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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 483 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité CAP IMMOBILIER - Seurre proche centre, Maison ancienne rénovée comprenant de plain pied, une pièce à

vivre d'environ 45 m² avec cuisine semi ouverte, un bureau de 25 m², cave et buanderie, à l'étage 3 grandes chambres,

un dressing et une salle de bains avec wc, Sur le terrain clos d'environ 590 m², une terrasse, un garage, un atelier et

des petites dépendances. chauffage central gaz, double vitrage etc... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15031848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15031848/maison-a_vendre-seurre-21.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 79000 €

Réf : 482 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Seurre à deux pas du centre ville maison ancienne comprenant de plain pied, une cuisine, un salon séjour,

une chambre, un salle d'eau et un wc, à l'étage un grenier Courette privative devant double vitrage - cheminée insert et

radiateur électrique toiture en bon état - travaux à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14904896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14904896/maison-a_vendre-seurre-21.php

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

Page 3/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14904896/maison-a_vendre-seurre-21.php
http://www.repimmo.com


CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Appartement SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 481 - 

Description détaillée : 

 Seurre centre au rez-de-chaussée, appartement type 3 comprenant séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres et une

salle d'eau.  52.49m² selon la loi Carrez. double vitrage. copropriété 6 lots 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14876906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14876906/appartement-a_vendre-seurre-21.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison CLUX ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 477 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité CAP IMMOBILIER, CLUX VILLENEUVE - Maison ancienne comprenant au rdc, une cuisine de 28 m²

donnant sur une terrasse couverte, un salon séjour de 33 m², une chambre, une salle de bains et une buanderie, à

l'étage deux chambres en enfilade et un grenier, le tout sur un terrain clos d'environ 1700 m² avec garage. Travaux à

prévoir Assainissement à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14619275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14619275/maison-a_vendre-clux-71.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison CHAMBLANC ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 476 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité tout proche de Seurre - Charmante maison ancienne entièrement rénovée composée d'une vaste cuisine

aménagée ouverte sur un salon séjour avec cheminée pour une surface totale d'environ 60 m². Une salle d'eau avec

grand placard, un cabinet d'aisance. A l'étage, une suite parentale avec dressing, deux chambres, un cabinet d'aisance

et accès à un grenier entièrement aménageable (vélux en place) pour créer d'autres pièces (permis pour deux

chambres déjà accepté). Dans le prolongement de l'habitation avec un accès de l'intérieur également, un garage et un

grand atelier. L'ensemble des huisseries sont en pvc double vitrage avec volets roulants électrique La totalité du terrain

de 3000 m² est entièrement clos. La maison est reliée au tout à l'égout, la toiture récente bénéficie d'une sous-toiture 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14619274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14619274/maison-a_vendre-chamblanc-21.php

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

Page 6/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14619274/maison-a_vendre-chamblanc-21.php
http://www.repimmo.com


CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison LANTHES ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 147000 €

Réf : 474 - 

Description détaillée : 

 Le Meix, maison de plain pied composée d'une entrée, d'un salon séjour, cuisine ouverte et aménagée, trois chambres,

salle d'eau, wc indépendant, cellier buanderie, garage sur un terrain clos d'environ 861 m² avec vue imprenable sur la

nature. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14270604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270604/maison-a_vendre-lanthes-21.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 146000 €

Réf : 471 - 

Description détaillée : 

 Seurre - quartier calme , jolie maison de plain pied sur un terrain clos et arboré d'environ 684 m² avec terrasse. salon

séjour avec cheminée insert et accès terrasse, cuisine, 3 chambres un garage de plus de 20 m² avec grenier et une

vraie cave enterrée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13893843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13893843/maison-a_vendre-seurre-21.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison TORPES ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 126000 €

Réf : 465 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité sur Torpes, une maison ancienne  composée d'un salon séjour cuisine donnant sur une vaste véranda,

trois chambres, une salle d'eau, accès à une cave, dans le prolongement  garage, grange et écurie, un hangar, un four

à pain, puit, le tout sur un terrain d'environ 1 hectare libre et attenant. Quelques travaux à prévoir. Chauffage central au

bois, assainissement individuel aux normes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13401524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13401524/maison-a_vendre-torpes-71.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 330000 €

Réf : 464 - 

Description détaillée : 

 PIERRE DE BRESSE Sur un terrain enitèrement clos avec dépendance et piscine, vaste maison contemporaine offrant

de belles prestations. Elle se situe dans un secteur calme sans nuisance particulière, elle est équipée d' un chauffage

de type aquathermie, d'une isolation par l'extérieur, de panneaux photovoltaiques pour l'eau chaude, d'une aspiration

centralisée,  une cuisine équipée donnant sur une terrasse. Cette maison très lumineuse comporte une grande entrée,

un salon séjour avec cheminée, quatre chambres. aucun travaux ne sont à prévoir. Au rez de chaussée, deux garages,

une pièce à usage de bureau, une buanderie, un atelier La piscine bénéficie d'une filtration au sel et d'un volet

éléctrique La dépendance pourrait tout à fait être aménagée en habitation indépendante 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13396207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13396207/maison-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison TORPES ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 98000 €

Réf : 462 - 

Description détaillée : 

 A Torpes, ensemble comprenant une maison d'habitation à rénover, nombreuses dépendances dont une de plus de

400 m² au sol avec grenier, une construction pouvant être transformée en gîte avec écurie, grange et grenier dessus, un

four à pain, un puit et d'autres petits bâtiments,  le tout sur un terrain attenant d'environ 1.5 hectare libre  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13396206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13396206/maison-a_vendre-torpes-71.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 330000 €

Réf : 460 - 

Description détaillée : 

 Pierre de bresse - Sur un terrain enitèrement clos avec dépendance et piscine, vaste maison contemporaine offrant de

belles prestations. Elle se situe dans un secteur calme sans nuisance particulière, elle est équipée d' un chauffage de

type aquathermie, d'une isolation par l'extérieur, de panneaux photovoltaiques pour l'eau chaude, d'une aspiration

centralisée, une cuisine équipée donnant sur une terrasse. Cette maison très lumineuse comporte une grande entrée,

un salon séjour avec cheminée, quatre chambres. aucun travaux ne sont à prévoir. Au rez de chaussée, deux garages,

une pièce à usage de bureau, une buanderie, un atelier La piscine bénéficie d'une filtration au sel et d'un volet

éléctrique La dépendance pourrait tout à fait être aménagée en habitation indépendante 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13280525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13280525/maison-a_vendre-seurre-21.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Maison PIERRE-DE-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 330000 €

Réf : 459 - 

Description détaillée : 

 Sur un terrain enitèrement clos avec dépendance et piscine, vaste maison contemporaine offrant de belles prestations.

Elle se situe dans un secteur calme sans nuisance particulière, elle est équipée d' un chauffage de type aquathermie,

d'une isolation par l'extérieur, de panneaux photovoltaiques pour l'eau chaude, d'une aspiration centralisée,  une cuisine

équipée donnant sur une terrasse. Cette maison très lumineuse comporte une grande entrée, un salon séjour avec

cheminée, quatre chambres. aucun travaux ne sont à prévoir. Au rez de chaussée, deux garages, une pièce à usage de

bureau, une buanderie, un atelier La piscine bénéficie d'une filtration au sel et d'un volet éléctrique La dépendance

pourrait tout à fait être aménagée en habitation indépendante 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13280524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13280524/maison-a_vendre-pierre_de_bresse-71.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Commerce SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Réf : 458 - 

Description détaillée : 

 Seurre centre, idéalement situé local commercial comprenant, une partie magasin, une reserve et des sanitaires,

environ 85 m² vitrine - local sécurisé (rideau de fer) chauffage gaz de ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13280523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13280523/commerce-a_vendre-seurre-21.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Location Appartement SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 510 €/mois

Réf : 356 - 

Description détaillée : 

 Seurre - appartement sur trois niveaux composé d'une cuisine, un salon séjour, un cabinet d'aisance avec lave-mains,

à l'étage deux chambres avec salle de bains, dessus une troisième chambre loyer 510 ? - charges 15 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12972430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12972430/appartement-location-seurre-21.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Commerce SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

 Seurre, situation idéale, murs, maison d'habitation et fonds de commerce, Activité Station Service, vente et location de

deux roues, et accesoires. local commercial avec vitrine, installations extérieures récentes, habitation attenante

comprenant salon séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 4 chambres, garage et terrain privatif clos avec

terrasse, le tout en parfait état. affaire saine, prête à être exploitée -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11007099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11007099/commerce-a_vendre-seurre-21.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Appartement SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 429 - 

Description détaillée : 

 Seurre proche centre ville, appartement entièrement rénové avec goût composé d'un salon séjour cuisine ouverte de 40

m², deux chambres, une salle d'eau, le tout en parfait état. Accès à quelques dépendances. Chauffage individuel gaz de

ville. Cet appartement se situe dans une copropriété de trois lots, la toiture est neuve, aucun travaux à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10983573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10983573/appartement-a_vendre-seurre-21.php
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CAP IMMOBILIER

 58 rue de la république
21250 SEURRE
Tel : 03.80.20.35.18
Siret : 49078994800026
E-Mail : cap-immobilier@orange.fr

Vente Commerce SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

 Au centre ville de Seurre - Au rez de chaussée d'un immeuble ancien entièrement rénové, local commercial composé

d'une vaste pièce d'accueil, un bureau, une réserve, sanitaire, chauffage gaz de ville, vitrine. Libre de suite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10307119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10307119/commerce-a_vendre-seurre-21.php
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