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Vente Appartement Beaune

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Beaune

Vente Maison Beaune Avenue de
Bensheim

98 m2
3 pièces
339000€
N° 13518748
04/07/2021

66 m2
2 pièces
40000€
N° 13978354
11/11/2021

120 m2
7 pièces
600000€
N° 13995198
21/11/2021

BEAUNE QUARTIER HISTORIQUE, très bel
appartement situé dans une petite copropriété au 1
er étage comprenant séjour/salon parquet massif,
coin cuisine équipée, salle d'eau/wc, 2 vastes
chambres. Cave. chauffage central gaz de ville
individuel. Ensemble très harmonieux.
Par CHAGNY IMMOBILIER - Tel : 0385872557

Effectuez un bon investissement immobilier avec
un appartement accompagné d'une chambre à
Beaune. L'espace intérieur est constitué d'un
espace cuisine, une salle d'eau et une chambre.
La surface intérieure habitable sort à environ
66m2. Cet appartement vous fait bénéficier d'un
espace de stockage...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0970249759

Vente Appartement Beaune Beaune

Vente Maison Beaune VILLAGE

65 m2
3 pièces
134000€
N° 13489719
27/06/2021

Vente Appartement Beaune
51 m2
2 pièces
35000€
N° 13978353
11/11/2021
Trouver un bien immobilier dans lequel investir
avec un charmant appartement ayant une
chambre dans la commune de Beaune.
AXION-FRANCE se tient à votre disposition si
vous souhaitez organiser une visite de cet
appartement. Un type d'habitation facile à louer qui
attirera entre autres les...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0970249759

vignoble bourguignon Maison en L d'environ 120
m2 de plain-pied sur butte (permis de construire
disponible chez notaire) - Tuiles
mécaniques.Terrain très arboré d'environ 1500
m2; Quartier résidentiel (bouzaize/montagne/5 mn
à pieds du centre-ville). Grand séjour avec 2
fenêtres et 2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Beaune, Appartement Type 3 au rez de chaussée,
en très bon état général, comprenant une cuisine
sur une pièce de vie lumineuse, 2 chambres, 1
salle de bains, WC. Actuellement loué.
Par CHAGNY IMMOBILIER - Tel : 0385872557

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Beaune CENTRE
VILLE

225 m2
8 pièces
549000€
N° 13522859
05/07/2021
Jolie maison de ville, située au c ur d'un village
viticole de renom, offrant services et commerces.
La maison est ouverte sur une jolie cour intérieure,
bien arborée, sans vis-à-vis. Cette maison en
pierre est idéale pour un pied à terre en
Bourgogne, les espaces de nuit sont bien
dissociés,...
Par Burgundy Home & Services - Tel :
330607135460

77 m2
4 pièces
290000€
N° 13879197
14/10/2021

Vente Appartement Beaune CENTRE
VILLE
60 m2
2 pièces
225000€
N° 13874707
13/10/2021
Appartement ancien, entièrement rénové en 2017,
se composant d'une grande pièce de vie avec
cuisine ouverte, une chambre et salle de bains.
Bien situé en c ur de ville. Bel appartement en
duplex, offrant beaucoup de confort, situé au
dernier étage d'un petit immeuble du centre
historique de...
Par Burgundy Home & Services - Tel :
330607135460

Appartement en duplex avec du cachet, situé au
2nd étage d'un petit immeuble du centre-ville de
Beaune. Il se compose de deux / trois chambres,
salle de bains, séjour avec cuisine ouverte, entrée
avec placards, mezzanine, avec toilettes et lavabo.
(Possibilité de créer une 2nde salle de bain)....
Par Burgundy Home & Services - Tel :
330607135460

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Beaune
113 m2
6 pièces
249000€
N° 13464873
20/06/2021

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Beaune
64 m2
3 pièces
167000€
N° 13819732
28/09/2021
BEAUNE 21200 APPARTEMENT DE TYPE 3
AVEC PARKING AU CALME, DANS UN
EMPLACEMENT RECHERCHE, VENEZ
DECOUVRIR CE BEL APPARTEMENT DE TYPE
3 SITUE DANS UNE RESIDENCE RECENTE ET
OFFRANT DE BELLES PRESTATIONS, IL VOUS
OFFRE UN GRAND SEJOUR DONNANT SUR
TERRASSE DE 12M2, UNE CUISINE
INDEPENDANTEET EQUIPEE,...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Maison individuelle de 113 m2, secteur Beaune,
proches de toutes commodités. Sur deux niveaux,
elle offre à l'étage, une pièce de vie spacieuse
avec cheminée et accès sur un balcon, une cuisine
séparée, deux chambres et une salle de bain. Au
rez -de-chaussée, une chambre avec une salle de
douche et...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0679987338
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