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IMMO GEYER BOURGOGNE
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89 VERMENTON
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Vente Maison ARCY-SUR-CURE ( Yonne - 89 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 629 - 

Description détaillée : 

Maison de campagne à 7 km d'Arcy Sur Cure et à 1/4 d'heure de Vézelay agrémentée d'un joli terrain arboré de 670 m²

et deux agréables dépendances (idéal pour un atelier de peintre)

Cette maison comporte eu rez-de-chaussée, une véranda ouvrant sur une cuisine/ salle à manger et sur le salon et à la

suite 2 chambres en enfilades. L'étage  se trouve 1 salle de bains avec 1 WC, un bureau et une troisième chambre et 1

important grenier aménageable à la suite. 

La maison dispose d'une petite dépendance servant de chaufferie et de buanderie et d'une citerne de gaz cachée

derrière une haie. 

Le joli terrain entièrement clos abrite ses deux petites dépendances d'artistes, une serre et un petit bassin. Produit

assez rare, à visiter, idéale en maison secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14197812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14197812/maison-a_vendre-arcy_sur_cure-89.php
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Vente Maison CORBIGNY ( Nievre - 58 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 4890 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 626MG - 

Description détaillée : 

Proche du lac, belle maison ancienne entièrement restaurée comprenant une entrée, une cuisine, un wc séparé, une

buanderie, un séjour avec cheminée. A l'étage, quatre chambres, une salle d'eau et un grenier aménagé en mezzanine.

Beau terrain avec dépendances, nombreux arbres, et piscine chauffée de 9,70 m sur 3,80 m. Habitable sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13893756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13893756/maison-a_vendre-corbigny-58.php
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Vente Maison CHAPELLE-SAINT-ANDRE ( Nievre - 58 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 3634 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 619MG - 

Description détaillée : 

Maison ancienne édifiée sur cave, rénovée, disposant d'une cuisine ouverte sur le séjour, une cheminée, une salle

d'eau, un WC séparé et un cellier à consolider. A L'étage deux chambres dont une en enfilade (facilement modifiable).

Pour compléter, cette maison de campagne possède une terrasse offrant une belle vue dégagée avec son terrain de

3.634 m². Un emplacement superbe entre la rivière et la forêt à 7 min des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13704721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13704721/maison-a_vendre-chapelle_saint_andre-58.php
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Vente Maison COULANGES-SUR-YONNE ( Yonne - 89 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 642 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 35000 €

Réf : 615 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS. Une maison ancienne à rafraîchir avec une grande grange et un garage. La maison comprend

une cuisine, un séjour avec cheminée, à l'étage une salle d'eau, trois chambres et un terrain en face.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13613368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13613368/maison-a_vendre-coulanges_sur_yonne-89.php
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Vente Maison CHAPELLE-SAINT-ANDRE ( Nievre - 58 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 8270 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 602MG - 

Description détaillée : 

Superbe emplacement avec une belle vue sans voisin pour cette maison ancienne comprenant un séjour, une cuisine, 

une salle d'eau avec wc. Al'étage deux chambres et un dressing. Assainissement individuel, prévoir travaux de

décoration, très beau potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13443854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13443854/maison-a_vendre-chapelle_saint_andre-58.php
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Vente Maison CHAMPS-SUR-YONNE ( Yonne - 89 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 84000 €

Réf : MG437 - 

Description détaillée : 

Une belle maison ancienne située dans une rue calme à quelques mètres de la rivière. La maison comporte un garage,

une belle pièce à vivre avec cheminée (insert), poutres, et cuisine ouverte récente. A l'étage une pièce palière à usage

de bureau, un wc séparé, une salle de bains à rafraîchir. Une belle chambre avec dressing. Encore à l'étage une grande

chambre (possibilité de diviser en deux chambres d'enfants). 

La maison est idéalement située au calme. Raccordée au tout à l'égout, avec un chauffage central gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13367707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13367707/maison-a_vendre-champs_sur_yonne-89.php
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Vente Maison COULANGES-SUR-YONNE ( Yonne - 89 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 589 - 

Description détaillée : 

Belle maison comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, wc et rangements et une chambre avec une salle d'eau. A

l'étage trois chambres, une salle d'eau, grenier dessus. Cave dessous, grand garage et joli jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12675701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12675701/maison-a_vendre-coulanges_sur_yonne-89.php
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Vente Maison CHATEL-CENSOIR ( Yonne - 89 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1667 m2

Surface séjour : 25 m2

Prix : 52000 €

Réf : 587 - 

Description détaillée : 

Sous Compromis. Maison ancienne, très atypique, comprenant une entrée, une salle d'eau, une pièce à vivre avec une

cuisine équipée, a l'étage une pièce palière, une chambre en enfilade et une chambre avec salle d'eau et wc. Nombreux

rangements. Très beau terrain, nombreuses dépendances.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12641236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12641236/maison-a_vendre-chatel_censoir-89.php
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Vente Terrain VERMENTON ( Yonne - 89 )

Surface terrain : 1700 m2

Prix : 26000 €

Réf : 485 - 

Description détaillée : 

IMMO GEYER Bourgogne vous propose ce terrain qui est en partie à bâtir sur la commune de Vermenton (89). Situé

dans un quartier calme, ce terrain plat fait une superficie d'environ 1700m2 dont 200m2 constructibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12608834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12608834/terrain-a_vendre-vermenton-89.php

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

Page 10/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12608834/terrain-a_vendre-vermenton-89.php
http://www.repimmo.com


IMMO GEYER BOURGOGNE

 28 rue du général de gaulle
89 VERMENTON
Tel : 03.86.81.63.55
Fax : 03.86.81.54.80
E-Mail : marie.geyer@gmail.com

Vente Terrain VERMENTON ( Yonne - 89 )

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 12500 €

Réf : 0055 - 

Description détaillée : 

5 Min de VERMENTON Terrain d'environ 1300m² avec Certificat d'Urbanisme, avec eau et électricité à proximité.

Situation en début du hameau, environnement très calme. Prix: 12.500 Euros, Soit 9.62euros le m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9904116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9904116/terrain-a_vendre-vermenton-89.php
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Vente Maison VERMENTON ( Yonne - 89 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 822 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 1002 - 

Description détaillée : 

Une maison ancienne édifié en partie sur cave, située au calme à 4 km de Vermenton, la maison s'ouvre sur une cuisine

ouverte, un séjour avec un plafond à la française, une salle d'eau avec un WC. A l'étage un salon (ou une chambre)

avec un accès à une terrasse en lisière de forêt. Une grande chambre et encore à l'étage une chambre. Et pour

compléter, une belle grange et un jardin en parie boisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9904115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9904115/maison-a_vendre-vermenton-89.php
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