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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Macon 

22 m2
1 pièce
340€
N° 16215051
18/05/2023

Fiche Id-REP21737g : location Macon, T1
d'environ 22.00 m2 comprenant 1 piece(s) - 
Construction 0 - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - A louer 340 Euros c.c./mois
dont Charges copro. : 10 Euros/mois - Classe
Energie D : 216 kWh.m2.an - (DPE ancienne
version)  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

35 m2
1 pièce
405€
N° 16156216
04/05/2023

Fiche Id-REP17893g : location Macon, T1
d'environ 35.00 m2 comprenant 1 piece(s) dont 1
chambre(s) -  Construction 1950 - Equipements
annexes :  parking -   - chauffage : collectif  - A
louer 405 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 52
Euros/mois - Classe Energie D : 198 kWh.m2.an -
(DPE ancienne...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

31 m2
1 pièce
405€
N° 16156215
04/05/2023

Fiche Id-REP19223g : location Macon, T1
d'environ 31.00 m2 comprenant 1 piece(s) dont 1
chambre(s) -  Construction 1950 - Equipements
annexes :  parking -   - chauffage : collectif  - A
louer 405 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 52
Euros/mois - Classe Energie D : 205 kWh.m2.an -
(DPE ancienne...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

15 m2
1 pièce
320€
N° 16156214
04/05/2023

Fiche Id-REP19222g : location Macon, T1
d'environ 15.00 m2 comprenant 1 piece(s) dont 1
chambre(s) -  Construction 1950 - Equipements
annexes :  - chauffage : collectif  - A louer 320
Euros c.c./mois - Plus d'informations disponibles
sur demande...- Mentions légales :  Loyer CC
(Charges comprises)...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

27 m2
1 pièce
324€
N° 16143346
30/04/2023

Fiche Id-REP19642g : location Macon, T1
d'environ 27.00 m2 comprenant 1 piece(s) - 
Construction 1960 - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - A louer 324 Euros c.c./mois
dont Charges copro. : 20 Euros/mois - Classe
Energie E : 330 kWh.m2.an - (DPE ancienne
version)  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

31 m2
1 pièce
60000€
N° 15575511
10/12/2022

"Placé en plein c??ur de Mâcon, appartement T1
d'une surface d'environ 31 m², situé au 3 ème
étage sans ascenseur d'une petite copropriété
calme, comprend :     - Une pièce principale avec
son coin cuisine, et ses nombreux Rangements    -
Une salle de douche & wc  L'immeuble est équipé
d'une...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Macon CENTRE
VILLE

61 m2
2 pièces
169500€
N° 16188116
12/05/2023

Fiche Id-REP112230 : Macon, secteur Centre ville,
T2 d'environ 61 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 5 m2 -  - Equipements
annexes : terrasse -   - chauffage : Electrique
Radiateurs - Classe Energie C : 100 kWh.m2.an -
(DPE ancienne version)  - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

28 m2
2 pièces
330€
N° 16165683
06/05/2023

Fiche Id-REP23267g : location Macon, T2
d'environ 28.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) -  Construction 0 - Equipements
annexes :  ascenseur -   - A louer 330 Euros
c.c./mois - Classe Energie F : 382 kWh.m2.an -
(DPE ancienne version)  - Plus d'informations
disponibles sur demande...-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

48 m2
2 pièces
570€
N° 16130456
27/04/2023

Fiche Id-REP22928g : location Macon, T2
d'environ 48.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) -  - Equipements annexes :  parking -  
ascenseur -   - chauffage : Aucun  - A louer 570
Euros c.c./mois dont Charges copro. : 120
Euros/mois - Classe Energie E : 296 kWh.m2.an -
(DPE ancienne...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

43 m2
2 pièces
477€
N° 16130455
27/04/2023

Fiche Id-REP23242g : location Macon, T2
d'environ 43.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) -  Construction 0 - Equipements
annexes :  - chauffage : Aucun  - A louer 477
Euros c.c./mois - Classe Energie E : 268
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus
d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

64 m2
2 pièces
179500€
N° 16000095
27/03/2023

"A M??CON-CENTRE,  Superbe appartement
Type 2 de 65.34 m² entièrement rénové dans un
bel  immeuble récemment réhabilité.  Situé au 2
ème étage, il offre un vaste et lumineux
séjour/cuisine de 30.89 m² orienté plein Est, une
grande chambre de 14.54 m² avec placard, une
belle salle de bain moderne...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Macon 

60 m2
2 pièces
169500€
N° 16000094
27/03/2023

"A MACON-CENTRE, Superbe appartement T2 de
60.59 m² entièrement rénové, au 3ème étage d?un
bel  immeuble récemment réhabilité.  Il offre un
vaste et lumineux séjour/cuisine de 32 m² orienté
plein Est, une grande chambre de 15 m² avec
placard, une belle salle d'eau moderne avec
douche,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Macon 

47 m2
2 pièces
165000€
N° 15975690
21/03/2023

Idéalement situé proche du centre-ville et des
bords de Saône, cette résidence de standing offre
de beaux appartements dotés d'une architecture
soignée. A proximité directe de commerces et
d'établissements scolaires et avec les lignes de
bus situées à ses pieds, ce T2 de 47m² situé au
2ème étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640734705

Vente Appartement Macon 

50 m2
2 pièces
413€
N° 15927812
12/03/2023

Fiche Id-REP22674g : location Macon, T2
d'environ 50.00 m2 comprenant 2 piece(s) - 
Construction 1950 - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - A louer 413 Euros c.c./mois
dont Charges copro. : 32 Euros/mois - Classe
Energie E : 243 kWh.m2.an - (DPE ancienne
version)  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Macon 

60 m2
3 pièces
598€
N° 16193297
13/05/2023

Fiche Id-REP23283g : location Macon, T3
d'environ 60.00 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  Construction 0 - Equipements
annexes :  parking -   - A louer 598 Euros c.c./mois
dont Charges copro. : 41 Euros/mois - Classe
Energie E : 321 kWh.m2.an - (DPE ancienne
version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

77 m2
3 pièces
650€
N° 16188240
12/05/2023

Fiche Id-REP19858g : location Macon, T3
d'environ 77.00 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  Construction 0 - Equipements
annexes :  - chauffage : Aucun  - A louer 650
Euros c.c./mois dont Charges copro. : 20
Euros/mois - Classe Energie D : 220 kWh.m2.an -
(DPE ancienne version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Macon 

86 m2
3 pièces
700€
N° 16170586
07/05/2023

Fiche Id-REP23270g : location Macon, T3
d'environ 86.00 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  Construction 1950 - A louer 700
Euros c.c./mois - Plus d'informations disponibles
sur demande...- Mentions légales :  Loyer CC
(Charges comprises) = 700 Euros/mois  -
Honoraires à la charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

68 m2
3 pièces
700€
N° 16130457
27/04/2023

Fiche Id-REP20306g : location Macon, T3
d'environ 68.00 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  Construction 1980 - Equipements
annexes :  parking -   ascenseur -   - chauffage :
Aucun  - A louer 700 Euros c.c./mois dont Charges
copro. : 110 Euros/mois - Classe Energie D : 160
kWh.m2.an -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Macon 

65 m2
3 pièces
106000€
N° 16036788
06/04/2023

"Pour investisseurs :  A M??CON proche des
commerces appartement type 3 de 65 m²
comprenant un grand séjour donnant sur une
cuisine ouverte, on trouve un grand balcon
couvert, 2 chambres, une mezzanine, une salle de
bain, bon état général.  Dans un secteur calme, la
situation de cet appartement ...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Macon 

66 m2
3 pièces
252000€
N° 15975688
21/03/2023

Idéalement situé proche du centre-ville et des
bords de Saône, cette résidence de standing offre
de beaux appartements dotés d'une architecture
soignée. A proximité directe de commerces et
d'établissements scolaires et avec les lignes de
bus situées à ses pieds, ce T3 de 66 m² situé au 3
ème étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640734705

Vente Appartement Macon 

74 m2
3 pièces
263000€
N° 15777093
30/01/2023

"A Mâcon centre, bel appartement T3 de 75 m² en
rez-de-jardin, dans une petite copropriété de 3 lots,
entièrement rénovée. Il se compose d'un vaste
salon/salle à manger de 35 m² ouverte sur une
grande terrasse de 30 m², et un jardin de 21 m²,  2
chambres de 12 et 12 m², salle d'eau, WC
séparé,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Macon 

65 m2
3 pièces
106000€
N° 15777090
30/01/2023

"Pour investisseurs :  A M??CON  appartement
type 3 de 65 m² comprenant un grand séjour
donnant sur une cuisine ouverte, on trouve un
grand balcon couvert, 2 chambres, une
mezzanine, une salle de bain, bon état général. 
Dans un secteur calme, la situation de cet
appartement  permet d'accéder...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Macon 

4 pièces
128000€
N° 16159048
04/05/2023

Appartement spacieux et lumineux avec terrasse,
le hall d'entrée distribue une cuisine fermée et
équipée, une pièce à vivre lumineuse avec son
balcon, de 3 chambres, une salle de bain, toilettes
séparés. Parking privé et fermé, une cave, un
ascenseur, un local à vélo. Mâcon centre, à
proximité des...
Par EXCELORHABITAT - Tel : 0474699732

Vente Appartement Macon 

81 m2
4 pièces
160000€
N° 15999825
27/03/2023

"A Mâcon dans un cadre verdoyant et calme, vous
apprécierez ce bel appartement 4 pièces de 81 m2
en rez-de-jardin. Elle dispose d'un hall d'entrée
distribuant un jour lumineux ouvert sur un grande
terrasse et espaces vert, une cuisine ouverte et
équipée, 3 grandes chambres de 10, 12 et 13 m²,
une...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Macon 

87 m2
4 pièces
273000€
N° 15975689
21/03/2023

Idéalement situé proche du centre de Mâcon et à
proximité direct des commerces, des écoles et des
bus, cette résidence de standing offre de beaux
appartements dotés d'une architecture soignée. Ce
T4 de 87m² situé au 2ème  étage offre une entrée,
un séjour-cuisine ouvert sur un balcon de 28m²
exposé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640734705

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Macon 

161 m2
5 pièces
260000€
N° 16000091
27/03/2023

"Exceptionnel à Mâcon-centre : vaste appartement
de type haussmannien 5 pièces de 160 m2 avec
vue imprenable sur la Sâone.  L'appartement peut
être divisé en deux logements séparés par cour
intérieur car il dispose de 2 entrées distinctes.  
Vous apprécierez son vaste et lumineux salon
exposé plein...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Macon 

45 m2
2 pièces
91000€
N° 15946981
13/03/2023

"A  SAISIR RAPIDEMENT : A M??CON- Centre, 
Maison  T2 de 45 m² comprenant un grand séjour
de 27 m² avec poutres apparentes et  cheminée et
cuisine ouverte,1 chambres,  une salle de bain
avec baignoire et sèche-serviettes, terrasse, abris
pour le bois, grande cours, cave, bon état général,
double...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Macon 

81 m2
4 pièces
108000€
N° 16209608
17/05/2023

Fiche Id-REP150727 : Macon, Maison d'environ 81
m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Cour de 265 m2 - Vue : Cour -  Construction 1900
- Equipements annexes : cour -  garage -   veranda
-   - chauffage : Gaz  - prévoir qq. travaux  - DPE
en cours  - Plus d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Macon 

4 pièces
350000€
N° 16142050
30/04/2023

VILLA LUMINEUSE PLAIN PIED SOUS-SOL
COMPLET 3 CHAMBRES JARDINA proximité de
Mâcon, découvrez cette maison des années 90
fonctionnelle et lumineuse qui de plain pied vous
propose une entrée, un DOUBLE SEJOUR avec
cheminée et porte-fenêtre donnant sur la terrasse,
une CUISINE EQUIPEE avec accès...
Par EXCELORHABITAT - Tel : 0474699732

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Macon 

90 m2
5 pièces
280000€
N° 16223923
20/05/2023

Nous vous proposons cette opportunité rare
d'acquérir un terrain constructible à Mâcon, idéal
pour y construire votre maison plain pied. Le
terrain offre une surface suffisante pour accueillir
une maison de 90 m² avec 5 pièces, offrant ainsi
un espace confortable et fonctionnel pour votre
famille....
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Macon PROCHE DU
CENTRE VILLE

146 m2
5 pièces
460000€
N° 16188111
12/05/2023

Fiche Id-REP149975 : Macon, secteur Proche du
centre ville, Maison d'environ 146 m2 comprenant
5 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 450 m2 - 
Construction 1860 Pierres - Equipements annexes
: jardin -  cour -  terrasse -  garage -   double
vitrage -  cheminee -   veranda -   - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Macon 

90 m2
5 pièces
280000€
N° 16140990
29/04/2023

Maisons ARLOGIS vous présente cette belle
maison de plain-pied de 90 m² située dans un
quartier calme et paisible. Cette maison spacieuse
et lumineuse dispose de 3 chambres, offrant ainsi
tout le confort nécessaire pour accueillir une
famille. Le séjour de 40 m² est ouvert sur une
cuisine moderne...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825
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Vente Maison Macon 

120 m2
6 pièces
296000€
N° 16224012
20/05/2023

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique
maison de plain-pied de 120 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 Macon 

120 m2
6 pièces
284000€
N° 16224006
20/05/2023

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique
maison de plain-pied de 120 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 Macon 

120 m2
6 pièces
331000€
N° 16224002
20/05/2023

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique
maison de plain-pied de 120 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 Macon 

120 m2
6 pièces
290000€
N° 16223982
20/05/2023

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique
maison de plain-pied de 120 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 Macon 

130 m2
6 pièces
360000€
N° 16223940
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 Macon 

140 m2
6 pièces
380000€
N° 16223939
20/05/2023

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique
maison à étage de 140 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
famille...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Macon 

112 m2
6 pièces
225000€
N° 16188114
12/05/2023

Fiche Id-REP149586 : Macon, Maison d'environ
112 m2 comprenant 6 piece(s) dont 4 chambre(s)
+ Terrain de 827 m2 - Vue : Jardin -  Construction
1972 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  garage -   double vitrage -  cheminee -
  - chauffage : Gaz  - Classe Energie D : 200...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Macon 

90 m2
6 pièces
280000€
N° 16140989
29/04/2023

Maisons ARLOGIS vous présente cette charmante
maison à étage de 90 m², située dans un quartier
calme et verdoyant. La maison dispose d'une belle
pièce de vie lumineuse de 40 m², avec une cuisine
ouverte sur le séjour, offrant ainsi un espace
convivial et chaleureux pour accueillir votre famille
et...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Macon 

120 m2
6 pièces
335000€
N° 16135681
28/04/2023

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique
maison de plain-pied de 120 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 Macon 

180 m2
6 pièces
369000€
N° 16000097
27/03/2023

"EXCEPTIONNEL !!! A M??CON, belle maison en
pierre 6 pièces de plus de 180 m² habitables env,
entièrement et récemment rénovée. Elle comprend
un vaste et magnifique salon-salle à manger de 70
m² avec poêle à bois et une cuisine ouverte,
moderne et entièrement équipée (frigo,
lave-vaisselles, hotte...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Macon 

135 m2
6 pièces
365000€
N° 15576213
10/12/2022

RARE : Très beau terrain de plus de 1000 m²,
dans un impasse au calme sans vis à vis avec les
viabilités dans la rue. A seulement 10 minutes de
Crêches-sur Saône et 15 minutes de Mâcon
(71000), dans le charmant village de
Cruzilles-lès-Mépillat (01290). JOLIE maison à
étage de 135 m² composée de 4...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Macon 

135 m2
6 pièces
365000€
N° 15576212
10/12/2022

RARE : Très beau terrain de plus de 1000 m²,
dans un impasse au calme sans vis à vis avec les
viabilités dans la rue. A seulement 10 minutes de
Crêches-sur Saône et 15 minutes de Mâcon
(71000), dans le charmant village de
Cruzilles-lès-Mépillat (01290). JOLIE maison 
Maison plain-pied de 135 m²...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Macon 

145 m2
6 pièces
385000€
N° 15576210
10/12/2022

Découvrez ce magnifique terrain de 1100 m², au
calme à 2 min à pied du centre de Pont de Veyle
(01290). Pont de Veyle, jolie commune en pleine
croissance démographique, avec écoles et
commerce à proximité et à 10 minutes de Mâcon.
JOLIE maison plain-pied de 145 m² composée de
4 chambres, un bureau...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Macon 

145 m2
6 pièces
406000€
N° 15511057
26/11/2022

Maisons Arlogis Mâcon vous propose cette belle
maison plain pied de 145 m² sur un terrain
constructible de plus de 1000 m² situé à
Crêches-sur-Saône (71000). À proximité toutes les
commodités et services utiles (écoles, commerces,
poste...). Cette parcelle à vendre est parfaite pour
la construction...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Maison Macon MA¢CON

225 m2
7 pièces
410000€
N° 15536250
02/12/2022

Avis aux amoureux d'Authenticitéetnbsp; : à
Charnay-lès-Mâcon (71) - 1h45 de Paris, 45 min
de Lyon, 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. Sur un...
Par AGI - Tel : 0385598545
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