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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saulieu 

84 m2
3 pièces
55000€
N° 16119651
28/04/2023

A SAULIEU, proche centre ville, maison de ville
élevée sur cave voutée, comprenant en rez de
chaussée de plain pied une grande pièce à vivre
traversante, de 42 m² environ avec coin cuisine et
WC. Au 1er étage : palier desservant 2 chambres,
un bureau et une salle de bains. Au 2ème étage:
un...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saulieu 

111 m2
4 pièces
120000€
N° 15960867
16/03/2023

En exclusivité à SAULIEU, exceptionnel, à deux
pas du centre-ville, cet ancien corps de ferme
indépendant vous offre en rez-de-chaussée de
plain-pied une habitation d'environ 112 m²
comprenant une entrée sur couloir traversant
distribuant d'un côté un séjour d'une surface de 33
m² exposé Ouest avec...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Vente Maison Saulieu 

94 m2
4 pièces
99590€
N° 15924288
07/03/2023

Exclusivité BRAZEY EN MORVAN, entre Saulieu
(14 km) et Autun (27 km), Corps de ferme
d'environ 94 m² habitables, 4 pièces, 2 chambres,
dépendances attenantes : grange et étable (77
m²), greniers aménageables (158 m²), cave voutée
sous partie (36 m²), dépendance annexe :
chambre à four (14 m², four...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780475306

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saulieu 

207 m2
9 pièces
159990€
N° 16134854
28/04/2023

Exclusivité SAULIEU, à 2 min à pieds du
centre-ville, ensemble immobilier composé d'une
maison principale de 7 pièces sur environ 170 m² ;
un logement indépendant de 2 pièces sur environ
37 m² ; garage attenant ; sous-sol et cave sous
l'ensemble ; dépendances et jardin à l'arrière.  La
maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780475306

Vente Maison Saulieu 

143 m2
9 pièces
275000€
N° 15920873
05/03/2023

Maison d'environ 143 m², élevée sur
sous-sol-complet, comprenant au rez-de-chaussée
de plain-pied, un hall d'entrée distribuant d'un côté
le bureau, en face le salon avec poêle à bois, à la
suite la salle à manger et cuisine américaine,
aménagée, équipée, porte fenêtre sur balcon avec
verrière, au...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Vente Maison Saulieu 

200 m2
10 pièces
44500€
N° 15943755
11/03/2023

Commune de SAULIEU, proche du centre ville,
immeuble de caractère à rénover en totalité
comprenant 3 anciennes maisons qui nécessitent
des travaux pour retrouver leur usage d'habitation.
Le charme de l'ancien sera vous séduire Cour
intérieur sans vis à vis. Les avantages d'acheter un
bien à rénover...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-saulieu/vente-maison-3-pieces-saulieu-21210/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-saulieu/vente-maison-4-pieces-saulieu-21210/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-saulieu/vente-maison-saulieu-21210/
http://www.repimmo.com

