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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cluny 

135 m2
4 pièces
257920€
N° 15545070
03/12/2022

MAISON 4 PIÈCES au c?ur de CLUNY (71)En
vente : venez découvrir au c?ur de Cluny (71250)
cette maison T4 de 135 m². La maison, exposée
plein Nord-Est, profite d'une vue sur rue. Elle
dispose d'un séjour, de trois chambres, d'une
cuisine indépendante, d'une salle d'eau et d'un wc,
78 m² de combles...
Par TENDANCE IMMOBILIER CONSEILS - Tel :
0474655093

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cluny VILLAGE 19 KM
CLUNY

160 m2
5 pièces
178000€
N° 16188118
12/05/2023

Fiche Id-REP142308 : Cluny, secteur Village 19
km cluny, Maison maison ancienne de style
d'environ 160 m2 comprenant 5 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrain de 6000 m2 -  Construction
1600 Pierres - Equipements annexes : jardin -  
combles -   - chauffage : Aucun  - prévoir qq.
travaux  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cluny 

122 m2
5 pièces
195000€
Hono. : 5%
N° 16116954
24/04/2023

Calme et vue dégagée pour cette agréable maison
située à 20 min de Cluny et 25 min de Mâcon, sur
la commune de Dompierre-les-Ormes. Habitable
sans travaux et proche des commodités, elle se
compose sur un même niveau d'un séjour double
avec cheminée, une véranda, une cuisine
aménagée, 3 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616660282

Vente Maison Cluny 

127 m2
5 pièces
254000€
N° 15988078
24/03/2023

"A 25 min de Mâcon, dans la cité historique de
Cluny, venez découvrir cette grande villa 5 pièces
de sur 127 m² sur un terrain de 700 m² de terrain
env. Au Rdc, elle dispose d'un vaste salon/salle à
manger de 35 m² surplombé et éclairé par deux
Velux, une cuisine fermée et équipée mais avec...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Cluny 

125 m2
6 pièces
436800€
N° 16231301
22/05/2023

CLUNY 71250 MAISON T6 4 CH 125m² TERRAIN
2800 m²  436800  euros AVANT-PREMIERE 1H
de LYON, proximité A6, A40 , gare TGV à 15 mn,
Maison de type 6 de 125 m2, de plain-pied avec
sous-sol comprenant 4 chambres, salon-séjour,
cuisine, salle de bains et salle d'eau, wc Chauffage
: radiateur électrique...
Par IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY - Tel :
0472169286

Vente Maison Cluny 

120 m2
6 pièces
288000€
N° 16224107
20/05/2023

Terrain constructible de 700 m² à vendre à
seulement 8 min de la belle ville historique de
Cluny (71). Le terrain plat offre de nombreuses
possibilités de construction pour votre future
maison, avec une belle exposition et une vue
dégagée et magnifique. Cluny est une ville
historique dynamique et...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Cluny 

130 m2
6 pièces
308000€
N° 16224105
20/05/2023

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique
maison de plain-pied de 130 m² située dans un
quartier calme et paisible. Cette maison spacieuse
et lumineuse dispose de 4 chambres dont une
suite parentale avec salle d'eau privative, offrant
ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir
une...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Cluny 

110 m2
6 pièces
268000€
N° 16224103
20/05/2023

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique
maison de plain-pied de 110 m² située dans un
quartier calme et paisible. Cette maison spacieuse
et lumineuse dispose de 4 chambres dont une
suite parentale avec salle d'eau privative, offrant
ainsi tout le confort nécessaire pour accueillir
une...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Cluny 

110 m2
6 pièces
268000€
N° 16224101
20/05/2023

Terrain constructible de 700 m² à vendre à
seulement 8 min de la belle ville historique de
Cluny (71). Le terrain plat offre de nombreuses
possibilités de construction pour votre future
maison, avec une belle exposition et une vue
dégagée et magnifique. Cluny est une ville
historique dynamique et...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Cluny 

110 m2
6 pièces
268000€
N° 16223918
20/05/2023

Ce terrain plat offre de nombreuses possibilités de
construction pour votre future maison. Avec une
belle exposition et une vue dégagée et magnifique,
vous pourrez profiter d'un cadre de vie
exceptionnel. Cluny est une ville historique
dynamique et attractive, réputée pour son abbaye
médiévale et...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Cluny CLUNISOIS   42
MINUTES

123 m2
6 pièces
219000€
N° 16188117
12/05/2023

Fiche Id-REP144518 : Cluny, secteur Clunisois  
42 minutes, Maison d'environ 123 m2 comprenant
6 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain de 2000 m2
- Vue : Campagne -  Construction Pierres de pays
- Equipements annexes : jardin -  cour -  balcon - 
garage -   double vitrage -  cave  - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cluny 

251 m2
6 pièces
578000€
N° 16184960
11/05/2023

Emplacement exceptionnel avec une vue
splendide sur la vallée clunysoise, une maison
familiale édifiée sur vide-sanitaire d'une surface
habitable d'environ 251 m² implantée sur un terrain
clos de 3006 m². L'habitation est composée en
rez-de-jardin, d'un vaste hall d'entrée avec billard,
d'un...
Par BOURGOGNE PRESTIGE IMMOBILIER - Tel
: 0651231641

Vente Maison Cluny 

133 m2
6 pièces
257920€
N° 15515944
27/11/2022

Au c?ur de la ville de Cluny, cette maison
d'habitation en pierre se compose par... Au rez de
chaussée, un salon volumineux avec cheminée,
une cuisine, un bureau, une salle d'eau, des
toilettes séparées, annexes de rangement pour
donner suite à un accès terrasse avec vue sur un
jardinet. A l'étage...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0624241946

Vente Maison Cluny 

225 m2
7 pièces
410000€
N° 15536249
02/12/2022

Avis aux amoureux d'Authenticité etnbsp;: à
Charnay-lès-Mâcon (71) - 1h45 de Paris, 45 min
de Lyon, 15 min de Cluny, 5 min de Mâcon, à
proximité des axes autoroutiers, de la gare TGV
Mâcon-Loché, de tous commerces, écoles... Coup
de c?ur pour cette Maison de caractère de 1850
avec caves et grenier....
Par AGI - Tel : 0385598545

Vente Maison Cluny 

260 m2
8 pièces
524000€
N° 16101342
23/04/2023

Située en Saône et Loire, Cluny se trouve à
l'Ouest de l'axe reliant Mâcon à
Chalons-sur-Saône par l'A6. Une gare TGV à 18
mn et l'Aéroport international de
Lyon-Saint-Exupéry à 1h15, confèrent au secteur
une grande mobilité. C'est ainsi que chaque
année, plus de 15000 visiteurs viennent
apprécier...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Cluny 

192 m2
9 pièces
315000€
Hono. : 4.5%
N° 16116884
24/04/2023

Beaux volumes pour cette confortable maison de 9
pièces sur un joli terrain arboré de 3000 m2
constructible. Elle est située à 21 min. de Cluny, 25
min. de Mâcon ou Charolles et 5 min. à pied de
l'école-garderie, des commerces et des services .
L'habitation se compose : au rez-de-chaussée:
d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616660282
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Vente Maison Cluny 

221 m2
10 pièces
330000€
N° 15946659
13/03/2023

Bénéficiant d'une jolie vue , cette maison située au
calme à 11km à l'ouest de Cluny se divise en -une
habitation d'environ 190m2 et -un logement T2
loué meublé avec terrasse privative . L'habitation
principale se compose en rez-de-jardin d'un vaste
salon avec bureau/salle de jeux en mezzanine,
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616660282

Vente Maison Cluny 

510 m2
15 pièces
549000€
N° 15707885
14/01/2023

Située à 50km de CLUNY,30 minutes de la gare
TGV  le CREUSOT et 1h40 de LYON  centre.Très
belle propriété située dans le village de
Marly-sur-Arroux, à quelques kilomètres de la
RCEA permettant de rejoindre facilement Lyon ou
Paris. Cette magnifique demeure de caractère,
année 1972, de 510 m ²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620849770
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