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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 119 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 138000 €

Réf : 4442-TIXIER - 

Description détaillée : 

Centre ville de SAULIEU, proche de tous commerces, maison d'une surface habitable de 110 m² comprenant une

entrée sur séjour, une cuisine aménagée et équipée avec coin repas, une salle à manger, une salle d'eau/WC.

A l'étage: une mezzanine à usage de bureau, un couloir desservant une chambre, une salle d'eau/WC et dressing.

A l'arrière véranda avec cour intérieur.

Cave avec local chaufferie

Au deuxième étage: grenier aménageable

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie E, Classe climat E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 2080.00 et 2870.00 E. Nos

honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252512/maison-a_vendre-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Prestige CENSEREY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 1874 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 4441-TIXIER - 

Description détaillée : 

Situation idéale au calme avec très belle vue, à 15 mn de SAULIEU, propriété avec piscine sur un terrain de 1874 m².

Cette maison offre une surface habitable de 197 m², comprenant en rez-de-chaussée de plain-pied,

un séjour avec une cheminée et plafond à la française, une cuisine aménagée donnant sur une véranda exposée

Nord-Ouest, donnant sur un terrain sans vis à vis, une chambre, une salle de bains, un WC,  un bureau, une salle à

manger avec baie vitrée sur une terrasse, salon avec cheminée insert, à la suite une pièce annexe avec WC et une

cuisine d'été avec coin douche, au-dessus une grande chambre semi mansardée.

A l'étage : une mezzanine faisant office de salon, une salle d'eau/WC mansardée, et deux chambres mansardées.

Terrasse, piscine couverte et chauffée, deux abris de jardin, garage et préau avec barbecue, un puits et cave voutée.

Terrain clos attenant de 1874 m², chauffage bois et électrique.

Croquis de distribution et visite virtuelle sur demande.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie E, Classe climat C. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 3740.00 et 5090.00 E. Nos

honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247554/prestige-a_vendre-censerey-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison CHAMPEAU-EN-MORVAN ( Cote d'or - 21 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 2020 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 170000 €

Réf : 4438-TIXIER - 

Description détaillée : 

Belle Maison de campagne à rénover

Cette ancienne école est prête à commencer une nouvelle vie... c'est le moment d'investir les lieux à votre image avec

une rénovation soignée.

Située proche de Saulieu, entourée par une belle campagne à l'écart d'un sympathique hameau, vue sur des prés et

sans vis a vis, vous aurez sans doute le coup de coeur

Cette belle bâtisse comprend:

Au rez de chaussée: Grand séjour avec portes vitrées donnant sur une terrasse exposée sud.

Les deux chambres attenantes peuvent être supprimées pour faire une plus grande pièce.

Trois marches pour retrouver la cuisine, WC et douche.

Au premier étage (accès indépendant intéressant pour ceux qui souhaitent faire gite ou chambre d'hôte.) Une grande

pièce de séjour avec belle vue desservant cuisine, deux chambres, salle de bains. (Possibilité de supprimer la cuisine et

faire 3 chambres)

Au dessus beau grenier avec possibilité de créer plusieurs chambres ou belle suite parentale.

Cour devant et beau jardin exposé sud relativement plat, légère pente avec arbres fruitiers, idéal pour votre piscine ou

potager.

Attenant : Auvent qui sert pour stocker votre bois et voiture. Possibilité de le convertir pour agrandir l'espace du rez de

chaussée si besoin.

Ce bâtiment unique et inspirant sera très rapidement vendu.

Travaux à prévoir :

Réparation jonction cheminée / toiture.

Rénovation électricité, isolation si c'est pour résidence principale.
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Fenêtres - simple vitrage

Deux fosses septiques (pas au normes).

La maison a été une résidence secondaire pendant de nombreuse années. Elle est habitable dans l'état ce qui

permettra une rénovation étape par étape.

Pour toutes informations et programmer vos visites :Katy JONES 0607771203  

RCS808951214 DIJON

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie G, Classe climat C. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe

G, soi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242786/maison-a_vendre-champeau_en_morvan-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison PLANCHEZ ( Nievre - 58 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 3544 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 357000 €

Réf : 4437-TIXIER - 

Description détaillée : 

Exclusivité/Bourgogne, Parc du Morvan, idéalement située entre le lac des Settons et le lac de Pannecière. Belle

propriété de style maison Maître et ses nombreuses dépendances.

Beaucoup de charme pour cette maison de 165 m² env, rénovée dans le respect de l'authenticité. Elle possède des

atouts qui ne vous laisseront pas indifférents. Elle sera vous séduire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Elevée sur caves. En rez-de-chaussée ou vous trouverez des sols en carreaux de ciments d'époque, des poutres,

cheminée et pierres apparentes : entrée sur séjour 36 m² env avec cheminée, cuisine16 m² env aménagée, un

dégagement avec escalier donnant accès à l'étage et wc.

Au 1er étage : deux grandes chambres de 17 et 25 m² env et salle d'eau/wc. (sol parquet massif et plafond à la

française).

Au 2ème étage : une grande pièce palière et une grande chambre mansardée. Toitures récentes, chauffage central

Fioul et tout à l'égout. Possibilité de se raccorder à la Fibre.

Un ancien bâtiment d'exploitation adjacent de 123 m² env au sol, offrant de nombreuses possibilités d'agrandissement

comprenant : une ancienne grange 61 m² env et une ancienne étable 62 m² env avec salle de jeux au-dessus.

Plus un bâtiment élevé sur caves et divisé en ancienne chambre à four et anciennes soues à cochon.

L'ensemble sur 3 544 m² de jardin parfaitement entretenu, traversé par une source avec de jolis parterres de fleurs,

arbres d'ornements, et ancien lavoir.

Idéal pour une grande famille, recevoir les amis, ou pour un projet de gîte/chambres d'hôtes

Les maisons de cette qualité sont rarement disponibles sur le marché local.

Belle situation au calme, quelques commerces de proximité dans le village voisin.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie E, Classe climat E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 3320.00 et 45
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237825/maison-a_vendre-planchez-58.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Location Appartement SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580 €/mois

Réf : 4354-TIXIER - 

Description détaillée : 

SAULIEU CENTRE VILLE: appartement meublé de 73 m² en duplex. ayant conservé le charme de l'ancien, composé

d'un agréable séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et WC.

A l'étage: 2 grandes chambres avec parquet au sol . Grenier.

Loyer 580 E.

Chauffage au fuel compris

Idéal en colocation avec 2 grandes chambres indépendantes avec 2 lits 160

Salon avec canapé et fauteuil, meuble avec télévision.

Cuisine aménagée et équipée

Disponible 01 juillet 2023

Loyer de base 580 E/mois.  Classe énergie E, Classe climat E.. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : 2000.00 E. Date de réalisation

du DPE : 01-01-2021. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219082/appartement-location-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Location Appartement PRECY-SOUS-THIL ( Cote d'or - 21 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 4434-TIXIER - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 35m2 au 1ère étage d'un petit immeuble situé en plein centre de Précy-sous-Thil comprenant un

séjour de 19m2 environ avec cuisine ouverte, une chambre de 13m2 environ et une salle d'eau avec douche et wc.

Toutes les menuiseries sont en PVC double vitrage et les sols en parquet.

Loyer 330 euros + 100 euros de provision sur charges comprenant le chauffage, la taxe d'ordures ménagères et l'eau

Loyer de base 330 E/mois.  100 E/mois de charges forfaitaires. Dépôt de garantie 330 E. Honoraires de 237 E TTC à la

charge du locataire comprenant  100 E  pour l'état des lieux. Classe énergie F, Classe climat F. Logement à

consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien

immobilier, actuellement de classe F, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2021 : entre 840.00 et 1190.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208897/appartement-location-precy_sous_thil-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison MONTSAUCHE-LES-SETTONS ( Nievre - 58 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1617 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 59500 €

Réf : 4408-TIXIER - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation à rénover, élevée en partie sur cave et remise.

En rez-de-chaussée : entrée sur séjour avec cheminée, cuisine et deux chambres.

A demi niveau de deux marches :  une chambre et salle d'eau/wc.

A l'étage : deux pièces en enfilades autrefois à usage de chambres.

Grenier aménageable.

Dépendances attenantes : ancien atelier (espace chaufferie) et garage.

Jardin attenant avec petites dépendances à usage de bûcher.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie G, Classe climat G. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe

G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022 : entre 3550.00 et

4860.00 E. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201418/maison-a_vendre-montsauche_les_settons-58.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Prestige ALLIGNY-EN-MORVAN ( Nievre - 58 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 17441 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 278000 €

Réf : 4440-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité en Bourgogne, au coeur du Parc du Morvan, et à seulement 15 mn du lac des Settons, propriété

d'exception comprenant un ancien moulin édifié sur plus de 1,7 hectares de terrain traversé par une rivière.

La maison offre une surface habitable de 206 m² environ composée en rez-de-chaussée d'une entrée sur séjour de 36

m² env avec une cheminée et un poêle à bois, une salle-à-manger 39 m² env avec mezzanine et ancien mécanisme du

moulin à usage de décoration, une cuisine aménagée, une chambre de plain-pied de plus de 20 m² env avec une salle

de bain et W.C privatif. Dans le prolongement du séjour un dégagement avec lavabo et W.C. séparé.

A l'étage : une mezzanine de 19 m² env. un palier avec des placards, 4 chambres, salle d'eau et W.C. séparé.

Le moulin n'est plus en état de fonctionnement.

Dépendances : une terrasse couverte avec barbecue, chaufferie (chaudière Fioul récente), Garage, bucher et carport.

Terrain avec petit plan d'eau, rivière, source et partie boisé pour un total de 17.441 m².

Proche des commerces de proximités et à 15 mn de Saulieu

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie D, Classe climat E.. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2018 : 2263.00 E. Date de

réalisation du DPE : 23-08-2018. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :   Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198408/prestige-a_vendre-alligny_en_morvan-58.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison MONTSAUCHE-LES-SETTONS ( Nievre - 58 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1290 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 105000 €

Réf : 4433-TIXIER - 

Description détaillée : 

Exclusivité/Bourgogne, Parc du Morvan, Proche du lac des Settons, dans village avec commerces, maison prête à vivre

105 m² env sur plus de 1200 m² de terrain avec belle vue sur la campagne environnante.

Possibilité de faire 3 logements :

En rez de chaussée : entrée, cuisine, séjour 21 m² env avec cheminée insert, une chambre, salle d'eau, W-C.

À côté un studio comprenant une pièce à vivre avec coin cuisine, salle d'eau, W-C.

À l'étage: possibilité d'un appartement indépendant composé d'une cuisine, séjour, une chambre, salle d'eau, W-C.

L'ensemble avec chauffage par radiateurs électrique, double vitrage PVC et tout à l'égout.

Grenier aménageable au-dessus.

Garage et cave.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie E, Classe climat B. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1270.00 et 1750.00 E. Ce

bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183105/maison-a_vendre-montsauche_les_settons-58.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison PLANCHEZ ( Nievre - 58 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1615 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 139000 €

Réf : 4429-TIXIER - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Bourgogne, Parc du Morvan, entre le lac des Settons et le lac de Pannecière, maison de campagne prête à

vivre 110 m² env sur plus de 1600 m² de terrain avec très belle vue sur la campagne environnante.

Elevée sur sous-sol complet comprenant : garage, cave, cellier et cuisine d'été donnant sur terrasse.

En rez-de-rue : entrée sur séjour 26 m² env avec cheminée/insert, deux chambres de 11 m² env, une cuisine aménagée

avec accès terrasse surélevée, salle de bains et wc.

A l'étage : une grande chambre 14 m² env et grenier aménageable en enfilade de 10 m² env. L'ensemble avec double

vitrage PVC et chauffage central Fioul.

L'ensemble sur 1615 m² de terrain avec puits. Belle situation au calme.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie F, Classe climat F. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F,

soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1960.00 et

2690.00 E. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :   Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183104/maison-a_vendre-planchez-58.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison PLANCHEZ ( Nievre - 58 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 4101 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 97000 €

Réf : 4436-TIXIER - 

Description détaillée : 

Exclusivité/Bourgogne, Parc du Morvan, entre le lac des Settons et le lac de Pannecière, Cette maison en bois de 54 m²

env sur plus de 4000 m² de terrain est est nichée dans un écrin de verdure.

De plain-pied, elle se compose : d'un séjour 22 m² env donnant sur terrasse plein Sud, cuisine aménagée, deux

chambres, salle d'eau et wc. Assainissement type fausse toutes eaux refait en 2012. Chauffage électrique.

Dépendances : garage, cellier, remise.

L'ensemble sur 4101 m² de terrain sans vis à vis et en pleine nature.

A seulement 3 mn des commerces de proximités.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie F, Classe climat D.. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F,

soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2015 : 1265.00 E. Date de

réalisation du DPE : 24-04-2018. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :   Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183103/maison-a_vendre-planchez-58.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 128 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 55000 €

Réf : 4417-TIXIER - 

Description détaillée : 

A SAULIEU, proche centre ville, maison de ville élevée sur cave voutée, comprenant en rez de chaussée de plain pied

une grande pièce à vivre traversante, de 42 m² environ avec coin cuisine et WC.

Au 1er étage : palier desservant 2 chambres, un bureau et une salle de bains.

Au 2ème étage: un grenier.

Terrain à l'arrière de la maison.

Chauffage central au fioul.

Travaux de rénovation à prévoir, toiture tuiles plates récente.

 Classe énergie G, Classe climat G. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de

performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe G, soit compris, à compter du 1er janvier

2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 3080.00 et 4200.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119651/maison-a_vendre-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Location Appartement SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 80 €

Prix : 360 €/mois

Réf : LA1911-TIXIER - 

Description détaillée : 

Sous compromis : Saulieu, centre ville, studio meublé de 22 m² au 1 er étage avec un coin cuisine aménagée et

équipée, une salle d'eau/W-C. Cour commune avec 4 autres appartements. le loyer de 360 E comporte les charges

d'ordures ménagères, le chauffage central au fuel et l'eau.

Loyer de base 280 E/mois.  Provision sur charges 80 E/mois, régularisation annuelle. Dépôt de garantie 280 E.

Honoraires de 179 E TTC à la charge du locataire. Classe énergie E, Classe climat F.. Nos honoraires :   Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086635/appartement-location-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison ROCHE-EN-BRENIL ( Cote d'or - 21 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 923 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 158000 €

Réf : 4424-TIXIER - 

Description détaillée : 

A 10 mn de Saulieu, sur la commune de la Roche-en-Brenil, cette maison offre une surface habitable de 174 m² 

implantée sur un terrain de 923 m² avec une exposition SUD-EST

Elle comprend en rez-de-chaussée un séjour de 30 m² environ avec cheminée insert, une salle à manger, une cuisine,

une véranda donnant sur l'arrière du jardin, un bureau ou une chambre et une salle de bain avec WC indépendant.

Au premier étage: palier desservant 3 chambres dont une de 26 m², et une de 23 m² environ , une salle de bain, un WC

indépendant ainsi qu'un grenier.

Au dernier étage, il y a deux chambres dont une de 20 m² et une autre de 15 m².

Nombreuses dépendances dont un bûcher en appentis, un grand garage pour véhicule de type camping car avec sol

béton , un atelier, autre garage avec porte électrique le tout pour une surface total de 105 m² environ

Terrain attenant de 900 m² environ

Chauffage bois et électrique, classé en E pour le DPE

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie E, Classe climat C. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 3130.00 et 4300.00 E. Nos

honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072820/maison-a_vendre-roche_en_brenil-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison MISSERY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1718 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 200000 €

Réf : 4432-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité : Coup de coeur pour cette propriété située dans l'AUXOIS, dans un charmant village fleuri  à 15 mn de

SAULIEU et proche de MONT ST JEAN.

La maison d'habitation est prête à vivre et offre une surface habitable de 108 m² comprenant une belle pièce de vie de

62 m² environ avec une cheminée ouverte fonctionnelle et une cuisine aménagée au fond de cette pièce donnant sur le

jardin. Pièce traversante et lumineuse, une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC indépendant. Buanderie avec

coin chaufferie donnant  un accès direct à la première grange.

A l'étage: palier desservant deux chambres avec velux.

La grange attenante sert actuellement de garage ( surface de 140 m² environ) à la suite ancienne écurie avec grenier

au-dessus,

Dans la cour second bâtiment à usage de grange d'une surface de 117 m² environ avec un terrain situé à l'arrière du

bâtiment, à l'abri des regards donnant sur la campagne environnante.

Ancienne chambre de four en état de fonctionnement.

Système de chauffage par pompe à chaleur air/eau et chauffage central au fioul

Fenêtres double vitrage et volets en bois.

Raccordement au tout à l'égout conforme.

Cour devant, jardin à l'arrière de la maison avec un puits et terrain à l'arrière des bâtiments avec un puits mitoyen.

Vous serez séduit par cette propriété située dans un village accueillant et très bien entretenu.

visite virtuelle sur demande

Honoraires inclus de  5.26%  TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 190 000 E.  Classe énergie C, Classe

climat C. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2021 : entre 990.00 et 1390.00 E. Nos honoraires :  

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

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072819/maison-a_vendre-missery-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Prestige BRASSY ( Nievre - 58 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 6425 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 367000 €

Réf : 4431-TIXIER - 

Description détaillée : 

Bourgogne, Morvan des lacs, à proximité d'un village dynamique et des commerces de proximité. Dans un écrin de

verdure, belle propriété sur plus de 6 400 m² de terrain clos dont un étang de 3 000 m² env.

La propriété se compose d'une habitation 153 m² env comprenant en rez-de-jardin : une pièce à vivre 20 m² env, cuisine

d'été, 2 chambres avec placards, SDB/WC, cellier et cave à vin.

En rez-de-chaussée surélevé : grand séjour 50 m² env avec coin cuisine aménagée donnant sur grande terrasse 75 m²

env avec magnifique vue sur le parc et l'étang, deux chambres avec placards, salle de bains avec baignoire + douche et

wc séparé.

 L'ensemble avec très bonne isolation et double vitrage. Assainissement par fosse septique conforme.

Bûcher et garage attenant. Petites dépendances.  L'ensemble sur 6445 m² de terrain clos et arboré attenant dont un

étang de env 3000 m². Très belle situation, tout proche du lac de Chaumeçon.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie E, Classe climat C.. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2017 : 2716.00 E. Date de

réalisation du DPE : 13-06-2017. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :   Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060189/prestige-a_vendre-brassy-58.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Terrain SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 6671 m2

Prix : 65000 €

Réf : 4427-TIXIER - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé situé à La Motte Ternant, proche de Saulieu, d'une surface d'environ 6 671 m² constructible en 3 lots. Il

profite d'une vue sur le Morvan et possède une situation calme et isolée. Implantation sur le couloir aérien. A proximité

d'un bureau de poste.

Honoraires à la charge du vendeur.  Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :   Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031649/terrain-a_vendre-saulieu-21.php

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

Page 21/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031649/terrain-a_vendre-saulieu-21.php
http://www.repimmo.com


DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

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

Surface : 118 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 260000 €

Réf : 4420-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité à SEMUR EN AUXOIS, situation idéal proche de tous commerces pour ce pavillon élevé sur sous-sol

complet

offrant une surface habitable de 118 m² comprenant une entrée, une cuisine aménagée donnant sur un bow window, 

un séjour/salle à manger de 26 m² environ avec cheminée insert et une porte fenêtre donnant sur la terrasse, deux

chambres dont une avec accès direct sur la terrasse, une salle de bains et WC.

A l'étage: palier desservant deux chambres mansardées dont une de 17 m², autre pièce à usage de bureau, une salle

de bains et WC.

Terrain attenant de 860 m²

Classe énergie D

Toiture en bon état, chauffage central au fuel en rez de chaussée et radiateurs électriques à l'étage

Belle terrasse de 25 m²

Investissement locatif possible , dernier loyer 850 E mensuel

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie D, Classe climat D. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1940.00 et 2670.00 E. Nos

honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022410/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 687 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 58500 €

Réf : 4328-TIXIER - 

Description détaillée : 

MORVAN : Entre Saulieu et La Roche-en-Brenil : maison  à vendre d'une surface d'environ 83 m².

Ancienne maison de garde barrière composée d'un rez-de-chaussée comprenant : salle à manger avec poêle à bois,

cuisine, chambre, salle d'eau et WC séparé.

A l'étage : une pièce palière à usage de chambre et une seconde chambre.

Chambre indépendante attenante à la maison avec un coin douche et WC, idéal pour accueillir la famille ou les amis.

Cave. Menuiserie en PVC.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie G, Classe climat C. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe

G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 2780.00 et

3810.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022409/maison-a_vendre-saint_didier-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Immeuble SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 109 m2

Prix : 100000 €

Réf : 4422-TIXIER - 

Description détaillée : 

SAULIEU: centre ville, dans rue commerçante, emplacement de premier ordre. Immeuble à usage de commerce et

d'habitation sur deux niveaux. La partie professionnelle comprend une surface commerciale de 48 m² environ avec

vitrine sur rue d'environ 5,6 mètres. Un appartement au premier étage de 61 m² environ, avec accès séparé depuis la

rue comprenant une cuisine ouverte sur séjour, balcon, deux chambres, une salle d'eau avec WC et un grenier au

deuxième étage. Cave voûtée. Actuellement loué 465 E mensuel.

Idéal investisseur

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie D, Classe climat B. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1640.00 et 2260.00 E. Nos

honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014315/immeuble-a_vendre-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison ROCHE-EN-BRENIL ( Cote d'or - 21 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 17050 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 80000 €

Réf : 4407-TIXIER - 

Description détaillée : 

maison 4 pièces orientée sud-est de 92 m² et de 17 050 m² de terrain. La maison de 4 pièces s'organise comme suit :

une pièce à vivre, deux chambres et une cuisine aménagée. Elle propose également une salle d'eau et des toilettes.

Elle dispose dépendances dans le prolongement de la maison, remise, deux garages et fenil au-dessus. En face de

l'autre côté de la cour, une grange avec une ancienne étable, petit bâtiment de deux pièces, autres bâtiments à usage

de soue et poulailler, divers petits appentis en tôle.

À dix minutes : écoles, restaurants, bibliothèque et marchés villes environnantes.

Contactez notre équipe pour plus de renseignements sur cette maison en vente à La Roche-en-Brenil.

Honoraires à la charge du vendeur.  Non soumis au DPE Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991270/maison-a_vendre-roche_en_brenil-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison MANLAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 85000 €

Réf : 4418-TIXIER - 

Description détaillée : 

A mi chemin entre Saulieu et Atun, au centre du village, maison accolée d'une surface d'environ 100 m²  comprenant au

rez-de-chaussée de plain-pied, entrée sur couloir traversant, un séjour, une cuisine aménagée, une salle de bain, wc, et

une chambre.

A l'étage: 3 chambres, et combles aménageables au-dessus.

Garage, chaufferie et cave,

cour attenante

Pas de travaux, rafraîchissement tout au plus, chauffage central au fioul, assainissement a prévoir.

Visite virtuelle possible.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie E, Classe climat G.. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : 0.00 E. Date de

réalisation du DPE : 09-03-2021. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15972460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15972460/maison-a_vendre-manlay-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1393 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : 4415-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité à SAULIEU, exceptionnel, à deux pas du centre-ville, cet ancien corps de ferme indépendant vous offre

en rez-de-chaussée de plain-pied une habitation d'environ 112 m² comprenant une entrée sur couloir traversant

distribuant d'un côté un séjour d'une surface de 33 m² exposé Ouest avec cheminée foyer ouvert et plafond à la

française, une cuisine exposée Est d'environ 19 m², de l'autre côté trois chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Grenier au-dessus de 128 m² totalement aménageable.

Grandes dépendances attenantes de 180 m² au sol, ancien fenil au-dessus.

Beau terrain clos d'environ 1393 m² avec puits.

Chauffage central au fioul, raccordé au tout à l'égout.

 Dom'Immo - TIXIER François François - 06 77 03 57 89 - Plus d'informations sur   (réf. 210062736)

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie G, Classe climat G. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe

G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 2920.00 et

4000.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960867/maison-a_vendre-saulieu-21.php

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

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 44500 €

Réf : 4397-TIXIER - 

Description détaillée : 

Commune de SAULIEU, proche du centre ville, immeuble de caractère à rénover en totalité comprenant 3 anciennes

maisons qui nécessitent des travaux pour retrouver leur usage d'habitation.

Le charme de l'ancien sera vous séduire

Cour intérieur sans vis à vis.

Les avantages d'acheter un bien à rénover :

Son charme, son prix attractif, la possibilité de la personnaliser entièrement, les avantages fiscaux et les aides à la

réhabilitation.

Ville avec tous commerces situé au coeur du Parc du Morvan, idéalement situé à 3h00 de Paris et 2 h de Lyon.

Honoraires à la charge du vendeur.  Non soumis au DPE Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943755/maison-a_vendre-saulieu-21.php

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

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison MONT-SAINT-JEAN ( Cote d'or - 21 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1871 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 4413-TIXIER - 

Description détaillée : 

Bel ensemble immobilier en pierre qui mérite une rénovation.

MAISON INDEPENDANTE AVEC SES DEPENDANCES

Une première maison d'habitation avec garage attenant sur le coté droit:

Entrée sur salle à manger (avec four à pain), cuisine et grand séjour de 31 m2

Terrasse couverte donnant sur le jardin 18m2 - à rénover

Deux chambres spacieuses de 20 et 17m2

Salle d'eau et WC

Cave avec chaudière à fuel

Garage

Cette partie du bâtiment a été habité jusqu'à récemment.

La toiture sur cette partie est bonne, électricité et fenêtres à refaire.

Sur le coté gauche:

Deux bâtiments : étable et atelier de 49 et 45m2 surface au sol.

Beau potentiel pour ce bien authentique.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie G, Classe climat G. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe

G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 3320.00 et

4530.00 E. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :   Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943754
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943754/maison-a_vendre-mont_saint_jean-21.php

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

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1417 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 €

Réf : 4395-TIXIER - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 143 m², élevée sur sous-sol-complet, comprenant au rez-de-chaussée de plain-pied, un hall d'entrée

distribuant d'un côté le bureau, en face le salon avec poêle à bois, à la suite la salle à manger et cuisine américaine,

aménagée, équipée, porte fenêtre sur balcon avec verrière, au fond du couloir un dégagement donnant sur une salle

d'eau et la chambre du rez-de-chaussée

Depuis le dégagement escalier d'accès à un premier garage au niveau de la rue et ensuite menant au sous-sol, toujours

depuis le dégagement, escalier desservant l'étage, en entresol une porte donnant sur la terrasse au-dessus du garage.

A l'étage 4 chambres mansardées, un WC et une salle de bain, combles non aménageables au-dessus.

Au sous-sol, un second garage situé sous celui du Rdc, cave au fond, une chambre annexe avec lavabo, WC

indépendant.

Atelier/Chaufferie, buanderie et réserve.

Chauffage central avec chaudière fioul à condensation, eau chaude sanitaire par ballon électrique de 300l. surface

totale des dépendances (garages + sous-sol), environ 122 m²

Cour devant et terrain clos à l'arrière.

Maison de Style, toiture quatre pans avec lucarnes doubles, les pièces du rez-de-chaussée ont été entièrement

rénovées et sont en très bon état, l'étage nécessite un rafraichissement ainsi que la rénovation des installations

électriques, la presque totalité des menuiseries sont en PVC double vitrage avec volets roulants électriques.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie F, Classe climat F. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F,

soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 2960.00 et

4050.00 E. Nos honoraires :  

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

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15920873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15920873/maison-a_vendre-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison DOMPIERRE-EN-MORVAN ( Cote d'or - 21 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1412 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 248000 €

Réf : 4404-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à 10 mn de la Roche en Brenil, chalet en rondins de douglas, prête à vivre d'une surface de 130 m²

environ.

Pour les amoureux de la nature et de l'écologie, nous vous présentons notre première maison en rondins de bois, aussi

appelée fuste. Construite en 2010 par un charpentier fustier ,ce bien unique et écologique offre une isolation très

performante grâce à de la laine de moutons inséré entre les rondins.

Elle dispose en rez-de-chaussée d'une  pièce à vivre de plus de 60 m² ouverte sur une cuisine ainsi qu'une salle d'eau

et un WC.

A l'étage : pièce palière desservant trois chambres dont une de 26 m² environ et deux de 13 m² environ et un WC.

La maison est en très bon état et possède d'une terrasse de 50 m² avec une vue sur la campagne, chauffage par poêle

à pellets.

Terrain de 1412 m² environ avec cabane pour les enfants et abris de jardin.

L'autoroute A6 est accessible à 9 km.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie C, Classe climat A. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022 : entre 1130.00 et 1570.00 E. Nos

honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15920872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15920872/maison-a_vendre-dompierre_en_morvan-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SUSSEY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 4398-TIXIER - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité avec Katy JONES : Mandataire Commerciale (DOM IMMO Saulieu)

Un ensemble de deux maisons avec dépendance et petit jardin. Situé au calme dans le village de Sussey.

La première maison en cours de rénovation:

Belles prestations très tendance avec une ambiance moderne : beau carrelage de grand format au sol, verrière noire

entre la cuisine et le salon et parquet flottant au premier étage. Dans cette maison les travaux de finitions seront

terminés pour la vente (sauf si l'acquéreur ne le souhaite pas- détails des travaux à terminer sur demande).

Entrée sur grand salon / salle à manger / cuisine ouverte.

Possibilité de mettre un poêle à bois.

Cuisine aménagée avec meubles blancs brillants et petit bar intégré dans le plan de travail.

Accès au jardin par la porte de la cuisine.

WC avec lave mains et coin buanderie.

Au premier étage trois chambres de 9.5, 10 et 11m2

Salle d'eau avec WC et sèche serviette.

Isolation des murs faite avec laine de verre entre 10 et 15cm d'épaisseur, isolation du plafond du premier étage (pose

dans le grenier) fait pour la vente.

Grenier aménageable.

Réparations de toiture suite à la grêle de 2022 à terminer par le vendeur.

Double vitrage PVC blanc, électricité et plomberie refaites à neuf dans ce bien.

Jardin : La nouvelle fosse septique est installée et le jardin sera remis à plat pour la vente.

Potentiel de créer un stationnement dans le jardin.

----------------
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Deuxième maison : Entièrement à rénover

Au rez de chaussée : Grande pièce de 27m2, sol en béton, deux fenêtres en bois simple vitrage, accès au grenier 43m2

au sol dégagement donnant à l'arrière de la maison (pas de jardin) et une salle d'eau raccordée à l'ancienne fosse

septique - pas aux normes.

Anciennes portes communicantes avec la première maison donc possibilité d'ouvrir le placo et faire une pièce à vivre

supplémentaire pour la maison principale.

Attenante à cette deuxième maison: une étable avec fenil au dessus.

Cet en

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15771988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15771988/maison-a_vendre-sussey-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison PRECY-SOUS-THIL ( Cote d'or - 21 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 2059 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 4401-TIXIER - 

Description détaillée : 

AUXOIS/ SECTEUR PRECY SOUS THIL: une maison prête à vivre avec terrain de 2059 m².Cette maison de ville d'une

surface de154 m² environ comprend une entrée sur couloir desservant une salle à manger avec cheminée ouvrant sur

un salon avec sol parquet, une cuisine avec porte fenêtre donnant sur terrasse, une chambre lumineuse de 20 m² env,

une salle d'eau /WC.

A l'étage: couloir desservant quatre chambres,  et une salle de bains.

Grenier aménageable.Dépendances:  garage et remise.

Terain arboré avec potager

Honoraires charge vendeur

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie F, Classe climat F. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F,

soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 3240.00 et

4430.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15757917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15757917/maison-a_vendre-precy_sous_thil-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Immeuble SAINT-LEGER-VAUBAN ( Yonne - 89 )

Surface : 160 m2

Prix : 39000 €

Réf : 4391-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Saint-Léger-Vauban :

Immeuble avec deux accès indépendant sur un garage et un deuxième accès sur un atelier au coeur du village.

Sur la gauche : un atelier avec plafond en poutres apparentes donnant accès à un appentis sur l'arrière et un escalier

desservant sur un vaste grenier en deux parties.

Sur la droite : un garage bétonné avec plafond en brique.

Espace de stationnement devant l'immeuble pouvant accueillir quatre véhicules.

 Non soumis au DPE Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732075/immeuble-a_vendre-saint_leger_vauban-89.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SAINT-LEGER-VAUBAN ( Yonne - 89 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 475 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 4390-TIXIER - 

Description détaillée : 

En Exclusivité à Saint-Léger-Vauban :

Maison de campagne de plain-pied au centre d'un village historique élevé sur caves comprenant en rez-de-chaussée,

une entrée sur un couloir desservant une salle à manger avec un magnifique plafond à la Française, une cuisine, deux

chambres avec tomettes au sol, un bureau, une salle d'eau avec WC.

Sur le côté gauche de l'habitation une pièce annexe aménagée.

À l'étage : trois chambres mansardées, une salle d'eau, WC indépendant et un grenier.

Au sous-sol : un garage donnant accès sur la rue, deux caves voûtées et un atelier.

Belle cour arborée devant et terrain clos à l'arrière avec petite construction dans le fond du jardin.

 Classe énergie G, Classe climat G. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de

performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe G, soit compris, à compter du 1er janvier

2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 7750.00 et 10550.00 E. Nos honoraires :   Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727499/maison-a_vendre-saint_leger_vauban-89.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SAINT-LEGER-VAUBAN ( Yonne - 89 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1138 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 176500 €

Réf : 4396-TIXIER - 

Description détaillée : 

Bourgogne, Nord Morvan, Proche QUARRE-LES-TOMBES, maison de campagne 128 m² env sur plus de 1000 m² de

terrain.

En rez-de-chaussée : entrée sur séjour33 m² env avec cheminée, cuisine 11 m² env, une chambre 14 m² env. Un

dégagement desservant une salle d'eau, wc et bureau.

A l'étage : une grande chambre59 m² env à usage de dortoir et cabinet de toilette. Cave. Chauffage central Gaz.

Ancienne grange 21 m² env attenante à usage de garage et ancienne étable 45 m² env. Cour devant et jardin attenant

avec puits.

A seulement 10 mn de QUARRE-LES-TOMBES et 15 mn du lac de St Agnan.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie F, Classe climat F. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F,

soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022 : entre 5750.00 et

7840.00 E. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :   Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15722530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15722530/maison-a_vendre-saint_leger_vauban-89.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison GOULOUX ( Nievre - 58 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 4380-TIXIER - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Bourgogne, Parc du Morvan, à seulement 10 mn du lac des Settons, maison de campagne comprenant :

En rez-de-chaussée : entrée sur cuisine/salle à manger  21 m² env, un séjour 30 m² env avec grande baie vitrée

donnant sur le jardin, une pièce de 8 m² env, salle de bains/wc.

Depuis le séjour accès à l'ancienne étable 34 m² env (beau potentiel d'agrandissement avec porte et vélux/possibilité de

gîte indépendant).

A l'étage : une mezzanine desservant : deux chambres dont une avec espace salle d'eau/wc. Grenier attenant de 11 m²

pour futur dressing.

Exposition Sud/Ouest. L'ensemble avec chauffage central Gaz. Toiture ardoise neuve.

Jardin attenant avec garage.

L'ensemble sur 632 m² de terrain. Au calme.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie E, Classe climat D. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 2460.00 et 3390.00 E. Ce

bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682185/maison-a_vendre-gouloux-58.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison ROUVRAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 977 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77000 €

Réf : 4381-TIXIER - 

Description détaillée : 

Située entre Saulieu et Avallon, maison à usage d'habitation de 173 m2 élevée sur caves comprenant en

rez-de-chaussée : deux entrées par rue et par arrière de la maison avec véranda, grand salon et salle à manger

traversants avec cheminée, un long couloir desservant la cuisine aménagée et un bureau, deux grandes chambres l'une

avec carreaux de ciment et la deuxième avec tomettes au sol, dressing, WC indépendants et une salle de bains et

douche.

À l'étage : accès par escalier balancé sur palier, deux chambres, ainsi qu'une buanderie. Un grand grenier

aménageable sur le reste de l'étage.

Dépendances : trois garages et deux caves sous maison.

Cours de 697 m2 sur l'arrière de l'habitation et deux puits.

Honoraires inclus de  10%  TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 70 000 E.  DPE manquant Nos

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15603666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15603666/maison-a_vendre-rouvray-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison THOISY-LA-BERCHERE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 4382-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité, secteur de Thoisy la Berchère, ensemble immobilier composée de deux maisons d'habitation avec un

terrain de 1 hectare environ.

La première habitation offre une surface de 85 m² environ comprenant en rez-de-chaussée:  une entrée sur cuisine

aménagée avec fourneau à bois,  donnant sur un séjour avec cheminée et poêle à bois, au fond deux pièces dont une

borgne à usage de chambre, avec tomettes au sol d'environ 7 m², couloir desservant une pièce à usage de

buanderie/salle d'eau avec un bac à douche, un lavabo et un WC, une ancienne laiterie d'environ 7 m² et  une cave

d'environ 10 m².

A l'étage accessible depuis la grange un vaste grenier aménageable d'environ 74 m².

A la suite : une grange de 54 m² environ avec une chaudière fioul production d'eau chaude, une ancienne étable de 85

m² environ, au fond un local de 28 m² avec la cuve à fioul.

Divers bâtiments agricoles attenants et non attenants dont ancienne étable, hangar, remises, poulailler, plutôt en

mauvais état.

Un potager clos de murs et petit bâtiment d'une pièce.

Dans la cour: seconde maison d'habitation annexe d'environ 62 m² comprenant sas d'entrée  avec tomette au sol, une

cuisine, une salle à manger avec tomettes au sol et cheminée, deux chambres et autre pièce.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie G, Classe climat G. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe

G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 2890.00 et

3970.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595066
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595066/maison-a_vendre-thoisy_la_berchere-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Immeuble SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 262 m2

Prix : 262500 €

Réf : 4366-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à SAULIEU, à 10 mn du centre ville, immeuble d'une surface habitable de 262 m² composé de 4

appartements.

En rez de chaussée: appartement de 71 m² comprenant une entrée desservant un séjour sol tomettes, une cuisine sol

tomettes, deux chambres avec sol lino , une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC.

Garage 36 m² env.

DPE: 265/E et 57/E

Au premier étage: appartement de 71 m² comprenant une entrée desservant un séjour, une cuisine avec sol tomettes,

deux chambres, salle de bains et WC.

DPE: 287/E et 64/E

Au deuxième étage: appartement mansardé de 64 m² environ comprenant une pièce pièce à vivre de 33 m² ouvert sur

une cuisine aménagée, trois chambres avec sol parquet flottant, une salle de bains et WC.

DPE: 229/D et 48/D

Dans la cour : duplex de 56 m² environ comprenant un séjour avec sol carrelage, une cuisine aménagée, mezzanine,

une chambre avec sol parquet flottant et une salle de bains/WC.

DPE: 325/E et 10/B

Chaudière individuel au fioul pour chacun des appartements avec cuve indépendante  sauf pour duplex : chauffage

électrique.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie E, Classe climat E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1400.00 et 1930.00 E. Nos

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

georisques.gouv.fr
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574190/immeuble-a_vendre-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Appartement ROCHE-EN-BRENIL ( Cote d'or - 21 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 72000 €

Réf : 4384-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité commune de la Roche-en-Brenil, proche des écoles et des commerces de proximité, dans un ancien

relais de diligence, comprenant quatre appartements en copropriété, très bel appartement en rez-de-chaussée d'une

surface habitable de 89 m² environ, composé d'une grande pièce à vivre de 45 m² environ avec parquet flottant, une

cuisine aménagée, deux chambres, une salle d'eau et un WC séparé.

Bâtiment annexe en indivison à usage de garage et atelier

Cour devant et jardin à l'usage de la petite copropriété

cave et grenier

Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de 4 lots. Aucune procédure n'est en cours. Classe énergie E,

Classe climat B. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des

prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1590.00 et 2180.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549129/appartement-a_vendre-roche_en_brenil-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison LIERNAIS ( Cote d'or - 21 )

Surface : 258 m2

Surface terrain : 140 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 80000 €

Réf : 4383-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité à LIERNAIS: maison 2 faces mixte à usage habitation et commerce centre village élevé de 2 niveaux sur

cave sous partie comprenant au rez-de-chaussée une partie professionnelle composée d'un magasin avec 2 vitrines en

angle sur rue et arrière-boutique.

Attenant : salon avec cheminée foyer ouvert, plafond à la française, porte vitrée sur cour et sol en pierres, salle à

manger avec sol en pierres plafond plâtre fenêtre sur cour, cuisine sol carreaux grès, plafond papier peint, porte vitrée

et fenêtre sur cour. Au fond de la cuisine une salle de bains, double WC séparé, garage avec local chaufferie.

A l'étage, couloir déservant sept pièces, salle d'eau et double WC séparé. Grenier au-dessus, second accès par escalier

donnant directement dans la rue de la Guette, cour devant avec servitude de passage.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie F, Classe climat F. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F,

soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 4750.00 et

6490.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549128/maison-a_vendre-liernais-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 160000 €

Réf : 4373-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité, au coeur de ville de SAULIEU, Maison de ville d'une surface de 175 m² avec jardin.

Construction du début des années 1960 pour cette maison d'habitation offrant

Au rez-de-chaussée : une entrée desservant un bureau sur la gauche et un deuxième bureau sur la droite.

À la suite de l'entrée, un couloir donnant accès à un escalier pour le 1er étage et à un séjour avec cheminée à insert,

une cuisine aménagée/équipée et WC.

Au 1er étage : à la suite de l'escalier: un couloir lumineux donnant accès à une salle de bain et 4 chambres.

Au sous-sol : un couloir desservant deux caves sur le côté droit, une chaufferie avec un chauffage central au fioul et un

vide sanitaire.

Un terrain arboré de 453 m² attenant à la propriété.

Maison de centre-ville, proche de toute commodités (école, commerces, médecins, ...). À 2 h de Paris et à 2 h Lyon en

voiture.

Honoraires inclus de  4.99%  TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 152 400 E.  Classe énergie G,

Classe climat G. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de performance

énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la

classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir

des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 5290.00 et 7200.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15508778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15508778/maison-a_vendre-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Immeuble SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 231 m2

Prix : 225000 €

Réf : 4365-TIXIER - 

Description détaillée : 

Sous compromis : En exclusivité à SAULIEU, proche centre-ville, immeuble de rapport, élevé sur caves voûtées sous

parties composé d'un premier bâtiment de trois niveaux et comprenant trois appartements:

En rez-de-chaussée un appartement de type 3, d'une surface de 70 m² environ avec une grande pièce à vivre coin

cuisine donnant sur une courette privative, deux chambres, une salle d'eau/WC. Au fond de la courette bâtiment

annexe, mitoyen sur trois côtés d'environ 15 m² au sol plus mezzanine.

Chauffage électrique. DPE: 470 G/15 G

Au 1 er étage : un appartement de type 3, d'environ 59 m² en partie meublé, comprenant une salle à manger, une

cuisine indépendante, 2 chambres et une salle d'eau/WC. Chauffage électrique, DPE: 307 E/ 10 B

Au deuxième étage : un appartement mansardé de type 2, d'environ 65 m² meublé comprenant une belle pièce à vivre

avec un coin cuisine une chambre et salle d'eau avec WC. Chauffage électrique DPE: 312 E / 10 B

Et autre immeuble accolé, élevé de trois niveaux, avec en rez-de-chaussée un local à usage de remise, au-dessus un

logement duplex, d'environ 37 m² environ, comprenant une pièce de vie avec coin cuisine, au-dessus une chambre

mansardé avec salle de bains et WC. Chauffage électrique, DPE: 449G / 14C

Excellent rapport, dossier sur demande.

Honoraires inclus de  7.14%  TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 210 000 E.  Classe énergie E, Classe

climat B. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2021 : entre 1120.00 et 1550.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15508776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15508776/immeuble-a_vendre-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison ROUVRAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 45000 €

Réf : 4344-TIXIER - 

Description détaillée : 

ROUVRAY, maison de ville prête à vivre comprenant en rez-de-chaussée : une entrée sur séjour avec plafond à la

française et cheminée, un dégagement, une cuisine, une salle d'eau et un WC. A l'étage : une chambre de 13,5 m² et un

bureau.

Au deuxième étage : une chambre mansardée de 13 m².

Toutes les menuiseries sont en bois avec double vitrage.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie F, Classe climat C.. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F,

soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Date de réalisation du DPE : 20-07-2013.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15479461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15479461/maison-a_vendre-rouvray-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 749 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 108000 €

Réf : 4377-TIXIER - 

Description détaillée : 

A SAULIEU, au coeur du Parc du Morvan, maison de caractère avec jardin qui sera vous séduire par son volume de

150 m² environ de surface habitable.

Celle-ci nécessite des travaux de rénovation pour lui redonner une seconde vie mais les éléments anciens sont toujours

présents: cheminées marbre, parquet chêne, escalier chêne ... et apportent du caractère à cette maison.

Le rez de chaussée d'une surface habitable de 88 m² environ comprend une entrée desservant un séjour avec sol

parquet, un salon avec une cheminée marbre, une cuisine avec cellier, une chambre de 16 m² env. avec sol parquet, et

WC.

Verrière de 14 m² environ donnant sur l'arrière du jardin.

Garage et caves.

L'escalier balancé en chêne vous mènera au premier étage où vous trouverez la partie nuit avec 4 chambres dont 2

avec lavabo, 1 avec salle de bains, WC et grenier au-dessus de la cuisine.

Au second étage: grenier.

Chauffage central au fuel, et raccordement au tout à l'égout.

Jardin avec puits et terrain attenant.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie G, Classe climat G. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe

G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 6070.00 et

8250.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15479460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15479460/maison-a_vendre-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison ROUVRAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 120000 €

Réf : 4368-TIXIER - 

Description détaillée : 

Maison ancienne de 172.39 m² implantée à Rouvray sur un terrain de 227 m² de plain pied avec 2 niveau.  Elle profite

d'une vue sur la ville et inclut en rez-de-chaussée un hall d'entrée de 17.63 m² avec un plafond à la française que l'on

retrouve également dans le séjour qui possède une surface de 34.32 m² avec une cheminée, une cuisine aménagée et

indépendante de 14.33 m², une salle à manger de 12.86 m², un dégagement, un WC et un placard réduit.

Le sol du rez-de-chaussée est entièrement en carrelage.

A l'étage on trouve 4 chambres de 10.44, 16.45, 16.61 et 22.63 m² toutes possèdent de la moquette au sol ainsi que du

papier peint, un bureau de 8.74 m², un couloir de 14.35 m², une salle de bain avec baignoire ainsi que des WC.

La menuiserie de cette maison est en PVC double vitrage.

Prenez contact avec l'un de nos conseiller afin d'organiser une première visite.

 Classe énergie C, Classe climat D.. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard,

établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2015 : 1579.00 E. Date de réalisation du DPE : 01-11-2018. Nos

honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460900/maison-a_vendre-rouvray-21.php

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

Page 50/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460900/maison-a_vendre-rouvray-21.php
http://www.repimmo.com


DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Appartement SAULIEU ( Cote d'or - 21 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50000 €

Réf : 4186-TIXIER - 

Description détaillée : 

À vendre à Saulieu (21210) : appartement de 50 m². Cet appartement de 2 pièces compte un séjour, une chambre et

une salle de bains.

À proximité : gare (Saulieu), maternelle, élémentaire, collège, cinéma, restaurants, bureau de poste et bibliothèque.

Marché Rue Sallier le samedi matin. Autoroute A6 à 18 km.

Cet appartement de 2 pièces est proposé à l'achat pour 50 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement en vente.

Honoraires à la charge du vendeur.  DPE vierge Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444305/appartement-a_vendre-saulieu-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison CENSEREY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 3222 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1870 

Prix : 60000 €

Réf : 4339-TIXIER - 

Description détaillée : 

Commune de Censerey, ancienne fermette à usage d'habitation élevée sur cave sous partie composée d'un rez de

chaussée de plain-pied avec entrée par verrière sur une cuisine simple exposée Ouest, une chambre exposée Ouest,

un séjour traversant de 31 m² avec plafond poutraison et cheminée morvandelle, une salle d'eau avec WC.

A la suite: grange et garage.

Grenier sur l'ensemble.

Terrain attenant avec puits et petit bâtiment annexe.

Honoraires inclus de  9.09%  TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 55 000 E.  Classe énergie G, Classe

climat G. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique

(DPE) du bien immobilier, actuellement de classe G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la

classe E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2021 : entre 6090.00 et 8280.00 E. Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444303/maison-a_vendre-censerey-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison ROUVRAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 212 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69500 €

Réf : 4229-TIXIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité, au centre de Rouvray, cette spacieuse maison de 113 m² comprend au rez-de-chaussée de plain-pied un

grand couloir desservant d'un côté un séjour traversant exposé Sud-Ouest en façade, en face grande cuisine aménagée

équipée, arrière cuisine avec coin buanderie chaudière gaz production d'eau chaude porte donnant sur la cour à l'arrière

de la maison. Au fond du couloir WC sous l'escalier d'accès à l'étage, au 1er trois belles chambres et vaste salle de

bain. Grenier aménageable au-dessus.

Deux caves jumelles formant sous-sol. Courette à l'arrière avec bâtiment annexe sur deux niveaux en mauvais état.

Chauffage central au gaz avec citerne, maison habitable en l'état nécessitant un rafraîchissement, doublage mur

placo-platre, quelques fenêtres en double vitrage.

Raccordée au tout-à-l'égout.

 Dom'Immo - TIXIER François François - 06 77 03 57 89 - Plus d'informations sur   (réf. 210062692)

Honoraires à la charge du vendeur.  DPE vierge Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444298/maison-a_vendre-rouvray-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SAINT-BRISSON ( Nievre - 58 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 124 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 77000 €

Réf : 4206-TIXIER - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Bourgogne, Morvan des lacs, maison de village de 120 m² env avec jardin non attenant comprenant en

rez-de-chaussée : entrée sur couloir desservant un séjour de 20 m² env avec cheminée, une cuisine de 15 m² env avec

cellier. A la suite une chaufferie (C.C FUel) avec wc.

A l'étage : un palier desservant deux grandes chambres de 20 et 13 m² env, une alcôve de 10 m² env, salle de bains et

wc. Plus escalier d'accès au grenier aménageable. La maison est lumineuse, prête à vivre et bien entretenue.

Petite terrasse devant la maison.

A quelques mètres : un bâtiment 82 m² env avec jardin à usage de remise et garage. Le jardin fait environ 124 m².

Situation en coeur de village, à seulement 15 mn des commerces et 15 mn des lacs.

Honoraires à la charge du vendeur.  Classe énergie G, Classe climat G. Logement à consommation énergétique

excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe

G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 3040.00 et

4160.00 E. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :   Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444297/maison-a_vendre-saint_brisson-58.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison ALLIGNY-EN-MORVAN ( Nievre - 58 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 2191 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 39500 €

Réf : 4283-TIXIER - 

Description détaillée : 

Exclusivité/Bourgogne, Parc du Morvan, Secteur ALLIGNY EN MORVAN, Ancien bâtiment agricole 158 m² env

comprenant une grange de 93 m² env, une ancienne étable 65 m² env. Plus petites dépendances en appentis.

L'ensemble sur plus de 2000 m² de terrain plein sud.

Zone U du PLU. CU oppérationnel accepté (la grange peut être transformée en habitation).

Belle situation au calme.

A seulement 15 mn de Saulieu et du Lac des Settons.

Honoraires à la charge du vendeur.  Non soumis au DPE Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444293/maison-a_vendre-alligny_en_morvan-58.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison ROUVRAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 85000 €

Réf : 4308-TIXIER - 

Description détaillée : 

Exclusivité à ROUVRAY: une maison de ville élevée sur cave comprenant en rez-de-chaussée, un séjour de 30 m²

environ avec sol carreaux grès ouvert sur une cuisine équipée et WC.

 A l'étage: palier desservant une chambre de 16 m² , salle d'eau et WC et seconde chambre mansardée dans les

combles.

Cour derrière.

Honoraires à la charge du vendeur.  DPE vierge Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444292/maison-a_vendre-rouvray-21.php
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DOM'IMMO

 2 place Docteur Roclore
21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.26.10
E-Mail : francois@dom-immo.fr

Vente Maison SOMMANT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 55000 €

Réf : 4355-TIXIER - 

Description détaillée : 

Située à 10 min d'Autun, en Saône et Loire, cette maison vous réserve un extérieur calme et sans vis-à-vis. Elle offre

une surface habitable de 95 m2 environ comprenant une cuisine lumineuse, un séjour spacieux de 33 m2 avec plafond

à la française, une salle de bains, 3 chambres de 12 m2, 13 m2 et 14 m2.

Cave accessible depuis l'extérieur, dépendance et terrain attenant de 1849 m2.

Honoraires inclus de  8.91%  TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 50 500 E.  DPE vierge Nos

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444290/maison-a_vendre-sommant-71.php
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