
BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE 71700 TOURNUS

Tel : 03.85.20.08.08

 E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

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

Page 1/40

http://www.repimmo.com


BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige LOUHANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 22040 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430000 €

Réf : 449 - 

Description détaillée : 

Située proche Louhans, une très belle ferme bressanne authentique, d'une surface habitable d'environ 159 m² avec

dépendances, écurie sur un terrain clos attenant de 1480 m² avec portails électriques et 22 040 m² en pré situés en face

de la propriété.

L'habitation se compose en rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée avec un poêle à granulés ouvert sur une cuisine

moderne équipée meublée, d'un salon/séjour avec un poêle à bois, d'un bureau, d'une salle d'eau avec placards et d'un

WC avec point d'eau.

A l'étage, une mezzanine sans garde-corps, un dégagement couloir desservant deux chambres, une salle de bain avec

WC et une petite pièce à aménager dont les travaux restent à effectuer (possibilité de créer un dressing ou une salle de

bain).

En extérieur, plusieurs dépendances sont existantes : une grange offrant un potentiel d'agrandissement pour la création

éventuelle de chambres complémentaires, un atelier de stockage, un local de rangement.

Tout le nécessaire est présent pour concrétiser un projet équin pouvant accueillir plusieurs chevaux en répartissant leur

espace de vie entre l'écurie (bénéficiant d'une zone de pansage avec douche et d'une sellerie), le hangar et les espaces

extérieurs. Dans le pré en face se trouve un grand abri en bois fermé pouvant se transformer en boutique de vente

directe dans le cadre d'un projet d'agriculture bio ou autre par exemple .

Cette propriété et son agencement répondent parfaitement aux besoins d'un projet professionnel et/ou à une belle

demeure familiale.

Ce bien a été rénové avec goût, les matériaux utilisés sont de belle qualité.

L'environnement est calme, agréable et les commodités sont à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249926/prestige-a_vendre-louhans-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 11532 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 615000 €

Réf : 448 - 

Description détaillée : 

Dans un village convoité, au calme, située aux abords de Tournus, une belle propriété d'une superficie habitable de 155

m² environ, implantée sur un parc exceptionnel arboré de plus d'un hectare.

Elle se compose en rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée, d'une pièce de vie avec poêle à bois offrant un accès direct sur

un patio, d'une cuisine meublée et équipée, d'une chambre parentale avec une salle d'eau et un WC, d'une chambre

avec placard et d'un WC indépendant.

A l'étage, une mezzanine et un couloir desservent une chambre avec balcon, un bureau et une salle de bain avec WC.

Plusieurs dépendances sont attenantes à l'habitation : un garage avec douche, WC et cellier, un abri traversant

(rangement) donnant accès à une cave enterrée. Une remise indépendante avec deux ateliers complètent cet

ensemble.

Les aménagements extérieurs bénéficient d'une piscine sécurisée par un rideau électrique et de son abri, d'une terrasse

et d'une tonnelle.

La propriété dispose d'une belle luminosité, elle est très bien entretenue, l'environnement est harmonieux et reposant.

L'emplacement est idéal et facile d'accès : autoroute A6 à proximité, à 1h20 de Lyon, gares TGV Mâcon Loché et

Montceau-le Creusot à 35 minutes (Paris en 1h30).

Un bien rare pour une famille recherchant la quiétude et la verdure tout en étant à proximité des commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245180/prestige-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 251 m2

Surface terrain : 3006 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 578000 €

Réf : 441 - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel avec une vue splendide sur la vallée clunysoise, une maison familiale édifiée sur

vide-sanitaire d'une surface habitable d'environ 251 m² implantée sur un terrain clos de 3006 m².

L'habitation est composée en rez-de-jardin, d'un vaste hall d'entrée avec billard, d'un dressing, d'un WC avec point

d'eau, d'une très grande pièce de vie offrant plusieurs espaces dont salle à manger, salon avec cheminée insert et

cuisine meublée et équipée, d'une chambre avec salle de bain (baignoire + douche) et d'une buanderie donnant accès

au garage.

A l'étage, un salon-bureau, deux chambres avec salle de bain (dont l'une avec baignoire + douche) et WC.

Un garage avec porte électrique dans lequel se trouve une cave à vin.

Cette propriété propose de belles prestations. L'extérieur est aménagé d'une terrasse et d'une structure en dur pour

accueillir une piscine et ou une terrasse à aménager.

L'environnement est calme et privilégié. A quelques minutes du centre ville où tous les commerces, sites historiques,

écoles, campus arts et métiers et haras sont présents.

Mâcon à 30 minutes, Lyon à 1h15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184960/maison-a_vendre-cluny-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison CRISSEY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 817 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 298000 €

Réf : 443 - 

Description détaillée : 

A Crissey, proche de toutes les commodités, une maison familiale d'une surface habitable d'environ 178 m² dont plus de

120 m² de plain-pied, implantée sur un terrain de 817 m² partiellement clos.

Elle est composée en rez-de-jardin, d'un hall d'entrée avec placard, d'un WC, d'une grande pièce de vie ouverte sur le

hall d'entrée comprenant une cuisine équipée meublée et salon/séjour, d'une chambre, d'un bureau, d'une salle de bain

et d'un palier avec rangements.  A l'étage, une pièce avec mezzanine, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Un conduit de cheminée est présent dans le salon/séjour permettant l'installation d'un poêle à bois ou cheminée.

La cuisine équipée, les plafonds tendus de type Barrisol et la chaudière à gaz de l'habitation principale ont été refaits en

2016.

Un appartement indépendant accessible par l'extérieur et également communiquant par l'intérieur propose une cuisine

équipée meublée- espace salon, une chambre, une salle d'eau avec WC. A l'étage une chambre ouverte.

L'extérieur est agréable et aménagé d'un jardin, d'une terrasse, d'un puit avec sa pompe utilisable pour l'arrosage du

jardin.

Un abri indépendant ouvert servant de cuisine d'été avec son local rangement.

Facile d'accès, axe autoroutier Chalon nord à 5 minutes.

La maison est en très bon état et a fait l'objet d'un entretien régulier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180171/maison-a_vendre-crissey-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison DOMPIERRE-LES-ORMES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 939 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 146000 €

Réf : 360 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, située entre Cluny et Charolles, dans le village de Dompierre-les-Ormes, une maison traditionnelle sur

sous-sol d'une surface habitable d'environ 83 m² implantée sur un terrain clos de 939 m².

Elle est composée d'une entrée avec placards desservant une cuisine meublée et équipée datant de 2021, d'un

séjour-salon, de trois chambres, d'une salle d'eau et d'un WC.

Pour compléter un sous-sol complet comprenant un grand garage de 25 m² environ, une cave, un cellier, une buanderie

et une chaufferie (la chaudière et le cumulus ont été remplacés en 2021).

Possibilité de mettre dans le couloir un poêle à bois et ou à pellets.

Le jardin est agréable. Proche de toutes les commodités à moins de 500 mètres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167993/maison-a_vendre-dompierre_les_ormes-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 3166 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298000 €

Réf : 445 - 

Description détaillée : 

Une très belle maison familiale d'une surface habitable d'environ 229 m² sur un terrain clos de 3166 m² offrant une vue

imprenable et dégagée sur Tournus.

Elle est composée, en rez-de-chaussée, d'une entrée, d'une grande cuisine meublée et équipée, d'une pièce de vie

avec une cheminée insert, d'un bureau, de deux chambres et d'une salle d'eau avec WC. L'étage est aménagé de se 

six chambres, d'une salle de bain et d'un WC.

Pour compléter cet ensemble un garage, une buanderie et un spacieux balcon.

Ce bien répond parfaitement aux attentes d'une famille de par son volume, ses prestations de qualité, sa luminosité et

sa situation géographique.

Toutes les commodités, axe autoroutier, ferroviaire se trouvent à quelques minutes.

En fonction de la météo, cette jolie vue vous offrira également un panorama sur la chaîne des montagnes du Jura et sur

le Mont-blanc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167992/maison-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige VARENNES-LE-GRAND ( Saone et loire - 71 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 320000 €

Réf : 440 - 

Description détaillée : 

Située au calme entre Chalon-sur-Saône et Tournus, à Varennes-le-Grand, une longère d'une superficie habitable

d'environ 191 m² implantée sur un terrain d'environ 2000 m² et agencée en deux espaces de vie.

Une habitation principale composée en rez-de-jardin, d'un hall d'entrée, d'une cuisine, d'un salon-séjour avec cheminée,

d'une salle d'eau avec WC. A l'étage, une mezzanine desservant deux chambres et un WC.

Un logement indépendant composé d'un salon, d'une pièce à vivre, d'une salle d'eau avec WC, d'un bureau, d'une

buanderie et de trois greniers dont l'un de 69 m² aménageable.

Entre les deux habitations se trouve un grand garage/chaufferie permettant de réunir les deux espaces.

Plusieurs dépendances complètent cet ensemble, une grange, une écurie d'environ 99 m² et autres annexes.

Des travaux d'aménagement et de rafraîchissement sont à prévoir.

Ce bien de caractère offre un beau potentiel, facile d'accès, autoroute A6 à quelques kilomètres, à 30 minutes de la

gare TGV Creusot-Montceau-les-Mines-Montchanin et à 1h20 de Lyon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139544/prestige-a_vendre-varennes_le_grand-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1310 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 435 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes à l'est de Tournus, une ancienne ferme d'une surface habitable d'environ 163 m², avec dépendances et

implantée sur un terrain clos de 1310 m².

L'habitation se compose, en rez-de-jardin, d'un salon séjour avec poêle à bois, d'une cuisine équipée meublée, d'une

chambre parentale avec sa salle d'eau, d'un dégagement avec WC et d'un placard.

A l'étage, un palier, une mezzanine, quatre chambres dont l'une à rénover, une salle d'eau et un WC.

Situées à l'extérieur de la maison, une buanderie et deux petites dépendances également à rénover.

Menuiseries en bois double vitrage, chauffage par climatisation réversible et poêle à bois, assainissement au

tout-à-l'égout.

L'intérieur est joliment décoré.

A 4 kilomètres de Cuisery où toutes les commodités et commerces sont présents.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084632/maison-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble SENNECEY-LE-GRAND ( Saone et loire - 71 )

Surface : 2280 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 795000 €

Réf : 436 - 

Description détaillée : 

Un bâtiment principal à usage de commerce de gros, de stockage avec quai de chargement, de bureaux et en partie à

usage d'habitation avec garage. L'ensemble d'une surface totale utile développée de 2280 m², implanté sur un terrain de

7623 m² entièrement clos, espaces verts, tout autour du bâtiment sur les 3/4 quarts espace enrobé et parking réservé

aux clients.

Le bâtiment bénéficie :

- En rez-de-chaussée, d'un local d'activité comprenant un entrepôt avec un espace de stockage, des bureaux avec

sanitaires, un local avec quai de chargement latéral avec passage, un espace caves.

- Au premier et second étage, un appartement d'une surface habitable d'environ 160 m² composé d'une entrée, d'une

cuisine meublée, d'un salon, d'un séjour avec cheminée, d'un bureau, de trois pièces, d'une salle d'eau, d'une salle de

bain, d'un WC, d'un espace véranda/terrasse couverte et d'un grenier. (Possibilité de transformer cet espace en une

surface de bureaux)

Surface totale couverte de 2077 m².

La situation géographique est centrale, à mi-chemin entre Mâcon et Chalon-sur-Saône et à moins 1h15 de Lyon et de

Dijon. A 8 minutes de l'autoroute A6.

Plus d'informations sur demande.

DPE en cours de réalisation. Libre au 01 janvier 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065943/immeuble-a_vendre-sennecey_le_grand-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 510 m2

Surface terrain : 3462 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 960000 €

Réf : 434 - 

Description détaillée : 

Située dans un village à 15 minutes de Tournus, une magnifique propriété en pierre du XVIII et XIXe siècle,

d'architecture bourguignonne, d'une surface habitable d'environ 510 m², au calme, édifiée au sein d'un superbe parc

bucolique de 3462 m², agrémenté de deux mares empoissonnées, lesquelles sont alimentées et traversées par une

rivière et son lavoir.

Cette demeure familiale se compose comme suit :

Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, un bureau, une herboristerie, une cuisine, un cellier, un WC, un salon avec

bibliothèque et un atelier pouvant communiquer avec la dépendance centrale.

Au premier étage, se trouvent une chambre avec sa salle d'eau et WC, une grande pièce de vie avec sa cuisine équipée

et son balcon, une chambre avec un point d'eau, une chambre avec alcôve, une salle de bain, un bureau dressing et un

WC.

Au deuxième étage, sont aménagés un dojo, une chambre, une pièce avec sa cuisine, un atelier peinture traversant,

une salle de bain, un salon avec cheminée et un WC (non fonctionnel).

Au sous-sol, un couloir desservant un WC, une pièce sauna avec baignoire, une chaufferie, une pièce de stockage, une

belle cave voûtée en pierre, une pièce avec chaudière à bois, trois autres pièces dont l'une traversante et une autre

avec un puits et sa pompe, une buanderie et un petit local.

Le centre de la propriété dispose d'une dépendance avec sa tour, mitoyenne à l'habitation principale, proposant un

atelier, une cuisine d'été, une pièce de stockage, une chambre avec un WC plus son point d'eau et un balcon, une

seconde chambre, une salle de bain et un grenier.

En extérieur, une grande terrasse exposée ouest et deux balcons, un temple ouvert, un abri bois bûcher, un abri jardin

et un dojo.

La propriété a conservé ses nobles matériaux d'origine : cheminées, parquets, moulures, boiseries, pierre.
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir (salles de bain et salle d'eau, cuisines, chambres et p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065942/prestige-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 3078 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 433 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère en pierre rose de pays, d'une surface habitable d'environ 146 m² avec un potentiel

d'agrandissement d'environ 150 m², située à Tournus, sur un terrain boisé de 3 078 m², offrant une très belle vue

panoramique ensoleillée.

Elle est composée, au rez-de-chaussée, d'un séjour avec poêle à bois, d'un salon avec cheminée ouverte, d'une cuisine

équipée meublée avec son arrière-cuisine, d'une salle de bain avec double vasque et d'un WC avec lavabo.

A l'étage, un couloir desservant deux chambres et un appartement indépendant accessible par l'intérieur et par

l'extérieur, offrant une pièce de vie avec un coin cuisine et repas, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Au niveau supérieur, combles aménageables.

Cette maison de charme offre la possibilité de créer un petit gîte ou une extension à l'habitation existante.

Pour compléter cet ensemble, un atelier, un garage (ancienne cave de cuvage), un bûcher/abri, un local jardin et une

cour intérieure.

Parfait pour une résidence principale et/ou secondaire à la fois très proche de la ville et en pleine campagne idéale pour

les amoureux de la nature.

Quelques travaux sont à prévoir.

A 5 minutes en voiture du centre ville et de la gare, à 1h30 de Lyon, à 1h40 de Genève. (Gares TGV à 35 minutes).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029647/maison-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1235 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 305000 €

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

Située à Tournus, dans un quartier calme et agréable et proche de toutes les commodités, d'une surface habitable

d'environ 177 m², élevée sur deux niveaux et implantée sur un terrain entièrement clos de 1235 m² avec abri de jardin,

terrasses et barbecue.

L'habitation se compose, en rez-de-jardin, d'un hall d'entrée avec placard, d'une cuisine équipée meublée, d'un salon

avec cheminée, d'une salle à manger avec cheminée, d'une buanderie et d'un atelier garage indépendant.

Au premier niveau, un palier desservant un salon avec cheminée insert donnant un accès direct à un grand balcon

exposé plein sud, trois chambres, une salle d'eau et un WC.

Au deuxième niveau, un grenier.

L'allée menant jusqu'à la maison est entièrement goudronnée. Portail électrique, digicode et interphone.

Cette maison spacieuse offre un beau potentiel, des travaux de rafraichissement sont à prévoir. La situation est idéale,

proche de toutes les commodités et écoles, tout peut se faire à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006885/maison-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

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

Surface : 231 m2

Surface terrain : 3519 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 580000 €

Réf : 431 - 

Description détaillée : 

Située en périphérie de Chalon-sur-Saône, à quelques minutes du centre-ville, une très belle maison contemporaine et

lumineuse, d'une surface habitable d'environ 231 m² (dont véranda de 19,5 m²), édifiée sur un parc arboré entièrement

clos avec portail électrique de 3519 m², lequel est agrémenté d'une piscine et de son pool house avec un coin bar, une

douche et un WC. Deux vastes terrasses, un garage et un abri pour voiture de trois emplacements complètent cet

ensemble.

La maison se compose en rez-de-jardin d'un hall d'entrée desservant une cuisine équipée meublée ouverte sur un salon

séjour et sur une véranda offrant un grand espace de vie complémentaire, un WC avec point d'eau, une chambre de

plain-pied, une salle d'eau et une buanderie. A l'étage, trois chambres et une chambre parentale avec son dressing, une

salle de jeux, une salle de bain et un WC.

Deux caves à vin, l'une en rez-de-jardin et l'autre en sous-sol.

La propriété est de grand standing, en très bon état et très bien entretenue.

Climatisation dans l'espace de vie en rez-de-jardin et dans la chambre parentale à l'étage.

L'environnement est calme et agréable proposant néanmoins tous les agréments d'une situation très centrale. A

proximité de toutes les commodités et des axes autoroutiers, routiers et ferroviaires (Gare TGV à 20 minutes).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002817/prestige-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison SIMANDRE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 3404 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : 429 - 

Description détaillée : 

Située à Simandre, une belle maison familiale et moderne de plain pied de construction récente, d'une surface habitable

d'environ 141 m², implantée sur un terrain non clos de 3404 m².

Elle se compose d'un grand hall d'entrée, bien aménagé avec un placard de rangement et un WC avec point d'eau,

d'une spacieuse et lumineuse pièce de vie de plus de 50 m² avec une belle cuisine équipée meublée et d'un palier

menant à une buanderie.

Un espace nuit séparé apportant un vrai plus au confort quotidien, comprenant deux chambres avec chacune un

placard, une chambre parentale classieuse avec sa salle d'eau et son dressing et une salle de bain avec baignoire,

douche et WC.

L'extérieur propose deux terrasses carrelées couvertes et un petit chalet bois.

Chauffage au sol par pompe à chaleur, climatisation réversible dans la pièce de vie, menuiseries aluminium double

vitrage avec volets électriques.

Un bien en parfait état qui offre des prestations de qualité ainsi que de beaux volumes et proche de toutes les

commodités (commerces et écoles).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988422/maison-a_vendre-simandre-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison SENNECEY-LE-GRAND ( Saone et loire - 71 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 3134 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279300 €

Réf : 427 - 

Description détaillée : 

Située à quelques minutes de Sennecey-le-Grand et de toutes les commodités, dans un village agréable, une maison

individuelle d'une surface habitable d'environ 196 m², sur un terrain arboré de 3 134 m².

Au sous-sol se trouvent un couloir desservant une chaufferie avec WC, deux pièces, un garage, un atelier et une cave.

A l'étage, elle est composée d'un couloir desservant une cuisine, un spacieux et lumineux salon-séjour, quatre

chambres, une salle de bain, une salle d'eau, un WC et un escalier menant directement au grenier (en partie

aménageable).

L'extérieur est agrémenté d'une terrasse carrelée orientée sud-ouest.

Des travaux sont à prévoir pour une belle demeure familiale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907828/maison-a_vendre-sennecey_le_grand-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TRUCHERE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1743 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 426 - 

Description détaillée : 

Dans le village de la Truchère, située à peine à 10 minutes de Tournus, une ancienne ferme, d'une surface habitable de

134 m² avec de nombreuses dépendances, dont un bâtiment indépendant composé de deux granges, d'écuries et

d'étables. Cet ensemble est implanté sur un terrain de 1788 m².

L'habitation propose en rez-de-chaussée, une entrée, une pièce de vie avec cheminée insert, une chambre, une cuisine

à aménager, une salle d'eau, une buanderie et un WC indépendant.

En demi-niveau se trouvent deux chambres en enfilade.

des travaux sont à prévoir afin de mettre en valeur le potentiel de cette maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898659/maison-a_vendre-truchere-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 254 m2

Surface terrain : 1826 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 510000 €

Réf : 410 - 

Description détaillée : 

Située à l'ouest de Tournus, dans le village de Mancey, une belle propriété de caractère avec pigeonnier d'une surface

habitable d'environ 254 m² sur un terrain de 1826 m².

La propriété se compose d'une habitation principale et d'une partie indépendante dans laquelle se trouve un espace bar

avec sa mezzanine (ensemble non chauffé), une chambre avec salle d'eau et WC séparés parfait pour accueillir les

hôtes, la famille et les amis.

L'habitation principale dispose d'un rez-de-jardin comprenant plusieurs dépendances (une grange avec chaufferie, un

espace buanderie, deux mezzanines et une petite porcherie), un WC et une cave à vin.

Le premier niveau, accessible par un escalier, abrite une jolie galerie maconnaise. Il se compose d'un salon d'accueil,

d'une petite cuisine meublée et équipée, d'un magnifique salon séjour avec poêle à bois, d'une salle d'eau, de deux

chambres et d'un WC.

Le second niveau propose un dégagement desservant une chambre, un vaste bureau traversant et donnant accès à

une chambre parentale avec sa salle d'eau et WC (travaux restant à terminer).

L'extérieur est aménagé de deux abris l'un pour voitures, le second servant de cuisine d'été, d'une mare et d'un puits

avec sa pompe.

La chaudière à granulés, le ballon thermodynamique et l'adoucisseur d'eau ont été installés en 2022. La toiture a été

rénovée en 2009. Assainissement au tout-à-l'égout.

La propriété est en très bon état, elle bénéficie d'une rénovation de qualité et dispose de beaux volumes.

Facile d'accès à 7 minutes de Tournus, à 1h15 de Lyon et à 1h50 de Genève.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824069/prestige-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison UCHIZY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 426 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 259000 €

Réf : 418 - 

Description détaillée : 

Située au sud de Tournus, à Uchizy, une belle maison de village en pierre, d'environ 210 m² habitables, avec cour

intérieure, dépendance et abri de voitures, sur un terrain clos de 426 m².

Elle est composée, au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée/coin repas, d'une cuisine équipée meublée, d'un WC et d'une

salle de bain avec double vasque.

A l'étage, se trouvent une spacieuse pièce de vie de plus de 85 m² comprenant un salon-séjour-coin bureau et une

pièce en cours de rénovation (projet d'une cuisine à l'étage).

Au niveau supérieur, un palier dessert trois chambres, une suite parentale avec salle de bain privative, un WC et une

salle d'eau avec douche.

Dépendance, une grange d'environ 223 m² répartis sur deux niveaux.

Le terrain est clos avec un portail électrique.

Un bien idéal pour une famille, proche des écoles et des commerces du village.

A 10 minutes de Tournus, à 15 minutes de Pont-de-Vaux et à 25 minutes de Mâcon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702775/maison-a_vendre-uchizy-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 5520 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256000 €

Réf : 419 - 

Description détaillée : 

Située sur les hauteurs de Tournus, à l'ouest, une ancienne maison vigneronne d'environ 159 m² implantée sur un beau

terrain clos de 5520 m² arboré d'arbres fruitiers et offrant une très belle vue dégagée sur la vallée, deux terrasses et un

abri de jardin.

Elle propose en rez-de-chaussée, une cuisine meublée et équipée avec un coin cave, une buanderie avec un accès sur

l'extérieur et une chaleureuse salle à manger avec poêle à bois.

A l'étage, se trouvent une chambre avec un accès sur une terrasse, un couloir, deux chambres, un vaste salon, une

salle d'eau, un WC et une chaufferie.

Attenant à la maison, un abri de voiture.

Cette propriété suggère un charme certain, des travaux de rafraîchissement mettront en valeur tout son potentiel pour

une belle maison de famille.

L'environnement est très agréable et bucolique.

Très proche des commodités.

A 1h10 de Lyon, 1h50 de Genève.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683124/maison-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 349 m2

Surface terrain : 4032 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250000 €

Réf : 415 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, belle propriété de caractère datant du XVème siècle, restaurée avec élégance et raffinement, l'une des

merveilles de notre patrimoine, située en plein c?ur de Tournus, ville touristique de Bourgogne du Sud. Cette demeure

avec son chic à la française nous dévoile au fur et à mesure ses souvenirs et son histoire.

Cette maison de famille, d'une superficie habitable d'environ 349 m², séduit par ses éléments d'époque et sa modernité,

offrant en rez-de-chaussée une magnifique pièce de réception avec son poêle à bois composée d'un grand salon avec

cheminée, d'une cuisine équipée meublée donnant sur une spacieuse terrasse avec une vue plongeante sur la Saône et

un accès direct au parc, d'un charmant vestibule dans la tour, d'un cellier et d'un WC avec lave-mains.

Au premier niveau, un palier desservant un salon de repos avec cheminée donnant sur une galerie maconnaise

proposant un panorama exceptionnel sur l'Abbaye et un accès direct sur une jolie cour intérieure, un coin bureau, une

suite parentale avec dressing, salle d'eau et WC avec point d'eau.

Au second niveau, une chambre parentale avec dressing, quatre chambres et deux salles d'eau avec WC.

Au dernier niveau, trois chambres et une salle de bain avec WC.

Pour compléter cet ensemble se trouvent au sous-sol deux ateliers dont l'un avec sa tour et son WC, une superbe

verrière et une cave à vin. Présence d'une source d'eau dans la tour.

Le parc de 4032 m² est clos et offre deux entrées de part et d'autre de la propriété. Il est aménagé d'un jacuzzi et

joliment arboré de grands arbres centenaires, d'une terrasse, d'un jardin médicinal, d'une serre, de pieds de vigne et de

petites allées traversant cette nature au c?ur du centre historique de la ville.

Un abri pour deux voitures.

Rare à la vente, un bien d'exception, en excellent état, idéalement situé dans un environnement agréable et apprécié

grâc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664183
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664183/prestige-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 1299 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 385000 €

Réf : 416 - 

Description détaillée : 

Un ensemble immobilier de caractère, situé à 5 minutes de Tournus à l'Ouest, d'une surface habitable de 213 m², sur un

terrain de 1299 m² dont une parcelle non attenante de 573 m², offrant la possibilité de créer un beau potager et

composé d'une habitation principale, d'un gîte, d'une maisonnette à usage d'atelier et de garages.

La maison d'habitation propose, en rez-de-jardin, un hall d'entrée donnant sur une cuisine avec poêle à bois, une pièce

de vie partiellement rénovée.

Au premier niveau, un couloir desservant une vaste chambre parentale, une seconde chambre, un bureau, une salle

d'eau et un WC.

Au second niveau, une grande pièce de vie et/ou une chambre.

Au sous-sol, une cave.

Le gîte dispose d'une entrée indépendante et est également accessible directement par la maison principale.

Au premier niveau, une pièce de vie (cuisine/salon/séjour) donnant accès à un petit cellier.

Au second niveau, un couloir desservant deux chambres, une salle d'eau et un WC.

Au sous-sol, deux caves.

La maisonnette comprend un atelier avec point d'eau, un grenier à aménager et une cave.

Deux garages dont l'un attenant à la propriété.

En extérieur, une terrasse.

Cette demeure de charme présente un beau potentiel d'aménagement, l'environnement est reposant et toutes les

commodités se trouvent à proximité (centre de Tournus à 5 minutes en voiture).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664182/prestige-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1339 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 414 - 

Description détaillée : 

Situé à l'est de Tournus, dans un village proche de Cuisery, un beau corps de ferme entièrement rénové et parfaitement

entretenu d'environ 164 m² avec dépendances.

L'habitation propose, en rez-de-jardin une entrée avec rangements, une spacieuse et lumineuse pièce de vie de près de

50 m² donnant sur une cuisine ouverte meublée et équipée, une chambre, une buanderie avec douche et accès direct

sur l'extérieur, un WC avec point d'eau. A l'étage, une mezzanine, un couloir desservant deux chambres avec placards,

un bureau, une salle de bain et un WC.

Attenante à la maison, une vaste grange offrant un très beau potentiel d'agrandissement, deux petites dépendances et

une cave.

L'extérieur est agréable et aménagé de deux terrasses et d'un local de jardin en bois. L'ensemble est implanté sur un

terrain clos de 1339 m².

Aucun travaux n'est à prévoir. Beaux matériaux et volumes.

Cette propriété de charme est facile d'accès à 10 minutes de Tournus, à 1h20 de Lyon et à 2h00 de Genève. Parfaite

pour une résidence principale ou une résidence secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623613/prestige-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1665 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 198000 €

Réf : 413 - 

Description détaillée : 

Dans un village agréable, situé à quelques minutes de Tournus, une maison d'une surface habitable d'environ 100 m²

implantée sur un terrain clos et arboré de 1665 m².

Elle est composée en sous-sol d'un hall d'entrée, d'une cuisine d'été (environ 20 m² supplémentaires à la surface

habitable), d'un grand garage de plus de 40 m² avec porte électrique et d'une cave.

A l'étage, un couloir desservant une cuisine semi-meublée, d'une pièce de vie avec climatisation, deux chambres, un

bureau, une salle de bain et un WC.

L'extérieur est aménagé d'une terrasse orientée nord. Portail électrique.

L'environnement est agréable et calme.

Des travaux de rafraichissement et d'aménagement sont à prévoir.

Idéal pour un investissement locatif ou familial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619198/maison-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1999 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

Située à Tournus, une maison de plain pied d'une surface habitable d'environ 76 m² implantée sur un terrain de 1999

m².

L'habitation est composée d'une entrée donnant sur une pièce de vie avec cuisine meublée et équipée et cheminée

insert, un dégagement desservant trois chambres, une salle d'eau avec WC. Pour compléter un garage avec atelier.

Le terrain est clos et agrémenté de deux terrasses dont l'une couverte.

Axe autoroutier à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458982/maison-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 189 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 150000 €

Réf : 399 - 

Description détaillée : 

A proximité des commerces et du centre de Tournus, un immeuble de rapport à rénover comprenant cinq appartements

répartis comme suit :

- En rez de chaussée : un appartement de deux pièces avec WC d'une surface habitable de 23,22 m².

- Au 1er étage : un appartement de cinq pièces d'une surface habitable de 65,04 m².

- Au 2ème étage : un appartement de deux pièces d'une surface habitable de 35,50 m² et un second appartement de

trois pièces d'une surface habitable de 38,73 m².

- Dans les combles, un appartement de deux pièces d'une surface habitable de 27,44 m².

Pas de chauffage existant, menuiseries bois double et simple vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184614/immeuble-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 16595 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 665000 €

Réf : 398 - 

Description détaillée : 

A Tournus, belle maison de maître édifiée dans les années 1900 d'une surface habitable d'environ 267 m² implantée sur

un parc arboré de 16 595 m² entièrement clos et offrant une vue exceptionnelle sur Tournus et sur le Mont-Blanc.

La propriété propose en rez-de-jardin, un hall d'entrée accessible par un perron ouvert, une cuisine à aménager, un

bureau ou une chambre, un salon ouvert sur un grand séjour avec son accès a une terrasse exposée sud,  une salle de

bains avec WC.

Un bel escalier en chêne distribue les deux étages.

Au premier niveau se trouvent trois chambres avec balcon, une autre chambre et au second niveau une salle de billard,

deux chambres et une salle d'eau avec WC à rénover, un grenier.

Le sous-sol est agencé d'un garage, d'une cave à vin, d'une verrière, d'une chaufferie et d'un atelier.

L'habitation principale nécessite des travaux et un rafraîchissement et la maison de gardien d'une surface habitable

d'environ 93 m² complétant cet ensemble est à rénover entièrement.

Une demeure idéalement située en Bourgogne au fort potentiel offrant de beaux volumes, des matériaux d'époque tels

que de beaux carreaux de ciment d'origine, parquet chêne en pointe de Hongrie, belle cheminée, moulures d'ornement.

Parfait pour une maison de famille à la campagne proche de toutes les commodités. Accessible directement par

l'autoroute A6 à 1H10 de Lyon, à 1H45 de Genève et les gares TGV sont à 30 minutes (Depuis Paris en 1H45).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173915/prestige-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1366 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : 395 - 

Description détaillée : 

Dans un village agréable à 8 kilomètres à l'est de Mâcon et à quelques minutes de Replonges, une jolie ferme rénovée

d'une surface habitable d'environ 215 m² (dont 50 m² de véranda) avec dépendances, piscine, implantée sur un terrain

de 1366 m² entièrement clos et arboré.

L'habitation se compose en rez de jardin d'un hall d'entrée, d'une cuisine équipée meublée ouverte sur salon séjour

donnant sur une grande véranda chauffée et climatisée, deux chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, un dressing, une salle de sport avec accès à une mezzanine bureau, un WC, une cave à vin, un cellier, une

buanderie avec douche et WC.

A l'étage une chambre parentale avec son dressing, sa salle d'eau et WC.

Pour compléter cet ensemble, une piscine de 4X8 m sécurisée par un rideau électrique avec traitement au sel, un

double garage, une grange, deux terrasses couvertes et un puits servant à l'arrosage du jardin.

Volets électriques avec commande unique.

Parfaitement située à 15 minutes de Mâcon, à 30 minutes de Bourg-En-Bresse et à 55 minutes de Lyon. Facile d'accès

par les autoroutes A40 et A 406 et proximité de la gare TGV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15043091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15043091/prestige-a_vendre-macon-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 116 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100000 €

Réf : 394 - 

Description détaillée : 

A proximité du centre ville et du bord de Saône, une maison de ville de 117 m² habitables à rénover.

Elle est composée en rez-de-chaussée d'une entrée donnant accès à deux garages dont l'un avec une cave voûtée. Au

premier niveau un palier desservant une pièce de vie, un espace cuisine, deux chambres, une salle de bain et un WC.

Au deuxième niveau un dégagement offrant deux chambres, un bureau, une salle d'eau avec WC et un grenier.

Beau potentiel d'aménagement. Vue sur l'Abbaye Saint Philibert.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016585/maison-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison FLEURVILLE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 358 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 355000 €

Réf : 389 - 

Description détaillée : 

A Fleurville, grande bâtisse à vendre d'une surface habitable d'environ 358 m² implantée sur un terrain de 1200 m².

Composée en rez-de-chaussée d'une très grande salle à manger, d'une cuisine, d'un salon, d'un bureau, d'une

buanderie et de trois WC. Au 1er étage, sont aménagées six chambres dont trois avec salle d'eau et WC et trois avec

salle de bain et WC.

Au 2ème étage, se trouvent trois chambres avec chacune sa salle d'eau, un WC indépendant et deux greniers.

En sous-sol, une grande cave voûtée, une annexe à rénover offrant un potentiel d'aménagement complémentaire et un

garage.

Deux terrasses en extérieur.

Cet ensemble immobilier répond parfaitement pour une activité d'hébergement et restauration ou pour une maison

familiale.

Située entre Tournus et Mâcon sur un axe passant la propriété bénéficie ainsi d'une belle visibilité, quelques commerces

à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994471/maison-a_vendre-fleurville-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 2000 m2

Prix : 2310000 €

Réf : 391 - 

Description détaillée : 

Situé à Mâcon entre la zone industrielle et la zone commerciale et proche du centre ville de Mâcon, un immeuble de

plus de 2000 m² de bureaux répartis sur trois niveaux sur un terrain entièrement clos de 9883 m².

En rez-de-chaussée, une plateforme de 800 m² comprenant un hall d'accueil, deux plateaux de 300 m² chacun, trois

salles informatiques, un local technique, un espace de rangement, climatisation.

Au niveau 1, une plateforme de 600 m² comprenant un hall d'accueil, deux plateaux de 300 m² chacun, climatisation.

Au niveau 2, une plateforme de 600 m² comprenant un hall d'accueil, deux plateaux de 300 m², climatisation.

Les espaces sont modulables, suivant les besoins d'aménagement un cloisonnage peut être mis en place.

Chaque niveau bénéficie de l'ascenseur, toilettes, escaliers de service.

Parking de 145 places.

Bâtiment de gardien à l'entrée.

Une implantation géographique idéale et centrale.

Proche de la gare TGV de Mâcon Loché, de la gare de Mâcon ville et accès direct par les axes autoroutiers A6 et A40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14969724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969724/immeuble-a_vendre-macon-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 836 m2

Prix : 325000 €

Réf : 384 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Tournus, à réhabiliter, avec un fort potentiel, un ensemble immobilier en copropriété d'une surface de

836 m² composé de trois bâtiments mitoyens dont le premier se situe rue de la République, le deuxième sur les quais

avec vue Saône, le troisième mitoyen entre les deux.

Dans le premier bâtiment situé rue de la République :

En rez-de-chaussée : un local à usage de commerce comprenant un hall d'entrée couvert et un local commercial.

Au premier étage : un plateau à aménager.

Au deuxième étage : un lot à usage d'habitation comprenant un couloir desservant une cuisine, un séjour, trois

chambres et une salle d'eau.

Au troisième et quatrième étage : deux plateaux à aménager, un escalier desservant deux mezzanines.

Dans le second bâtiment central mitoyen :

En rez-de-chaussée : un lot à usage commercial, un couloir et une réserve.

Au deuxième étage : un plateau à aménager.

Au troisième étage : un plateau à aménager .

Dans le dernier bâtiment situé sur les quais de Saône :

En rez-de-chaussée : un lot à usage de commerce comprenant un hall d'entrée couvert, une réserve, un couloir et des

sanitaires.

Au premier et deuxième étage : deux plateaux à aménager avec balcon vue Saône.

Les locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée peuvent communiquer entre eux et permettre ainsi un commerce

avec deux entrées, une entrée par la rue de la République et l'autre par les quais de Saône avec une surface globale de

235 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900935
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900935/immeuble-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 13060 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 999000 €

Réf : 383 - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure au c?ur du Morvan, niché sur un parc de 1ha 30ca avec sa piscine et son tennis rénovés

dernièrement, accessible par une majestueuse allée bordée d'arbres centenaires, une propriété de famille du 18e siècle

avec pigeonnier typique de la Bourgogne composé de plusieurs bâtis.

Le château est élevé sur caves et édifié sur deux niveaux proposant en rez-de-chaussée un couloir d'entrée distribuant

une cuisine avec son cellier, une salle à manger, un séjour, un salon, un dégagement et un WC. Au premier étage un

palier et un long couloir desservant six chambres, trois salles de bains, deux salles d'eau et un WC. Au deuxième étage

on retrouve également un palier et un long couloir donnant accès à cinq chambres, un salon, une salle de bains, un

dégagement.

Une tour avec toit terrasse offrant une vue panoramique sur la campagne vallonnée, abritant un grand bureau éclairé de

par ses belles ouvertures.

Une dépendance proposant un appartement indépendant à rénover avec grenier, une orangerie, un bûcher, un garage,

sellerie et box à cheval.

La demeure a conservé son caractère, son authenticité et sa valeur patrimoniale parfaite pour la création d'une activité

professionnelle et idéale pour une maison de famille.

Réinventer la vie de château dans un lieu particulièrement agréable offrant de nombreuses balades en pleine nature et

diverses activités touristiques.

Travaux à prévoir.

A 15 minutes de la ville d'Autun, toutes les commodités à quelques kilomètres, gare TGV à 30 minutes reliant Paris en

1H20 et Lyon en 45 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14837347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837347/prestige-a_vendre-autun-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-ALBAIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 658 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 €

Réf : 379 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Tournus et de Mâcon, à Saint-Albain, une maison de village en pierre élevée sur deux niveaux d'une

surface habitable d'environ 145 m² avec une grande dépendance d'environ 144 m² offrant un beau potentiel

d'agrandissement.

La maison se compose en rez-de-jardin, d'un hall d'entrée desservant une cuisine équipée meublée, d'un salon séjour

avec poêle à bois, d'un cellier, d'une salle d'eau et d'un WC.

Au premier niveau se trouvent un palier desservant quatre chambres, une salle de bain avec baignoire balnéo. Au

second niveau, un grenier pouvant être aménagé.

Chauffage par pompe à chaleur, énergie électrique produite par panneaux photovoltaïques, isolation des combles. Ces

aménagements ont été réalisés en 2021.

Située sur un axe passant, cette propriété permet d'allier habitation principale et espace professionnel pouvant être

agencé dans la grande dépendance et bénéficier ainsi d'une belle visibilité. Parking à proximité.

Le terrain de 658 m² est arboré et très agréable.

Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir dans l'habitation principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800159/maison-a_vendre-saint_albain-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 369 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Tournus, une maison de village d'environ 131 m² habitables composée en rez-de-chaussée

d'une pièce de vie avec cuisine ouverte donnant directement sur une grande terrasse extérieure.

Au 1er étage, un dégagement avec placards, deux chambres dont l'une avec balcon, une salle de bain et un WC.

Au 2ème étage, un palier et deux chambres.

En extérieur, un garage avec un espace de stockage, une cave voûtée.

Des travaux sont à prévoir : rénovation toiture, réfection du chauffage, rafraîchissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14586293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14586293/maison-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-LOUP-DE-VARENNES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 135000 €

Réf : 357 - 

Description détaillée : 

Situé à Saint-Loup-de-Varennes, sur l'axe passant, à 15 minutes du centre de Chalon-sur-Saône, un immeuble de

rapport d'environ 157 m² habitables sur un terrain de 104 m² constitué de trois appartements actuellement loués.

L'immeuble se compose comme suit :

En rez-de-jardin, un premier logement d'environ 49 m² comprenant : une cuisine, un salon séjour, un couloir

dégagement, une salle d'eau, une chambre, un WC et une terrasse extérieure d'environ 15 m².

Au premier étage, un deuxième logement d'environ 58 m² comprenant : une cuisine, un salon séjour, un couloir

dégagement, une salle d'eau, deux chambres et un WC.

Au deuxième étage sous les combles, un troisième logement d'environ 50 m² comprenant : une cuisine salon séjour, un

rangement cellier, une chambre, une salle d'eau et un WC.

Des travaux de rafraîchissement et de rénovation sont à prévoir et la toiture est à revoir.

Spécial investisseur, bon rendement locatif.

DPE appartement RDC : F (estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1210E et 1680 E)

DPE appartement 1er étage : F (estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1140 E et 1580 E)

DPE appartement 2ème étage : G (estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1560E et 2150 E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316934/immeuble-a_vendre-saint_loup_de_varennes-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 344 m2

Surface terrain : 679 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 960000 €

Réf : 338 - 

Description détaillée : 

Le charme, l'élégance et la discrétion définissent cette belle bâtisse historique du XVIIe siècle située dans le quartier

Abbatial de Tournus. Cette demeure composée de deux habitations est parfaite pour accueillir une famille toute entière

et/ou un projet de chambres d'hôtes.

Côté jardin, se dessine la partie principale de cette propriété offrant environ 251 m² habitables, composée en

rez-de-chaussée d'une belle entrée, d'une pièce, d'un sanitaire avec point d'eau et d'un splendide escalier en pierre

avec sa rampe en fer forgé. Au premier niveau de cette propriété se trouvent une cuisine avec son arrière-cuisine aux

allures d'antan, un spacieux salon-séjour avec sa magnifique cheminée et son plafond à la française, un bureau, une

chambre. Au second niveau, une mezzanine desservant un bureau,  une grande chambre parentale avec dressing et

salle de bains spa très agréable, deux chambres, une salle d'eau et un sanitaire avec point d'eau.

Côté piscine, se dévoile une maison de gardien d'une surface habitable d'environ 93 m² avec en rez-de-chaussée un

hall d'entrée, une grande pièce de vie, à l'étage quatre chambres avec chacune sa salle d'eau avec WC.

Cette petite pépite feutrée abrite un coquet jardin intérieur que vous pourrez contempler depuis la terrasse.

Nichée dans l'un des quartiers pittoresques de la Bourgogne du Sud et à deux pas de toutes les commodités, cette

demeure gardienne de nombreux trésors offre une cadre de vie paisible.

La région est fortement appréciée de par son patrimoine : abbayes, châteaux, églises romanes, ses balades sur la route

des grands crus et sa gastronomie étoilée locale.

Accès direct par Autoroute A6 (sortie N°27), Gares TGV à 30 minutes (Mâcon-Loché, Le

Creusot-Montceau-les-Mines-Montchanin), Aéroport Lyon Saint-Saint-Exupéry à 50 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13907354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13907354/prestige-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 270000 €

Réf : 339 - 

Description détaillée : 

Sur les quais de Saône, une coquette maison de ville rénovée d'une surface habitable de 88 m² environ avec terrasse

de 35 m² et garage.

L'habitation est composée en rez-de-chaussée d'une entrée, d'une pièce de vie avec coin cuisine, d'un WC. A l'étage un

dégagement, deux chambres climatisées dont l'une avec balcon où l'on peut installer une petite table parfait pour

admirer la vue dégagée et très agréable, un bureau, une salle d'eau avec WC.

Cette charmante maison aux belles prestations se situe dans un secteur recherché de Tournus, proche des commodités

et à quelques pas de l'Abbaye.

Une exclusivité Bourgogne Prestige Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13898789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13898789/maison-a_vendre-tournus-71.php
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BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER

 2 PLACE DE L'ABBAYE
71700 TOURNUS
Tel : 03.85.20.08.08
E-Mail : bourgogne.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Prestige TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 239 m2

Surface terrain : 576 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 285 - 

Description détaillée : 

Située à l'est de Tournus, une belle maison bourgeoise très bien entretenue d'une surface habitable d'environ 239 m²,

proposant en rez-de-chaussée un vaste hall d'entrée desservant une cuisine meublée et équipée, une salle à manger ,

un salon avec un magnifique parquet en pointe de Hongrie, deux bureaux et une salle de bains avec sa douche et WC.

Au premier niveau : un dégagement desservant quatre chambres dont l'une avec dressing, un boudoir, une salle d'eau

avec WC.

Au second niveau : un grenier d'environ 125 m² pouvant être aménagé.

En sous-sol d'une surface utile d'environ 125 m² : une chaufferie dans laquelle se situe le silo à pellets et une vaste

cave à vins.

L'extérieur est agréablement aménagé d'une grande terrasse et d'un jardin privatif de 576 m² entièrement clos.

Cette maison de famille décorée avec goût bénéficie de beaux matériaux, les pièces sont spacieuses et agréables à

vivre.

Système de chauffage neuf, chaudière à granulés.

Au pied de toutes les commodités du village et seulement à 10 minutes de Tournus, à 1h20 de Lyon et à 2h00 de

Genève et de Paris par le TGV (Le Creusot-Montchanin ou Mâcon Loché).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12584482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12584482/prestige-a_vendre-tournus-71.php

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

Page 40/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12584482/prestige-a_vendre-tournus-71.php
http://www.repimmo.com

