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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 171200 €

Réf : 5122B - 

Description détaillée : 

Située dans un village au calme (commerces de proximité, écoles..) à 25 minutes nord de SENS, venez découvrir cette

charmante maison style longère de plain pied comprenant : une entrée, un salon/séjour, une cuisine ouverte

aménagée/équipée, deux chambres, une salle d'eau, WC séparés. Vous pourrez agrandir sa superficie avec son grenier

qui peut être aménagé. Sur une parcelle de 950 m2 avec cave, garage, buanderie. Vous tomberez sous le charme du

terrain qui offre une belle vue dégagée sur la campagne. Pour votre confort le système de chauffage se fait par des

clims réversibles + chéminée avec insert. Pas de travaux à prévoir. C'est un bien recherché alors ne tardez pas à

prendre rendez-vous pour le visiter, contactez Manon Banos au 0788240839 agent commercial immatriculé 880 183

611 au RSAC de SENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850170/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison CLERIMOIS ( Yonne - 89 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192600 €

Réf : 5121 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante longère rénovée de 170 m2 située dans la commune Les Clérimois.

 Elle se compose d'un double séjour, une grande cuisine équipée et aménagée, une salle d'eau avec douche à

l'italienne et double vasques, un wc et une chambre avec terrasse au rez de chaussée.

 A l'étage, un palier désservant deux chambres et une salle de bains.

 Pour votre confort, une buanderie, un garage, un débarras et une cave voutée sont à votre disposition.

 La maison est équipée d'un système de chauffage central pompe à chaleur air/eau, un ballon thermodynamique.

 A visiter rapidement.

 Contacter Arnaud FLÉ au 07 83 99 44 26 Agent Commercial immatriculé au RSAC de SENS sous le no 819 774 068.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841509/maison-a_vendre-clerimois-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison ARCES-DILO THEIL-SUR-VANNE ( Yonne - 89 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 150000 €

Réf : 5101 - 

Description détaillée : 

A Theil-sur-vanne,15 mn de Sens, maison comprenant sur une vie de plain pied, une entrée sur un couloir desservant

une pièce de chauffe, un wc séparé, une salle de bain, une salle d'eau, une buanderie ; deux chambres avec de beaux

volumes, et un dressing. Une cuisine aménagée, un salon et un séjour. A l'étage une chambre avec un accés à un

grenier de 27m2 environ. Des doubles vitrages sont présents pour le confort et le calme du lieu. Chauffage au fioul avec

une chaudière de bonne facture très récente. Un garage d'environ 19m2 est présent. Le tout sur un terrain d'environ

700m2 arboré avec une terrasse d'environ 23m2 .Maison reliée au tout à l'égout. La taxe foncière est de 400 EUR.

Maison a visiter sans plus tarder. Visite virtuelle réalisée sur ce bien.

 Contactez Mr Axel Chicanne au 06 13 36 26 79 immatriculé au RSAC du Tribunal de Commerce de Sens sous le

numéro 843 509 829

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790410/maison-a_vendre-arces_dilo-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1220 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296800 €

Réf : 5115 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes au nord de Sens, nous vous proposons cette grande maison familiale sur sous-sol total, avec de beaux

volumes. Elle comprend au rez-de-chaussée, entrée, un salon séjour avec vue imprenable sur la vallée, une cuisine

équipée récente une véranda et deux chambres.

 A l'étage, vous trouverez 4 chambres dont une avec balcon donnant sur la campagne, une salle d'eau, et un wc.

 Le tout sur un terrain clos d'environ 1220 m2

 Chauffage poêle à granulés et pompe à chaleur air/air

 Bus pour les écoles de PONT SUR YONNE (3kms)

 N'hésitez plus, contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790409/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Location Appartement SAINT-CLEMENT ( Yonne - 89 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 26 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 01604 - 

Description détaillée : 

STUDIO MEUBLE A SAINT CLEMENT~Dans une petite copropriété de quatre appartements ce logement meublé de

type F1 dispose d'une cuisine séparée. Il a une surface habitable de 30 m2 et un chauffage gaz. Grâce à son box fermé

vous pourrez stocker vos vélos en plus de votre véhicule.~Contactez nous sans tarder, affaire rare !

 Loyer hors charge : 384 EUR -  Provisions mensuelles pour charges : 26 EUR - Honoraire de rédaction de bail : 184,32

EUR - Honoraires d'état des lieux : 90,00 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785711/appartement-location-saint_clement-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Location Appartement VILLENEUVE-SUR-YONNE ( Yonne - 89 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 569 €/mois

Réf : 4768 - 

Description détaillée : 

Cet appartement possède une pièce de vie avec coin cuisine et une buanderie. A l'étage, vous trouverez deux

chambres et une salle d'eau. Il dispose également d'une courette.

 Il se situe dans un endroit calme et vous profiterez d'une vue imprenable sur l'Yonne.

 Loyer hors charges/mois : 569,80 EUR - Charges mensuelles : 40 EUR - Honoraires de rédaction de bail et de visites :

273,50 EUR - Honoraires d'état des lieux : 252 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780975/appartement-location-villeneuve_sur_yonne-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Appartement PARON ( Yonne - 89 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 86500 €

Réf : 5102 - 

Description détaillée : 

A Paron à proximité de toutes les commodités, de la gare de Sens et des services de bus au pied, appartement de

62m2 carrez environ, F3 en duplex, et 80m2 au sol. Il vous accueille par une entrée spacieuse avec placard de

rangements, sur un espace de vie salon/séjour d'environ 30m2 avec un acces à un balcon ; cet espace de vie est

accompagné d'une cuisine semi-ouverte ; suivie par une salle de bain et son wc. A l'étage, un palier desservant deux

chambres dont une avec une salle d'eau et un balcon terrasse privatif. Chauffage au gaz de ville. Une place de parking

est présent. Taxe foncière de 82,50 EUR/mois environ. Appartement lumineux et au calme. Lot 97 pour l'appartement et

lot 116 pour la place de parking. Appartement vendu loué ou pas. Loyer de 530 EUR et 30 EUR de charges. A visiter

sans plus tarder.

 Contacter Mr Axel Chicanne au 06 13 36 26 79 immatriculé au RSAC du Tribunal de Commerce de Sens sous le

numero 843 509 829

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769266/appartement-a_vendre-paron-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Terrain SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 1647 m2

Prix : 50000 €

Réf : 5099 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes à l'ouest de Sens, dans un village avec école maternelle et primaire, venez étudier votre projet de

construction sur ce terrain plat et borné, viabilisé en eau, voirie, assainissement et électricité. D'une surface de 1647m2

environ et une facade de 23ml. Accès autoroute A19, Gare pour train direct Paris-Bercy et toutes commodités à moins

de 10 minutes en voiture. Pour une visite, contactez Mr Sébastien VERDIER au 06.63.59.16.20 immatriculé au RSAC

du Tribunal de Commerce de Sens sous le numero 492 162 631.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734981/terrain-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 150000 €

Réf : 5100 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de ville habitable de suite. Elle fait partie de la Résidence « Les Portes de Sens », une

copropriété calme construite en 2007. Son rez-de-chaussée comprend une entrée, un séjour, une cuisine aménagée et

équipée de 2018 et un WC. Le 1er étage comprend deux chambres de belles tailles ainsi qu'une salle de bains avec un

WC. Au 2ème étage un palier donne sur la 3ème chambre avec sa salle d'eau avec un WC, ainsi qu'une terrasse. Pour

votre confort, un jardinet ainsi qu'une place de parking (possible de garer deux voitures) sont à votre disposition.

L'environnement est agréable avec un accès à pied au parc de la Ballastière et au centre-ville.

N'HÉSITEZ PAS ET CONTACTEZ CORENTIN DENIS pour une visite au 06 64 53 83 89! Agent Commercial (EI)

enregistré au RSAC de SENS sous le numéro : 839 103 488

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734980/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Immeuble VILLENEUVE-SUR-YONNE ( Yonne - 89 )

Surface : 103 m2

Prix : 120000 €

Réf : 5001 - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur, au centre ville de VILLENEUVE SUR YONNE, un immeuble à usage d'habitation, auquel on accède

par un couloir desservant, à gauche à une pièce à rénover dans laquelle se trouvent un lavabo et un wc, ainsi qu'une

douche, à la suite un escalier conduisant à un appartement sis au 1er étage composé d'une pièce à vivre avec coin

cuisine, une chambre, une salle de bains et wc, chauffage électrique, (libre).

 Grenier dessus.

 Cave dessous.

 A droite, un appartement (loué) composé d'une belle pièce à vivre avec coin cuisine, d'une salle d'eau avec wc, couloir

et deux chambres dont une avec sortie sur la cour. chauffage central gaz.

 Grenier dessus.

 Cour, dans laquelle se trouvent un auvent, et des anciens wc,

 Remise au fond .

 Contacter Nicole Vassard (Tél. 06.87.08.18.86) - Agent Commercial immatriculé au RSAC de SENS sous le numéro

831 437 520

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725626/immeuble-a_vendre-villeneuve_sur_yonne-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison VILLECHETIVE ( Yonne - 89 )

Surface : 38 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 24000 €

Réf : 5092 - 

Description détaillée : 

En pleine forêt d'othe, à 20 mn d'une gare, à proximité de Cerisiers, ville avec toutes les commodités, ce mobilhome

d'environ 38m2 vous accueille par deux grandes piéces et une salle d'eau et son wc, du double vitrage pour le confort

des lieux, chauffage électrique. Mobilhome en fosse septique.Taxe foncière 130euro environ.Travaux a prévoir. Le tout

sur un terrain d'environ de 170m2 arboré. A visiter sans plus tarder.Visite virtuelle réalisé sur ce bien.

 Contactez Mr Axel Chicanne au 06 13 36 26 79 immatriculé au RSAC du Tribunal de Commerce de Sens sous le

numéro 843 509 829

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705986/maison-a_vendre-villechetive-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 189 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 149000 €

Réf : 5094 - 

Description détaillée : 

Mieux qu'un appartement, venez découvrir cette maison de plain pied située à 10 minutes de la gare de Sens

comprenant : une entrée, un espace salon/séjour avec cuisine ouverte d'environ 40m2, trois chambres, une salle de

bains et WC séparés. Vous apprécierez la tranquilité du secteur grâce à l'espace extérieur clos de 190m2 environ

composé d'un jardinet devant, d'une terrasse et d'un jardin à l'arrière de la maison donnant sur la campagne

environnante. N'attendez plus pour venir visiter, contactez Sébastien VERDIER E.I au 06.63.59.16.20 immatriculé au

Tribunal de Commerce de Sens sous le numéro 492 162 631.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695888/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 175000 €

Réf : 5097 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier recherché de la ville de Sens, proche de toutes commodités et du centre ville (à pied), cette maison

mitoyenne vous propose au rez-de-chaussée : une entrée avec cuisine aménagée semi-ouverte sur salon/salle à

manger, une salle d'eau, un wc indépendant. Au 1er étage un palier dessert deux chambres. Au 2ème étage une

troisième chambre avec cabinet de toilette (wc et lavabo). A l'exterieur vous profiterez d'un jardin clos d'environ 360m2

et d'une terrasse. Un sous-sol total divisé en atelier, buanderie, remise et cave. Bien rare sur le secteur, une visite

s'impose !! Contactez au plus vite Mr VERDIER Sébastien au 06.63.59.16.20 immatriculé au RSAC du Tribunal de

Commerce de Sens sous le numéro 492162631.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695887/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416000 €

Réf : 5096 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison sur 3 niveaux de 240 m2 au centre ville de Sens.

 Au rez-de-chaussée, un palier qui dessert, sur la droite un studio avec cuisine et salle d'eau de 42 m2, sur la gauche la

dépendance de 82 m2 qui donne accès à 3 caves et une buanderie.

 A l'étage, la pièce de vie avec cuisine ouverte de 75 m2, un poêle, un couloir desservant deux chambres de 10 m2, un

wc, une salle de bain et une chambre parentale de 20m2 avec une salle d'eau de 6 m2.

 Au dernier étage, une pièce de 43 m2 habitable et un comble aménageable d'une même surface.

 Pour votre confort, une pompe à chaleur air-eau neuve, un ballon thermodynamique et un adoucisseur d'eau.

 Bien rare, à visiter rapidement.

 Contacter Arnaud FLÉ au 07 83 99 44 26 Agent Commercial immatriculé au RSAC de SENS sous le no 819 774 068.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695886/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 5090 - 

Description détaillée : 

CETTE SPACIEUSE MAISON DE VILLE ET SON JARDIN VOUS ATTENDENT. Elle est idéalement située entre le

centre-ville et le lycée accessibles à pied. Son rez-de-chaussée comprend un séjour semi-ouvert sur une cuisine

aménagée et une autre pièce, une chambre, une salle de bains et un WC. À l'étage, un palier dessert deux chambres et

un petit grenier. L'arrière de la maison donne sur une terrasse et un jardin agréable avec un abris. Une cave voutée

complète cet ensemble, et il y a des garages à louer à proximité immédiate.  

N'attendez plus pour venir visiter cette maison en bon état général. Contactez CORENTIN DENIS au 06 64 53 83 89.

Agent Commercial EI enregistré au RSAC de SENS sous le numéro : 839 103 488 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669920/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 171200 €

Réf : 5089 - 

Description détaillée : 

Cette maison est située en hyper centre ville de Sens. Elle dispose de deux chambres, d'un coin nuit et d'un bureau.

Son salon séjour et sa cuisine équipée vous procureront beaucoup de confort.

 Sa courette sans vis à vis, vous permettra de profitrez des belles soirées d'été.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669919/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Appartement SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 160500 €

Réf : 5088 - 

Description détaillée : 

Situé à quelques minutes à pied du centre ville de Sens, venez découvrir cet appartement en rez de jardin comprenant :

une entrée, un double séjour avec cuisine ouverte aménagée, un dégagement distribuant deux chambres, une salle

d'eau, un wc séparé avec lave-mains. Vous bénéficierez d'une terrasse avec auvent, un jardin privatif d'environ 280m2

avec box attenant. Proche de toutes commodités, dans une petite copropriété de 6 logements, la situation de cet

appartement est un véritable atout. Bien rare sur le marché, ne tardez pas!!! Contactez Sébastien VERDIER E.I au

06.63.59.16.20 immatriculé au Tribunal de Commerce de Sens sous le numéro 492 162 631.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664528/appartement-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison THORIGNY-SUR-OREUSE ( Yonne - 89 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 2340 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 297000 €

Réf : 5086 - 

Description détaillée : 

A 25 minutes au nord de Sens, je vous propose ce spacieux pavillon constuit avec des matériaux de qualité d'une

surface d'environ 220m2 implanté sur un terrain plat de 2340m2. Il se compose au rez de chaussée, d'une grande

entrée, d'une cuisine aménagée ouverte sur un vaste et lumineux salon/séjour cathédrale d'environ 70m2, d'une

chambre, d'un WC et d' une pièce destinée à une salle d'eau. A l'étage une grande pièce palière, trois chambres, une

salle de bain et un dressing. Son double garage dessert également une buanderie. Ses équipements de qualité (portail

coulissant électrique, chauffage au sol par pompe à chaleur, Poêle à granulés, jolie terrasse en composite), sauront

vous convaincre de la choisir pour y installer votre famille. Afin de prévoir une visite, merci de contacter Jean-Louis

Pariset au 06.65.07.08.52 agent comercial immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Sens sous le no 493 790

703

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616412/maison-a_vendre-thorigny_sur_oreuse-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 239000 €

Réf : 5084 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette maison dans un environement paisible, sur une commune très recherchée à 5 minutes au

Sud de Sens. Implantée sur un terrain d'environ 1800 m2 avec une vue magnifique, celle ci est composée au

rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon ouvert sur séjour équipée d'un poêle à bois récent, d'une cuisine séparée,

d'un WC, d'une chambre et d'une salle de bain. A l'étage, une belle pièce palière, deux chambres, un bureau, une salle

d'eau avec WC. A l'extérieur, un petit garage, un abri de jardin et un sous-sol partiel compartimenté. La situation de

cette maison sera idéale pour une famille désirant du calme mais à proximité de toutes les commodités.

 Pour préparer rapidement votre visite, contactez Jean-Louis Pariset au 06.65.07.08.52 agent commercial immatriculé

au RSAC du tribunal de commerce de Sens sous le no 493 790 703

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609411/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2414 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243800 €

Réf : 5074D - 

Description détaillée : 

Cette maison dispose d'un terrain arboré et donne accès directement à un très bel étang. Les amoureux de la nature

seront conquis.

 Elle se compose d'un grand salon/séjour, d'une cuisine aménagée, et de 4 chambres. Venez découvrir cet havre de

paix. Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601201/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Immeuble SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 110 m2

Prix : 208650 €

Réf : 5078b - 

Description détaillée : 

A 25 minutes de SENS, idéal pour les investisseurs, à proximité de toutes commodités, venez découvrir cet ensemble

immobilier composé de 4 appartements :

 Au rez-de-chaussée, vous trouverez un studio de 16m2 loué 220EUR de loyer + 29EUR de charges (edf, ordures

ménagères, parties communes)

 Au premier étage se trouvent un F2 de 36m2 composé d'une chambre, une salle d'eau avec wc, un salon/séjour et une

cuisine loué 360EUR + 29EUR de charges (edf, ordures ménagères, parties communes)

 et un F2 de 32m2 composé d'un salon/séjour avec cuisine ouverte, d'une salle d'eau et d'une chambre

 Au deuxième étage se trouve un F2 de 24m2 habitable et de 56m2 au sol composé d'un séjour/salle à manger avec

cuisine ouverte, d'une salle de bain, d'une chambre et d'un dressing loué 350EUR + 29EUR de charges (edf, ordures

ménagères, parties communes)

 Si vous recherchez l'immeuble idéal pour votre investir, contactez Ashita DOMUN 0609476005, agent commercial

immatriculée 919 582 320 au RSAC de SENS.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601200/immeuble-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 284 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 160500 €

Réf : 5085 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, un salon/séjour, une cuisine indépendante

aménagée et équipée et wc séparé. A l'étage, un dégagement dessert 3 chambres et une salle d'eau. Un sous-sol

divisé en 2 pièces aménagées. Vous profiterez d'un jardin plat et clos d'environ 300m2 avec terrasse sans vis à vis et

auvent . Garage attenant avec accès depuis l'intérieur de la maison et jardin. Système pompe à chaleur air/eau moins

d'un an. Bien recherché sur Sens, idéal pour une famille (proche école, collège, lycée et commerces). A visiter sans

tarder !! Contactez Sébastien VERDIER AU 06.63.59.16.20 immatriculé au Tribunal de Commerce de Sens sous le

numéro 492162631.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596931/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-DU-SAULT ( Yonne - 89 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 117500 €

Réf : 5082 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle et grande maison de ville de 120m2 comprenant au rez-de-chaussée une entrée, une

cuisine aménagée séparée, un double salon / séjour, un WC séparé puis une salle de bain.

 L'étage se compose d'une chambre de 16m2 puis d'un couloir desservant une pièce de 12 m2, deux chambres de 9m2

fusionnables. Il y a une salle d'eau et un WC séparé. Ce bien est sur sous-sol total facilement accessible par le salon, la

véranda de 20 m2 ou bien l'extérieur.

 Le grenier est aménageable avec possibilité d'ouverture sur l'extérieur.

 Tout à l'égout et double vitrage sur l'ensemble du bien. La taxe foncière est d'environ 800 euros. Affaire rare ! Ne tardez

pas à visiter, contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587378/maison-a_vendre-saint_julien_du_sault-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison BAZOCHES-SUR-LE-BETZ ( Loiret - 45 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2414 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243800 €

Réf : 5074 - 

Description détaillée : 

Cette maison dispose d'un terrain arboré et donne accès directement à un très bel étang. Les amoureux de la nature

seront conquis.

 Elle se compose d'un grand salon/séjour, d'une cuisine aménagée, et de 4 chambres. Venez découvrir cet havre de

paix. Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571586/maison-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 117700 €

Réf : 5079 - 

Description détaillée : 

A Sens, proche centre ville, venez découvrir cette maison à rénover. Elle dispose de 3 chambres dont une au

rez-de-chaussée. Vous pourrez profiter du jardin lors de belles journées d'été. De nombreux travaux sont à prévoir.

Affaire très rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571585/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Immeuble SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 181900 €

Réf : 5073 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cet immeuble comprenant au rez de chaussée un local commercial de 37 m2, ainsi qu'un coin

cuisine de 14m2. Au premier étage, un studio de 34 m2 avec cuisine aménagée et une salle d'eau. Au deuxième étage,

un studio de 34 m2 avec des travaux à prévoir. Contacter Arnaud FLE au 07 83 99 44 26 Agent Commercial immatriculé

au RSAC de SENS sous le no 819 774 068.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15558411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15558411/immeuble-a_vendre-sens-89.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15558411/immeuble-a_vendre-sens-89.php
http://www.repimmo.com


C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1660 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 243800 €

Réf : 5065_B - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison des années 70 de 168m2 située à 7 minutes de la gare de PONT SUR YONNE et à 20

minutes de SENS

 Elle est composée au rez-de-chaussée d'un salon/salle à manger de 35m2, d'une cuisine séparée aménagée et

équipée, d'une salle de bain, d'une chambre et d'un wc séparé.

 A l'étage se trouvent une pièce palière d'environ 16m2, 3 chambres et une salle de bain avec double vasque et wc.

 Vous trouverez au sous-sol une cuisine d'été, deux chambres, un wc, un garage, une buanderie et une cave.

 Le tout sur un terrain arboré de 1660m2, sans aucun vis-à-vis.

 Si vous recherchez la maison idéale pour votre famille, contactez Ashita DOMUN 0609476005, agent commercial

immatriculée 919 582 320 au RSAC de SENS.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524256/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 219000 €

Réf : 5071 - 

Description détaillée : 

Dans un village recherché du district de Sens avec commerces et écoles, venez découvrir cette longère pleine de

caractère comprenant au rez de chaussée : une entrée, un salon/séjour, une cuisine indépendante aménagée et

équipée, une chambre, une salle de bains et wc séparé. A l'étage, un large palier peut servir de bureau, coin nuit et/ou

salle de jeux, deux chambres, un cabinet de toilette avec wc. Les dépendances sont directement accessibles depuis

l'espace de vie et décomposées en espace chaufferie/buanderie, atelier et grange. Deux garages indépendants avec

fosse et bûchers, abris de jardin et cave voutée. Vous profiterez de l'espace extérieur et de la sérénité du lieu grâce au

terrain sans vis à vis, entièrement clos et plat d'environ 632m2. Bien rare sur le secteur, à visiter sans tarder!!!

Contactez Sébastien VERDIER au 06.63.59.16.20 immatriculé au Tribunal de Commerce de Sens sous le numéro

492162631.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512389/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192600 €

Réf : 5066 - 

Description détaillée : 

Cette longère a énormément de cachet. Elle est située à 10 mon de SENS.

 Dès votre arrivée, vous traversez un jardin arboré. A cet instant, la maison semble vous inviter à la découvrir.

 Au rez-de-chaussée, un salon, une salle à manger, une cuisine marient un décor confortable et chaleureux.

 A l'étage, vous découvrirez 4 chambres dont 2 assez grandes. Elle dispose d'une annexe et d'un garage.

 Venez découvrir cet havre de paix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467823/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-DU-SAULT ( Yonne - 89 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1660 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1899 

Prix : 199900 €

Réf : 5063 - 

Description détaillée : 

À ST JULIEN DU SAULT.... BELLE OPPORTUNITE. Jolie maison de type longère atypique pleine de charme... proche

d'une gare et des commerces à pied... Idéalement située pour les balades.. au calme où les chants des oiseaux règnent

avec un brun de zen attitude pour y vivre.. Cette maison ancienne se compose : d'une entrée ouvrant sur le séjour avec

penderie et cheminée, un salon, une cuisine aménagée et équipée récent, une chambre parentale avec salle d'eau et

WC, un bureau/ entrée, une chaufferie donnant accès sur l'extérieur.. A l'étage : vous pourrez y accéder librement par

un des 2 escaliers, vous y trouverez une grande chambre, une chambre plus petite, plus une suite au très suite

parentale ouvrant sur le salle de bain avec WC. Les points forts+++ taxe foncière faible, chaudière gaz de ville, 2

garages avec coin cave, rue non passante, puit sécurisé, toiture remaniée et refaite, compteur électrique refait en 2016,

assainissement tout à l'égout. Terrain 1600 m2 avec vue imprenable sur les collines. Venez vous laissez séduire !!!

Contactez Sabine D. (EI) pour une visite au 06.73.97.35.05. Agent commercial No891 273 054 au RCAS de Sens.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449998/maison-a_vendre-saint_julien_du_sault-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Location Appartement SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Charges : 20 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 02677 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT DE TYPE F2 DE 27 M2 A SENS,~Cet appartement dispose d'un séjour et d'une chambre. Il est situé

dans un quartier recherché dans l'amande. L'immeuble est agréable et avec de faibles charges.~Affaire rare.~N'hésitez

pas, contactez nous !

 Honoraires hors charges/mois : 470,43 EUR - Provisions pour charges/mois : 20 EUR - Honoraires à la charge du

locataire - dossier bail : 225,80 EUR - Honoraires d'état des lieux : 81 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449997/appartement-location-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison CERISIERS ( Yonne - 89 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1308 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 5059 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce pavillon de plain pied sur la commune de Dixmont à 23 minutes de Sens.

 Vous trouverez un séjour, une salle à manger avec cuisine ouverte entièrement équipée et aménagée, une salle de

bains avec douche à l'italienne et double vasques, une chambre parentale avec dressing, une chambre et un wc.

 A l'étage, une chambre et un comble à débarras.

 Pour votre confort, vous disposerez d'une buanderie, d'un poêle à granules, une isolation par l'extérieur et une

dépendance.

 Le tout sur un terrain plat d'environ 1300 m2.

 A visiter rapidement. Contacter Arnaud FLÉ au 07 83 99 44 26 Agent Commercial immatriculé au RSAC de SENS sous

le no 819 774 068.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426356/maison-a_vendre-cerisiers-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1063 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 5052 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle et grande maison ancienne rénovée. Elle se situe à SENS non loin du centre-ville et des

écoles à pied. Elle est élevée sur un sous-sol total avec garage et, sa cour vous permettra de garer plusieurs véhicules.

Son rez-de-chaussée surélevé comprend un vestibule, une cuisine aménagée-équipée ouverte sur une salle à manger,

une véranda récente, une chambre, une autre chambre ou petit salon, un WC. L'étage se compose d'une pièce palière

desservant trois chambres, d'une salle de bains avec baignoire + douche et WC, et d'un dressing.

 La décoration soignée de cette maison alliant le charme de l'ancien à des éléments modernes ne vous laissera pas

insensible. Par ailleurs, l'arrière de maison donne sur un jardin agréable.

 Venez découvrir cette maison confortable au cours d'une visite avec CORENTIN DENIS au 06 64 53 83 89. Agent

Commercial enregistré au RSAC de SENS sous le numéro : 839 103 488

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397840/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Prestige SAINT-VALERIEN ( Yonne - 89 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1005 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 216000 €

Réf : 5051 - 

Description détaillée : 

Dans une commune située à 20 min à l'ouest de Sens, venez découvrir cette propriété comprenant une maison

d'habitation et une maison vendue louée. La première d'environ 95m2 de plain pied se compose d'une entrée sur

cuisine aménagée, un salon/salle à manger, deux chambres, un bureau, une salle de bains avec wc. Vous profiterez

également d'une cave, d'un garage indépendant et de combles aménageables en partie. La maison actuellement louée

d'environ 50m2 comprend au rez-de-chaussée : une entrée sur cuisine aménagée, une salle de bain avec wc, une pièce

de rangement ; à l'étage un palier pouvant faire office de bureau dessert une chambre et un coin nuit. Le tout sur un

terrain plat et clos de mur d'environ 1000m2 facilement divisible pour créer une indépendance totale puisque chaque

bien comprend sa propre entrée. Une visite s'impose !!! Contactez Mr Sébastien VERDIER au 06.63.59.16.20

immatriculé au Tribunal de Commerce de Sens sous le numéro 492162631.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397839/prestige-a_vendre-saint_valerien-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison VILLEBOUGIS ( Yonne - 89 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 1419 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 10 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 189000 €

Réf : 4392 - 

Description détaillée : 

BELLES POSSIBILITÉS.... Cette ancienne boulangerie est une opportunité, vous ne retrouverez pas cette occasion

tous les jours.. Ce corps de ferme peut être divisé en location... Ses atouts : fenêtres en double vitrage récentes,

raccordé au tout à l'égout, proche de tous commerces, des autoroutes, de l'école maternelle à la primaire à 1mn à pied,

ramassage scolaire pour les collégiens et lycéens, à 10 mn de la gare de SENS. Actuellement, il existe 1 cuisine

aménagée, 3 salons/séjour, 10 chambres, 2 salles d'eau, 3 WC. Vous y trouverez une ancienne partie commerciale

avec son bar, sa boutique, sa salle de pétrissage avec sa plonge.Vous pourrez profitez de 1400 m2 de terrain avec sa

grange non attenante de 65 m2 environ à rénover. Et d'une cave. Venez découvrir le potentiel de cette ferme ...

Contactez Sabine pour une visite au 06 73 97 35 05 Agent Commercial immatriculation No891 273 054 au RSAC de

Sens.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292334/maison-a_vendre-villebougis-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 2020 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 166000 €

Réf : 4984B - 

Description détaillée : 

Idéalement située, à 25 minutes de SENS, à 5 minutes de la gare de Villeneuve la Guyard, venez visiter cette maison

de 107 m2 environ. Elle est composée : d une entrée, d un salon/séjour, d une cuisine séparée aménagée, d un WC

avec lave mains. A l étage : une pièce palière de 8,4 m2 environ, une salle d eau avec WC, deux chambres ( 18,4 m2

environ et 16,9 m2 environ en HABITABLE). Plusieurs possibilités d aménagement. Un garage, une cave et un

cellier/buanderie viennent compléter le bien. Vous profiterez d un agréable jardin arboré de 2020 m2 avec une belle vue

dégagée sur la campagne. Si vous recherchez une maison au calme proche des commodités, contactez Manon Banos

au 0788240839, agent commercial immatriculée 880 183 611 au RSAC de SENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280475/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 794 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 193000 €

Réf : 5030 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'une commune recherchée avec toutes commodités (écoles, commerces, pôle santé...) située à 5 minutes de

Sens, venez découvrir ce pavillon édifié sur sous-sol (non enterré) comprenant au rez-de-chaussée surélevé : une

entrée avec rangements sur salon/salle à manger, cuisine semi-ouverte aménagée et équipée, salle de bains avec wc.

A l'étage, un palier dessert deux chambres spacieuses dont une avec accès indépendant depuis l'extérieur. Le sous-sol

directement accessible depuis la maison, est aménagé et divisé en chambre, bureau (ou coin nuit), salle d'eau avec wc.

Vous profiterez d'un terrain plat d'environ 800m2, d'un garage indépendant de belle superficie pouvant acceuillir

plusieurs véhicules, une chaufferie et une cave. Une quatrième chambre reste facilement réalisable pour les familles

plus nombreuses. Une visite s'impose sur ce paillon familial au secteur privilégié !! Contactez Mr Sébastien VERDIER

au 06.63.59.16.20 immatriculé au Tribunal de Commerce de Sens sous le numéro 492162631.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269959/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 7816 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 378000 €

Réf : 5028 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle propriété au coeur de son vaste jardin plat et arboré d'environ 7800m2, située à proximité

des accès autoroutes A19/A6/A5, 20 minutes de la ville de Sens et 5 minutes de toutes commodités (commerces,

médecin, écoles, collège). Cette maison est composée au rez-de-chaussée d'une entrée desservant cuisine aménagée

et équipée, salon/séjour avec cheminée insert et retour bar, véranda, deux chambres de plain pied dont une avec

cheminée fonctionnelle. A l'étage, un grand palier avec espace bureau, chambre ouverte avec petite terrasse

directement accessible depuis un escalier extérieur ; une chambre, une salle d'eau avec wc, deux coins nuit. Vous

profiterez en toute quiétude du lieu sans aucun vis à vis et des vues dégagées sur la campagne environnante. Une

grange de 80m2 environ avec garage interieur, deux mezzanines, atelier et cave à vin. Un studio indépendant d'environ

28m2 idéal pour recevoir vos amis, votre famille ou faire du locatif, composé d'un séjour, espace cuisine, salle d'eau

avec wc, couchage en mezzanine. Deux terrasses avec pergolas idéalement exposées, une piscine hors sol, puit, abris

extérieur pour deux véhicules. Chauffage électrique et cheminée insert bois, assainissement individuel controlé. Coup

de coeur assuré pour les amoureux du charme de l'ancien !!! Contactez Mr Sébastien VERDIER au 06.63.59.16.20

immatriculé au Tribunal de Commerce de Sens sous le numéro 492162631.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264980/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 111500 €

Réf : 5024 - 

Description détaillée : 

Cette maison de ville est située dans un village agréable à 10 minutes de Sens, avec des commerces et services. Elle

est en bon état, presque de plain-pied et indépendante pas de copropriété. Elle se compose d'une entrée sur une pièce

de vie ouverte sur une cuisine aménagée et équipée mesurant environ 42 m2, d'une chaufferie, d'une salle d'eau, de

deux chambres et d'un WC. Pour votre confort, des fenêtres, la porte d'entrée et la chaudière ont été changées

récemment. Enfin, les taxes foncières sont seulement de 511 EUR et la maison est raccordée au tout à l'égout.

 À découvrir urgemment au cours d'une visite avec CORENTIN DENIS au 06 64 53 83 89. Agent Commercial enregistré

au RSAC de SENS sous le numéro : 839 103 488

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243242/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 41 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 5021 - 

Description détaillée : 

Cette maison de ville se situe au coeur de Sens, pratique pour accéder à la vie culturelle et aux commerces à pied. Elle

mérite votre attention pour un projet d'habitation personnel ou locatif. Le rez-de-chaussée se compose d'un couloir

d'entrée, d'une pièce d'environ 19m2, d'une salle d'eau buanderie, et d'un WC. Le premier étage comprend une cuisine

et deux chambres. Au deuxième étage, un grenier avec un potentiel d'environ 40m2 dont une section fait partie d'une

copropriété voisine. En plus, une grande cave au sous-sol, et un bucher. Travaux à prévoir.

 Venez découvrir le potentiel de cette maison au cours d'une visite avec CORENTIN DENIS au 06 64 53 83 89. Agent

Commercial enregistré au RSAC de SENS sous le numéro : 839 103 488

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211704/maison-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison CHEROY ( Yonne - 89 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 489 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 259000 €

Réf : 5019 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de Chéroy, toutes commodités à pied, écoles, commerces et divers services. Cette maison de ville

d'environ 110m2 vous accueille par une entrée spacieuse qui vous invite d'un côté sur une cuisine équipée avec sa

buanderie et ses rangements, et de l'autre sur un salon. A la suite un vestibule qui dessert une salle d'eau et son wc, et

une porte donnant sur la terrasse couverte. Au demi-étage une salle d'eau et son wc. A l'étage un couloir vous guide

vers trois chambres d'environ 19m2, 12.5m2 et 10.5 m2. Une dépendance d'environ 55m2 qui se compose d'une

cuisine, un salon, une salle d'eau et son wc et d'une chambre à l'étage, idéal pour recevoir des amis, ou pour autre

choix divers. Deux caves d'environ 20.5m2 et 16.8m2, ainsi qu'une grange d'environ 49m2 complétent ce bien. Les

huisseries sont en double vitrage, chauffage en gaz de ville. Maison au tout à l'égout. La taxe foncière est de 722 EUR.

Maison avec beaucoup d'atouts et de charme. A visiter sans plus tarder

 Contactez Mr Axel Chicanne au 06 13 36 26 79 immatriculé au RSAC du Tribunal de Commerce de Sens sous le

numéro 843 509 829

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211703/maison-a_vendre-cheroy-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Appartement SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 129500 €

Réf : 5018 - 

Description détaillée : 

A proximité à pied du centre ville de Sens, cet appartement d'environ 65 m2 vous accueille sur un couloir d'entrée

spacieux avec placard intégré, il vous invite sur une cuisine séparée avec une hotte, un four et une plaque de cuisson.

Placard de rangement. Un salon/séjour lumineux avec une porte-fenêtre donnant sur un balcon. Le couloir vous guide

vers deux chambres, un wc séparé et une salle d'eau complètement refaite ainsi que la plomberie. Tableau électrique

refait, chaudière à gaz récente de 2019. Un box/garage fermé complète ce bien, ainsi qu'une cave. Taxe foncière

121EUR/mois environ, charges de copropriété 136EUR/mois. Une visite virtuelle est réalisée sur ce bien. A visiter sans

plus tarder

 Contactez Mr Axel Chicanne au 06 13 36 26 79 immatriculé au RSAC du Tribunal De Commerce de Sens sous le

numéro 843 509 829

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202423/appartement-a_vendre-sens-89.php
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Prestige SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2342 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 484000 €

Réf : 5007 - 

Description détaillée : 

BIEN IMMOBILIER RARE. Cette vaste maison de caractère et son petit parc arboré se situent à Sens même, dans un

quartier calme. Fait rare, la maison a été construite en l'an 2000 dans un style ancien mais avec une isolation moderne.

Elle allie donc le charme des vieilles demeures avec de bonnes performances énergétiques. Vous entrez sur la

propriété via une allée pavée donnant sur un double garage avec grenier et un atelier attenant. Ensuite la maison se

révèle. Le rez-de-chaussée offre une vie de plain-pied avec un vaste séjour donnant sur une terrasse, une cuisine

aménagée-équipée, une chambre, salle de bains avec baignoire et douche, un WC, et une buanderie/chaufferie. À

l'étage, quatre chambres dont trois avec leurs salles d'eau privatives, deux WC, un dressing. Une de ces chambres a

une mezzanine et donne sur une petite terrasse avec un accès extérieur par un escalier. L'arrière de la maison donne

sur la seconde partie du jardin. Plusieurs dépendances (appentis, abris de jardin, cabane de jardin) et une petite cave

viennent agrémenter cette propriété.

 Venez vous faire votre propre avis au cours d'une visite avec CORENTIN DENIS au 06 64 53 83 89. Agent Commercial

enregistré au RSAC de SENS sous le numéro : 839 103 488
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Prestige SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 243800 €

Réf : 5006 - 

Description détaillée : 

Propriété située à seulement 8 minutes de SENS et de sa gare.

 Maison élevée sur sous sol complet, combles aménageables avec escalier béton, plancher béton et menuiseries

existantes.

 Elle se compose d'une entrée indépendante, un salon séjour avec cheminée à foyer fermé, donnant sur la terrasse

exposée au sud, une cuisine indépendante,aménagée et équipée, de plus de 15 m2, 3 chambres de plus de 12 m2

chacune et avec de grands rangements, une salle d'eau avec douche à l'italienne et double vasque, 2 WC, buanderie,

atelier, cave, garage pour 2 voitures.

 L'ensemble, très 'cosy', avec les menuiseries intérieures en chêne, les rangements dans les chambres en chêne

également, très bien entretenu, vous permettra de vous installer sans grand travaux. La construction de 1983 a été

réalisée par des artisans qualifiés, la charpente traditionnelle est apparente, ce qui vous permettra d'aménager les

combles selon vos souhaits, sachant que les fenêtres sont déjà existantes et que le plancher béton est isolé.

 Le sous-sol est composé d'un WC, une chambre, une chaufferie et buanderie, une cave, un atelier et un vaste garage.

 Sa classe énergétique de 'C' confirme également sa bonne isolation, les menuiseries sont en bois, double vitrage.

 A l'extérieur, un vaste terrain d'environ 1600 m2, aménagé en espace loisirs, potager et terrasse agrémentée d'un

barbecue, vous permettra de passer d'agréables moments en famille et entre amis.

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

 Une visite saura vous faire découvrir les atouts de cette maison, contactez B FERTEL 06 87 44 09 98 RCS 429 423

601 SENS
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison EGRISELLES-LE-BOCAGE ( Yonne - 89 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 386 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 87200 €

Réf : 5004 - 

Description détaillée : 

Bien à la campagne... profitez des arbres et de la nature, bien installés dans ce chalet comprenant un salon séjour, une

cuisine semi ouverte, une chambre, un bureau, une salle de bain et un WC indépendant.

 Son confort est assuré par une clim réversible appréciable sous les fortes chaleurs et un poêle à granulés.

 La faible taxe foncière et les charges de co-propriété d'environ 50 euros par mois, font de ce bien un investissement

assurément judicieux.

 Visitez au plus vite, contact B FERTEL 06 87 44 09 98 RCS 429 423 601 SENS
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison CLERIMOIS ( Yonne - 89 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 119000 €

Réf : 4979 - 

Description détaillée : 

Dans une commune avec école, à 15 km de Sens, ce pavillon familial se compose au rez de chaussée d'une entrée, un

espace cuisine ouvert sur salon/séjour, une suite parentale avec dressing et salle de bain, un wc séparé. A l'étage, le

palier dessert 4 chambres, un dressing, une salle d'eau, un wc séparé. Terrain plat autour du bâti d'environ 815m2.

Travaux à prévoir. Une visite s'impose!!! Contactez Mr Sébastien VERDIER au 06.63.59.16.20 immatriculé au Tribunal

de Commerce de Sens sous le numéro 492162631.
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206000 €

Réf : 4999 - 

Description détaillée : 

Longère lumineuse des années 1900. Rénové il y a un peu plus de 10ans, les commerces sont à 5 mn et à 12 mn de

SENS et de sa GARE direct PARIS. Cette maison est composée d'une cuisine aménagée et équipée de qualité récente,

un salon /séjour 30m2 environ avec sa cheminée, 2 chambres dont une ouvrant sur terrasse, une salle de bain, un WC

séparé et d'une chaufferie. A l'étage : un palier, 2 chambres, grenier/atelier (possibilité d'agrandir et d'y faire une salle de

bain et WC ou une 3e chambre). Pour votre confort : garage, cave 30m2. Pas de travaux à prévoir : toiture révisée en

2021, électricité refait. Les atouts +++ : DPE D, Taxe Foncière très faible, huisserie double vitrage PVC avec volet

roulant en partie, lumineuse avec de belles finitions. Vous saurez profitez de son extérieur reposant sans trop

d'entretient et entretenu avec soin. De jolies balades sont à prévoir. Venez poser vos valises. Pour tous renseignements

! Contactez sabine D. (EI) au 06.73.97.35.05. Agent commercial No891 273 054 au RCAS de Sens.
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison COURTENAY ( Loiret - 45 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 582 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 125000 €

Réf : 5000 - 

Description détaillée : 

JOLI POTENTIEL A ERVAUVILLE, pour les amoureux de vielles pierres. ... Le lot comprenant : une maison, un atelier

et une GRANGE À RÉNOVER. Proche de la campagne et COURTENAY avec tous les commerces, écoles et accès

facile aux axes routiers (A6, A19). GARE à 20mn. La MAISON d'environ 80m2 se compose d'une entrée ouverte sur la

cuisine, un salon, séjour avec cheminée, salle de bain avec WC. A l'étage : un palier, 2 chambres dont une avec coin

jeu ou dressing à réaliser. L'ATELIER se compose d'une partie sellier avec ballon d'eau chaude et une autre partie

atelier d'environ 15m2. La GRANGE d'environ 160m2 se compose d'un atelier sol tomette, une chambre d'été et 2

porches ouverts. Toitures refaites et remaniées, il y a environ 10 ans... Faible taxe foncière.. Droit d'affichage

(100EUR/an). Raccordement au tout à l'égout (la grange reste à raccorder). Possibilité d'une division (vente grange

seule ou vente maison avec atelier seul). Maison loué dernièrement (500EUR) .. Des travaux sont à prévoir.. IDEAL

INVESTISSEUR OU PRIMO ACCEDANT.. Pour une visite..!! Contactez sabine D. (EI) au 06.73.97.35.05. Agent

commercial No891 273 054 au RCAS de Sens.
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-YONNE ( Yonne - 89 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 110000 €

Réf : 4982 - 

Description détaillée : 

Cette maison dispose d'un grand salon-séjour avec une cuisine ouverte. Elle a 2 chambres et un coin nuit.

 Vous pourrez passer de bonnes soirées d'été grâce à son terrain de 380 m2.

 Posez vos valises, elle n'attend que vous !

 Contactez nous.
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C-L' IMMO

 18, avenue lucien Cornet
89100 SENS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : contact@c-limmo.fr

Vente Maison SAINT-AGNAN VILLEBLEVIN ( Yonne - 89 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 133750 €

Réf : 4978 - 

Description détaillée : 

Cette maison est sur un terrain arboré très agréable. Elle dispose de 2 chambres et elle a un grenier amenageable. Elle

a la climatisation et une cheminée avec insert.

 Contactez nous rapidement !
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