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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Beaune centre ville

70 m2
3 pièces
284000€
N° 15946699
13/03/2023

Situé dans le centre historique de Beaune, cet
appartement en duplex d'environ 70 m2, se situe
au 3ième et dernier étage d'un immeuble ancien.
Appartement en très bon état avec du cachet.
Description   - Surface habitable : 69,16 m2
(carrez)  - Cuisine ouverte sur séjour  - Une salle
de bain, WC...
Par Burgundy Home & Services - Tel :
0608691603

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Beaune 

116 m2
4 pièces
185000€
N° 15492508
27/11/2022

A Beaune, etnbsp;proche de toutes commodités,
grand appartement duplex.  Cet appartement de
116m² vous propose : un hall d'entrée de 13m²
avec placard, un séjour de 27m² donnant sur une
terrasse de 40m², une cuisine de 10m², une
chambre de 17m², une salle de bain de 6m² avec
sèche serviette, et un...
Par Négocity - Tel : 0380201600

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Beaune Centre ville

137 m2
6 pièces
593000€
N° 16032363
05/04/2023

Bel appartement d'une surface habitable de 137
m2, disposant d'un grand séjour, trois chambres et
trois salles de bain, une cuisine ouverte avec bar,
et un bureau avec une grande verrière. Escalier et
structure de style industriel, ensemble très
lumineux, le tout en très bon état. Cet
appartement...
Par Burgundy Home & Services - Tel :
0607135460

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Beaune Saint Nicolas

66 m2
3 pièces
165000€
N° 15910467
03/03/2023

Aux portes du centre-ville de Beaune, en retrait de
la circulation, cette maison/appartement de 66m2
est composée au rez-de-chaussée d'une grande
pièce de vie avec cuisine ouverte, un
WC-buanderie et rangements, et à l'étage, de deux
chambres, la première avec douche et WC
attenant et la seconde...
Par Burgundy Home & Services - Tel :
0608691603

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Beaune 

113 m2
6 pièces
242000€
N° 15908048
02/03/2023

15 km de Beaune, pavillon plain pied construite en
2015 d'environ 113 m2 comprenant 1 double
séjour sur cuisine ouverte équipée, une buanderie,
3 chambres, salle d'eau et wc. Chauffage au sol
aérothermie.  Le tout sur un terrain cloturé de 1
116 m2 avec terrasse et deux dépendances. 
Portail...
Par VERAN IMMOBILIER - Tel : 0682646247

Vente Maison Beaune Centre ville

145 m2
8 pièces
745000€
N° 16076267
17/04/2023

Maison ancienne à rénover, située dans un
emplacement de premier ordre, à 2 minutes à pied
du centre historique de Beaune. Cette maison offre
un très joli potentiel après rénovation, avec une
possibilité de 4 chambres, 2 salles de bain, un
séjour donnant sur terrasse, avec accès direct au
jardin....
Par Burgundy Home & Services - Tel :
0607135460

Vente Maison Beaune 

353 m2
10 pièces
1370000€
N° 16202229
15/05/2023

Grande maison située au bord de la Bouzaise
avec un magnifique jardin arboré.  La maison offre
de beaux volumes et de belles pièces pour
recevoir. On y trouve de beaux matériaux comme
le dallage en pierre de comblanchien, des
boiseries, des moulures, un magnifique escalier en
pierre de taille...
Par Burgundy Home & Services - Tel :
0608691603

Vente Maison Beaune 

205 m2
10 pièces
798000€
N° 16124909
26/04/2023

EXCLUSIVITE Burgundy Home & Services  
Emplacement de premier ordre avec superbe vue
sur les vignes et la ville de Beaune, cette propriété
séduira les amoureux de la nature. Le terrain est
charmant avec des murets en pierres sèches,
offrant différents niveaux avec de vieux arbres, il y
a une...
Par Burgundy Home & Services - Tel :
0607135460

Vente Maison Beaune Centre ville

350 m2
12 pièces
1150000€
N° 16230841
22/05/2023

Maison ancienne, avec piscine et
dépendancesMaison ancienne disposant de
beaucoup d'éléments de caractère, tels que
parquets anciens, cheminées, très jolie verrière,
trumeau. Ce bel ensemble se compose de beaux
volumes plusieurs salons, vaste séjour, belle
cuisine moderne et équipée. La maison a...
Par Burgundy Home & Services - Tel :
0607135460

Vente Maison Beaune 

400 m2
12 pièces
960000€
N° 16043680
07/04/2023
Ancien Moulin Réf 65740PP Aux portes de
Beaune. Nous vous proposons de découvrir aux
portes de Beaune cet ancien moulin, avec son bief
dont l'origine remonte à 1600. Réhabilité en 1855
et au cour du temps, ce bien convient parfaitement
à un projet familial ou professionnel. La propriété
comprend...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33785257706
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