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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Dijon 

20 m2
1 pièce
175620€
N° 16210189
17/05/2023

Idéalement situé à Dijon, en plein coeur de la
vieille ville, à 5 min à pied du marché des Halles et
à 10 min en tramway de la gare , cet ensemble
immobilier de caractère offre de beaux
appartements dotés d'une architecture soignée. Ce
studio de 20 m² situé au 2ème étage offre un
séjour-cuisine,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640734705

Vente Appartement Dijon 

22 m2
1 pièce
59590€
Hono. : 10.35%
N° 16188715
12/05/2023

appartement T1 a vendre , rue Henri Becquerel
Dijon très bien situé parfait pour étudiant  à moins
e 500 mètres du tram Station Poincaré. petite
résidence de 66 copropriétaires très calme dans
jolie petit jardin de verdure .possibilité de laisser
les meubles et électroménagers si c'est pour
mettre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0745099068

Vente Appartement Dijon 

18 m2
1 pièce
87000€
N° 16154103
03/05/2023
À SAISIR ! STUDIO Meublé de 18.9 m² dans
résidence fermée situé quartier FACS au 3ème
étage / 3 (sans asc.) composé d'une entrée avec
placard, interphone, un séjour avec balcon
donnant sur cour intérieure, un coin kitchenette
équipée, une salle de douche - wc et place de
parking en sous-sol - Prix...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Vente Appartement Dijon 

17 m2
1 pièce
66000€
N° 16152285
03/05/2023

EXCLUSIVITE! Idéalement situé Quartier
Montmuzard, à 5 min en tram de République et
8min des facultés, venez découvrir cet agréable
studio meublé et traversant de 16.59m².  Dans une
petite copropriété de 5 lots, Il se compose d'une
cuisine aménagée avec frigo et plaque de cuisson,
d'un séjour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610168044

Vente Appartement Dijon 

20 m2
1 pièce
75000€
N° 16091373
21/04/2023

Dijon,  secteur Parc, à proximité de toutes
commodités dont le centre ville, au sein d'un
immeuble  avec du cachet, studio loué,
parfaitement agencé, comprenant entrée avec
rangements, pièce principale avec coin cuisine
aménagée, une salle d'eau confortable. Une cave
ainsi que le droit à la cour...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Vente Appartement Dijon 

18 m2
1 pièce
97000€
N° 15977390
21/03/2023
Quartier FACULTÉS - STUDIO Meublé de 18.5 m²
dans résidence fermée situé au 1er étage / 1 (sans
asc.) composé d'une entrée avec placard,
interphone, un séjour donnant sur balcon, un coin
kitchenette équipée, une salle de douche - wc et
un garage - Prix de vente : 97.000E FAI -
CONSULTEZ TTES NOS...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Vente Appartement Dijon 

9 m2
1 pièce
39000€
N° 15955526
15/03/2023
Idéal investisseur - a saisir ! Proche place de la
république - studio de 17.70 m² au sol (9 m² en
carrez),situé au 3ème et dernier étage
(actuellement loué) composé d'un séjour avec coin
kitchenette équipée, une salle de douche et wc -
prix de vente : 39.000E fai - réf. 21522 - consultez
ttes nos...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Vente Appartement Dijon 

22 m2
1 pièce
88000€
N° 15942917
11/03/2023
Idéal Investisseur ! Exclusif Quartier Carnot Studio
de 22 m² + mezzanine d'env. 10 m² au 1er et
dernier étage d'une petite copro. au calme,
comprenant séjour, kitchenette équipée avec coin
repas, salle de douche - wc, double vitrage, cour
commune, vendu loué 420E cc - réf. 21549 -
88.000E FAI -...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Vente Appartement Dijon 

31 m2
1 pièce
91000€
N° 15912029
03/03/2023

Dijon, entre République et Toison d'Or, proximité
tram et toutes commodités, au sein d'une
copropriété avec vue sur les espaces verts, T1 bis
excellent état, au 1er étage avec ascenseur,
comprenant entrée dotée d'un très grand placard,
pièce de vie avec accès au balcon exposé sud et
sans vis-à-vis,...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Vente Appartement Dijon 

10 m2
1 pièce
66000€
N° 15880375
23/02/2023
IDÉAL INVESTISSEUR ! STUDIO Meublé de
12.60 m² au sol situé quartier GARE / DARCY
(vendu loué) au 4ème étage / 4 composé d'un
séjour avec kitchenette équipée, salle de douche,
wc, placard, double vitrage et une cave - Faible
charges de copropriété - Contact : 06 25 54 06 67
- Prix de vente 66.000E...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Vente Appartement Dijon 

19 m2
1 pièce
61000€
N° 15679638
07/01/2023

Fontaine-Les-Dijon, Studio LOUE, au 2ème et
dernier étage d'une petite copropriété calme,
composé d'une pièce principale lumineuse avec
coin kitchenette, salle de bains avec wc.   Place de
parking extérieure privative.  Prix 65 000EUR
honoraires charge vendeur.  Copropriété de 27 lots
principaux. ...
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Vente Appartement Dijon 

28 m2
1 pièce
88000€
N° 15557083
06/12/2022

Proche rue du Bourg, petit T2 avec entrée depuis
le bas de l'escalier, grande pièce avec cuisine
équipée, petite chambre sous le toit.Pour visiter et
vous accompagner dans votre projet, contacter
votre conseiller immobilier de proximité Bruno
VINCENT agissant sous la statut de conseiller...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Dijon 

52 m2
2 pièces
60000€
N° 16178742
09/05/2023

Fiche Id-REP151258 : Dijon, T2 d'environ 52 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  -
Equipements annexes :  parking -   double vitrage -
 cave  - chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 60000 Euros (honoraires à la
charge...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Dijon 

69 m2
2 pièces
220000€
N° 16176420
09/05/2023

EXCLUSIVITÉ - 21000- Dijon - Proche de la Place
Darcy - rue Devosge - Dans petite copropriété très
bien entretenue, appartement ancien avec
parquet, moulures et cheminées, de 2/3 pièces de
68,79 m2 loi carrez au 1er étage sans ascenseur. 
Il comprend : Entrée, cuisine indépendante avec
cellier,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611191421

Vente Appartement Dijon 

44 m2
2 pièces
156000€
N° 16147600
01/05/2023

REF 72160 contact au 09 72 76 01 09 - Venez
découvrir ce bel appartement de 44m2 situé au
6ème étage. Il se compose d'une cuisine ouvert
sur séjour de 24m2 donnant sur un balcon de 8m2,
drune chambre de près de 12m2 et d'une salle
d'eau de 5m2 avec douche, meuble vasque et WC.
Logement abordable en...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Dijon 

52 m2
2 pièces
126000€
N° 16136925
28/04/2023
À vendre quartier drapeau / république un T2 de
52 m² au 3ème étage avec ascenseur comprenant
une cuisine ouverte sur le salon séjour, une
chambre séparée, une salle d'eau, un wc séparé,
placard et rangements. Idéal pour primo accédant
ou investisseur. L'appartement est idéalement
placé à proximité...
Par A A  Z IMMO CONSEIL - Tel : 0608886473

Vente Appartement Dijon 

43 m2
2 pièces
126000€
N° 16125311
26/04/2023

EXCLUSIVITÉ - 21000 - Dijon ouest - Situé entre
le jardin botanique et la cité gastronomique -
Appartement de 2 pièces traversant de 33,35 m2
au 2ème étage sans ascenseur. Il comprend :
Cuisine (3,17 m2) indépendante aménagée et
équipée en partie avec loggia, un salon (15,81
m2), une chambre (11,33...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611191421
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Vente Appartement Dijon 

42 m2
2 pièces
109000€
N° 16120764
25/04/2023

81 Bd des Bourroches, T 2 exposé sud,  séjour et
cuisine séparée avec accès balcon, ch, sde,
parking  privatif et une cave. Chauffage collectif
urbain.Pour visiter et vous accompagner dans
votre projet, contacter votre conseiller immobilier
de proximité Bruno VINCENT agissant sous la
statut de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Vente Appartement Dijon 

42 m2
2 pièces
25000€
N° 16112956
24/04/2023

Annonce immobilière pour un charmant
appartement plutôt vaste pour un T2 sur la
commune de Dijon. L'espace intérieur est formé
d'un espace cuisine et une chambre. Sa surface
habitable mesure autour de 42m2. Le prix de mise
en vente est fixé à 25 000 EUR. Axion se tient à
votre disposition pour...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Dijon 

50 m2
2 pièces
158000€
N° 16080832
18/04/2023

Dijon Toison d'Or, proximité tram et de toutes
commodités, au 2ème étage avec ascenseur d'une
copropriété au calme, très bien sécurisée,
parfaitement entretenue (ravalement de façade
effectué en 2021), agrémentée d'espaces verts et
d'une piscine, appartement T2 très fonctionnel
comprenant entrée,...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Vente Appartement Dijon 

43 m2
2 pièces
155000€
N° 16080831
18/04/2023

A 11 minutes de Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur,
dans une résidence très récente avec ascenseur,
proche de toutes commodités, appartement T2 en
rez-de-jardin, comprenant salon/séjour très
lumineux, cuisine ouverte, chambre, salle d'eau et
WC. Un vaste jardin de 80m² clôturé ainsi qu'une
place de...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Vente Appartement Dijon 

36 m2
2 pièces
101000€
N° 16057215
12/04/2023

DIJON CENTRE, appartement T2 d'une superficie
de 36m2 actuellement loué 450 EUR hors charges.
Composé d'une entrée, séjour, petite cuisine, une
chambre, salle de bain/WC. Situé au 3ème et
dernier étage d'une copropriété avec ascenseur.
Contact pour visite : M. CHAPUIS Paulin
06.59.87.17.14, Agent...
Par VERAN IMMOBILIER - Tel : 0659871714

Vente Appartement Dijon 

48 m2
2 pièces
150000€
N° 16048417
08/04/2023
Dijon quartier Drapeau pour investisseur, T2 de 48
m² loué en très bon état situé au 4ème et dernier
étage avec ascenseur, comprenant une cuisine
équipée, un salon, une chambre, une salle de bain
et un WC séparé. une cave et une place de
parking privative en sous sol viennent compléter
cet...
Par A A  Z IMMO CONSEIL - Tel : 0650289300

Vente Appartement Dijon 

52 m2
2 pièces
119000€
N° 16021622
01/04/2023

Dijon à proximité du centre ville, de la cité de la
gastronomie et du tram, situé au 1er étage d'une
copropriété parfaitement entretenue, vaste T2
lumineux de 52,59 m2, comprenant entrée avec
rangements, séjour confortable,  cuisine
indépendante, une chambre et une salle de bain.
Copropriété de 380...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Vente Appartement Dijon 

31 m2
2 pièces
122500€
N° 16016977
31/03/2023

Dijon entre Parc et facultés, proche de toutes
commodités, appartement T2 en rez-de-jardin,
fraîchement rénové avec goût, comprenant entrée,
coin cuisine contemporain, séjour lumineux, 1
chambre, salle d'eau et WC. Une cave ainsi qu'un
vaste jardin de 50 m² clôturé, viennent compléter
ce bien de...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Vente Appartement Dijon 

51 m2
2 pièces
210000€
N° 15992656
25/03/2023

Dijon rue de Talant, rarissime T2 traversant,
lumineux rez-de-jardin en parfait état, salon séjour
et cuisine ouverte avec accès direct à une terrasse
et un jardin privatif de 180m2, sde, wc séparé,
atelier, 2 caves, 1 grenier.Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contacter votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Vente Appartement Dijon 

43 m2
2 pièces
117000€
N° 15938401
10/03/2023

Quartier Toison d'or, appartement de type 2 en rez
de chaussée, composé d'une entrée et de son
séjour, d'une cuisine spacieuse séparée, d'une
chambre, d'une salle de bains et wc séparés.
Parking en sous-sol.  Prix 117 000EUR honoraires
charge vendeur.  Copropriété de 59 lots
principaux.  Charges...
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Vente Appartement Dijon 

34 m2
2 pièces
125000€
N° 15922264
06/03/2023

Au centre ville, dans une copropriété calme avec
stationnement libre dans la cour, proche de toutes
commodités, un joli t2 de 34m2 carrez et presque
45m2 au sol composé d'un grand salon avec
cuisine équipé ouverte, une grande chambre ainsi
qu'une salle d'eau avec wc.  Le bien a été
entièrement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667567370

Vente Appartement Dijon 

54 m2
2 pièces
179900€
N° 15739008
21/01/2023

Baisse de prix suite à remise en vente : Quartier
bas montchapet, ravissant 2 pièces traversant
avec terrasse entièrement rénové et isolé. Entrée
via coursive privative, cuisine équipée ouverte sur
pièce de vie avec accès terrasse, WC séparés.
Espace nuit : Belle chambre lumineuse, dressing
et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628328590

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Dijon 

85 m2
3 pièces
370000€
N° 16238930
24/05/2023

Vue remarquable depuis la place de la République
sur l'ensemble de la ville de Dijon, appartement
rénové intégralement, jamais utilisé, entrée salon
séjour cuisine ouverte avec vue traversante, sde,
ch, garage en sous-sol.Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contacter votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Vente Appartement Dijon 

63 m2
3 pièces
55500€
N° 16184260
11/05/2023

Venez découvrir cet appartement de type 3 de
63m² au 7ème étage avec ascenseur situé au 19
Avenue Edouard Belin à DIJON.Entrée,
dégagement, cuisine séparée, séjour, 2 chambres,
salle de bain, WC.CLASSE ENERGIE : E pour
255kWhEP/m²/an. CLASSE CLIMAT : C pour
18kgéqco2/m²/an. Montant estimé des...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Appartement Dijon 

65 m2
3 pièces
55000€
N° 16184258
11/05/2023

Venez découvrir cet appartement de 65m² au
7ème étage d'une copropriété calme et sécurisée
située 19 avenue Edouard Belin à DIJON.Agréable
appartement comprenant entrée, cuisine, séjour,
dégagement avec placards, 2 chambres, salle de
bain, wc. Chauffage gaz. Classe énergie : E pour
254 kWhEP/m².an...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Appartement Dijon 

56 m2
3 pièces
169000€
N° 16164042
05/05/2023
À SAISIR ! Appartement F3 de 55.99 m² situé au
RDC (surélevé) dans petite copropriété VICTOR
HUGO composé d'une entrée desservant un salon,
une cuisine équipée et fermée, 2 chambres avec
placard intégrés, une salle de douche avec double
vasque, WC séparé, une cave et un grenier - Prix
de vente :...
Par Loc'a - Tel : 0380450524
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Vente Appartement Dijon 

63 m2
3 pièces
208000€
N° 16157097
04/05/2023

REF 72163 contact au 09 72 76 01 09 - Venez
découvrir ce T3 neuf de 63m2 avec balcon. Situé
au 4ème étage de la résidence, il se compose
d'une cuisine ouverte sur séjour de 31m2 donnant
sur le balcon, d'une chambre de 10m2 et une
chambre de 11m2 , d'une salle de bain de 4.5m2
avec baignoire et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Dijon 

66 m2
3 pièces
221000€
N° 16126697
26/04/2023

Dans un bel immeuble de type Haussmannien,
charmant appartement traversant et lumineux de
type 3 composé d'un salon donnant sur balcon,
séjour, cuisine séparée, chambre, salle de bains,
wc séparés.  Au 3è et dernier étage sans
ascenseur, plafonds hauts, moulures et parquet,
possibilité de créer une...
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Vente Appartement Dijon 

64 m2
3 pièces
244000€
N° 16125301
26/04/2023

Proche de toutes les commodités dans un quartier
calme et paisible connecté au centre-ville de Dijon
grâce à ses 2 lignes de bus situées à moins de 10
min à pied, cette résidence de standing offre de
beaux appartements dotés d'une architecture
soignée. Ce T3 de 64 m² situé au rez-de-chaussée
offre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640734705

Vente Appartement Dijon 

87 m2
3 pièces
311000€
N° 16124342
26/04/2023

Liberkeys vous propose cet appartement 3 pièces
de 86,39m², situé boulevard Winston Churchill à
Dijon, au 1er étage d'une copropriété avec un
ascenseur, un garage, une cave et une piscine. Ce
bien très rare possède une grande terrasse (18m2)
bordant le salon/séjour et la cuisine, un balcon
(7m2),...
Par LIBERKEYS - Tel : 0651599313

Vente Appartement Dijon 

90 m2
3 pièces
330000€
N° 16124341
26/04/2023

Liberkeys vous propose cet appartement 3 pièces
de 90m², situé quartier Victor Hugo à Dijon, au
4ème étage d'une copropriété avec 3 balcons, un
ascenseur, une place de parking et une cave. Ce
bien rare possède trois balcons bordant le
salon/séjour et la cuisine, deux chambres, une
salle d'eau et un...
Par LIBERKEYS - Tel : 0651599313

Vente Appartement Dijon 

71 m2
3 pièces
172000€
N° 16120765
25/04/2023

25  rue Marius Chanteur Dijon, T3 traversant de
2006, place de parking sécurisée en sous-sol,
ascenseur, entrée séjour, cuisine fermée, 2 chs,
sdb, grande terrasse.Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contacter votre
conseiller immobilier de proximité Bruno VINCENT
agissant sous la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Vente Appartement Dijon 

86 m2
3 pièces
278000€
N° 16093908
21/04/2023

Cet appartement de 86m2 au sol se trouve dans
un immeuble ancien, situé dans une rue
pittoresque du centre-ville. Le duplex offre une
surface habitable de 66 m2 (loi carrez), avec une
belle hauteur sous plafond. Au premier niveau,
vous trouverez un grand séjour lumineux avec une
cuisine ouverte,...
Par LIBERKEYS - Tel : 0651599313

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Dijon 

53 m2
2 pièces
167000€
N° 15768508
28/01/2023

maison et dépendance d'environ 80 m² au sol,
entrée salon et cuisine entièrement équipée,
chambre  sde. (possibilité d'extension) terrain
clos.Pour visiter et vous accompagner dans votre
projet, contacter votre conseiller immobilier de
proximité Bruno VINCENT agissant sous la statut
de conseiller...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Dijon 

80 m2
4 pièces
310000€
N° 16038827
06/04/2023
DIJON quartier Charmette, au calme dans une
copropriété sécurisée uniquement composée de
pavillons, une maison avec jardin pour le prix d'un
appartement ! Rare, une maison de 80 m², (89 m²
habitable) sur une parcelle de 303 m² comprenant
une cuisine équipée, un salon séjour de 25 m², un
WC. À...
Par A A  Z IMMO CONSEIL - Tel : 0650289300

Vente Maison Dijon 

66 m2
4 pièces
230000€
N° 16004330
28/03/2023

A Dijon, proche de toutes commodités dont le
tram, maison individuelle très bien exposée de
type 4 sur sous-sol complet. Elle comprend un
salon séjour, une cuisine indépendante (possibilité
ouverte), deux chambres (possibilité 3) , un
dressing et une salle d'eau. Un sous-sol complet
comprenant...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Dijon 

80 m2
5 pièces
182000€
N° 16234664
27/05/2023

Construisez votre maison à Chatenois, 39700, à
partir de 182 000 E! Sur un joli terrain de 760m² ,
maison de 80m² habitables avec garage.
Aménagement intérieur modulable selon vos
besoins : une grande pièce de vie avec cuisine
ouverte sur salon séjour, idéale pour les moments
de partage entre amis...
Par LA MAISON DES BATISSEURS - Tel :
0380700606

Vente Maison Dijon 

112 m2
5 pièces
255000€
N° 16238932
24/05/2023

41 rue de Bruges, proche du Lycée charles de
Gaulle et du TRAM, maison de ville, entrée,
bureau, salon séjour, cuisine ouverte, 3 chs, sde,
sous-sol total, terrasse en bois sur l'arrière et petit
jardin devant, pas de garage car il s'agit de l'entrée
du voisin sur l'arrière.Pour visiter et vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Vente Maison Dijon 

93 m2
5 pièces
319000€
N° 16238596
24/05/2023

NOUVEAU !  Je vous propose de venir découvrir
cette charmante maison située dans une impasse,
à deux pas du parc de Colombière, bercée par le
bruit de l'Ouche qui coule juste derrière ...Calme et
sérénité assurés.  D'une surface de. 93m2, cette
maison se compose d'une entrée avec cellier et
WC,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0632991175

Vente Maison Dijon 

99 m2
5 pièces
385000€
N° 16201478
15/05/2023

Liberkeys vous propose cette Maison 5 pièces de
99m² sur une parcelle de 435m2, situé à proximité
du parc des Carrières Bacquin à Dijon et à 1,2km
de la Gare TGV,  avec un garage, deux parkings et
un jardin. Ce bien rare possède une grande
terrasse donnant sur le salon/séjour, une cuisine
avec un...
Par LIBERKEYS - Tel : 0651599313

Vente Maison Dijon 

123 m2
5 pièces
420000€
N° 16138701
29/04/2023

Quartier Hôpital, maison de ville ancienne et
atypique, salon séjour cuisine ouverte, 2 chs dont
une avec sde ouverte, patio desservant une
terrasse par un escalier avec vue sur Dijon, 1er
étage, 2 chs, sdb, garage, cave, chaudière
condensation neuve.Pour visiter et vous
accompagner dans votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Vente Maison Dijon 

68 m2
5 pièces
285000€
N° 15998194
26/03/2023

Dijon secteur recherché, Maison individuelle au
calme , édifiée sur sous-sol,  et comprenant un
séjour avec accès direct sur terrasse et véranda,
une cuisine indépendante, dégagement vers le
coin nuit avec ses 2 chambres et une salle de
bains, l'ensemble pour 93m2 au sol. Sous-sol en
partie aménagé...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957
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Vente Maison Dijon 

70 m2
5 pièces
210000€
N° 15740050
21/01/2023

Maison jumelée d'un côté à rénover comprenant
au rez de chaussée un salon séjour, cuisine
équipée aménagée, wc.  A l'étage 3 chambres,
salle de bains. Sous-sol complet. Garage, cave,
chaufferie et jardin.  Prix 210 000EUR honoraire
charge vendeur.  LA FONCIERE DIJONNAISE -
MB5377
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Vente Maison Dijon 

124 m2
6 pièces
490000€
N° 16189129
12/05/2023

Dijon dans quartier recherché, au calme, superbe
maison individuelle, dans un état remarquable
comprenant vaste et lumineuse pièce de vie avec
cuisine aménagée équipée, trois chambres
(possibilité 4) grande salle de bains, et salle d'eau.
Une pièce à fort potentiel de 27m²,  à achever en
studio...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Vente Maison Dijon 

144 m2
7 pièces
345300€
Hono. : 4.64%
N° 16086937
20/04/2023

Dijon sud à Marsannay-la-côte secteur Maladière :
Maison individuelle d'environ 144 M² élevée sur
sous-sol complet composée de : Entrée, cuisine
meublée, séjour / salon donnant sur balcon
terrasse, salle de douche, salle de bain, 3 wc, 6
chambres, buanderie, cellier, garage. Terrain
d'environ 500...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0665030018

Vente Maison Dijon 

136 m2
8 pièces
300000€
N° 15707854
14/01/2023

Dans un corps de ferme proche Dijon nord, maison
authentique jumelée en pierre, salon séjour,
cuisine, 4 chs, sdb, mezzanine, garage, sous-sol
total avec accès jardin, très bon état général pas
de travaux à prévoir. Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contacter votre
conseiller...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Vente Maison Dijon 

175 m2
9 pièces
268000€
N° 16112986
24/04/2023

Sur la commune de Dijon, annonce immobilière
pour une maison aux dimensions immenses T9.
Axion se fera un plaisir de vous aider si vous
souhaitez visiter cette maison. Habitation
intéressante pour une famille nombreuse.
Totalisant 175m2, l'habitation est constituée de 6
chambres et un espace...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Dijon 

315 m2
9 pièces
1300000€
N° 15970912
19/03/2023

Dijon, idéalement située, exceptionnelle maison
d'architecte sur deux niveaux parfaitement
agencés, prestations de qualité très soignées, 5
chambres avec salles d'eau et terrasses , bureau,
vaste studio à fort potentiel jouissant également
d'une entrée indépendante. Un confortable jardin,
avec...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957
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