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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Auxerre 

39 m2
2 pièces
67500€
N° 16139557
29/04/2023

Situé à Auxerre dans le quartier prisé du Pont, cet
appartement offre un emplacement idéal avec tous
les avantages à portée de main. Les commerces
de proximité, les transports en commun et le
centre-ville se trouvent à quelques pas seulement.
L'appartement se compose d'une pièce de vie
lumineuse...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Auxerre 

64 m2
3 pièces
96000€
N° 16224458
20/05/2023

Splendide appartement rénové avec de petites
finitions à effectuer, offrant un intérieur moderne et
confortable. Il se compose d'une entrée
accueillante, d'un spacieux séjour/salon avec une
cuisine ouverte et entièrement équipée, deux
chambres, une salle d'eau et des toilettes. Les
fenêtres en...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Appartement Auxerre 

63 m2
3 pièces
129000€
N° 16143729
30/04/2023

Cet appartement situé au coeur du centre-ville
vous propose un environnement calme et la
proximité des commerces nécessaires à la vie
quotidienne. Il se compose d'une cuisine
aménagée, une pièce de vie, deux chambres dont
une avec dressing, une salle de bains et un WC.
Le plus de cet appartement...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Appartement Auxerre 

60 m2
3 pièces
149100€
N° 15750097
28/01/2023

DANS RESIDENCE DE STANDING AVEC
ASCENSEUR,  BEL APPARTEMENT F3 AU 3ème
ET DERNIER ETAGE. 61M² CARREZ :  ENTREE,
SEJOUR 21M² AVEC BALCON 15M² 3
EXPOSITIONS,  CUISINE EQUIPEE SEPAREE,
DEBARRAS, DEUX CHAMBRES, SALLE DE
BAINS, WC. VOLETS ROULANTS ET STORE
BANNE ELECTRIQUES. PLACE DE PARKING
EN SOUS-SOL...
Par ILM IMMOBILIER - Tel : 0386469372

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Auxerre 

65 m2
4 pièces
107000€
N° 16112521
24/04/2023

Appartement situé au coeur du centre-ville et
proche de toutes les commodités. Il se compose
au rez de chaussée d' une entrée. Au 1er étage,
un séjour, un salon, une cuisine aménagée, une
chambre, une salle de bains, une remise et un
WC. Au 2ème étage, deux chambres.
Contactez-nous au...
Par GUY HOQUET - Tel : 0386405733

Vente Appartement Auxerre 

125 m2
4 pièces
200000€
N° 16112520
24/04/2023

Bel appartement lumineux  comprenant une
cuisine aménagée et équipée, un séjour, 3
chambres spacieuses, une salle d'eau et un WC
séparé, un espace buanderie. Cet appartement est
pourvu de 3 places de parking et un box fermé.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont...
Par GUY HOQUET - Tel : 0386405733

Vente Appartement Auxerre 

65 m2
4 pièces
107000€
N° 16112476
24/04/2023

Appartement situé au coeur du centre-ville et
proche de toutes les commodités. Il se compose
au rez de chaussée d' une entrée. Au 1er étage,
un séjour, un salon, une cuisine aménagée, une
chambre, une salle de bains, une remise et un
WC. Au 2ème étage, deux chambres.
Contactez-nous au...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Appartement Auxerre 

125 m2
4 pièces
200000€
N° 16112470
24/04/2023

Bel appartement lumineux  comprenant une
cuisine aménagée et équipée, un séjour, 3
chambres spacieuses, une salle d'eau et un WC
séparé, un espace buanderie. Cet appartement est
pourvu de 3 places de parking et un box fermé.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Auxerre 

109 m2
5 pièces
168000€
N° 16238990
24/05/2023

AUXERRE, au pied du parc de la Turbine et à
10mn à pied du Centre Ville  Bel appartement en
Duplex de 5 pièces principales en Résidence 
Dans cette jolie résidence sécurisée, venez
découvrir ce beau duplex de 110m2 avec petit
balcon et garage en proximité du centre ville  Au
3eme étage de cette...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663189881

Vente Appartement Auxerre 

94 m2
5 pièces
125000€
N° 16087560
20/04/2023

AUXERRE, proche toutes commodités,
APPARTEMENT LUMINEUX/ 3 chambres. A ne
pas rater, belle affaire à saisir! Dans une belle
résidence sécurisée datant des années 1975 , au
1 er étage avec ascenseur. Les espaces verts et l'
Yonne à proximité, vous permettront de vous sentir
comme à la campagne, tout...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0602356999

Vente Appartement Auxerre 

152 m2
6 pièces
274500€
N° 16112468
24/04/2023

Un appartement situé en plein centre ville
d'Auxerre proche de toutes les commodités, dans
une résidence calme et sécurisée, au 2ème étage
avec ascenseur, et qui vous propose une place de
stationnement dans un parking privé. Cet
appartement dispose d'une entrée desservant trois
chambres, une salle...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Auxerre 

67 m2
3 pièces
141000€
N° 16238587
24/05/2023

AUXERRE, quartier Hôpital  Pavillon indépendant
sur sous sol  Clos sur 472m2, ce pavillon
traditionnel comprend une cuisine - un séjour avec
cheminée - deux chambres dont l'une avec porte
fenêtre ouvrant sur un grand balcon - salle de
bains - WC séparé.  Un sous sol sur la surface de
la maison avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663189881

Vente Maison Auxerre 

95 m2
3 pièces
119000€
N° 16139555
29/04/2023

Maison à Auxerre, à deux pas du centre ville,
proche de toutes les commodités, dans un quartier
calme, et qui dispose d'un garage d'environs 35m².
La maison vous propose : une entrée, un séjour,
une salle à manger, une cuisine aménagée avec
une loggia, un accès au sous-sol. Au premier : un
palier,...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Auxerre 

82 m2
3 pièces
129000€
N° 16112523
24/04/2023

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR GUY
HOQUET Auxerre, jolie maison de 80 m²
comprenant une entrée, une cuisine aménagée un
salon, une chambre et une salle de bains au
rez-de-chaussée. A l'étage un grand palier ou
peut-être réaménager deux chambres
supplémentaires. Un garage indépendant et un
jardin.
Par GUY HOQUET - Tel : 0386405733

Vente Maison Auxerre 

82 m2
3 pièces
129000€
N° 16112487
24/04/2023

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR GUY
HOQUET Auxerre, jolie maison de 80 m²
comprenant une entrée, une cuisine aménagée un
salon, une chambre et une salle de bains au
rez-de-chaussée. A l'étage un grand palier ou
peut-être réaménager deux chambres
supplémentaires. Un garage indépendant et un
jardin.
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Auxerre 

76 m2
4 pièces
149800€
N° 16112480
24/04/2023

AU CALME -  cette maison offre 4 pièces réparties
sur 76 m².  Elle est pourvue d'une cuisine, d'un
salon et de 3 chambres. Elle est aussi dotée d'une
salle d'eau et d'un WC. Un joli jardin et un sous sol
complète ce bien. N'hésitez plus et contactez nous
!!!
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756
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Vente Maison Auxerre 

82 m2
4 pièces
185400€
N° 15924963
07/03/2023

Terrain plat situe a 15 Mn d Auxerre de 25 Mn de
chablis et 25 Mn de Toucy. Située dans un jolie
cartier calme et proche toutes commodité. Ecoles
transport commerce. Cette maison à étage d'une
surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres,
un séjour cuisine de plus de 33 m2, une salle
d'eau et un...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auxerre 

88 m2
4 pièces
199400€
N° 15924962
07/03/2023

Terrain plat situe a 15 Mn d Auxerre de 25 Mn de
chablis et 25 Mn de Toucy. Située dans un jolie
cartier calme et proche toutes commodité. Ecoles
transport commerce. Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 88 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 38 m2, une salle...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auxerre 

85 m2
4 pièces
191400€
N° 15924960
07/03/2023

Terrain plat situe a 15 Mn d Auxerre de 25 Mn de
chablis et 25 Mn de Toucy. Située dans un jolie
cartier calme et proche toutes commodité. Ecoles
transport commerce. Cette maison de plain-pied
d'une surface habitable de 85 m2 comprend 2
chambres, un séjour-entrée de plus de 39 m2, une
salle d'eau...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Auxerre 

138 m2
5 pièces
197000€
N° 16128792
27/04/2023

En exclusivité à Auxerre. Vous tomberez sous le
charme de cette magnifique maison de ville avec
un beau volume de 138 m². Située au centre ville à
deux pas de la rue du Temple et d'un parking, elle
comprend sur 3 niveaux: Entrée, salon-séjour,
cuisine équipée ouverte, 4 chambres dont 1 suite...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0615422712

Vente Maison Auxerre 

91 m2
5 pièces
185400€
N° 15951136
14/03/2023

A  10 MINUTES  D'AUXERRE Dernières lots a
bâtir, dans un cadre agréable et en plain nature ,
cartier résidentiel . beau terrain plat et viabilisée .
Toutes les commodités sur place A saisir Cette
maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auxerre 

148 m2
5 pièces
343500€
N° 15951130
14/03/2023

A  10 MINUTES  D'AUXERRE Dernières lots a
bâtir, dans un cadre agréable et en plain nature ,
cartier résidentiel . beau terrain plat et viabilisée .
Toutes les commodités sur place A saisir Ce
modèle Quartz, maison contemporaine à étage,
dispose d'une surface habitable de 148 m². Elle est
pourvue...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auxerre 

91 m2
5 pièces
180400€
N° 15924961
07/03/2023

Terrain plat situe a 15 Mn d Auxerre de 25 Mn de
chablis et 25 Mn de Toucy. Située dans un jolie
cartier calme et proche toutes commodité. Ecoles
transport commerce. Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 91 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 45 m2 et d'une...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auxerre 

99 m2
6 pièces
193400€
N° 15951137
14/03/2023

A  10 MINUTES  D'AUXERRE Dernières lots a
bâtir, dans un cadre agréable et en plain nature ,
cartier résidentiel . beau terrain plat et viabilisée .
Toutes les commodités sur place A saisir Cette
maison de plain-pied d'une surface habitable de 99
m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auxerre 

139 m2
6 pièces
274400€
N° 15951133
14/03/2023

A  10 MINUTES  D'AUXERRE Dernières lots a
bâtir, dans un cadre agréable et en plain nature ,
cartier résidentiel . beau terrain plat et viabilisée .
Toutes les commodités sur place A saisir Maison
de 138 m² comprenant au RDC un entrée
desservant un vaste espace séjour-cuisine de 48
m², une chambre...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auxerre 

124 m2
6 pièces
266400€
N° 15951132
14/03/2023

A  10 MINUTES  D'AUXERRE Dernières lots a
bâtir, dans un cadre agréable et en plain nature ,
cartier résidentiel . beau terrain plat et viabilisée .
Toutes les commodités sur place A saisir Maison
familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auxerre 

260 m2
7 pièces
285000€
N° 15596232
15/12/2022

IDEAL POUR VOTRE FAMILLE, CE PAVILLON
SUR SOUS-SOL TOTAL OFFRE 260 M²
HABITABLES ET UN JARDIN D AGREMENT DE
1400M². SEJOUR OUVRANT SUR TERRASSE
PLEIN SUD ! 4 CHAMBRES DONT 1 SUITE
PARENTALE EN RDC. JOLIE VERANDA DE
16M² VUE CAMPAGNE. A 3MINUTES DE LA
VILLE MAIS EN CAMPAGNE. COMMERCE DE
PROXIMITE ET...
Par ILM IMMOBILIER - Tel : 0386469372

Vente Maison Auxerre 

208 m2
8 pièces
369000€
N° 15793285
03/02/2023

PERRIGNY, commune prisée avec toutes ses
commodités limitrophe d'AUXERRE, et à 4 kms de
la sortie d'Autoroute A.6 'Auxerre Nord'.  Jolie
Longère de 208m2 habitables sur près de 1000m2
entièrement clos.  En Exclusivité, Fabrice CLERC,
mandataire 3G Immo, vous propose de découvrir
cette longère...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663189881

Vente Maison Auxerre 

147 m2
9 pièces
239000€
N° 16064897
14/04/2023

Exclusivité sur AUXERRE, proche Hôpital / Lycée
Saint Joseph et Denfert Rochereau;  Je vous
propose cette grande maison individuelle de 147
M2 des années 1980, sur S/Sol complet (avec 1
chambre chauffée)  Travaux prévus en cours :
PORTE D'ENTRÉE + PORTE DU GARAGE ( sera
motorisée) + PORTE DE...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0602356999
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