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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison NOIDAN ( Cote d'or - 21 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1839 

Prix : 230000 €

Réf : 1043-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose dans un village à la campagne : Une maison rénovée de type

longère de 130m² environ comprenant : De plain-pied : une salle à manger, une cuisine, un salon, une buanderie, un

WC, 2 chambres, une salle de douche, un cellier. A l'étage un grenier aménageable de 110 m² (dalle béton), deux

chambres et un wc Dépendances : Une grange et une écurie de 100m² environ le tout Un jardin de 650m² environ

Assainissement individuel non conforme. Chauffage électrique et granulé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525687/maison-a_vendre-noidan-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 710 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 1044-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose à Epoisses à proximité des écoles et des commerces :  Une

maison ancienne de 160 m² comprenant : - Au rdc : 1 chambre avec salle de bains avec WC, douche et baignoire, une

salle à manger avec une cuisine équipée ouverte donnant sur une terrasse et jardin, un séjour, un wc indépendant, une

buanderie avec accès à une chaufferie et une cave voûtée. - A l'étage : Un pallier desservant : 4 chambres, 1 bureau et

WC.  Terrasse et joli jardin clos de 600m² environ Chauffage central au fioul et assainissement collectif conformeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498342/maison-a_vendre-bard_les_epoisses-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison TOUTRY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1384 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 1042-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence Auxois Morvan Immobilier vous propose entre Avallon (15mm) et Semur en Auxois (15mm) une maison

ancienne bien restaurée comprenant : Au rez-de-chaussée: Un grand séjour de 65m² environ avec cuisine aménagée et

équipée , une chambre avec douche 2 wc indépendants, une réserve avec un etnbsp;four à pain et une salle de

bains.etnbsp;A l'étage un couloir desservant 4 chambresetnbsp;En rez de jardin: une chambre et une chaufferieBelle

terrasse et Jardin de + 1 000 m² environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498341/maison-a_vendre-toutry-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 95 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 1041-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose au bord de la rivière, à 2 mn du centre-ville, maison ancienne

rénovée comprenant: Au rez-de-chaussée : une entrée avec placards, dégagement, un WC indépendant, une salle à

manger donnant sur une cuisine ouverte meublée et équipée, un salon avec un poêle qui s'ouvre sur une terrasse

dominant la rivière. Au premier étage: une palier desservant deux chambres, une salle de bains avec WC. Un garage

avec une buanderie. Piscine au sein de la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446831/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 260 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 95000 €

Réf : 1032-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose en exclusivité un local commercial : un ancien garage

automobile avec terrain, comprenant un bureau, un hall et un atelier avec un magasin à l'étage. Un terrain tout autour du

bâtiment 45m² Bureaux avec WC et réserveetnbsp;43m² Hall d'expositionetnbsp;125m² Atelier35m² Parking couvreur

18m chaufferieetnbsp;30m stockage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373523/immeuble-a_vendre-bard_les_epoisses-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 50 m2

Prix : 95000 €

Réf : 990-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose au c?ur de la cité médiévale d'une jolie boutique comprenant  -

un emplacement sur la place Notre Dame - deux grande vitrine - un espace commercial - une arrière boutique avec un

point d'eau - des wc  Seule les murs sont à vendre et non le fonds de commerce, les locataires déménagent rue Buffon

le 9 aout 2022 La boutique est vendue libre de tout occupant  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373522/immeuble-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 216 m2

Prix : 136000 €

Réf : 1033-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose un ensemble immobilier comprenant 2 appartements et 1 local

professionnel au centre ville d'époisses  Le local pro de 80 m² est vide de tout occupant Un logement type 2 au

rez-de-chaussée de 63m² est loué Un logement type 2 à l'étage de 73m² est louéetnbsp; Total etnbsp;12000 euros de

revenu foncier par an L'accès aux deux logement est indépendant par une cour commune  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373521/immeuble-a_vendre-bard_les_epoisses-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 1039-AUXOIS - 

Description détaillée : 

Sur demande une VISITE VIDEO est disponible! L'agence Auxois Morvan Immobilier vous propose à vendre entre

Semur en Auxois et Vitteaux une ancienne ferme parfaitement restaurée etnbsp;180 m² de surface habitable environ

avec Piscine Jardin et dépendances comprenant :  Rez de chaussée: Entrée aménagée avec wc indépendant ? salon

avec cheminée Bourguignonne POLYLAMME avec Dalles de Bourgogne au sol poutres apparentes sur 40 m² environ

ancienne fromagerie en pierre apparentes voûtée, salle à manger avec tomettes au sol etnbsp;poutres apparentes et

une cuisine carrelé - un cellier/buanderie, véranda avec tomettes au sol donnant sur jardin et piscine (verger + jardin

potager) Au 1er étage : Un grand palier/bureau, une grande salle de bains, une grande chambre de 20m² ? un grand

espace comprenant une chambre un wc et un espace atelier de 30 m² en L avec accès à une mezzanine. Dépendances

: Atelier, ancienne étable etnbsp;chaufferie neuve (chauffage central à granulés), un cellier, une cave à vin aménagée,

une grange avec ancienne étable. Hangar à bois, garage, un bûcher. Terrain attenant clos au calme etnbsp;aménagé

sur 2 327 m² avec petites annexes local piscine et abris de jardin. Piscine « Water Air ». Assainissement individuel neuf

et conforme Chauffage central neuf (granulés)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373520/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison GENAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 218 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 1037-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose une maison d'habitation comprenant : Au rez-de-chaussée :

un WC avec lavabo, un bureau, une salle à manger et une cuisine. A l'étage : un couloir desservant trois chambres, un

dressing, une salle de bains, un WC, deux greniers. Dépendances : un atelier avec une chaufferie , un garage et un

cabanon dans un jardin de 50m² environ  Des travaux sont à prévoir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373519/maison-a_vendre-genay-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison MONTBARD ( Cote d'or - 21 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 957 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 235000 €

Réf : 1036-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose dans un etnbsp;joli village situé à 10 mm de la gare TGV de

Montbard une Maison bourgeoise du 1900 à rénover comprenantAu rez-de-chaussée entrée une cuisine une arrière

cuisine salle à manger séjour buanderie chaufferie cuisine d'étéetnbsp; Étage 5 chambres un bureau une salle de bains

un wcUn grenieretnbsp;Une cave voutéeUn budget travaux est à prévoir ! Dépendances : deux garage et un logement

type 2 à aménagerCour jardinetnbsp;Le tout sur un terrain de 957 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373518/maison-a_vendre-montbard-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 956 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 149000 €

Réf : 1031-AUXOIS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVTE AUXOIS MORVAN IMMOBILIER Maison à vendre SEMUR EN AUXOIS A deux pas des écoles et

commerces l'agence vous propose un pavillon de plain pied de 1966 à rénover comprenant : un garage, un sou sol

complet, 2 chambres et un bureau/chambre, une cuisine, un salon/séjour. Possibilité d'aménager un grand grenier Le

jardin est magnifique !  Des travaux sont à prévoir (aménagements intérieur et extérieur (terrasse assainissement)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373517/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 295 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : 1030-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose une belle maison à vendre à proximité de Semur en Auxois 4

km sur l'axe Avallon Semur comprenant : etnbsp;- Au rez-de-chaussée : un Hall d'entrée, un salon , une salle à manger,

une cuisine équipée, un bureau, une chambre, une salle de bains, un WC, un bureau. - A l'étage : un palier : Deux

chambres avec une salle d'eau et un WC, un bureau et une salle de jeux. Un sous sol complet etnbsp;comprenant; une

cave, une chaufferie, une remise, machinerie piscine, un atelier et un garage. Un jardin avec piscine (non fonctionnelle)

etnbsp;de 2500 m2 environ  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373516/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 320000 €

Réf : 1024-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose entre Semur en Auxois (ville médiévale) et Montbard (gare

TGV à 1h) une maison ancienne avec une belle rénovation comprenant : - Au rez-de-chaussée : une entrée, une

buanderie, une cuisine, une salle à manger, un WC. - A l'étage : un palier, trois chambres, deux salles de bains, un WC,

un balcon avec une terrasse couverte. Un jardin clos avec dépendances : une grange, un pigeonnier, deux remises, un

etnbsp;garage. Un terrain non attenant. Maison coup de c?ur en Bourgogne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373514/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 207 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 332800 €

Réf : 1021-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose au c?ur de la cité avec un garage, un jardin une cave et un

logement type 2 au rez de chaussée - Maison d'habitation : une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un séjour

avec un insert, une salle de douche à l'italienne, W.C, des placards et débarras-A l'étage: un palier desservant 4

chambres, une salle de douche avec W.C, terrasse et jardin attenant avec puits-Au sous-sol : un atelier et une cave

voûtée - Logement T2 de 56 m² environ Salle à manger avec un coin cuisine équipée, un séjour, une chambre,

etnbsp;une salle de douche, chaufferie - Un garage de 30m² environ Chauffage central Gaz de ville récent

Assainissement collectif conforme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373513/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 126 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 146000 €

Réf : 1019-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose au c?ur de Semur en Auxois une maison divisée en 2 parties

comprenant : - Maison du haut : une cuisine, un salon/salle à manger, deux chambres, une salle de bains, un WC. -

Maison du bas : Une cuisine avec accès dans le jardin, un salon/salle à manger avec accès jardin et terrasse, une

chambre avec un accès sur la terrasse, une chambre, une salle de bains, un WC. etnbsp;Un sous en sol accès par la

maison du bas avec garage, cave et chaufferie. Un jardin. Idéal investisseur pour projet locatif. Mais possibilité

également de regrouper l'ensemble des deux maisons Des travaux de rénovation sont à prévoir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373512/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison GENAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 1020-AUXOIS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE à Genay (école primaire et élémentaire) proche de Semur en Auxois (6km) L'agence AUXOIS MORVAN

IMMOBILIER vous propose une maison ancienne rénovée comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, un grand séjour

avec un insert bois, une pièce aménagée en chambre ou bureau, une buanderie, un cellier , une cuisine ouverte sur le

jardin, accès par la maison au garage et chaufferie à l'étage : palier, 3 chambres, salle de bains, WC Jardin de 400m²

environ avec une terrasse ouverte et une cave dans le jardin Chauffage central au bois de 2018, triple vitrage avec

isolation phonique et volets roulants solaire de 2018 Cuisine aménagée et équipée de 2018 Assainissement individuel

conforme de 2017 Possibilité d'installer la fibre après un raccordementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373511/maison-a_vendre-genay-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 190 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207500 €

Réf : 1026-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose une maison au centre de Précy sous Thil à proximité des

écoles/garderies et des commerces, de l'autoroute A6 etnbsp;comprenant : Au rez-de-chaussée : une entrée, une

cuisine, un cellier, une salle d'eau, un WC, un séjour. A l'étage : un palier, un bureau, trois chambres, un dressing, une

salle de bain Au 2 -ème étage : un palier et deux chambres. Un garage, un local technique, un bûcher, un abris de

jardin. Un jardin.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373510/maison-a_vendre-aisy_sous_thil-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison CHARIGNY LE-VAL-LARREY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89000 €

Réf : 1015-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose une maison d'habitation comprenant : - Au rez-de-chaussée :

une cuisine/salle à manger, un salon, une salle de bains avec WC, trois chambres - A l'étage : deux chambres 

Dépendance : une grange avec chaufferie et écuries attenantes et soue à porcs. Cour et jardin d'environ 1 000 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373509/maison-a_vendre-charigny-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 175 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 151000 €

Réf : 1007-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose l'ancien bâtiment de la Poste de Précy sous Thil etnbsp;

comprenant : - Au rez-de-chaussée : etnbsp;Entrée partie gauche : une pièce, une arrière pièce avec salle de coffre.

Entré partie droite : une pièce avec lavabo et un WC. - Au premier étage : un palier desservant une cuisine, un WC, une

chambre, une salle d'eau et deux chambres. - Au deuxième étage : un grenier et une pièce. - Un sous-sol comprenant

une cave. L'ensemble dispose d'un garage et d'un jardin. Budget Travaux à prévoir !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373507/maison-a_vendre-aisy_sous_thil-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 152 m2

Surface terrain : 2391 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 332800 €

Réf : 1004-AUXOIS - 

Description détaillée : 

Exclusivité Auxois Morvan ImmobilierL'agence AMI vous propose dans un joli quartier une ancienne maison de 152 m²

comprenant un grand séjour de 40m² avec un coin cuisine, un cellier un wc et un accès à une terrasse une véranda et

un magnifique jardin avec la vue sur la cité etnbsp;médiévaleetnbsp;En demi étage une pièce/bureau ou chambreÀ

l'étage deux grandes chambres dont une avec un dressing et une salle de douche avec wcAu second étage une grande

pièceetnbsp;Dépendances terrainLe bien bénéficie d'un chemin privatif pour accéder au garage attenant à la propriété

le tout sur un joli parc de 2000m² environ comprenant une mareUne cave bourguignonne sera très utile pour votre vin! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373506/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison BENOISEY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 136000 €

Réf : 1002-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER etnbsp;vous propose un ensemble immobilier comprenant 3 anciennes

maisons d'habitations avec dépendances comprenant : - 1 er partie : 3 pièces en enfilade avec dalles de bourgogne et

grenier sur l'ensemble. - 2 ème partie : une grande pièce surélevé avec un grenier à l'étage - 3 ème partie : Une pièce

avec grenier à l'étage. Au sous sol de l'ensemble : caves et celliers etnbsp; Dépendances : 2 granges attenantes. Une

cour devant etnbsp;et un terrain avec pré sur l'arrière.Des travaux sont à prévoir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373505/maison-a_vendre-benoisey-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAGNANCE ( Yonne - 89 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 65000 €

Réf : 1001-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose une maison d'habitation comprenant : Une entrée, une cuisine,

un séjour, trois chambres, salle d'eau et WC. Une cave, une grange attenante. Un jardin avec un puits et un poulailler

non attenant. Des travaux sont à prévoir!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373503/maison-a_vendre-sainte_magnance-89.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 128 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 1008-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence Auxois Morvan Immobilier vous propose une maison de ville bénéficiant d'une situation idéale au

etnbsp;calme à deux pas du centre ville et des écoles comprenant : Au rez-de-chaussée un séjour avec une cuisine

ouverte et un coin salon avec un insert bois. En demi niveau une chambre et une salle de bains A l'étage une chambre

avec une salle de douche et un grenier aménageable Le bien dispose d'une toute petite terrasse et d'une grande cave

Chauffage central gaz de ville et insert bois dans le séjour Assainissement collectifetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373502/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 236 m2

Surface terrain : 4500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 390000 €

Réf : 995-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose à Semur en Auxois une maison contemporaine avec une

extension (logement ou activité professionnelle) A mi-chemin entre PARIS et LYON, dans une petite ville de 4500

habitants ? cité médiévale - 10 mn de l'autoroute A6 ? 15 mn gare TGV (Ligne Paris ?Dijon/Besançon) A proximité d'un

hôpital et d'une maison de santé (1km), d'un Collège et d'un Lycée (2km). Maison 8 pièces 236 m² habitables environ

dans un parc de 4500 m² - Attenant à la maison principale une annexe idéale pour une activité professionnelle ou

locative avec entrée indépendante, comprenant :  Maison d'habitation type 5 de 157 m² dont 3 chambres Grand salon /

Salle à manger de 60 m² avec cheminée centrale et 4 grandes baies vitrées (volets électriques) + Entrée, WC, Placard,

Cuisine « aménagée et équipée », vue imprenable sur la verdure et la campagne.etnbsp;À l'étage : 3 chambres dont 1

avec salle de bains privative (baignoire), Cabinet de toilette avec douche, WC. Chaque chambre avec placard de

rangement.Attenant une annexe type 4 de 79m² pouvant être utilisée en logement (gite) ou en activité professionnelle (

libérale). Au rez de chaussée , 1 studio (équipé) ? et une pièce (salle de jeux) pour une utilisation

professionnelle).etnbsp;À l'étage : 2 chambres et 1 salle d'eau (douche / lavabo / WC),etnbsp;Un « Sous-sol de 142 m²

» En Rez-de-chaussée : etnbsp;garage 2 voitures + et 2 petits celliers, (41 m²).Buanderie, chaufferie, rangement, (30

m²).Atelier, rangement vélos, stockage bois cheminée,(71 m²).Terrasses 120 m² sur les 2/3 du pourtour de la maison A

proximité de la campagne. parc de 4500 m² Chauffage : Pompe à chaleur (240 E X 11 mois) ? Eau chaude : Chaudière

fuel (500 l/an)Impôts fonciers : 2036 EOrdures Ménagères : 160 E / an ? Eau : 7E le m3Toiture rénovée (+ isolation) en

2021 pour 16 000 EAssainissement collectifPossibilité de branchement de la fibre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373501/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison VITTEAUX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 992-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence Auxois Morvan Immobilier vous propose une maison de ville comprenant etnbsp;- Rez-de-chaussée : séjour

avec insert bois, cuisine/salle à manger. - Etage : un couloir desservant 2 chambres, bureau, salle de douches avec

WC. Buanderie, WC. Atelier, garage. jardin de 300 m2 avec terrasse.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373500/maison-a_vendre-vitteaux-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison VISERNY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 79000 €

Réf : 987-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose une ancienne maison à rénover comprenant une grange

(80m²) et une écurie (70m²) et un jardin (250m²)  Habitation : Une cuisine, un séjour, un bureau, une salle de douche un

wc, deux chambres à l'étage un grenier aménageable de 22m² Dépendances: Grange et écurie et un appentis pour

deux véhicules Chaufferie (fioul) et une jolie cave voutée Jardin de 200m² environ attenant à l'écurie Assainissement

individuel non conforme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373499/maison-a_vendre-viserny-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 107 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 149000 €

Réf : 980-AUXOIS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AUXOIS MORVAN IMMOBILIER Maison de ville avec un jardin non attenant de 107 m² habitables avec

vue Situation idéale rue du Bourg Voisin proche des commerces et écoles Possibilité d'installer la fibre  Descriptif : 1

cuisine 1 salon/ séjour 1 bureau 3 chambres 1 cave  1 jardin non attenant (350m²) avec un cabanon et un puits Un

budget travaux intérieur est à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373498/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 85000 €

Réf : 997-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose un appartement (loué) à vendre T2 en rez de jardin

etnbsp;avec terrasse d'une surface Carrez de 45,11 m² à proximité de l'hôpital et des écoles dans une etnbsp;résidence

récente avec ascenseur, comprenant : Une cuisine, un séjour, une chambre, une salle d'eau et WC. Une terrasse et un

jardin à usage privatif. Bien vendu loué date du bail initial 6 décembre 2018, renouvelé le 6 décembre 2021 pour 3 ans

renouvelable. Montant du loyer hors charge 430E/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373497/appartement-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 384800 €

Réf : 983-AUXOIS - 

Description détaillée : 

RARE! L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose une magnifique maison rénovée avec vue sur la

Collégiale disposant d'une terrasse, d'un garage et d'un joli caveau  Maison surélevée sur cave voutée: - entrée, W.C.

pièce à vivre avec cuisine ouverte. - demi-étage : suite parentale etnbsp;avec salle de douche et W.C. - à l'étage : deux

chambres, une salle de bains, W.C. - Grenier Aménageable - Garage et cave voutée - Courette sur le côté.  Chauffage

gaz de ville Assainissement collectif  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14261754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14261754/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 104 m2

Prix : 230000 €

Réf : 968-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence Auxois Morvan Immobilier vous propose au centre ville d Semur en Auxois Immeuble de rapport

comprenantetnbsp;Un local professionnel au rez de chaussé avec une grande vitrine un espace bureau avec wc une

salle d'attente une pièce etnbsp;avec wcetnbsp;Un logement à l'étage comprenant un grand séjour avec une cuisine

équipée une chambre et une salle de bains un wc et une autre pièceetnbsp;Possibilité de créer un logement t1

supplémentaireAu rez-de-jardin un grand hangar avec une entrée séparée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130912/immeuble-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 161 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 131000 €

Réf : 952-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose à la vente un ensemble de plusieurs petites maisons de village

à etnbsp;rénover au c?ur de Moutier Saint Jean.Un premier ensemble comprenant: Une ancienne taverne avec un

logement à l'étage et donnant sur une cour communeAttenant à l ancienne taverne une jolie boutique à restaurer avec

un logement à l'étageetnbsp;Un second ensemble comprenantUne ancienne boucherie donnant sur la rue avec un

logement à l'étage et un bâtiment en fond de cour comprenant au rez-de-chaussée de chaussée un garage donnant sur

la cour communeUn troisième ensemble comprenantetnbsp;Une petite maison avec un étage indépendante donnant sur

un jardin privatif et comprenant deux cavesDes travaux sont à prévoir ( Toiture assainissement électricité?.) mais

l'ensemble peut générer différents revenus foncier ( gîtes activités artisanales?)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130902/maison-a_vendre-moutiers_saint_jean-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison CLAMEREY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 7000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 149000 €

Réf : 950-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose sur un axe routier entre Semur Vitteaux une ancienne ferme à

rénover avec 7 000m² de terrain. L'ensemble se compose de deux maisons d'habitation. La première avec un séjour,

une cuisine et une salle de bain, à l'étage deux chambres et un parquet en chêne. La seconde se compose en

rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un séjour avec sa grande cheminée, d'une chambre. Un hall d'entrée et ses peintures

anciennes et carreaux de ciment mène par un bel escalier en bois à 3 chambres dont deux avec accès à une petite

terrasse. Grands greniers aménageables. Cour fermée, deux dépendances : une grange/écurie, une

garage/atelier/cave. Verger et possibilité d'avoir deux hectares attenants. Idéal pour associer maison d'habitation et

activité professionnelle type hôtellerie, vente de produits en direct,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130900/maison-a_vendre-clamerey-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 136000 €

Réf : 949-AUXOIS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE! L'agence Auxois Morvan Immobilier vous propose à 10 mm de Semur en Auxois et de Venarey Les

Laumes une etnbsp;maison de village élevé sur cave comprenant Au rez de chaussée entrée sous véranda, salle à

manger avec cheminée bourguignonne, petite salle de douche avec wc broyeur, cuisine, salon avec deux alcôves et

cheminée, chambre avec cheminée, bureau sur rue, chaufferie avec chaudière fuel, four à pain Un grenier

aménageable comprenant 3 pièces Un second grenier aménageable comprenant 2 pièces Dépendances : bûcher

attenant à la maison, cour et ancienne écurie à usage de garage double A l'arrière de ka maison , anciennes soues à

cochons. Courette devant Jardin derrière de 600 m² environ Assainissement individuel non conforme Maison à conforter

quelques travaux sont à prévoir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130899/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 955-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous propose à proximité se Semur en Auxois 3km une maison à rénover

comprenant un jardin et une dépendanceDescriptif: Au rez de chaussée : Entrée sur une salle de séjour avec coin

cuisine + cheminée équipée d'un insert (Accès au 1er étage), à la suite un salon , une salle d'eau avec lavabo, WC

indépendant.etnbsp;Au 1er étage : Un palier ,deux chambresChauffage central au GAZ CITERNE ? (Chaudière

ventouse murale récente avec production eau chaude). Couverture en tuiles ciment et tuiles mécanique à état

d'usage.etnbsp;etnbsp;Dépendances : Une GRANGE comprenant : Une grande pièce avec une grande cheminée.Au

1er étage : Un palier(grenier) desservant Deux piècesetnbsp;Attenant : Un Bûcher d'environ 18 m² donnant accès au

jardinetnbsp;Une cave voûtéeetnbsp;etnbsp;Courette devant, et arrière un jardin de 600m² environ etnbsp;comprenant

un puits.Idéal premier achat ou pour un investisseur!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130898/maison-a_vendre-semur_en_auxois-21.php
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AUXOIS MORVAN IMMOBILIER

 3 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tel : 03.80.97.35.59
E-Mail : amisemur@gmail.com

Vente Maison FULVY ( Yonne - 89 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59000 €

Réf : 946-AUXOIS - 

Description détaillée : 

L'agence Auxois Morvan Immobilier vous propose dans le Tonnerois etnbsp;dans un village de l'Yonne proche

d'Ancy-le-Franc, Nuits, Ravières. Ancienne maison d'habitation bourgeoise composée En rez-de-chaussée : sur 100m2,

4 pièces dont deux avec cheminées. A l'étage un grenier de 100m2 aménageable.  etnbsp;Travaux à prévoir

etnbsp;pour cette maison à très fort potentiel.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13764559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13764559/maison-a_vendre-fulvy-89.php

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

Page 36/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13764559/maison-a_vendre-fulvy-89.php
http://www.repimmo.com

