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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison POUILLY-SUR-SAONE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 3147 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 199000 €

Réf : 18228-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Dans village avec écoles et commerces de bases, découvrez cette grande maison de 200m² avec terrain de plus de

3000m².  Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie avec cuisine semi-ouverte de 45m² donnant sur

la terrasse et le jardin, un bureau pouvant être transformés en chambre, un salon tv, une salle de bain (à rénover), un

WC indépendant.  A l'étage, un couloir dessert 4 chambres de belle taille (dont 2 avec dressing), et une salle de bain. 

Au dernier niveau, un espace de 30m² avec charpente apparente pouvant servir de salle de jeux.  Côté extérieur, une

terrasse et un grand terrain au calme et sans vis-à-vis de plus de 3000m².  Un garage indépendant et une cave

complètent la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525461/maison-a_vendre-pouilly_sur_saone-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 855 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : 18234-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A Seurre, proche du collège et des commerces du centre-ville, maison de plain-pied de 87m² sur terrain de 855m². 

Venez découvrir cette jolie maison à rénover composée, de plain-pied, d'une grande cuisine dinatoire, d'une salle à

manger, de 3 chambres, une salle de bain et un WC indépendant.  La maison est agrémentée d'un double garage de

35m² non attenant et d'un beau jardin plat, clôturer et arborer.  Des travaux de rénovation sont à prévoir mais un beau

potentiel est présent notamment grâce au grenier aménageable.  Visite libre, sans rendez-vous, les samedi 26

novembre; 3 décembre et 10 décembre de 10h à 12h.  Ce bien est à vendre, en vente interactive réalisée par

ENCHERE IMMO. Aucun frais supplémentaire n'est à prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à

la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera

libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite. Une offre en ligne pendant la vente interactive ne

constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du code civil, mais une simple intention d'achat. Le

prix affiché correspond à un prix de 1 ère offre possible honoraires de négociation inclus. La vente se déroulera le jeudi

15 décembre 2022 entre 18h et 20h. Vous avez besoin de plus d'informations ? etnbsp;Vous désirez visiter ? N'attendez

pas pour nous contacter   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505575/maison-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 185000 €

Réf : 18207-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A Beaune, etnbsp;proche de toutes commodités, grand appartement duplex.  Cet appartement de 116m² vous propose :

un hall d'entrée de 13m² avec placard, un séjour de 27m² donnant sur une terrasse de 40m², une cuisine de 10m², une

chambre de 17m², une salle de bain de 6m² avec sèche serviette, et un WC indépendant. A l'étage : une mezzanine de

17m², une salle d'eau de 12m² avec WC, et une chambre de 16m².  Huisseries PVC double vitrage, chauffage

électrique. Bonne performance énergétique C  Ce bien est à vendre, en vente interactive réalisée par ENCHERES

IMMO. Aucun frais supplémentaire n'est à prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente

interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans

la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite. Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas

une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du code civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché

correspond à un prix de 1ère offre possible, honoraires de négociation inclus. Les visites se dérouleront les samedi

26/11, 03/12, 10/12 Vous avez besoin de plus d'informations ? Vous désirez visiter ? N'attendez pas pour nous

contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492508/appartement-a_vendre-beaune-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison NOLAY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1277 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 49000 €

Réf : 18230-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Agréable maison de campagne à 10mn de Nolay, 1h de Dijon et 40 mn de Chalon sur Saône. Joli potentiel pour ce bien

mitoyen à conforter. La maison se compose d'une entrée (avec carreaux de ciment anciens), de deux chambres en

rez-de-chaussée, une salle d'eau (avec fenêtre), une grande pièce à vivre accueillant un salon, salle à manger, une

cuisine ouverte ainsi qu'une cheminée. Une seconde pièce à vivre avec salon (four à pain) et espace repas donne

accès à un grand dortoir à l'étage. Pour compléter le tout vous trouverez également un garage/atelier, un bûcher et un

terrain clos et ombragé saura accueillir vos douces soirées d'été. Vérifier par téléphone les dates des visites libres les

vendredis 16h/18h et les samedis 10h/12h auprès de Jean-Claude Gras 06 84 92 74 66 Ce bien est à vendre, en vente

interactive réalisée par ENCHERE IMMO. Aucun frais supplémentaire n'est à prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour le

vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les offres seront transmises au

vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite. Une offre en ligne pendant la

vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du code civil, mais une simple

intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de 1 ère offre possible honoraires de négociation inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460758/maison-a_vendre-nolay-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Terrain CHEMIN ( Jura - 39 )

Surface terrain : 2305 m2

Prix : 39400 €

Réf : 18222-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir,  A CHEMIN sur l'axe DOLE, CHALON/SUR SAONE  Terrain de 2305m² avec viabilité en bordure.  Libre

de constructeur. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453056/terrain-a_vendre-chemin-39.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Terrain SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface terrain : 1861 m2

Prix : 34900 €

Réf : 18221-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A 10mn de Seurre, Négocity vous propose ce terrain à bâtir de 1861m², en périphérie d'un petit village de campagne.

etnbsp;Sur un axe aisé pour se rendre dans les villes de Seurre (10 min), Beaune (20 min) Dole (30 min), Dijon (50 min)

et Chalon sur Saône (35 min). La viabilisation sera très aisée car à moins de 10m se trouve l'eau, le tout à l'égout,

l'électricité et la fibre. Ce terrain permet de monter un joli projet de construction.  Contact: Jean-Claude Gras au 06 84

92 74 66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453055/terrain-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

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

Surface terrain : 1394 m2

Prix : 69900 €

Réf : 18215-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Chalon sur Saône, à vendre, terrain à bâtir viabilisé et tout-à-l'égout hors lotissement de 1394m². Le

terrain est situé dans un village calme mais dynamique avec école, boulangerie et commerces de proximité. Les villages

alentours sont : Damerey, Allériot, Châtenoy en Bresse, Saint Martin en Bresse. A voir rapidement. Contact:

Jean-Claude Gras 06 84 92 74 66 Négocity etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453054/terrain-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

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

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 69900 €

Réf : 18178-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Opportunité rare sur l'axe Chalon sur Saône -Dole. Négocity vous propose à la vente un terrain de 1000m² pouvant aller

jusqu'à 1200m². Idéalement situé à 10 minutes de Chalon sur Saône avec le calme de la campagne. Le plus de ce

terrain : arboré, clos et surtout une piscine prête à l'emploi déjà implantée. Le tout à l'égout est en bordure de terrain. A

voir rapidement. Contact: Jean-Claude Gras 06 84 92 74 66 Négocity

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453052/terrain-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Terrain SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface terrain : 2093 m2

Prix : 19640 €

Réf : 18177-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Vous cherchez à construire une maison à votre goût, au calme dans un environnement agréable ? Négocity vous

propose à la vente un terrain à bâtir de 2093m². etnbsp;Ce terrain est idéalement situé par sa position centrale entre

Dole et Chalon sur Saône : 25 minutes de Chalon, 40 minutes de Dole et 50 minutes de Dijon. La viabilisation est en

bordure de terrain. L'étude de sols a été réalisé. Le certificat d'urbanisme est validé. A voir rapidement. Contact:

Jean-Claude Gras 06 84 92 74 66 Négocity etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453051/terrain-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Terrain SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface terrain : 1691 m2

Prix : 29500 €

Réf : 18132-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 1691 m² sur la commune de GROSBOIS LES TICHEY (21250), viabilité en bordure de route,

beau terrain au calme hors lotissement Certificat d'urbanisme positif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453050/terrain-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Commerce BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 800 m2

Prix : 597000 €

Réf : 18197-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Rare à la vente : murs et fonds d'un Hôtel de Charme de 10 chambres classé 3 étoiles, avec magnifique spa, dans un

écrin de verdure. Nous vous proposons cet hôtel situé au pied du ballon d'Alsace, dans une région à fort potentiel,

proche de la Suisse et de l'Allemagne Cet établissement de charme, a la décoration soignée, trône au milieu d'un

superbe parc de 10 000 m², avec en plus une forêt de 20 000 m².  Vous trouverez au rdc un grand hall d'entrée avec la

réception, un salon avec une cheminée, une salle de restaurant, avec vue magnifique sur le parc en contre-bas,

pouvant accueillir de 30 à 40 couverts. Sur le même niveau, vous trouverez une chambre PMR, l'office et la cuisine

entièrement équipée et aux normes. Les chambres sont réparties entre le 1er et le 2éme étage. Entièrement équipées,

certaines disposent d'une belle terrasse Au sous-sol, vous trouverez encore deux grandes chambres, un bel espace

détente avec accès à une grande terrasse donnant sur le parc, une salle pour massage, un hammam, un sauna, un

tepidarium avec grotte de sel, un bain nordique en plein-air, une baignoire d'eau froide et une belle salle de repos, le

tout entièrement neuf. L'hôtel dispose de sa propre source pour alimenter l'hôtel ainsi que la rivière traversant le parc.

Le chauffage et la production d'eau chaude sont assurés par une chaudière au bois avec possibilité d'exploiter la forêt

appartenant à l'hôtel.  Possibilité d'achat du fonds et des murs par la suite Établissement idéal pour couple de

professionnels. A voir rapidement   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453049/commerce-a_vendre-belfort-90.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Location Immeuble SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 30 m2

Prix : 300 €/mois

Réf : 18224-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A louer, local commercial disponible de suite, bonne visibilité sur axe passant du centre-ville. Pas de droit au bail, toutes

activités possibles. Parking gratuit à proximité Loyer mensuel : 300 E nets de taxes Surface de vente : 20 m² Réserve

avec toilettes : 10 m² Linéaire façade : 4,80 m  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453048/immeuble-location-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Immeuble SEWEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 850 m2

Surface terrain : 5100 m2

Prix : 698000 €

Réf : 18108-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A voir rapidement, En exclusivité chez Négocity grand Est etnbsp;pour investisseur ou grande famille  Laissez-vous

séduire par cet ancien hôtel à fort potentiel, à réhabiliter ou à transformer, d'une superficie totale de plus de 900 m²,

dans un parc entièrement clos et arboré de plus de 50 ares en bordure de la Doller, au pieddu Ballon d'Alsace. Il se

compose d'un bâtiment principal sur 3 niveaux où vous trouverez au rdc la cuisine, la salle de restaurant avec

magnifique cheminée, un bar et wc. Au 1er étage se trouvent une splendide salle de réception avec vue magnifique sur

le parc, ainsi etnbsp;que des chambres d'hôtel. Le deuxième étages est entièrement consacré aux chambres d'hôtel.

Dans le même bâtiment, vous trouverez une grande cave, une chaufferie indépendante, ainsi que deux garages. Le

bâtiment annexe est composé en rdc de trois grands garages pour bus, et à l'étage des chambres d'hôtel ainsi que

d'une grande terrasse couverte. Négociation possible Faire offre après visite  Honoraires à la charge du vendeur.  Pour

toute information complémentaire : Jean Streicher, Négociateur et Conseil en vente immobilière ? Négocity Grand Est -

Tél.: 06.21.46.65.12 - Courriel :   Please feel free to contact me directly, I speak English, call me directly on +33 621 466

512 Zögern Sie nicht, mich für weitere Informationen zu kontaktieren. Ich spreche auch Deutsch, rufen sie mich an +33

621 466 512

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453047/immeuble-a_vendre-sewen-68.php

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

Page 14/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453047/immeuble-a_vendre-sewen-68.php
http://www.repimmo.com


Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 605 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 110000 €

Réf : 18226-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur SEURRE Maison individuelle de 83 m² habitable sur un joli terrain arboré de 605 m² Elle se compose

d'un beau séjour lumineux de 28 m², d'une cuisine aménagée et de 3 chambres. Huisseries bois double vitrage, tout à

l'égout, chauffage fioul que vous pourrez compléter avec un chauffage bois grace à une cheminée avec insert. Cette

maison bénéficie également d'un garage de 16 m² avec sa porte automatique et d'un grand sous-sol semi enterré de 83

m². Ce bien est à vendre, en vente interactive réalisée par ENCHERE IMMO. Aucun frais supplémentaire n'est à prévoir

ni pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes

les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite.

Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du

code civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de 1 ère offre possible honoraires de

négociation inclus. La vente se déroulera le mercredi 30 novembre 2022 Vous avez besoin de plus d'informations ?

etnbsp;Vous désirez visiter ? N'attendez pas pour nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453045/maison-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison CHAUSSIN ( Jura - 39 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 496 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 109000 €

Réf : 18206-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A 20 min de Dole direction Chalon/Beaune, au c?ur du village d'Annoire, grande maison ancienne offrant un beau

potentiel de rénovation. Avec plus de 240 m² de surface aménageable, cette maison propose : Au rez-de-chaussée :

une entrée, une salle et un salon, une grande cuisine, 3 chambres, une salle de bains et wc indépendant, une véranda

et une terrasse au calme, une grange attenant de 60 m², avec entrée indépendante. Au premier niveau, un espace de

60 m² à rénover comprenant 2 chambres de 18 m² et un grenier de 20 m². En sous-sol, une cave de 25 m². A l'extérieur,

une cour au calme et à l'abri des regards, avec un garage ouvert de 20 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453039/maison-a_vendre-chaussin-39.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 18203-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A proximité de SEURRE Pour les amoureux de l'ancien, vous serez de suite charmés par cette ravissante maison de

caractère. Cette demeure saura vous séduire par ses beaux volumes intérieurs et son environnement exceptionnel. 130

m² habitables répartis sur 2 niveaux: etnbsp;séjour avec cheminée insert, cuisine, 4 chambres (avec la possibilité

d'aménagement supplémentaire), 2 salles de bain et WC indépendant. Des travaux de rafraîchissement seront à

prévoir. 66 m² de dépendances avec cuisine d'été et magnifique cave voûtée en brique Grand terrain joliment arboré de

1875 m² agrémenté d'un bassin naturel  Bien d'exception, à visiter sans tarder  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453038/maison-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison OLONZAC ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 378000 €

Réf : 18190-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A Olonzac, etnbsp;Capitale du Minervois avec toutes commodités à pied: Maison familiale de construction traditionnelle

d'environ 250m2 dont 125m2 habitables avec etnbsp;Sous-sol total sur env. 1500m2. séjour- salle à manger lumineux

d'env. 37m² environ, une cuisine séparé, etnbsp;3 chambres dont deux avec rangements, grand couloir, une salle de

bain avec douche et baignoire et un wc séparé, l'ensemble est sur sous sol total comprenant double garage, atelier,

buanderie et cave. Grand terrain, place pour plusieurs véhicules, grand sous-sol, très pratique, aménageable ,

beaucoup de possibilités et potentiel. etnbsp; Situé au bord du village avec magasins, pharmacie, médecin, collège,

marché hebdomadaire, produits locaux, à 25 km de Narbonne. etnbsp; etnbsp; etnbsp; N'hésitez pas à demander plus

d'infos! etnbsp;Agent commercial Peter Edens 0614789431 pour NEGOCITY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453037/maison-a_vendre-olonzac-34.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison VERDUN-SUR-LE-DOUBS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 56 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 139000 €

Réf : 18173-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Au centre de Verdun sur le Doubs, avec une vue imprenable sur la rivière du Doubs, très proche de l'hôtel de ville,

Négocity vous propose en exclusivité une maison de village de plus de 250m². Le bien est composé de deux

appartements (100 et 70 m2) déjà rénovés, ainsi que de nombreuses dépendances à rénover totalement pour agrandir

la maison ou pour d'éventuels appartements à créer. Appartement 1 : (1er étage) etnbsp;une pièce de vie de 46 m²

comprenant une cuisine ouverte etnbsp;et une salle d'eau avec WC juxtaposée, 3 chambres (25 m2, 12 m2, 10 m2)

Appartement 2 : (rdc) Une pièce à vivre de 30 m2, une chambre, une cuisine de 11 m2, une salle d'eau.

etnbsp;L'électricité est refaite aux normes, mais pas finalisée. Chauffage gaz avec 2 chaudières récentes. Commerces à

2 pas de la maison : boulangerie, supermarché, ... Parking aisé. Possibilité d'installer un commerce ou service au

rez-de-chaussée ou de créer un gîte pour un projet locatif (proximité d'une aire de baignade naturelle, de parcours de

randonnée , port de plaisance, descente de bateaux, musée du blé, ...). Rénovations nécessaires en dehors des deux

appartements déjà rénovés mais beau potentiel dans un village agréable et touristique. Prix : 139000 euros FAI Contact

: Audrey JAMET - 0603094095   / Jean-Claude GRAS - 0684927466 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453036/maison-a_vendre-verdun_sur_le_doubs-71.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 74900 €

Réf : 18170-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

SEURRE, maison individuelle de 137 m² habitable sur un terrain de 310 m² proche des commodités. Elle se compose

au RDC d'une grande pièce de vie de 42 m², d'un bureau, d'une cuisine de 20 m² pouvant être ouverte sur le séjour. A

l'étage vous trouverez 3 chambres et un espace de 80 m² aménageable. Garage de 44 m², petit jardin sur l'arrière,

chauffage gaz de ville, tout à l'égout, volets roulants électriques sur l'ensemble de la maison. Cette maison vous offrira

de très beaux espaces que vous pourrez aménager selon vos envies. A visiter sans tarder  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453035/maison-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : 18200-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville de Seurre, proche des quais de Saône, charmante maison de ville avec petit extérieur au calme. 

Venez découvrir cette maison de ville de 110m² sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, belle pièce de vie traversante

de 46m² ayant gardé son cachet (parquet, cheminée, plafond à la française) avec cuisine ouverte et donnant sur la

terrasse. Ainsi qu'un WC indépendant.  A l'étage, l'escalier débouche sur un palier desservant un WC indépendant, une

salle de bain et, une grande chambre de 25m² lumineuse avec un magnifique parquet chevron, un plafond à la française

et une cheminée.  Un grenier aménageable de 50m² au sol donne de nombreuses possibilités d'aménagements

supplémentaires. Une cave est présente sous la maison avec un puits.  Maison reliée au tout-à-l'égout, toiture récente.

Des travaux de rénovation restent à faire afin de la mettre à votre goût.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453034/maison-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 179800 €

Réf : 18123-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vous démarquer ? Vous aimez l'atypique et l'originalité ? Pourquoi ne pas vivre sur cette péniche ?! 

Laissez-vous séduire par ce frecynet de 1957 mesurant 39m X 5.05m. Vous trouverez une belle pièce de vie de 30m²

avec cuisine ouverte aménagée et équipée, un salon de 16m² avec poêle à bois et accès à la terrasse. Un couloir

distribue 3 chambres avec placards ainsi qu'une salle de douche avec meuble vasque, sèche serviette, douche et WC.

un espace buanderie complète cette partie.  A l'arrière de la péniche, vous trouverez la cabine du capitaine comprenant

une chambre, une salle d'eau avec WC.  Une belle terrasse vous permettra de profiter de la vue et même d'installer une

piscine.  Côté technique, la péniche dispose d'un moteur GM de 285CV, et dispose d'un chauffage central etnbsp;et

production d'eau chaude via une chaudière au fuel.  Possibilité de reprendre le lieu d'amarrage actuel, proche de toutes

commodités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453033/maison-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison CIREY-LES-PONTAILLER ( Cote d'or - 21 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 275000 €

Réf : 18106-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

En exclusivité, dans un Environnement calme et privilégié avec vue dégagée en bordure de Saône historique nous vous

proposons cette magnifique maison bourgeoise de 350 m² érigée sur un terrain clos et arboré de 650 m². Sur deux

niveaux, cette bâtisse de charme, dotée d'un fort potentiel est idéale pour une famille ou création de chambres d'hôte.

etnbsp;Elle vous séduira par ses grands volumes et sa luminosité. Parfaitement entretenue, elle est disposée comme

suit: au rez-de-chaussée, une entrée avec placard, une cuisine équipée avec accès au jardin en bordure de Saône, un

grand salon /salle à manger de plus de 50 m² et un salon barde 20 m². etnbsp;À l'étage vous pourrez profiter d'un

espace salon tv avec mezzanine et 5 chambres, au 2 éme étage vous trouverez sous les combles un espace à finir

d'aménager d'environs 65 m². Un véritable havre de paix verdoyant. Bien rare sur le secteur. Pour toute information

complémentaire : Jean Streicher, Négociateur et Conseil en vente immobilière ? Négocity Grand Est - Tél.:

06.21.46.65.12 - Courriel :   Please feel free to contact me directly, I speak English, call me directly on +33 621 466 512

Zögern Sie nicht, mich für weitere Informationen zu kontaktieren. Ich spreche auch Deutsch, rufen sie mich an +33 621

466 512

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453032/maison-a_vendre-cirey_les_pontailler-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Maison AIRES FAUGA¨RES ( Herault - 34 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 630000 €

Réf : 18089-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Deux habitations : etnbsp;Une villa avec double garage, piscine de construction traditionnelle, etnbsp;+ sauna, jacuzzi,

etnbsp;une deuxième maison également avec sa piscine , etnbsp;grand hangar équipé de 85 m2 , le tout sur 3000 m2

de terrain avec une vue formidable sur les vignes?..jusqu'à la mer. -La maison principale, construite en béton cellulaire

etnbsp;(siporex) etnbsp;tout de plein pied : etnbsp;salon spacieux d'env. 45 m2, véranda, vaste cuisine lumineuse,

grande SDB, trois grandes chambres, débarras, bureau,2 WC. Chauffage au sol basse température. Piscine (8x4,5) en

béton, filtrage auto-combi-sel, sauna . Double garage sous la maison . -Deuxième maison de 75 m2 salon, deux

chambres SDB + garage, avec sa piscine etamp; jacuzzi. -Séparément un grand hangar équipé de 85 m2 assez haut

pour accueillir un camping-car. L'ensemble en parfait état avec ces nombreuses possibilités, idéal pour musiciens,

artisans, un lieu de rencontre et/ou travail, dans un environnement très apaisant, à 40 km de la mer. Demandez des

renseignements : etnbsp;Peter Edens 0614789431 (aussi English etamp; Deutsch!)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453031/maison-a_vendre-aires-34.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Appartement SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 60000 €

Réf : 18218-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Centre-ville de Seurre, proche des commerces, découvrez cet appartement de 40m² en bon état situé au 1er étage sur

2. Il est composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse privative de 20m², d'une chambre

avec placard, d'une salle de douche avec fenêtre et d'un WC indépendant.  Huisserie PVC et bois double vitrage,

chauffage électrique, interphone.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453030/appartement-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Appartement SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96600 €

Réf : 18211-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Situé sur les quais de Saône, laissez-vous séduire par ce bel appartement au 1er étage de 76m² environ jouissant d'une

superbe vue sur la Saône.  Vous y découvrirez 2 chambres, une salle de bain avec fenêtre, une cuisine indépendante

ainsi qu'un salon-séjour donnant sur la Saône et les quais. Au-dessus, un grenier d'environ 35.70m² avec une entrée

indépendante pouvant être aménagé en second appartement ou espace de télétravail.  Une rénovation s'impose pour

profiter du plein potentiel de ce bel appartement, de sa luminosité et de sa superbe vue.  Huisseries doubles vitrages en

partie (sauf 3 fenêtres) avec volets PVC, gros ?uvre en bon état (toiture moins de 10 ans, façade ravalée récemment),

relier au tout-à-l'égout. etnbsp;  Copropriété en cours de création.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453029/appartement-a_vendre-seurre-21.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 159000 €

Réf : 111114-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A vendre bel appartement idéalement située au 3éme et derniers étages d'une résidence de 7 logements, proche des

commerces, gare, bus et tram direct pour la suisse. Cet appartement F2 avec palier privatif de plus 85 m² au sol et de

56 m² loi carrez aménagé en loft traversant, d'une grande luminosité. Il se compose d'une salle de bain avec douche et

baignoire, une belle cuisine aménagée ouverte ainsi qu'une grande pièce à vivre avec coin nuit. Un dressing sous

combles avec coin bureau et espaces de rangement et Pour les beaux jours vous profiterez d'une belle terrasse

d'environs 15m² sans vis-à-vis . Chauffage au gaz individuel, cave, pas de travaux prévus dans la copropriété, façade

refaite récemment.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453028/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 99500 €

Réf : 18167-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A voir sans tarder Venez découvrir ce bel appartement de 84 m² etnbsp;au centre de Chalon et à proximité des quais de

la Saône. Il est situé au 5 ème étage, avec ascenseur, d'une résidence sécurisée et bien entretenue, il se compose d'un

espace salon/séjour de 27 m² donnant sur un balcon à la vue dégagée sur les toits de la ville, d'une cuisine avec cellier,

de 3 chambres, d'une salle de douche avec WC indépendant, de nombreux rangements avec un grand placard intégré

dans le couloir ainsi qu'un dressing. Chauffage collectif compris dans les charges, pas de travaux de copropriété de

prévus. Cet appartement est vendu avec une cave N'attendez pas pour venir le visiter   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453027/appartement-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Appartement SEURRE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 112200 €

Réf : 18131-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville, proche des commerces et des écoles, dans une rue calme,  Découvrez cet appartement

entièrement rénové de 83m², comprenant une grande cuisine dinatoire de 22m², une belle pièce de vie de 31m² très

lumineuse grâce à ses trois fenêtres, deux chambres, une salle de douche et un espace débarras.  Huisseries PVC

double vitrage, relié au tout à l'égout  L'appartement, très lumineux, se situe au 1er étage sur 2 d'une petite copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453026/appartement-a_vendre-seurre-21.php

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

Page 29/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453026/appartement-a_vendre-seurre-21.php
http://www.repimmo.com


Négocity

 10 grande rue du Faubourg St Georges
21 SEURRE
Tel : 03.80.20.16.00
Siret : 79756681700012
E-Mail : contact@negocity.fr

Vente Commerce DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 256 m2

Prix : 549000 €

Réf : VF042-NEGOCITY - 

Description détaillée : 

A ne pas manquer, rare à la vente, L'agence Négocity vous propose à 15 km de la sortie d'autoroute et 30 minutes de

Dijon, un havre de paix en bordure de Saône avec possibilité d'amarrage. Cette magnifique maison, avec un fort

potentiel, est actuellement exploitée et vendue en chambres et table d'hôtes avec tout le mobilier pour l'exploitation des

chambres et de la table d'hôtes. Cette maison de 256 m² se compose au rez de jardin d'un grand appartement avec

suite parentale, d'une grande pièce à vivre d'environ 50 m² avec cuisine ouverte sur le séjour, et une grande véranda

d'environ 50 m² abritant la cuisine ouverte sur la table d'hôtes, équipée d'un four à pain ' Grand-mère' en état de

fonctionnement et donnant sur les espaces extérieurs. A l'étage, vous trouverez 5 chambres entièrement équipées avec

salles de bain privatives. A cela s'ajoute une magnifique cave voutée de 100 m², et vous trouverez un local de jeu et un

local de rangement attenants à la maison. En extérieur, sur un terrain de plus de 1400 m² longeant la Saône sur 70 m,

vous trouverez une magnifique terrasse de plus de 120 m², un espace avec la piscine de 10 m sur 4,5 m avec Balnéo et

jets hydromassant plus un grand jardin de plus de 800 m² entièrement arboré  Beaucoup de possibilités pour cette

maison à voir rapidement !!!  Pour toute information complémentaire : Jean Streicher, Négociateur et Conseil en vente

immobilière ? Négocity Grand Est - Tél.: 06.21.46.65.12 - Courriel :    Please feel free to contact me directly, I speak

English, call me directly on +33 621 466 512  Zögern Sie nicht, mich für weitere Informationen zu kontaktieren. Ich

spreche auch Deutsch, rufen sie mich an +33 621 466 512

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383179/commerce-a_vendre-dijon-21.php
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