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

Page 19/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904402/terrain-a_vendre-marliens-21.php
http://www.repimmo.com


AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Terrain GEMEAUX ( Cote d'or - 21 )

Prix : 75000 €

Réf : 16711 - 

Description détaillée : 

 Situé sur les hauts de la commune de Gémeaux, AP IMMOBILIER propose ce terrain à bâtir de 486m² non viabilisé

(réseaux en bordure, sur rue). Accès par portail existant. Libre de constructeur. A saisir! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758930/terrain-a_vendre-gemeaux-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Terrain JANCIGNY ( Cote d'or - 21 )

Prix : 49000 €

Réf : 16718 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce terrain à bâtir de 1341 m² idéalement proportionné et exposé. La commune de Jancigny est située

à 7 min de Mirebeau sur Bèze et 20 min de Gray. Le terrain est libre de constructeur. Les raccordements aux réseaux et

au tout à l'égout seront à la charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733102/terrain-a_vendre-jancigny-21.php

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

Page 21/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733102/terrain-a_vendre-jancigny-21.php
http://www.repimmo.com


AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison SAINT-JULIEN ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 259000 €

Réf : 16713 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette maison ancienne située à proximité de la gare SNCF à SAINT-JULIEN, commune offrant toutes

commodités! Située sur un terrain de 650m², vous profiterez des 127m² habitables distribués comme suit: - au

rez-de-chaussée: un hall d'entrée, une salle à manger, une chambre avec avec conduit de cheminée (possibilité de

transformer en salon), cuisine, wc, sdb et buanderie/chaufferie (chauffage gaz de ville). - à l'étage: trois belles chambres

(11, 12 et 14 m²) et salle d'eau avec wc. - grenier aménageable - cave en terre battue sous la maison (hsp: 1,90m) A

l'exterieur au sein d'une cour gravillonnée (avec portail motorisé), vous profiterez d'un atelier de 30m² et d'un abri

voitures. A noter qu'une enveloppe travaux est nécessaire pour remettre en état et améliorer certaines pièces (salles

d'eau et cuisine notamment). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15699637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15699637/maison-a_vendre-saint_julien-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison MIREBEAU-SUR-BEZE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 265000 €

Réf : 16665 - 

Description détaillée : 

 Visitez cette charmante maison de village implantée sur 600m² de jardin en plein coeur de Mirebeau s/Bèze et en

bordure de rivière.  Cette maison est composée au rez-de-chaussée d'un dégagement d'entrée, d'une cuisine

aménagée et équipée, d'un salon, d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc. A l'étage, une pièce palière dessert deux

chambres et une salle d'eau avec WC. Combles aménageables au deuxième étage. La rénovation globale est

relativement récente (années 2000 à nos jours): fenêtres DV PVC, isolation, chauffage gaz de ville, 1 salle d'eau quasi

neuve, cuisine récente... Côté dépendances, la propriété dispose d'un atelier, d'une cave et de deux petites granges (à

usage de garage). Le jardin donne directement sur la Bèze avec une vue imprenable sur le clocher du village.  Très

belle opportunité! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622279/maison-a_vendre-mirebeau_sur_beze-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison MARSANNAY-LE-BOIS ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 75 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 575000 €

Réf : 16693 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du charmant village de Marsannay-le-Bois, visitez cette belle villa de 183m² habitables (210m² au sol)

dominant un terrain sans vis à vis de 1782m²! Vous serez séduits par la pièce de vie de 75m² en estrade avec un mur

rideau donnant sur une terrasse en ipé de 70m². Au rez-de-chaussée, vous disposez également d'une grande chambre

(ou bureau), d'une salle d'eau, d'une buanderie, d'une cellier (avec chaufferie) et d'un wc. A l'étage, la mezzanine

dessert trois chambres (dont une suite parentale) et un wc. Côté technique, la maison est équipée de domotique (volets

roulants à commande à distance) et est chauffée au gaz de ville (au sol). La construction est sur vide sanitaire dont une

partie est exploité en cave à vins. La construction récente d'un appentis offre deux places de stationnement abritées et

une pièce indépendante isolée et chauffée de 16m². Idéal pour un bureau ou une profession libérale! Enfin, le jardin

offre de nombreuses possibilités: piscine enterrée possible, potager, espaces de jeux pour les enfants... Visite virtuelle

disponible sur demande! Contact: Adrien PAGGI - 06.33.44.57.13 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566182/maison-a_vendre-marsannay_le_bois-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison SPOY ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 480000 €

Réf : 16690 - 

Description détaillée : 

 Située dans le charmant village de SPOY, découvrez cette charmante propriété avec dépendances sur une parcelle de

plus de 7000m². Constitué de plusieurs bâtiments, cet ensemble immobilier de caractère saura accueillir un beau projet

de rénovation et de valorisation. La maison principale dispose d'une base saine: murs en pierre, chaprente en parfait

état, couverture récente avec écran, fenêtres PVC de 2016. Côté agencement, elle comprend au rez-de-chaussée : trois

pièces de 25m² environ offrant un bel espace de vie, un bureau, salle de bains et un wc. A l?étage le palier dessert trois

grandes chambres et une salle de bains. Au deuxième se trouvent deux greniers aménageables de 50m² au sol. La

maison dispose également d'une cave voûtée. Les nombreuses dépendances et annexes font état de deux grosses

granges en pierres, un appentis permettant le stationnement de plusieurs véhicules, une remise avec four à pain et un

grand poulailler (hangar). Une dernière dépendance actuellement à usage d'atelier permettra de faire un bureau

indépendant ou un petit studio moyennant quelques travaux d'aménagement. Le terrain de plus de 7000m² en partie

constructible, s'étend jusqu'a la Tille et ferait un pré idéal pour un cheval. Contact: Adrien PAGGI - 06.33.44.57.13 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543312/maison-a_vendre-spoy-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Terrain MIREBEAU-SUR-BEZE ( Cote d'or - 21 )

Prix : 192000 €

Réf : 16681 - 

Description détaillée : 

 Dans le charmant village de Mirebeau sur Bèze, venez découvrir ce superbe terrain à bâtir de 3473 m² libre de

constructeur. Sa situation calme et dotée d'une belle exposition en fait un terrain très agréable. La viabilisation sera à la

charge de l'acquéreur, les réseaux (eau, gaz, égoût, électricité) passent en limite de propriété. N'hésitez pas à nous

contacter pour obtenir plus de renseignements. . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15431796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15431796/terrain-a_vendre-mirebeau_sur_beze-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1956 

Charges : 88 €

Prix : 169000 €

Réf : 16677 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé dans un environnement calme, proche des transports en commun, de la gare, du centre ville (15

minutes à pieds), des écoles et des commerces, je vous propose cet appartement rénové de 57m2. Au deuxième étage,

sans ascenseur, vous découvrirez une entrée, une chambre (14m2), un séjour avec cuisine ouverte de 32m2, une salle

d'eau et un wc séparé. Un grenier et une cave complètent ce bien. Stationnement libre et sécurisé dans la copropriété.

Vous êtes séduit par ce bien ? Contactez-moi pour une visite !! Cette annonce est rédigée par Christelle BROVADAN ?

06 71 71 69 50 - Agent Commercial inscrite au RSAC de Dijon sous le n° 852497122. . Cette annonce vous est

proposée par Mme. Christelle BROVADAN - - N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15344126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15344126/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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AP Immobilier

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Terrain TIL-CHATEL ( Cote d'or - 21 )

Prix : 71400 €

Réf : 16675 - 

Description détaillée : 

 Construisez votre maison sur l'un de nos 7 terrains à bâtir viabilisés, libres de constructeur et hors lotissement. Vous

profiterez d'une vue sur champs et d'un environnement en retrait de la circulation. Til-Chatel est une commune avec

ecoles et commerces à seulement 20 min de Dijon par un axe principal. Surfaces de 411 m² à 593m². Tarifs et dossier

sur simple demande à l'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324102/terrain-a_vendre-til_chatel-21.php

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

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison TIL-CHATEL ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 115000 €

Réf : 14288 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette maison à réhabiliter d'environ 200m² habitables sur 3 niveaux avec belle cave voûtée + dépendance et

appentis. Les possibilités sont énormes que ce soit pour une habitation principale ou pour un investisseur (potentiel de 3

appartements dans la maison + 1 dans la dépendance) Nombreux éléments de caractère (cheminées, poutres, escalier

exterieur en pierre de taille...).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15203426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15203426/maison-a_vendre-til_chatel-21.php

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

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison MARCILLY-SUR-TILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 174000 €

Réf : 16627 - 

Description détaillée : 

 Devenez propriétaire d'une villa dans le nouveau Village Sénior de Marcilly s/Tille, au coeur d'un éco-quartier en pleine

expansion, à proximité des tous commerces et tous soins médicaux. Ce village sécurisé de 20 maisons Type 2 ou Type

3 vous offrira tout le confort nécessaire: une construction de plain pied de qualité et bien isolée, des pièces lumineuses

et bien agencées, un jardin privatif engazonnée et arboré. Le site et les maisons sont entièrement accessibles aux

personnes à mobilité réduite. Plusieurs options s'offrent à vous pour agencer votre maison idéale: - 60m² / 1 chambre, -

60m² / 2 chambres Vous profiterez également d'un gardien à demeure dans la résidence. Ce dernier assurera l'entretien

du site (espaces communs ET espaces privatifs), rendra divers services aux occupants (montage de meubles,

changements d'ampoules, reception de colis...) et proposera la livraison de médicaments (selon autorisations). Tout est

fait pour offrir aux occupants un maximum d'autonomie en favorisant le lien social. Que vous soyez en recherche de

votre résidence principale ou investisseur ce concept a déja fait ses preuves dans l'agglomération Dijonnaise! Contactez

l'agence AP IMMOBILIER pour recevoir une documentation complète ou un RDV de présentation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15153601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15153601/maison-a_vendre-marcilly_sur_tille-21.php

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

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Maison MARCILLY-SUR-TILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 170000 €

Réf : 16625 - 

Description détaillée : 

 Devenez propriétaire d'une villa dans le nouveau Village Sénior de Marcilly s/Tille, au coeur d'un éco-quartier en pleine

expansion, à proximité des tous commerces et tous soins médicaux. Ce village sécurisé de 20 maisons Type 2 ou Type

3 vous offrira tout le confort nécessaire: une construction de plain pied de qualité et bien isolée, des pièces lumineuses

et bien agencées, un jardin privatif engazonnée et arboré. Le site et les maisons sont entièrement accessibles aux

personnes à mobilité réduite. Plusieurs options s'offrent à vous pour agencer votre maison idéale: - 60m² / 1 chambre, -

60m² / 2 chambres Vous profiterez également d'un gardien à demeure dans la résidence. Ce dernier assurera l'entretien

du site (espaces communs ET espaces privatifs), rendra divers services aux occupants (montage de meubles,

changements d'ampoules, reception de colis...) et proposera la livraison de médicaments (selon autorisations). Tout est

fait pour offrir aux occupants un maximum d'autonomie en favorisant le lien social. Que vous soyez en recherche de

votre résidence principale ou investisseur ce concept a déja fait ses preuves dans l'agglomération Dijonnaise! Contactez

l'agence AP IMMOBILIER pour recevoir une documentation complète ou un RDV de présentation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15153600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15153600/maison-a_vendre-marcilly_sur_tille-21.php

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

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Terrain TIL-CHATEL ( Cote d'or - 21 )

Prix : 94900 €

Réf : 16479 - 

Description détaillée : 

 Construisez votre maison sur l'un de nos 7 terrains à bâtir viabilisés, libres de constructeur et hors lotissement. Vous

profiterez d'une vue sur champs et d'un environnement en retrait de la circulation. Til-Chatel est une commune avec

ecoles et commerces à seulement 20 min de Dijon par un axe principal. Surfaces de 411 m² à 593m². Tarifs et dossier

sur simple demande à l'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15109747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15109747/terrain-a_vendre-til_chatel-21.php

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

 ZAE la petite fin rue de la petite fin 
21 SAINT-JULIEN
Tel : 03.80.41.13.21
Siret : 827 596 784 000 13
E-Mail : contact@agence-apimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN ( Cote d'or - 21 )

Prix : 215000 €

Réf : 15090 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain à bâtir viabilisé de 1086 m² en fond d'impasse, situé dans le village de Saint-Julien, à proximité des école

et des commerces. Aspect plat.  Libre de constructeur. A saisir! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897855/terrain-a_vendre-saint_julien-21.php

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