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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison COULANGERON ( Yonne - 89 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1090 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 111300 €

Réf : SG284_ - 

Description détaillée : 

Pavillon avec une belle vue dégagée sur la campagne situé à Coulangeron, il est composé de deux chambres, toilette,

d'un séjour avec salon, salle à manger et cuisine équipée qui donne sur une terrasse avec un abri et un jardin clôturé

sur l'arrière de la maison et sa jolie vue.

De plus, il est à proximité des commerces puisqu'il est situé à seulement 18 km d'Auxerre. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210857/maison-a_vendre-coulangeron-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison ORMES ( Yonne - 89 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 135 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 81500 €

Réf : RW287_ - 

Description détaillée : 

Maison au c?ur d'un village qui se compose d'une entrée, une pièce de vie, une cuisine, une chambre, une salle d'eau

avec un WC ( sanibroyeur) et une pièce de rangement.

À l'étage un palier, 2 chambres, un WC (sanibroyeur), une future salle d'eau et un grenier.

A l'extérieur un terrain de 135 m² clos et une pièce avec le ballon d'eau chaude.

Absence de fosse septique Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179804/maison-a_vendre-ormes-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison ORMES ( Yonne - 89 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 6525 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : RW241_ - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité chez Mélimmo ce charmant pavillon indépendant, situé au calme sur un terrain arboré de

6 525 m² agrémenté de nombreux arbres fruitiers. D'une superficie de 82,5 m², il est idéalement situé à mi-chemin entre

Joigny (22 km) et Auxerre (25 km) et se trouve à seulement 9 minutes de Montholon et à 15 minutes de Toucy et son

magnifique marché du samedi. De plus, vous pourrez accéder à l'autoroute A6 en seulement 13 minutes.

Le pavillon se compose d'une entrée ouverte sur une lumineuse pièce de vie de 29 m² avec cheminée et accès à une

terrasse donnant sur le jardin, d'une cuisine équipée et aménagée, de 3 chambres, d'un WC et d'une salle d'eau. Il

dispose également d'un sous-sol complet comprenant un point d'eau et une chaufferie. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061757/maison-a_vendre-ormes-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison CHEVANNES ( Yonne - 89 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 17093 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : RW277_ - 

Description détaillée : 

Cette charmante longère se trouve à seulement 11 km d'Auxerre.

Composé d'une cuisine. Le salon chaleureux de 15 m², doté d'un poêle à granulés, est l'endroit idéal pour se détendre

après une longue journée. La salle à manger de 18 m² accueillante et la chambre complètent le rez-de-chaussée de

cette propriété.

À l'étage, vous trouverez un palier lumineux, une salle d'eau et deux chambres en enfilade, offrant une vue imprenable

sur les environs. Le grenier de 15m², offre un espace de stockage supplémentaire.

À l'extérieur, cette propriété est complétée par un terrain de 726m² et un garage attenant. De plus, un terrain

supplémentaire de 16 367 m² non-attenant est également inclus, offrant un espace supplémentaire pour des chevaux

par exemple.

Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir une longère dans un emplacement privilégié. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015543/maison-a_vendre-chevannes-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Prestige TOUCY ( Yonne - 89 )

Surface : 171 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : SG281_ - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en exclusivité, cette très jolie maison de maître, restaurée en gardant son authenticité.

La propriété comprend un salon équipé d'une cheminée, une salle à manger, une salle d'eau avec toilette, une

buanderie et une cuisine entièrement équipée avec son îlot central.

Au 1er étage, on trouve 3 chambres, un bureau, une salle d'eau, toilette, couloir qui monte au grenier avec son grand

dortoir et un grenier aménageable de 10 m².

Le tout sur un terrain de 5 941 m² clos au calme, à proximité des commodités. Il y a deux granges, dont une avec 2 box

et un poulailler.

Une deuxième maison actuellement en cours de restauration. Elle possède une cour et un axé en direct qui pourrait

faire un gîte de plus de 100 m².

Venez visiter pour découvrir ce joli produit qui mélange ancienneté et modernité avec goût. ( DPE ancienne version) Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997989/prestige-a_vendre-toucy-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Prestige TOUCY ( Yonne - 89 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 2365 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : RW278_ - 

Description détaillée : 

Cette propriété est idéalement située au c?ur de Toucy, une charmante ville du département de l'Yonne.

 Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine équipée et semi-meublée, un salon avec son poêle à bois, une salle à

manger, une chambre, une salle d'eau avec WC et une terrasse.

À l'étage, un palier dessert un dressing, un bureau ainsi que deux chambres.

Le sous-sol est composé de 2 pièces avec son atelier et d'une pompe à chaleur.

Le terrain semi-clos de 2365 m² ainsi qu'un garage complètent ce bien.

Toucy est également connue pour ses paysages bucoliques et ses sentiers de randonnée et son étang, offrant ainsi une

qualité de vie agréable pour les amoureux de la nature. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988295/prestige-a_vendre-toucy-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison MEZILLES ( Yonne - 89 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 7587 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249000 €

Réf : RW273_ - 

Description détaillée : 

Magnifique maison de 135 m² au calme, bénéficiant d'un cadre exceptionnel et d'une vue imprenable sans vis-à-vis,

située à seulement 10 minutes de Toucy et de St Fargeau.

Au rez-de-chaussée, une entrée, une salle d'eau avec WC, 2 chambres ainsi qu'un grand garage avec buanderie

d'environ 100 m² équipé d'une porte électrique.

À l'étage, vous trouverez une cuisine aménagée, la pièce de vie d'environ 50 m² avec sa cheminée offrant un espace de

détente confortable ouverte sur une belle terrasse orientée plein sud et une vue sur la pièce d'eau. Il y a également

deux chambres supplémentaires, une salle d'eau et un WC. Son plus : double vitrage total.

À l'extérieur, vous profiterez d'un terrain clos de 7 587 m² avec un garage en bois et un petit chalet au bord de l'étang et

d'un puits.

Située à seulement 5 minutes du magnifique village de Mézilles et de ses commerces, cette maison est idéale pour une

famille recherchant un environnement paisible à proximité de toutes les commodités. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915642/maison-a_vendre-mezilles-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison EGLENY ( Yonne - 89 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 2583 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89500 €

Réf : RW200_ - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison située dans un paisible hameau à proximité d'Auxerre. Cette maison possède un potentiel

incroyable, avec une véranda, une cuisine, une chambre, une pièce de vie de 12 m², une salle de bains avec baignoire

et douche, un WC, une chaufferie ainsi qu'un garage attenant à la maison avec accès direct.

Profitez également d'un autre garage attenant à la maison, accessible depuis l'extérieur, sur un terrain clos de 2 583 m².

Cette propriété est équipée d'une fosse septique aux normes. Contactez-nous dès maintenant pour une visite ! Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898209/maison-a_vendre-egleny-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison PARLY ( Yonne - 89 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 755 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182000 €

Réf : RW249_ - 

Description détaillée : 

Venez profiter de ce pavillon, dans un environnement proche de Toucy ( 8 minutes) et d'Auxerre ( 26 minutes), un

emplacement idéale proche de la ville et l'accès à la campagne.

Ce pavillon sur 6 pièces et d'une surface de 140 m² et son sous-sol, il vous séduira par sa grande pièce de vie en L

d'une surface de 50 m².

Composé d'une entrée, une cuisine aménagée, 4 chambres, une salle de bains et wc indépendant. La magnifique pièce

de vie avec son poêle à granule.

À l'étage deux pièces ( 6 m² et 7 m²) pouvant être réunis pour en faire une chambre.

Au sous-sol, vous trouverez un garage, buanderie et atelier.

Un terrain clos de 755 m² avec une grande terrasse sur le devant de la maison avec son barbecue, à l'arrière de la

maison le reste du terrain pour avoir son espace de tranquillité.

Les points positifs de ce bien :

* double vitrage

* une grande terrasse

* tout à l'égout

* ballon thermodynamique

* fibre optique Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739200/maison-a_vendre-parly-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison ARQUIAN ( Nievre - 58 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 2835 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 137500 €

Réf : RW244_ - 

Description détaillée : 

Maison qui se compose d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie, 2 chambres et un WC.

A l'étage un palier, 2 chambres et une salle d'eau avec WC.

A l'extérieur un garage, un atelier, un appentis et une cave le tout un jardin de 2835 m² clos et arboré avec son ruisseau

au bout et un puits.

Commerces dans le bourg et école à moins de 10 minutes en voiture sur le secteur de Saint-Amand-en-Puisaye. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482397/maison-a_vendre-arquian-58.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison SAINPUITS ( Yonne - 89 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 71500 €

Réf : RW246_ - 

Description détaillée : 

Maison qui se compose d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie, 2 chambres, une salle d'eau, un WC et une pièce à

côté qui sert de cellier.

À l'extérieur, une dépendance en 2 parties sur un terrain de 370 m² avec un droit de passage dans le milieu du terrain.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358713/maison-a_vendre-sainpuits-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison OUANNE ( Yonne - 89 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 863 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 34000 €

Réf : RW55 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover en totalité, qui se compose d'une entrée donnant sur la cuisine et la pièce de vie, 2 chambres, un WC,

une salle d'eau, une cave. 

À l'étage une pièce palière, 1 chambre, une mezzanine. 

Mitoyenne sur 1 côté.

Le tout sur un terrain de 840 m² clos et arboré. Non soumis au DPE (pas de mode de chauffage.). ( gros travaux à

prévoir , plomberie, électricité, fosse septique, toiture, ....) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264338/maison-a_vendre-ouanne-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison OISY ( Nievre - 58 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 292 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49500 €

Réf : RW147_ - 

Description détaillée : 

Maison qui se compose d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie, un salon, un WC et une salle de bain.

À l'étage un palier, 3 chambres et un grenier.

À l'extérieur une cour et un garage qui est découpé en 4 pièces par des cloisons et un terrain non-attenant de la maison

de 292 m². Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15196714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15196714/maison-a_vendre-oisy-58.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison VILLIERS-SAINT-BENOIT ( Yonne - 89 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 39500 €

Réf : SL214_ - 

Description détaillée : 

Maison style longère

Un salon/entrée, une salle à manger ainsi qu'une cuisine en enfilade et des wc au rez-de-chaussée.

A l'étage, s'y trouve une pièce palière pouvant servir de bureau ou de dressing, ainsi qu'une chambre et une salle d'eau

avec toilettes.

Pas de jardin, mais une possibilité de profiter de la cour commune devant la maison. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14896254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14896254/maison-a_vendre-villiers_saint_benoit-89.php
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MELIMMO

 14, Rue Philippe Verger
89130 Toucy
Tel : 03.86.44.48.40
Siret : 877957563
E-Mail : contact@melimmo89immobilier.com

Vente Maison POURRAIN ( Yonne - 89 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 841 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129400 €

Réf : RW194_ - 

Description détaillée : 

Vivez à 12 minutes de Toucy et 20 minutes d'Auxerre, proche du centre-ville de Pourrain dans un environnement calme

et l'accès aux commodités.

Profitez de cette maison de 97 m² comprenant :

Au rez-de-chaussée une cuisine, une pièce de vie avec cheminée ouverte et une chambre.

À l'étage : une salle de bain avec WC et 2 chambres.

À l'extérieur, vous trouverez un garage attenant à la maison sur un terrain clos et arboré de 841 m² et un autre garage

attenant avec un grenier au-dessus et une cave. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14611971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14611971/maison-a_vendre-pourrain-89.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Terrain LAIN ( Yonne - 89 )

Surface : 1187 m2

Prix : 21500 €

Réf : RW204_ - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 1 187 m² non viabilisé sur le secteur de Lain 89560, avec une vue dégagée. Bornage fait, sans

vis-à-vis, entouré de haie. Terrain agrémenté d'arbres fruitiers. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14611969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14611969/terrain-a_vendre-lain-89.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Maison FONTENOY ( Yonne - 89 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 7240 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325500 €

Réf : RW192_ - 

Description détaillée : 

Dans un village de 300 habitants avec son restaurant, une boucherie et un cabinet d'infirmière, très connu pour son

histoire dont la célèbre Bataille de Fontenoy. À 10 minutes de Toucy et de St Sauveur-En-Puisaye.

On vous invite à venir découvrir cette belle longère de 217 m² édifiée sur un terrain de 7 240 m² clos, arboré avec un

puits et sans oublier son portail électrique.

Composé d'une entrée, un couloir qui est répartit sur un salon, une salle d'eau, un WC, une cave, accès à l'étage, une

cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine avec un WC, une pièce de vie de 54 m² et 2 chambres avec un point

d'eau  chacune.

À l'étage une salle de bains, un WC, une douche, 2 chambres et un accès au grenier de 150 m².

À l'extérieur un garage attenant à la maison avec un accès au grenier et un poulailler. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14567627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14567627/maison-a_vendre-fontenoy-89.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Terrain ORMES ( Yonne - 89 )

Surface : 2087 m2

Prix : 43500 €

Réf : RW168_ - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabilise d'environ 2087 m². Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14010118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010118/terrain-a_vendre-ormes-89.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Terrain ORMES ( Yonne - 89 )

Surface : 2042 m2

Prix : 43500 €

Réf : RW167_ - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible non viabilise d'environ 2042 m², proche d'Aillant sur Tholon. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13991629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991629/terrain-a_vendre-ormes-89.php
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