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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Appartement SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 82000 €

Réf : 6546 - 

Description détaillée : 

SAINT FLORENTIN - A DEUX PAS DES COMMERCES - DANS UNE RÉSIDENCE DE STANDING - SPACIEUX

APPARTEMENT AU 1ER ETAGE AVEC UN GRAND BALCON  ET UNE VUE DEGAGEE

Entrée, cuisine aménagée, salon (portes fenêtres sur balcon), salle à manger, chambre, dégagement, dressing, salle de

bains , wc

Grand balcon  exposé à l'ouest

Cave

Copropriété de 69 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2570.47  euros.

 Mylène GODDÉ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2022AC00037 - Auxerre.

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°16231285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231285/appartement-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Prestige CHAMPLOST ( Yonne - 89 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 17160 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320000 €

Réf : 8398 - 

Description détaillée : 

CHAMPLOST - CHARMANT RELAIS DE CHASSE DE LA FIN DU XVIIIéme - AU COEUR D'UN BEAU PARC BOISE -

SITUATION ISOLEE

Entrée, salon (cheminée, pierres apparentes, poutres, tomettes, cheminée), salle à manger avec cuisine américaine

aménagée, salle de jeux, buanderie.

Etage : vestibule, salon de musique (parquet), bureau (parquet, cheminée), bibliothèque (parquet, cheminée), chambre

(parquet, cheminée), salle de bains.

2éme étage : couloir, 5 chambres (tomettes), salle de bains, wc.

Un somptueux parc de 17 160 m2 boisé et traversé par un ru

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°16220132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220132/prestige-a_vendre-champlost-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison FOURNAUDIN ( Yonne - 89 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 3563 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 8344 - 

Description détaillée : 

FOURNAUDIN - DANS UN BEAU VILLAGE DE LA FORET D'OTHE - PROPRIETE  AVEC SON JARDIN ARBORE DE

3563  m²

Salle à manger (avec tomettes) ouverte sur séjour avec cheminée et placards, cuisine aménagée et équipée (avec

tomettes)

Une chambre avec cheminée et placards, salle de bains, wc

A l'étage : Palier, salle de jeux, 3 chambres, 2 mezzanines

Grange et grenier

Jardin et verger derrière de 3563 m2.

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°16205573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205573/maison-a_vendre-fournaudin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison SORMERY ( Yonne - 89 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 1117 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 253000 €

Réf : 8377 - 

Description détaillée : 

SORMERY - DANS UN BEAU HAMEAU DE LA FORET D'OTHE ET UN ENVIRONNEMENT PAISIBLE - BELLE

LONGERE DE 2 HABITATIONS AYANT GARDÉ TOUT SON CARACTÈRE AVEC DEPENDANCES

Première maison :

Beau séjour, cuisine américaine aménagée, salle d'eau

A l'étage : Deux chambres, pièce avec lavabo et placards

Deuxième maison :

Entrée, salon, une chambre, wc

A l'étage : Palier, deux chambres, salle d'eau, wc

Atelier, grange, bûcher

Agréable jardin arboré de 1117 m2

 Mylène GODDÉ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2022AC00037 - Auxerre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188836/maison-a_vendre-sormery-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 144 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 37000 €

Réf : 8335 - 

Description détaillée : 

AU COEUR DU CENTRE HISTORIQUE DE SAINT FLORENTIN - GRANDE MAISON DE VILLE

Entrée, beau séjour avec cuisine américaine, wc

Etage Palier, chambre, salle de bains avec wc, pièce noire

2éme étage : 2 chambres

Cave voutée

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°16162382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162382/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison BEUGNON ( Yonne - 89 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 893 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 138500 €

Réf : 8385 - 

Description détaillée : 

BEUGNON - PROCHE DE NEUVY SAUTOUR  ET DE SES COMMERCES  - JOLIE MAISON DE  PLAIN PIED AVEC

JARDIN

Entrée, cuisine aménagée, beau séjour avec cheminée, 3 chambres, salle de bain avec douche à l'italienne et

baignoire, wc

Buanderie avec chauffe eau, cave,

Grenier aménageable

Grand garage , abri de jardin

Terrain clos et arboré  de 893 m2

 Mylène GODDÉ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2022AC00037 - Auxerre.

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°16162381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162381/maison-a_vendre-beugnon-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison CHENY ( Yonne - 89 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 110000 €

Réf : 8359 - 

Description détaillée : 

CHENY - PROCHE DES COMMERCES - DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL - PAVILLON TRADITIONNEL SUR

SOUS-SOL

Séjour avec cheminée, cuisine aménagée, trois chambres, salle de bains, wc

Au sous-sol : Garage, cuisine d'été, chaufferie, cave, wc

Agréable terrain de 630 m2

 Mylène GODDÉ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2022AC00037 - Auxerre.

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°16084634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084634/maison-a_vendre-cheny-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Immeuble SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 39000 €

Réf : 8244 - 

Description détaillée : 

SAINT FLORENTIN - AU COEUR DU CENTRE VILLE -  IMMEUBLE ANCIEN EN COLOMBAGES

Immeuble comprenant quatre appartements :

- Au sous sol : une cave

- En duplex au rez de chaussée et au premier étage : appartement composé de une pièce, un cellier, cuisine ouverte et

à l'étage wc, salle de bains, 2 chambres.

- Au deuxième étage : appartement composé de une pièce, une chambre, salle de bains, wc, cuisine équipée

- Au troisième étage : appartement composé de une pièce, une chambre, salle de bains, wc, cuisine équipée.

- Au 4éme étage : studio avec salle de bains et wc, cuisine équipée.

Des travaux de mises aux normes et de rénovation sont à prévoir. dont 18.18 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

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°16079708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079708/immeuble-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Prestige ARCES-DILO ( Yonne - 89 )

Surface : 286 m2

Surface terrain : 5504 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 375000 €

Réf : 8308 - 

Description détaillée : 

ARCES EN FORET D'OTHE - PROPRIETE DE CARACTERE PLEINE DE CHARME AVEC VUE DEGAGEE -

SUPERBE RENOVATION

Salon (poutres, baies vitrées), séjour avec mezzanine charpente apparente et cheminée, véranda avec vue, cuisine

aménagée et équipée avec four à pain, salle à manger (poutres , cheminée), arrière cuisine, salle de bains (cheminée

,placards)

Etage : 2 chambres avec salle d'eau et dressing wc

Appartement séparé : Séjour - cuisine , chambre ,wc, salle d'eau

Serre

Beau terrain de 5 506 m2 avec vue

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°16013082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013082/prestige-a_vendre-arces_dilo-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison BERULLE ( Aube - 10 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1112 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 8354 - 

Description détaillée : 

FORET D'OTHE - DANS UN HAMEAU DE BERULLE - GRANDE LONGERE

Entrée, salle à manger, salon avec cheminée et porte fenêtre, cuisine aménagée et équipée, salle de bains (douche et

baignoire), wc, chambre

Etage : Palier, couloir, 3 chambres, dont une avec dressing, salle d'eau avec wc

Terrasse

Garage, chambre séparée, buanderie, cave voûtée

Bûcher et garage séparés

Joli terrain  arboré de 1 112 m²

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°15998406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998406/maison-a_vendre-berulle-10.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Prestige TURNY ( Yonne - 89 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 8717 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 8351 - 

Description détaillée : 

TURNY - PROCHE DE SAINT FLORENTIN - GRANDE PROPRIETE AVEC DEPENDANCES - AVEC TOUT SON

CARACTERE D'ORIGINE - EN TOTALE INTIMITE DANS SA COUR FERMEE

Belle entrée, salon (tomettes, cheminée), salle à manger (carreaux ciments, cheminée),  chambre, cuisine aménagée (

tomettes) ouverte sur le jardin, laiterie, buanderie, wc, salle de bains

-A l'étage : Trois chambres (tomettes), couloir et une salle de bains , wc

-Grenier aménageable

Un atelier et grenier

Pigeonnier, 3 granges ,  écurie, cave voutée,  grange partiellement ouverte

Joli terrain clos de 8717 m²

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°15980490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980490/prestige-a_vendre-turny-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 95000 €

Réf : 8350 - 

Description détaillée : 

DANS UN QUARTIER PAISIBLE DE SAINT FLORENTIN - MAISON AVEC  DEPENDANCES - VUE IMPRENABLE ET

DEGAGEE

Entrée, séjour, véranda, cuisine aménagée, 2 chambres dont 1 avec placards, salle de bains avec douche et vasque,

wc

2 remises, appentis, cellier, abri voiture

Terrain de 1200 m2

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°15962738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962738/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison VENIZY ( Yonne - 89 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 5446 - 

Description détaillée : 

ENTRE VENIZY ET CHAILLEY  - MAISON ANCIENNE AVEC DEPENDANCES RENOVEE AVEC GOUT  - AU CALME

DANS UN HAMEAU

Entrée, grande pièce de vie avec cuisine aménagée-équipée (poutres, cheminée), chambre, salle d'eau, wc

Etage: 2 chambres (parquet, cheminée), salle d'eau avec wc

Dépendances: garage, cellier, pièce, grange, atelier, grenier aménageable

Chauffage central au fuel

Terrain de 480m² clos et joliment arboré

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°15889345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889345/maison-a_vendre-venizy-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 8231 - 

Description détaillée : 

SAINT FLORENTIN CENTRE VILLE - AU PIED DES COMMERCES  - JOLIE MAISON DE BOURG AVEC JARDIN

Entrée, séjour avec cheminée (parquet), cuisine (carrelage ancien), chambre (cheminée, parquet), salle d'eau,

buanderie.

Etage : couloir, 3 chambres (parquet), salle d'eau, wc

Grenier aménageable

Cave

Atelier, bucher, remise

Terrain de  409 m2

 dont 5.93 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15889344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889344/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison MONT-SAINT-SULPICE ( Yonne - 89 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 27 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 55000 €

Réf : 8353 - 

Description détaillée : 

DANS LE VILLAGE PAISIBLE DU MONT SAINT SULPICE -  JOLIE MAISON DE VILLE RENOVEE

Séjour avec cuisine ouverte (placards et plaque de cuisson électrique neuve)

Etage : 2 chambres, salle de bains avec baignoire et vasque, wc

Cave

Possibilité de stationnement devant la maison

 Mylène GODDÉ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2022AC00037 - Auxerre.

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°15867085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15867085/maison-a_vendre-mont_saint_sulpice-89.php

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

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Appartement SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 81500 €

Réf : 8322 - 

Description détaillée : 

SAINT-FLORENTIN - APPARTEMENT DANS UNE RÉSIDENCE DE STANDING PAISIBLE

Entrée, séjour, cuisine aménagée, arrière-cuisine, deux chambres, salle de bains, dressing, couloir, wc

Balcon

Cave et garage privatifs

Copropriété de 69 lots (Pas de procédure en cours).

 Mylène GODDÉ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2022AC00037 - Auxerre.

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°15833586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833586/appartement-a_vendre-saint_florentin-89.php

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

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 265 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91000 €

Réf : 8169 - 

Description détaillée : 

SAINT FLORENTIN - A DEUX PAS DU CENTRE VILLE - MAISON DE VILLE AVEC JARDIN

Entrée, séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, chambre, salle de bains (douche, baignoire) wc

A l'étage: palier, 2 chambres dont une avec wc et dressing, grenier aménageable

Sous-sol : Buanderie, chaufferie,  cellier

Abri de jardin,

Jardin d'agrément de 265 m2

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°15824006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824006/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php

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

Page 18/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824006/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php
http://www.repimmo.com


AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 43 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 39900 €

Réf : 8340 - 

Description détaillée : 

SAINT-FLORENTIN CENTRE - A DEUX PAS DES COMMERCES - MAISON DE VILLE EN BON ETAT AVEC JARDIN

Pièce à vivre ouverte sur cuisine.

Chambre avec coin bureau, salle d'eau avec wc.

Cave voûtée.

Climatisation réversible et chauffage électrique

Petit jardin d'agrément

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°15819441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819441/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Appartement SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 40000 €

Réf : 8331 - 

Description détaillée : 

SAINT-FLORENTIN - DANS UNE RESIDENCE - AGRÉABLE APPARTEMENT RÉNOVÉ

Entrée, cuisine, séjour double exposition avec balcon, trois chambres, salle d'eau, buanderie, cellier, wc

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 712  euros.

 Mylène GODDÉ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2022AC00037 - Auxerre.

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°15683088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683088/appartement-a_vendre-saint_florentin-89.php

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

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Appartement SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 157 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 98000 €

Réf : 6623 - 

Description détaillée : 

SAINT FLORENTIN CENTRE VILLE - GRAND APPARTEMENT DE STANDING  - AU PREMIER ETAGE AVEC

ASCENSEUR PRIVATIF

Double entrée (parquet), grand séjour avec cheminée (parquet), cuisine aménagée et équipée, 3 chambres (parquet),

salle d'eau , 2 wc

Grenier, atelier, cave. dont 8.89 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 23 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 100  euros.

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°15683087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683087/appartement-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison CERISIERS ( Yonne - 89 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 641 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 8316 - 

Description détaillée : 

CERISIERS - CENTRE DU VILLAGE - A PROXIMITÉ DES COMMODITÉS - ANCIEN RELAIS DE POSTE

Entrée, séjour double avec cheminée-insert, cuisine aménagée-équipée, chambre, salle d'eau, buanderie, wc

A l'étage : Palier, chambre, chambre à finir d'aménager

Atelier, grenier aménageable

Terrain clos sans vis-à-vis de 641 m2

 Mylène GODDÉ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2022AC00037 - Auxerre.

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°15633857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633857/maison-a_vendre-cerisiers-89.php

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

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison FOURNAUDIN ( Yonne - 89 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 5051 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 8329 - 

Description détaillée : 

FOURNAUDIN - DANS UN BEAU VILLAGE DE LA FORET D'OTHE - BELLE PROPRIETE DE CARACTERE A

TERMINER DE RESTAURER AVEC SON PARC ARBORE DE 5051 m²

Entrée, grand séjour (poutres, cheminée, portes fenêtres), cuisine ouverte, 2 grandes chambres, salle d'eau (douche à

l'italienne, vasque), wc

A l'étage : grand salon sous combles avec salle de jeux. chambre parentale avec salle de bains wc et terrasse

Maison séparée : Pièce avec mezzanine

Cave voutée, garage avec grenier

Beau parc arboré de 5051 m²

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°15571415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571415/maison-a_vendre-fournaudin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Appartement SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1752 

Prix : 71000 €

Réf : 5864 - 

Description détaillée : 

AU CENTRE VILLE DE SAINT FLORENTIN - BEL APPARTEMENT DANS UN HOTEL PARTICULIER DU XVIIIème -

DERNIER ÉTAGE

Entrée , séjour avec cheminée (parquet), deux chambres, cuisine aménagée, salle de bains avec wc, dégagement

Grenier séparé

Copropriété de 25 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 868  euros.

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°15550139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550139/appartement-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Commerce SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 81500 €

Réf : 8309 - 

Description détaillée : 

SAINT-FLORENTIN PROCHE CENTRE VILLE DANS UN QUARTIER TRANQUILLE

Un local à usage de garage ou artisanal

Terrain clos de 200 m²

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°15444807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444807/commerce-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 95 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 39000 €

Réf : 8234 - 

Description détaillée : 

SAINT FLORENTIN - AU COEUR DU CENTRE VILLE - GRANDE MAISON DE VILLE  POUVANT ETRE SEPARÉE EN

DEUX LOGEMENTS

Entrée, cuisine, grande pièce à vivre, deux salles d'eau avec wc

A l'étage: Palier, chambre avec wc, pièce, grenier au dessus

Deuxième accès à l'étage: Bureau, chambre avec wc, débarras, palier, grenier au dessus

Deux caves

Chauffage central au gaz dont 14.71 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°14969886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969886/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison CROUTES ( Aube - 10 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 795 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 80000 €

Réf : 8102 - 

Description détaillée : 

LES CROUTES - PROCHE ERVY LE CHATEL - DANS UN VILLAGE PAISIBLE - MAISON DE VILLAGE A

RAFRAICHIR

Séjour (poutres, cheminée) , cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc, couloir

Grenier aménageable

Garage

Terrain de 795 m²

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°14964780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964780/maison-a_vendre-croutes-10.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison NEUVY-SAUTOUR ( Yonne - 89 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 139000 €

Réf : 8254 - 

Description détaillée : 

NEUVY-SAUTOUR - DANS UN BEAU VILLAGE AVEC COMMERCES - MAISON DE CAMPAGNE RESTAURÉE

DANS UN ENVIRONNEMENT PAISIBLE

Sous-sol : Garage, buanderie, atelier

Rez de chaussée surélevé : Entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour avec balcon, 4 chambres, salle de bains, wc

Grand grenier entièrement aménageable de 120 m2

Joli terrain clos de 720 m²

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°14914630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14914630/maison-a_vendre-neuvy_sautour-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : 8151 - 

Description détaillée : 

PROCHE SAINT FLORENTIN - MAISON DE VILLAGE  RENOVEE - IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF

Au rez-de-chaussée : Pièce à vivre avec cuisine-aménagée

A l'étage : Couloir, trois chambres, salle de bains avec wc

Cave, grange, 2 dépendances, cellier, porche

Terrain clos de 300 m²

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°14377823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14377823/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Terrain SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 944 m2

Prix : 11900 €

Réf : 7088 - 

Description détaillée : 

SAINT FLORENTIN

Dans un quartier paisible , beau terrain arboré de 944 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14239606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239606/terrain-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1004 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 7661 - 

Description détaillée : 

SAINT FLORENTIN  - LES BUISSONS - MAISON ANCIENNE CONFORTABLE  A RAFRAICHIR

Séjour avec cuisine ouverte, cabinet de toilette avec wc

Etage : Palier, 2 chambres, salle d'eau

Climatisation réversible

Garage, bûcher

Terrain clos de 1004 m²

 Mylène GODDÉ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2022AC00037 - Auxerre.

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°14239605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239605/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php

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

Page 31/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239605/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php
http://www.repimmo.com


AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Prestige FAVERELLES ( Loiret - 45 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 65202 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : 7708 - 

Description détaillée : 

PROCHE BONNY SUR LOIRE - MOULIN A EAU  RESTAURÉ AVEC SA ROUE ET SON MÉCANISME SUR UN PARC

 DE 6.5 HA

Salon (mécanisme, poutres dalles de pierre), salle à manger (poutres, tomettes, porte fenêtre) , cuisine (poutres),

arrière cuisine, cellier, wc, salle de bains, chambre (poutres, tomettes, cheminée)

A l'étage : Palier, 2 chambres, salle d'eau avec wc

Au 2ème étage : Chambre

Grange, garage, atelier, salle de jeux, grenier

Appartement individuel avec séjour avec cuisine- américaine, salle d'eau avec wc, mezzanine

Appentis

Magnifique parc de 65 202 m² avec rivière et bief

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°14239603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239603/prestige-a_vendre-faverelles-45.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison BRIENON-SUR-ARMANCON ( Yonne - 89 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59000 €

Réf : 7860 - 

Description détaillée : 

BRIENON-SUR-ARMANCON - CENTRE VILLE - MAISON DE VILLAGE A RAFRAICHIR

Séjour, cuisine, wc

Au 1er étage : Cuisine, une chambre, salle de bains-wc, dégagement

Au 2ème étage : deux chambres

Sous-sol : Cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14239600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239600/maison-a_vendre-brienon_sur_armancon-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Terrain SOUMAINTRAIN ( Yonne - 89 )

Surface : 2000 m2

Prix : 19000 €

Réf : 7029 - 

Description détaillée : 

SOUMAINTRAIN -  DANS UN ENVIRONNEMENT CHAMPÊTRE - BEAU TERRAIN  A BATIR

DE  2000 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14239599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239599/terrain-a_vendre-soumaintrain-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Terrain BELLECHAUME ( Yonne - 89 )

Surface : 1312 m2

Prix : 35000 €

Réf : 7793 - 

Description détaillée : 

BELLECHAUME - DANS UN QUARTIER CALME

Terrain constructible de 1312 m2 avec une vue dégagée sur la campagne

 Emilie GROETZINGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2018AC00003 - Auxerre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14239598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239598/terrain-a_vendre-bellechaume-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Commerce SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 175 m2

Prix : 65000 €

Réf : 7847 - 

Description détaillée : 

SAINT-FLORENTIN CENTRE VILLE - LOCAL INDUSTRIEL

Grand garage avec grenier

2 ateliers

Hangar

Appentis

Cour  de 495 m² dont 8.33 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Emilie GROETZINGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2018AC00003 - Auxerre.

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°14239596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239596/commerce-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 169 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 87500 €

Réf : 7922 - 

Description détaillée : 

SAINT-FLORENTIN - TOUT PROCHE DU CENTRE VILLE - MAISON DE VILLE EN BON ETAT  AVEC UNE COUR

PRIVATIVE - POSIBILITE DE 2 LOGEMENTS

Entrée (carrelage ancien), beau salon, cuisine d'été, wc, chaufferie

Etage : Palier, séjour-cuisine aménagée (parquet), salle d'eau avec wc et douche à l'italienne, chambre, dressing

Grenier aménageable

Chauffage central au gaz de ville

Garage

Cour

 Emilie GROETZINGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 2018AC00003 - Auxerre.

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°14239595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239595/maison-a_vendre-saint_florentin-89.php
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AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN

 10 Place Fontaines
89600 ST FLORENTIN
Tel : 03.86.35.28.56
E-Mail : jcb@agencecentrale89.com

Vente Maison GERMIGNY ( Yonne - 89 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 838 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : 8073 - 

Description détaillée : 

GERMIGNY - PROCHE SAINT FLORENTIN - SPACIEUSE MAISON BOURGEOISE

Entrée, séjour (dallage pierre, cheminé en marbre avec récupérateur de chaleur), cuisine, salle de bains avec baignoire

et douche , bureau (dallage pierre, cheminée en marbre avec récupérateur de chaleur), 2 chambres, dégagement avec

placards, wc

A l'étage : palier, 4 chambres, salle d'eau, wc

2 greniers aménageables

Chaufferie, 2 caves, 2 celliers

Grange, écurie, étable, hangar, atelier

Garage

Joli terrain de 838 m²

A 100m de la maison, potager clos de 400 m²

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°14239588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239588/maison-a_vendre-germigny-89.php
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