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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

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 , très bien situé parfait
pour étudiant  très calme dans jolie petite
résidence vendu meublé, habitable immédiatement
près de toutes les commodités, du palais des
congrès, des universités et du centre de la ville .
tram et bus  au bout de la rue. idéal pour
placement ou du ...
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

Vente Appartement Dijon 

19 m2
1 pièce
72000€
N° 15505362
25/11/2022

Proche place Wilson,  Idéal investisseur, studio de
18 m2 proche.  Studio aux 3e et derniers étages
sans ascenseur de 18 m2 comprenant une entrée,
une pièce de vie avec un coin cuisine équipée
donnant sur un balcon et une salle d'eau avec wc. 
Bien soumis au statut de copropriété. Charges...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0645465197

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Longvic 

31 m2
2 pièces
122500€
N° 16202727
15/05/2023

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 Ahuy 

50 m2
2 pièces
158000€
N° 16202726
15/05/2023

Dijon Toison d'Or, proximité tram et de toutes
commodités, au 2ème étage 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, dégagement,...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

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
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Vente Appartement Nuits-saint-georges 

38 m2
2 pièces
79500€
N° 16159384
05/05/2023
L'Agence République vous propose à NUITS ST
GEORGES, un appartement T2 situé au 2ème
étage, lumineux avec vue sur les vignes,
comprenant entrée, cuisine, salle de séjour, une
chambre. Cave, place de stationnement. Bien en
copropriété, pas de procédure, 29 lots, charges
annuelles 1818 E, DPE...
Par A A  Z IMMO CONSEIL - Tel : 0761833313

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

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 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, dégagement,...
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, 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
parking en sous-sol...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Vente Appartement
Chevigny-saint-sauveur 

43 m2
2 pièces
155000€
N° 16080830
18/04/2023

Chevigny-Saint-Sauveur, dans une résidence très
récente, 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 parking en
sous-sol sécurisé viennent...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Vente Appartement Fontaine-les-dijon 

50 m2
2 pièces
158000€
N° 16066295
14/04/2023

Dijon Toison d'Or, proximité tram et de toutes
commodités, au 2ème étage 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, dégagement,...
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
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Vente Appartement Perrigny-les-dijon 

43 m2
2 pièces
142000€
N° 15880373
23/02/2023
À Visiter ! IDÉAL INVESTISSEUR - Appartement
F2 de 43.59 m² dans résidence récente sur
PERRIGNY-LES-DIJON (actuellement loué)
composé d'une entrée desservant une cuisine
équipée ouverte sur le séjour donnant sur un
balcon d'env. 5 m², une chambre séparé avec
rangement, une salle de bain - WC,...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

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

Vente Appartement Ahuy 

42 m2
2 pièces
109000€
N° 15709679
14/01/2023

Ahuy, dans résidence ancienne rénovée avec
accès privatif à une belle piscine au calme.
Appartement à rénover, idéal pour investisseur
(déficit foncier) ou pour une personne qui maîtrise
les travaux intérieurs.  Cet appartement chaleureux
bénéficie du charme de l'ancien.  Cuisine ouverte
sur salle...
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Vente Appartement Dijon centre ville

46 m2
2 pièces
139000€
N° 15506041
25/11/2022

APPARTEMENT 2 PIÈCES et PLACE DE
PARKING  Dijon/ Proche du centre ville et de la
cité gastronomique, venez découvrir cet
appartement de 2 pièces de 46 m². L'appartement
bénéficie d'une exposition sud. Il se situe dans une
résidence sécurisée SEGER de 2006 avec
ascenseur. Le bâtiment comporte quatre...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0698144170

Vente Appartement Dijon 

38 m2
2 pièces
100000€
N° 15492823
23/11/2022

À saisir ! Quartier wilson (situé rue d'auxonne) -
appartement f2 d'env 38 m² composé d'un séjour
d'env. 16 m², une cuisine équipée, une chambre
séparée, une salle de douche - wc, interphone,
double vitrage et volets roulants électriques - dpe :
en cours - prix de vente : 100.000E fai - réf.
21461...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Fleurey-sur-ouche 

65 m2
3 pièces
190000€
N° 16219896
19/05/2023

EXCLUSIVITÉ - Secteur Intermarché -
Appartement 3 pièces 64,90 m2  (loi carrez)  en
rez de jardin avec terrasse de 10 m2 exposée Sud.
Résidence récente répondant aux dernières
exigences thermiques , assurant économies
d'énergie et réduction de charges, composée de
16 lots. Entrée avec placards,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611191421

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Arnay-le-duc 

80 m2
1 pièce
2000€
N° 15818807
09/02/2023

À Arnay-Le-Duc, vivre dans un nouveau logement
avec cette maison de village F1. La maison de
village est formée d'un espace cuisine et une
chambre. La surface plancher intérieure habitable
mesure autour de 81m2. Ce logement peut
convenir pour une première acquisition
immobilière. Si vous voulez...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Maison Veuvey-sur-ouche 

160 m2
1 pièce
39000€
N° 15544215
03/12/2022

Grand bâtiment agricole ancien de 160m². Sur une
parcelle d'environ 1000m², A l'intérieur d'un village,
avec école, traversé par le canal de Bourgogne au
coeur de la Vallée de l'Ouche et sur une parcelle
d'environ 1000m², ce bâtiment avec de beaux
volumes (grange et deux écuries) se complète
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677009953

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Bligny-sur-ouche trÃ¨s
calme

50 m2
2 pièces
54000€
N° 15874160
22/02/2023

GROS POTENTIEL POUR CETTE MAISON ET
SES DÃ PENDANCES  JOVIMMO votre agent
commercial Karina CHARLES - 06 71 77 34 33
102kc21 : cet ensemble de maison avec son
Ã©curie et sa grange offre un trÃ¨s gros potentiel
Ã  qui sait s'y prendre. SituÃ©e dans un trÃ¨s joli
village entre Bligny sur Ouche et...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0671773433

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 3 pièces

Vente Maison Nolay 

94 m2
3 pièces
195000€
N° 16152228
03/05/2023

Trés belle maison ancienne RDC: GRANDE
Cuisine ouverte sur séjour 49 m2 avec belle
cuisine équipées (four, plaque vitrocéramique,
hotte, et frigo encastré). Buanderie,WC de 3.44 m2
et placard. 1 er Etage: Mezzanine de 12.81 m2,
salle de bain et wc 5.65 m2 Chambre de 10.24 m2
et chambre de 14 m2 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672300284

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

Vente Maison Missery 

110 m2
3 pièces
200000€
Hono. : 5.26%
N° 16072819
19/04/2023

En exclusivité : Coup de coeur pour cette propriété
située dans l'AUXOIS, dans un charmant village
fleuri  à 15 mn de SAULIEU et proche de MONT
ST JEAN. La maison d'habitation est prête à vivre
et offre une surface habitable de 108 m²
comprenant une belle pièce de vie de 62 m²
environ avec une...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Vente Maison Nolay 

105 m2
3 pièces
195000€
N° 16034320
05/04/2023

Dans le hameau viticole de Marcheseuil, sur un
terrain de 1800m2,au coeur du vignoble des
Hautes Côtes de Beaune, Maison 3 pieces avec
belle vue sur Nolay et le coteaux viticoles
alentours. A seulement 20 minutes de Beaune
Construite en 2009, maison de plein pied de
105m2 habitables, deux chambres...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Maison Beaune Saint Nicolas

66 m2
3 pièces
165000€
N° 15910467
03/03/2023

Aux portes du centre-ville de Beaune, en retrait de
la circulation, cette maison/appartement de 66m2
est composée au rez-de-chaussée d'une grande
pièce de vie avec cuisine ouverte, un
WC-buanderie et rangements, et à l'étage, de deux
chambres, la première avec douche et WC
attenant et la seconde...
Par Burgundy Home & Services - Tel :
0608691603

Vente Maison Plombieres-les-dijon 

86 m2
3 pièces
40000€
N° 15818813
09/02/2023

Dans la commune de Plombières-Lès-Dijon,
annonce immobilière pour une maison T3.
Logement adapté à un couple de jeunes. AXION
se tient à votre disposition si cette maison a retenu
votre attention. Cette habitation mesurant 86m2
comprend un espace cuisine et 2 chambres. La
parcelle est suffisamment...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767
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Vente Maison Champeau-en-morvan 

335 m2
3 pièces
37500€
N° 15818809
09/02/2023

Trouver un nouveau logement avec cette villa dans
la commune de Champeau-En-Morvan. L'espace
intérieur de 336m2 se constitue d'un espace
cuisine, une salle de bain et 2 chambres. Pour
passer d'agréables moments en extérieur, vous
disposerez d'un jardin et une terrasse. Le terrain
est de taille...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Maison Bard-le-regulier 

70 m2
3 pièces
76000€
N° 15708662
14/01/2023

Est Morvan Maison de 70 m² à rafraîchir, 3 pièces,
2 chambres, séjour de 17 m². Terrain de 3 520 m².
Chauffage par poêle à Bois. Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques:  
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Vente Maison Talant 

80 m2
3 pièces
300000€
N° 15576391
10/12/2022

Au coeur du vieux Talant, maison ancienne avec
travaux, jardin au calme et grange (garage), cave
voûtée, ancien four à pain...  Beaucoup de
charme.  Entrée, cuisine, séjour, 2 chambres,
grande véranda, salle de bains, wc séparés.
Grenier. Possibilité d'aménagement.  Prix 300
000EUR honoraires...
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Vente Maison Maligny 

235 m2
3 pièces
53500€
N° 15509609
26/11/2022

Je vous propose à la vente un grand corps de
ferme à rénover intégralement, il se compose
actuellement d'une partie habitation de 50m² en
rez-de-chaussée avec 50m² à l'étage attenant à la
partie habitation diverses granges e écuries
formant un ensemble de dépendances de 270m²
au sol, Cet ensemble...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0621835678

Vente Maison Maligny 

85 m2
3 pièces
117000€
N° 15509608
26/11/2022

Je vous propose à la vente un ensemble
immobilier composer de : Un premier corps de
ferme de 85m² habitables à rafraichir, on entre sur
une cuisine de 20m², une salle à manger 15m² ,
une salle d'eau 7m², deux chambres de 17 et
16m², une buanderie 10m² , un grenier
aménageable de 90m², une grange de...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0621835678

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fontaine-francaise 

105 m2
4 pièces
119800€
N° 16221503
19/05/2023

A 10 MN DE FONTAINE FRANCAISE, dans
village charmante maison en pierre de plain pied
de 105 m2 habitable, dalle de pierre au sol,
poutres et murs intérieur apparents, cheminée, 
haut vent de terrasse donnant sur terrain de 300
m2.  Entrée couloir desservant une chambre, une
salle d'eau, un...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0603632699

Vente Maison Grosbois-en-montagne 

81 m2
4 pièces
139000€
N° 16216311
18/05/2023

Village de Grosbois en Montagne, proche du site
de baignade du lac, environ 30 minutes (37km) du
centre-ville de Dijon (9km de Sombernon).  Maison
ancienne avec un grand jardin (environ 830 m2). 
Cuisine aménagée ouverte sur séjour (environ
35m2) et accès plain-pied sur terrasse et jardin. 
Bureau...
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Vente Maison Chenove 

89 m2
4 pièces
247485€
N° 16214921
18/05/2023

Fiche Id-REP151502 : Chenove, Maison d'environ
89 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 58 m2 -  - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  garage -   parking -   double vitrage -  
- chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Nuits-saint-georges 

107 m2
4 pièces
182500€
N° 16199674
14/05/2023
Sur la commune de CORGOLOIN axe BEAUNE /
DIJON venez découvrir cette charmante maison
élevée sur deux caves semi-enterrées. Suivi d'une
entrée, couloir avec escalier desservant l'étage,
une chaufferie-buanderie. Au 1er étage : une pièce
de vie, une cuisine équipée indépendante ouvrant
sur une...
Par A A  Z IMMO CONSEIL - Tel : 0666506403

Vente Maison Vielverge 

65 m2
4 pièces
73000€
N° 16195525
13/05/2023

Votre agence ODIFIS vous propose en exclusivité
sur la commune de VIELVERGE, un pavillon à
rafraîchir de type 4 de 65 m² au prix de 73 000E.
AGENCEMENT ET DISPOSITION : Dans ce
pavillon mitoyen d'un côté, vous trouverez : au
rez-de-chaussée, une entrée, un séjour-salon de
26 m², une cuisine...
Par ORVITIS - Tel : 0810021000

Vente Maison Montigny-sur-aube 

130 m2
4 pièces
89000€
N° 16186625
11/05/2023
Maison de caractère de 125 m² avec du cachet et
un style bien particulier. De très beaux volumes
intérieurs et sur l'extérieur un beau potager et une
cour (120 m²). Le bien a été entièrement rénové,
tous les gros ?uvres ont été refaits (électricité,
toiture). Pas de travaux à prévoir. Idéal pour se...
Par SAFTI - Tel : 0695212826

Vente Maison Agey 

90 m2
4 pièces
165000€
N° 16166027
06/05/2023

EXCLUSIVITÉ  - 21410 Agey - Sur une parcelle de
106 M2, dans un charmant village de la Vallée de
l'Ouche, une maison de 1850 avec le charme de
l'ancien de 90 m2. Au rdc, une pièce à vivre de (26
m2) avec un poêle à granulés et de magnifiques
dalles de Bourgogne au sol, pas de cuisine, une
salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611191421

Vente Maison Ahuy A‰TAULES

112 m2
4 pièces
682500€
N° 16164628
06/05/2023
À vendre magnifique Maison rénovée, sur une
propriété de 2874 m², comprenant : - Un bâtiment
principal composé au rez de chaussée d'un séjour
salon avec cheminée, une cuisine, à l'étage 2
chambres, salle de bains et WC. au sous sol,
chaufferie buanderie accessible depuis la cuisine
et cave voûtée.-...
Par A A  Z IMMO CONSEIL - Tel : 0608886473

Vente Maison Aiserey 

82 m2
4 pièces
238000€
N° 16120796
25/04/2023

JOLIE COMMUNE AVEC TOUTES
COMMODITÉS (boulangerie, pharmacie, écoles,
super marché...) COMPROMIS ENTRE MAISON /
APPARTEMENT DE 82M2 DATANT DE 2017.
VOUS AUREZ LA JOUISSANCE EXCLUSIVE
D'UN JARDIN CLOS DE 110M2 AVEC
TERRASSE EXPO SUD / OUEST. UN GARAGE
BOX, UN PKG PRIVATIF AU LOTISSEMENT
SÉCURISÉ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682771847

Vente Maison Longvic 

99 m2
4 pièces
350000€
N° 16084243
19/04/2023

Maison de plain pied sur terrasse et jardin. 
Salon/séjour avec cheminée, cuisine, 3 chambres. 
Prévoir rafraîchissement.  Sous-sol complet avec
garage double, buanderie, atelier, cave. 
Disponible au 1er Septembre 2023.  Prix 350
000EUR honoraires charge vendeur.  LA
FONCIERE DIJONNAISE - MB5396
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Vente Maison Bligny-sur-ouche calme

94 m2
4 pièces
163000€
N° 16075914
16/04/2023

TRES BELLE MAISON ANCIENNE AVEC DÃ
PENCANCES  JOVIMMO votre agent commercial
Karina CHARLES - 06 71 77 34 33 Cette trÃ¨s
belle maison n'a pas besoin de gros travaux pour
Ãªtre remise au goÃ»t du jour, 2 chambres mais
possibilitÃ© d'extension. Ses deux caves, sa
grange et son Ã©curie complÃ¨tent...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0671773433

Vente Maison Bligny-sur-ouche 

80 m2
4 pièces
33000€
N° 16075913
16/04/2023

MAISON DE VILLAGE  JOVIMMO votre agent
commercial Karina CHARLES - 06 71 77 34 33
Jolie petite maison de village mitoyenne sans
jardin; gros potentiel, idéale pour investisseur. Prix
TTC - Les honoraires sont à la charge du vendeur
- JOVIMMO votre agent commercial Karina
CHARLES - 06 71 77 34 33 -...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0671773433

Vente Maison Couternon 

92 m2
4 pièces
259000€
N° 16061883
13/04/2023

Couternon, accès rapide Dijon centre, maison
ancienne indépendante en bon état (travaux de
mise au goût du jour) sur un terrain clos.   3
chambres (dont 1 au rez de chaussée), séjour,
cuisine, salle d'eau, wc séparés, cellier.  Grenier.
Garage/atelier. Chauffage par pompe à chaleur
(DPE : C - GES :...
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703
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Vente Maison Blaisy-bas 

68 m2
4 pièces
119000€
N° 16048419
08/04/2023
À vendre sur Blaisy Bas, une maison T4 de 68 m²
sur sous sol complet comprenant : entrée, salon
séjour, deux chambres, cuisine ouverte, salle
d'eau et wc. la maison nécessite des travaux mais
vous serez séduis par le terrain de 1000 m².
Honoraires charge vendeur, Copropriété : non,
Mandat n° 519CT...
Par A A  Z IMMO CONSEIL - Tel : 0608886473

Vente Maison Champignolles 

90 m2
4 pièces
137290€
N° 16045171
08/04/2023

Maison Atypique Cuisine équipées Grand séjour 2
chambres Plusieurs petites pièces Salle de bain
avec wc Panneaux solaire que produit de
l'électricité 700 euros par an Pompe à chaleur
récente 2021 Terrasse 30 m2  avec chalet isolé et
chauffage Très belle cave voutée , petite
dépendance Atelier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672300284

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 Ladoix-serrigny 

98 m2
4 pièces
45400€
N° 16017294
31/03/2023
L'Agence République vous propose, Proche de
BEAUNE, VIAGER occupé sur une tête. Maison en
pierre comprenant salon donnant sur terrasse,
séjour, cuisine, 2 chambres. En-rez-de-jardin 2
garages, buanderie, cellier, cave. Cour pavée et
arborée. DPE : B - Bouquet de 30 000 E, rente
mensuelle 700...
Par A A  Z IMMO CONSEIL - Tel : 0761833313

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

Vente Maison Roche-en-brenil 

92 m2
4 pièces
80000€
N° 15991270
24/03/2023

maison 4 pièces orientée sud-est de 92 m² et de
17 050 m² de terrain. La maison de 4 pièces
s'organise comme suit : une pièce à vivre, deux
chambres et une cuisine aménagée. Elle propose
également une salle d'eau et des toilettes. Elle
dispose dépendances dans le prolongement de la
maison, remise,...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

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 Mont-saint-jean 

111 m2
4 pièces
99000€
N° 15943754
11/03/2023

Bel ensemble immobilier en pierre qui mérite une
rénovation. MAISON INDEPENDANTE AVEC SES
DEPENDANCES Une première maison
d'habitation avec garage attenant sur le coté droit:
Entrée sur salle à manger (avec four à pain),
cuisine et grand séjour de 31 m2 Terrasse
couverte donnant sur le jardin 18m2...
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

Vente Maison Billy-les-chanceaux 

70 m2
4 pièces
100000€
N° 15798180
04/02/2023

ÉXCLUSIVITÉ - 21450- Billy les Chanceaux -
Dans charmant village ou passe la Seine, ideal
maison de vacance  EN BORD DE SEINE à 30
minutes de de la garde de DIJON par l'A38 gratuite
et à a 30 mn de Montbard (TGV) et à 2h30 de
Paris ou de Lyon. Maison ancienne exposée Est
de 70 m2 habitables avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611191421

Vente Maison Painblanc 

100 m2
4 pièces
23000€
N° 15694488
11/01/2023

Grange sur terrain de 1000 m² complètement à
rénover avec un beau potentiel. 1 cave Terrain
attenant 1 puit Accès facile A mis chemin entre
Beaune et Pouilly en Auxois (Accès autoroute A6
,A38) 23000 euros FAI à la charge du vendeur
Non soumis au DPE Pour visiter et vous
accompagner dans votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677009953

Vente Maison Noidan 

130 m2
4 pièces
230000€
N° 15525687
30/11/2022

L'agence AUXOIS MORVAN IMMOBILIER vous
propose dans un village à la campagne : Une
maison rénovée de type longère de 130m² environ
comprenant : De plain-pied : une salle à manger,
une cuisine, un salon, une buanderie, un WC, 2
chambres, une salle de douche, un cellier. A
l'étage un grenier...
Par AUXOIS MORVAN IMMOBILIER - Tel :
0380973559

Ventes autres

Vente Terrain Tailly 

809 m2
96500€
N° 16205753
20/05/2023

TAILLY, village situé à quelques minutes 
seulement de Beaune, accès facile terrain
constructible de 813m², viabilisé , plat, dans un
environnement calme . Idéal pour accueillir votre
future maison plusieurs terrains disponibles . 96
500 E hors frais de notaire Renseignements
03.80.70.06.06 / ...
Par LA MAISON DES BATISSEURS - Tel :
0380700606

Vente Parking Dijon 

13900€
N° 16209962
17/05/2023

 Nouveauté START Accession & Patrimoine :
Emplacement de stationnement extérieur sécurisé
proche place de la République à DIJON.
Copropriété fermée avec portail électrique. Vendu
libre d'occupation. Prix : 13 900 ? - mandat 198 -
nombre de lots : 68 - quote-part annuelle des
charges de copropriété...
Par START Accession & Patrimoine - Tel :
0380498170

Vente Commerce Dijon 

300000€
N° 16209961
17/05/2023

 START Accession & Patrimoine vous propose :
Idéalement situés à DIJON, entre la GARE TGV et
la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin,
découvrez ces murs commerciaux de près de
200m², anciens ateliers, offrant un emplacement
de premier choix pour un commerce ou une
superbe opportunité de...
Par START Accession & Patrimoine - Tel :
0380498170

Vente Prestige Rouvres-en-plaine 

253 m2
9 pièces
540000€
N° 16179835
10/05/2023

Belle maison individuelle, comprenant au rdc :
cuisine fermée équipée et aménagée, grand salon
avec cheminée, 3 chambres, salle de bains, WC ;
à l'étage : 2 chambres, mezzanine, grenier à
aménager  Un appartement accolé entièrement
aménagé comprenant au rdc : cuisine ouverte sur
salon, salle d'eau...
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Vente Terrain Lantenay 

1106 m2
92000€
N° 16149269
02/05/2023

EXCLUSIVITÉ - Sur la commune de Lantenay,
terrain à vendre de 1106 m² avec 265m² d'allée et
841 m² de terrain constructible avec un garage,
dans un environnement résidentiel et calme. Non
viabilisé. DPE non requis. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611191421

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

Page 5/10

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-cote-d-or/vente-cote-d-or-21/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER COTE D'OR 21
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Local commercial
Nuits-saint-georges 

76 m2
59000€
N° 16148293
01/05/2023

IDLR vous propose : Au centre ville de Nuits St
Georges, fonds de commerce comprenant une
partie commerce de 76m2, une reserve de 71m2,
possibilité tous commerces. Nuits-saint-georges,
village viticole dinamyque et très touristique.  Une
magnifique cave voutée viens compléter le bien.  
Loyer 1300...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0679987338

Vente Commerce Nuits-saint-georges 

Prix: nous consulter
N° 16142484
30/04/2023

 IDLR vous propose : Au centre ville de Nuits St
Georges, fonds de commerce comprenant une
partie commerce de 76m², une reserve de 71m²,
possibilité tous commerces. Nuits-saint-georges,
village viticole dinamyque et très touristique. Une
magnifique cave voutée viens compléter le bien. 
Loyer 1300...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0679987338

Vente Commerce Dijon 

Prix: nous consulter
N° 16136590
28/04/2023

 Exclusivité START Accession & Patrimoine !
NOUVEAU ! DIJON GARE - VICTOR HUGO :
Murs commerciaux 60m2, toutes activités, cave
accessible par le local sur toute la surface. Prévoir
travaux. Loyers annuels estimés 14 000? HT hors
charges.  La présente annonce est rédigée par
Charles PIPONNIER, agent...
Par START Accession & Patrimoine - Tel :
0380498170

Vente Prestige Montbard 

185 m2
7 pièces
910000€
N° 16090280
20/04/2023

Situé à 1h30 de Paris, 15mns de la gare TGV de
Montbard, centre Bourgogne, vous allez tomber
sous le charme de cet écrin de verdure situé en
bordure de forêt. Il sera idéal pour une famille
passionnée de chevaux ou pour développer une
activité équestre. Il est composé de 14 boxes à
chevaux, 9 boxes...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0678836907

Vente Terrain Talant 

365 m2
238000€
N° 16082244
18/04/2023

Terrain 365m2 TALANT (Quartier très recherché)
Liberkeys vous propose : Sur la commune de
Talant, à proximité du parc des carrières Bacquin
et de la gare TGV. Le terrain est viabilisé
(raccordement eau, eau usée, électricité et
télécom). De plus le système de traitement des
eaux de pluies est...
Par LIBERKEYS - Tel : 0651599313

Vente Terrain Venarey-les-laumes 

30999€
N° 16070146
15/04/2023

Le service vente ODIFIS vous propose sur la
commune de VENAREY-LES-LAUMES dans le
lotissement « Pré sous le château" » 12 terrains à
bâtir, viabilisés et libres de constructeur. Détail des
lots : Lot 8 - 1131 m² - surface plancher: 452 m² -
prix : 59 943.00E Lot 9 - 1087 m² - surface
plancher: 434...
Par ORVITIS - Tel : 0810021000

Vente Terrain Venarey-les-laumes 

59943€
N° 16057256
12/04/2023

Le service vente ODIFIS vous propose sur la
commune de VENAREY-LES-LAUMES dans le
lotissement « Pré sous le château" » 12 terrains à
bâtir, viabilisés et libres de constructeur. Détail des
lots : Lot 8 - 1131 m² - surface plancher: 452 m² -
prix : 59 943.00E Lot 9 - 1087 m² - surface
plancher: 434...
Par ORVITIS - Tel : 0810021000

Vente Terrain Saulieu 

6671 m2
65000€
N° 16031649
08/04/2023

Terrain viabilisé situé à La Motte Ternant, proche
de Saulieu, d'une surface d'environ 6 671 m²
constructible en 3 lots. Il profite d'une vue sur le
Morvan et possède une situation calme et isolée.
Implantation sur le couloir aérien. A proximité d'un
bureau de poste.
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Vente Terrain Fleurey-sur-ouche 

500 m2
130000€
N° 16032892
05/04/2023

Odifis vous propose à la vente sur la commune de
FLEUREY-SUR-OUCHE, un lot à bâtir libre de
constructeurs sur le lotissement  "La Velle". Détail
du lot : Lot 2  500 m²- surface de plancher 225 m² -
130 000 E Les offres d'achat sont soumises à
critères : - Priorité aux Primo-accédants ; - Ne
pas...
Par ORVITIS - Tel : 0810021000

Vente Immeuble Saulieu 

109 m2
100000€
N° 16014315
30/03/2023

SAULIEU: centre ville, dans rue commerçante,
emplacement de premier ordre. Immeuble à usage
de commerce et d'habitation sur deux niveaux. La
partie professionnelle comprend une surface
commerciale de 48 m² environ avec vitrine sur rue
d'environ 5,6 mètres. Un appartement au premier
étage de 61 m²...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Vente Commerce Brochon 

61 m2
2 pièces
33000€
N° 15994110
25/03/2023

Belle opportunité, sud de Dijon, dans galerie
marchande très dynamique, vente fonds de
commerce (activité: vente de vêtements,
chaussures, accessoires), bonne rentabilité, pas
de travaux à prévoir, dossier chiffré sur demande.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Vente Prestige Dijon 

200 m2
9 pièces
540000€
N° 15982075
22/03/2023

Dijon (21000), 540 000e, Idéalement située dans
un quartier résidentiel, à proximité à pied de
l'hôpital, des facultés, des commerces
(boulangeries, pharmacie, petit supermarché), des
bus, du tramway (accès gare en 10 minutes par le
tramway), cette maison bourgeoise est parfaite
pour une famille....
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0607190415

Vente Terrain Arc-sur-tille 

98840€
N° 15944435
12/03/2023

Le service vente ODIFIS vous informe du
lancement commercial de notre lotissement « La
Corvée au Mangey » sur la commune
d'ARC-SUR-TILLE. Cette opération est composée
de 29 terrains à bâtir viabilisés et nous vous
proposons à la vente 15 lots en libre choix
constructeur. Détail des lots : Lot 1 -...
Par ORVITIS - Tel : 0810021000

Vente Terrain Corberon 

674 m2
67000€
N° 15937002
10/03/2023

Superbe terrain arboré, avec vue sur campagne
calme, situé à Corberon, à seulement 10 minutes
de Beaune en ligne droite! Le terrain fait l'angle
d'un petit lotissement de 6 lots ; et n'a donc qu'un
seul voisin direct. Il est viabilisé en eau, électricité
et téléphone. Prévoir assainissement...
Par LES MAISONS TERRE DE BOURGOGNE -
Tel : 0380229324

Vente Terrain Montbard 

28000€
N° 15926550
07/03/2023

 À 10 minutes de MONTBARD, gare TGV, 1H06
de PARIS gare de LYON et à 15 minutes de
SEMUR-EN-AUXOIS (21140) Grande parcelle de
terrain d'environ 3 215 m² dont 1200m²
constructibles. Belle vue dégagée sur la
campagne. Non viabilisé. Demande de certificat
d'urbanisme en cours. Les honoraires de...
Par DACXIMMO.COM - Tel : 0380921000

Vente Terrain Montbard 

28000€
N° 15926506
07/03/2023

 Très bien placé entre MONTBARD (21500) et
SEMUR-EN-AUXOIS (21140), emplacement de
choix pour ce terrain à bâtir d'environ 1 000m²
Dispose d'un certificat d'urbanisme. Belle
opportunité à saisir ! Visite et contact : Gérard
BELL : 06.82.39.62.02 
Par DACXIMMO.COM - Tel : 0380921000

Vente Terrain Fleurey-sur-ouche 

1877 m2
210000€
N° 15906993
02/03/2023

ÉXCLUSIVITÉ - 21410- Fleurey-sur-Ouche -
Terrain a bâtir de 1877 m2 non viabilisé en plein
coeur du village. Le terrain est dans un endroit
sans vis-à-vis et au calme, situé à proximité des
écoles, de la place du Paquier et de l'Ouche (non
inondable car relativement loin et en surplomb) 15
minutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611191421
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Vente Terrain Marliens 

95000€
N° 15904402
01/03/2023

 Suite refus de prêt , AP IMMOBILIER propose à
nouveau ce superbe terrain à bâtir de 1013 m²
situé à 20 min du CHU et 17 min de LONGVIC
(21600). Le terrain dispose d'une situation très
agréable et est libre de constructeur. La
viabilisation du terrain est à prévoir en bordure de
route. N'hésitez...
Par AP Immobilier - Tel : 0380411321

Vente Terrain Arceau 

121500€
N° 15901997
01/03/2023

TERRAIN CONSTRUCTIBLE!  Hors lotissement,
Beau Terrain constructible et viabilisé (EDF,
Telecom et Eau) de 540m² situé en retrait de la
circulation.  Le terrain est déjà clôturé sur deux
côtés. Bornage et étude de sol déjà réalisés. 
Arceau est un village calme et recherché avec
écoles et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610168044

Vente Terrain Blaisy-bas 

780 m2
45000€
N° 15895284
27/02/2023

EXCLUSIVITÉ - 21540 - Sur la commune de
Blaisy-Bas, terrain à vendre de 780 m²
constructible dans un environnement résidentiel et
calme. Étude de sol et CU disponibles. Libre de
constructeur. Non viabilisé. Gare SNCF, école,
petite épicerie, parc de jeux et tennis. Les
informations sur les risques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611191421

Vente Terrain Trocheres 

59000€
Hono. : 11.32%
N° 15850199
16/02/2023

 Venez découvrir ce terrain à bâtir d'environ 860
m² situé sur la commune de Trochères (25 min de
Dijon EST). Il est d'aspect plat et libre de
constructeur. Un hangar en bois est actuellement
édifié sur le terrain, celui-ci sera enlevé par le
proprétaire actuel. Les différents réseaux se
trouvent à...
Par AP Immobilier - Tel : 0380411321

Vente Immeuble Montbard 

330000€
N° 15822802
10/02/2023

 Ref: 4266 IDEAL INVESTISSEUR ! RAPPORT
LOCATIF DE 26000?/AN Ensemble de trois
immeubles à vocation locative sur MONTBARD
centre ville comprenant : Six appartements, un
local commercial et une petite maison de ville.
TOUT EST LOUE SAUF un des appartements qui
est à rénover totalement et non loué...
Par DACXIMMO.COM - Tel : 0380921000

Vente Commerce Beaune 

Prix: nous consulter
N° 15768216
28/01/2023

 Ref 4525. A VENDRE à BEAUNE centre ville
Fond de Commerce 2 batiments : Batiment 1 sur
rue : une boutique sur rue avec possibilité de
logements à l'étage sur 2 niveaux, Batiment 2 dans
cour intérieure avec jardin : une salle de réception
avec cuisine professionnelle, cave, stockage Le
tout, clos...
Par République Transactions - Tel : 0380223960

Vente Terrain Gemeaux 

75000€
N° 15758930
26/01/2023

 Situé sur les hauts de la commune de Gémeaux,
AP IMMOBILIER propose ce terrain à bâtir de
486m² non viabilisé (réseaux en bordure, sur rue).
Accès par portail existant. Libre de constructeur. A
saisir! 
Par AP Immobilier - Tel : 0380411321

Vente Terrain Arceau 

755 m2
150000€
N° 15754357
25/01/2023

Rare terrain constructible viabilisé proche du
château d'Arcelot, 755m2.Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contacter votre
conseiller immobilier de proximité Bruno VINCENT
agissant sous la statut de conseiller indépendant
auprès de la sas PROPRIETES PRIVEES au 06
06 73 64 00 ou par...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Vente Commerce Beaune 

Prix: nous consulter
N° 15735805
20/01/2023

 Vente murs, fonds de commerce et maison de
fonction. Aux portes de Beaune, dans un secteur
touristique, venez découvrir ce restaurant d'environ
100 m² d'une capacité de 30 couverts ainsi que 40
couverts en terrasse couverte. Possibilité de
doubler la capacité de la terrasse. C'est une
affaire...
Par D-Habitat - Tel : 0688585736

Vente Terrain Jancigny 

49000€
N° 15733102
20/01/2023

 Venez découvrir ce terrain à bâtir de 1341 m²
idéalement proportionné et exposé. La commune
de Jancigny est située à 7 min de Mirebeau sur
Bèze et 20 min de Gray. Le terrain est libre de
constructeur. Les raccordements aux réseaux et
au tout à l'égout seront à la charge de l'acquéreur. 
Par AP Immobilier - Tel : 0380411321

Vente Terrain Laignes 

974 m2
15000€
N° 15704253
13/01/2023

Odifis vous propose à 18 km de
CHATILLON-SUR-SEINE sur la commune de
LAIGNES 1 terrain à bâtir, viabilisé, en libre choix
constructeurs de 974 m² au prix de 15 000E. Ou
deux terrains de 1751m² au total au prix de 26
966E. A 18 km de Chatillon-sur-Seine. Les
informations sur les risques auxquels ce...
Par ORVITIS - Tel : 0810021000

Vente Terrain Ladoix-serrigny 

220000€
N° 15663134
04/01/2023

 Ref 4684 : A 5km au Nord de Beaune, terrain
constructible de 2297m2. Viabilisations et tout à
l'égout en bordure du terrain Prix 220 000? FAI.
Honoraire à la charge des vendeurs. Visuel 3D non
contractuel. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponiblessur le
site...
Par République Transactions - Tel : 0380223960

Vente Terrain Clenay 

564 m2
146640€
N° 15592539
14/12/2022

Le service vente ODIFIS  vous informe du
lancement commercial de notre lotissement « Les
Louvières » sur la commune de CLENAY. Cette
opération est composée de 17 terrains à bâtir
viabilisés et nous vous proposons à la vente 5
nouvelles parcelles en libre choix constructeur, les
autres lots étant...
Par ORVITIS - Tel : 0810021000

Vente Terrain Laignes 

777 m2
11966€
N° 15592540
14/12/2022

Odifis vous propose à 18 km de
CHATILLON-SUR-SEINE sur la commune de
LAIGNES 1 terrain à bâtir, viabilisé, en libre choix
constructeurs de 777m² au prix de 11 966E. Ou
deux terrains de 1751m² au total au prix de 26
966E. A 18 km de Chatillon-sur-Seine. Les
informations sur les risques auxquels ce...
Par ORVITIS - Tel : 0810021000

Vente Terrain Semur-en-auxois 

813 m2
56980€
N° 15592538
14/12/2022

ODIFIS vous propose dans le lotissement "Le
Champ Passerat",  21  parcelles de terrains à bâtir
individuelles viabilisées en libre choix de
constructeurs. D'une surface de 516 m² à 802 m².
De 36 120E  à 56 910E Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le...
Par ORVITIS - Tel : 0810021000

Vente Immeuble Saulieu 

262 m2
262500€
N° 15574190
09/12/2022

En exclusivité, à SAULIEU, à 10 mn du centre ville,
immeuble d'une surface habitable de 262 m²
composé de 4 appartements. En rez de chaussée:
appartement de 71 m² comprenant une entrée
desservant un séjour sol tomettes, une cuisine sol
tomettes, deux chambres avec sol lino , une salle
d'eau avec...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Vente Terrain Rouvray 

2500 m2
44000€
N° 15571208
09/12/2022

Terrain de 2574 m2 - Prix de vente : 44000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Très bien
situé. Au calme mais proche des commerces et de
l'école. Branchement d'eaux usées déjà existant.
Prix : 44 000  euros honoraires charge vendeur
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0748773641

Vente Terrain Montmancon 

69000€
N° 15553326
05/12/2022

 Venez découvrir ce terrain à bâtir d'environ 1187
m² situé sur la commune de Montmançon (30 min
de Dijon EST). Cette parcelle de terrain située hors
lotissement est libre de constructeur. Viabilisations
à la charge de l'acquéreur. N'hésitez pas à nous
contacter pour obtenir plus de renseignements....
Par AP Immobilier - Tel : 0380411321
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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Dijon 

12 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16217766
18/05/2023
Quartier PARC - STUDIO Refait à neuf composé
d'un séjour, kitchenette équipée, salle de douche,
wc et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS
OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf.
2126379 - Frais de convention 200E - Cette offre
s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un
fichier.Informations LOI...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

28 m2
1 pièce
440€/mois
N° 16213160
18/05/2023
Quartier WILSON / PARC - Appartement F1
Meublé de 28 m² composé d'un séjour, kitchenette
équipée, coin nuit, salle de douche, WC, placard,
double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS
OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf.
2126377 - Frais de convention 200E - Cette offre
s'inscrit dans le cadre de la...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Talant 

32 m2
1 pièce
530€/mois
N° 16213158
18/05/2023
530E cc Chauffage inclus dans les charges -
TALANT - Appartement F1 de 32 m² dans
résidence composé d'une entrée, séjour,
kitchenette aménagée, salle de bain, wc, placard,
double vitrage et place de parking - CONSULTEZ
TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA.
FR - Réf 2126375 - Frais de convention...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

25 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16211647
17/05/2023

A DIJON dans résidence Patio Kiriel, appartement
T1 de 25.74 m² (lot 3044) n°003, au
rez-de-chaussée avec ascenseur du Bâtiment B,
composé d'un hall d'entrée avec placard, un
séjour/une cuisine donnant sur terrasse de 7.00m²
et jardin de 11.67m², une salle d'eau avec WC. Un
parking au sous-sol n°...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Dijon 

22 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16207447
16/05/2023
460E cc Chauffage inclus dans les charges -
Quartier FACS - STUDIO Meublé de 22 m²
composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle de
bain, WC, placard, double vitrage - CONSULTEZ
TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA.
FR - Réf. 2126372 - Frais de convention 200E -
Cette offre s'inscrit dans le...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

30 m2
1 pièce
490€/mois
N° 16207446
16/05/2023
Quartier TIVOLI - Spacieux F1 meublé de 30 m²
composé d'un séjour, cuisine équipée, salle de
bain, wc, placard et double vitrage - CONSULTEZ
TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA.
FR - Réf. 2126371 - Frais de convention 200E -
Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture
d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

18 m2
1 pièce
320€/mois
N° 16207445
16/05/2023
Affaire - 320E cc quartier gare - studio composé
d'un séjour, kitchenette équipée, salle douche, wc
et double vitrage - consultez ttes nos offres de
location sur loca. Fr - réf. 2126370 - frais de
convention 200E - cette offre s'inscrit dans le cadre
de la fourniture d'un fichier.Informations LOI...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

24 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16207443
16/05/2023
Quartier 1ER MAI - Appartement F1 Meublé de 24
m² composé d'un séjour, cuisine équipée, salle de
douche, wc et cour commune - CONSULTEZ
TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA.
FR - Réf. 2126368 - Frais de convention 200E -
Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture
d'un fichier.Informations...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement
Chatillon-sur-seine 

39 m2
1 pièce
286€/mois
N° 16205965
16/05/2023

Proche hôpital et école, logement situé dans un
quartier calme et arboré. Appartement avec vue
arborée dans quartier agréable, proche du centre
hospitalier Vous apprécierez la grande cuisine de
7m² avec son cellier attenant de 2 m2. Vous
pourrez profiter d'un séjour 23m2 ayant un
accès, vous...
Par ORVITIS - Tel : 0642406082

Location Appartement Dijon 

23 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16196484
13/05/2023
Quartier CARNOT - Spacieux STUDIO de 23.48
m² composé d'un séjour, cuisine équipée, salle de
douche, wc, placard, double vitrage et balcon -
CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126362 - Frais
de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le
cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

25 m2
1 pièce
505€/mois
N° 16195645
13/05/2023

Résidence neuve dans l'écoquartier Hyacinthe
Vincent, à proximité immédiate des facultés et du
CHU. A côté du TRAM et des commerces.  Dernier
étage (ascenseur), avec terrasse sans vis-à-vis de
14m2 donnant sur le parc arboré Hyacinthe
Vincent. Vue totalement dégagée.  Studio de 25m2
avec cuisine...
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Location Appartement
Fontaine-les-dijon 

30 m2
1 pièce
318€/mois
N° 16195523
13/05/2023

Résidence Sérénitis dédiée aux seniors et aux
personnes en situation de Handicap. T1 de 30 m²
situé au 3ème étage avec ascenseur. Ce logement
est équipé d'une douche à l'italienne, barre de
maintien, des volets roulants automatisés,un
contrôle d'accès sécurisé. Le gestionnaire de
résidence,...
Par ORVITIS - Tel : 0642406214

Location Appartement Dijon 

30 m2
1 pièce
533€/mois
N° 16190622
12/05/2023

DIJON, dans la résidence récente SKYLINE dans
le bâtiment 1 que nous vous proposons un
appartement T3 n°306, d'une superficie de 30.05
m² situé au 3ème étage avec ascenseur. Il se
compose d'un hall, d'un séjour-cuisine aménagée
et équipée de 24.56 m² donnant sur un balcon de
10.27 m²,d'une salle...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Chenove 

29 m2
1 pièce
412€/mois
N° 16189763
12/05/2023

Dans une résidence récente et sécurisée, rue
Alphonse Mairey à Chenôve, venez découvrir ce
studio lumineux situé au premier étage sur trois
d'une copropriété avec ascenseur. Il se compose
d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec
cuisine semi-équipée (plaque de cuisson, hotte,...
Par K6 IMMOBILIER - Tel : 0780919470

Location Appartement Dijon 

17 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16185709
11/05/2023
À SAISIR ! 350E cc Chauffage inclus dans les
charges - STUDIO de 17 m² situé Quartier
VOLTAIRE composé d'un séjour, kitchenette
équipée, salle de bain, wc, placard et double
vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126358 - Frais
de convention 200E - Cette offre...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

18 m2
1 pièce
340€/mois
N° 16181087
10/05/2023
340E cc - STUDIO Meublé situé quartier
TRANSVAAL composé d'un séjour, kitchenette
équipée, salle de douche, wc, interphone et double
vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126359 - Frais
de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le
cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

24 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16181085
10/05/2023
Quartier VICTOR HUGO - Appartement F1 Meublé
de 24 m² composé d'une entrée, chambre, cuisine
aménagée, salle de douche et double vitrage -
CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126357 - Frais
de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le
cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

18 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16181084
10/05/2023
400E cc Chauffage inclus dans les charges -
STUDIO de 18 m² situé Quartier VOLTAIRE
composé d'un séjour, salle de douche et double
vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126356 - Frais
de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le
cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524
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Location Appartement Dijon 

25 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16181082
10/05/2023
Spacieux STUDIO Meublé de 25 m² situé Quartier
BOURROCHES composé d'une entrée, séjour,
cuisine aménagée, salle de douche et double
vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126354 - Frais
de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le
cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

18 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16181083
10/05/2023
Quartier VOLTAIRE - STUDIO composé d'une
entrée, séjour, kitchenette équipée, salle de
douche et double vitrage - CONSULTEZ TTES
NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR -
Réf. 2126355 - Frais de convention 200E - Cette
offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un
fichier.Informations LOI ALUR : ...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

25 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16181081
10/05/2023
Quartier bourroches - 420Ecc - spacieux studio de
25 m² composé d'un séjour, cuisine équipée, salle
de douche, wc et double vitrage - consultez ttes
nos offres de location sur loca. Fr - réf. 2126353 -
frais de convention 200E - cette offre s'inscrit dans
le cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

17 m2
1 pièce
330€/mois
N° 16181080
10/05/2023
Quartier FACS - STUDIO Meublé de 17 m²
composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle de
douche, wc, double vitrage et terrasse -
CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126352 - Frais
de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le
cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

43 m2
1 pièce
540€/mois
N° 16181078
10/05/2023
EMILE ZOLA - Spacieux appartement F1 (Style
loft) composé d'un séjour, cuisine, salle de bain,
wc, placard et grenier - CONSULTEZ TTES NOS
OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf.
2126350 - Frais de convention 200E - Cette offre
s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier -
Logement à...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon Auxonne

25 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16170739
07/05/2023

    Agréable T1  meublé et rénové, proche des
transports et commerces Situé au 2eme  étage, le
logement, très lumineux et refait à neuf, comprend
une cuisine équipée (four, micro-onde, plaques
induction, réfrigérateur) ouverte sur pièce de vie .
Une  salle de bain avec douche, WC et lave
linge,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Dijon 

27 m2
1 pièce
435€/mois
N° 16168933
06/05/2023
À saisir ! Quartier république - spacieux f1 de 27
m² composé d'un séjour, kitchenette équipée,
chambre, salle de douche, wc et double vitrage -
consultez ttes nos offres de location sur loca. Fr-
réf. 2126349 - frais de convention 200E - cette
offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

20 m2
1 pièce
380€/mois
N° 16168931
06/05/2023
380E CC A SAISIR ! CANAL f1 composé d'une
entrée, séjour, cuisine équipée, sdd, wc, placards,
machine à laver, lit, table et chaises, interphone,
digicode, double vitrage, cave, TTES NOS
OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Frais de
convention : 200E. Réf : 2126346. Cette offre
s'inscrit dans le cadre...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

25 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16164041
05/05/2023
450E cc - STUDIO Meublé situé quartier 1ER MAI
composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle de
douche, wc, placard, double vitrage et Parking -
CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126345 - Frais
de convention 200E - cette offre s'inscrit dans le
cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

25 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16164040
05/05/2023
Quartier DARCY - 450E cc - Appartement F1
Meublé de 25 m² composé d'un séjour, cuisine
équipée, salle de douche, wc et double vitrage -
CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126344 - Frais
de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le
cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

20 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16161052
05/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Idéal pour un
étudiant : A louer dès le 22 mai 2023 un studio
meublé de 20 m2 refait à neuf en mai 2021 dans
résidence au calme, idéal pour étudiant à 200
mètres à pied de BSB - BURGUNDY SCHOOL OF
BUSINESS et 300...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Dijon 

21 m2
1 pièce
435€/mois
N° 16158817
04/05/2023
Quartier FACS - 435E cc Chauffage inclus dans
les charges - STUDIO de 21 m² dans résidence
composé d'une entrée, séjour, kitchenette équipée,
salle de douche, wc, placard, interphone, digicode,
double vitrage et balcon - CONSULTEZ TTES
NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR -
Réf. 2126342 - Frais de...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

26 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16158816
04/05/2023
Quartier THÉÂTRE - Spacieux STUDIO Meublé de
26 m² refait à neuf composé d'une entrée, séjour,
kitchenette équipée, salle de douche, WC, placard,
interphone et double vitrage - CONSULTEZ TTES
NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR -
Réf. 2126341 - Frais de convention 200E - Cette
offre s'inscrit dans...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

25 m2
1 pièce
520€/mois
N° 16154105
03/05/2023
Quartier RÉPUBLIQUE - Spacieux STUDIO
Meublé de 25 m² dans résidence composé d'une
entrée, séjour, kitchenette équipée, salle de
douche, wc, placard, interphone, double vitrage et
cave - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126340 - Frais
de convention 200E - Cette offre...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Saint-apollinaire 

29 m2
1 pièce
459€/mois
N° 16153013
03/05/2023

A SAINT-APOLLINAIRE, dans la résidence CLOS
SULLY, nous vous proposons un appartement T1
(N°A26) de 29.18 m². Situé au 2ème étage, il se
compose d'une pièce de vie de 23.13 m²
comprenant une entrée avec placard et un coin
cuisine ouvert sur le séjour (équipé d'un évier et
d'une plaque électrique 2...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Dijon 

31 m2
1 pièce
465€/mois
N° 16142349
30/04/2023
À SAISIR ! Quartier RÉPUBLIQUE - Spacieux
appartement F1 de 31.5 m² composé d'un séjour,
cuisine équipée, salle de douche, WC, interphone
et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS
OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf.
2126337 - Frais de convention 200E - Cette offre
s'inscrit dans le cadre de la...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

28 m2
1 pièce
433€/mois
N° 16141246
29/04/2023

A Dijon dans la résidence récente La Closerie
Montchapet, agréable appartement au calme T1
bis d'environ 29 m², au 2ème étage avec
ascenseur, composé d'un balcon, d'une entrée,
d'un coin cuisine, d'un placard aménagé, d'une
pièce de vie, d'une salle d'eau avec douche à
l'italienne et de WC.  En...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Dijon 

27 m2
1 pièce
480€/mois
N° 16137074
28/04/2023
À SAISIR ! QUARTIER MONTCHAPET - Studio
meublé de 27 m² composé d'une entrée, séjour,
kitchenette équipée, sdb, WC, placards,
ascenseur, balcon, double vitrage - TTES NOS
OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf :
2126334 - Frais de convention 200E - Cette offre
s'inscrit dans le cadre de la...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

17 m2
1 pièce
357€/mois
N° 16136020
28/04/2023

A DIJON, dans la résidence  "4 RUE TURGOT",
nous vous proposons un studio n °1 de 17m², situé
au RDC. Il comprend une pièce de vie avec coin
kitchenette équipé d'une plaque de cuisson et d'un
frigo top, un rangement et une salle de bains avec
WC. Eau chaude et chauffage individuel
électrique. Eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Is-sur-tille 

37 m2
1 pièce
276€/mois
N° 16135164
28/04/2023

Is-sur-Tille, petite ville avec écoles, collège,
commerces et services de proximité. Ce type 1 est
situé dans une résidence calme, qui vous propose
un service d'astreinte 24h/24, le chauffage collectif
et un contrat multiservices, inclus dans les
charges. Le logement est composé d'une entrée,
d'un...
Par ORVITIS - Tel : 0642406753

Location Appartement Dijon 

26 m2
1 pièce
490€/mois
N° 16128341
27/04/2023
Spacieux appartement F1 de 26 m² situé quartier
VOLTAIRE composé d'une entrée, séjour, cuisine
équipée, salle de douche, wc et double vitrage -
CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE
LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126326 - Frais
de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le
cadre de la fourniture d'un...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Appartement Dijon 

11 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16123356
25/04/2023
450E cc chauff. + eau + edf inclus dans les
charges - studio quartier facs composé d'un séjour,
kitchenette équipée, salle de douche, wc et double
vitrage - consultez ttes nos offres de location sur
loca. Fr - réf. 2126322 - frais de convention 200E -
cette offre s'inscrit dans le cadre de la...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Velars-sur-ouche 

46 m2
2 pièces
560€/mois
N° 15525181
29/11/2022

Maison de ville de type 2 de 46m² composée d'un
séjours avec coin cuisine (plaque gaz, hotte) accès
balcon. Au premier étage, chambre et palier, au
deuxième étage, combles aménagés.  OFFICE
FONCIER - LAT20V  Disponible à partir du 31
décembre 2022.  03.80.43.27.03
Par OFFICE FONCIER - Tel : 0380432703

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Corpeau 

110 m2
5 pièces
801€/mois
N° 15474163
23/11/2022

Maison entièrement etnbsp;comprenant entrée,
cuisine équipée ouverte sur séjour/salon, wc,
buanderie, cellier, étage dégagement, 3 chambres,
salle de bains, wc. Chauffage central gaz de ville
individuel. Terrain clos.
Par CHAGNY IMMOBILIER - Tel : 0385872557

Location Maison Marsannay-la-cote 

120 m2
6 pièces
1600€/mois
N° 16066644
14/04/2023
À SAISIR ! MAISON Ind. F6 de 160 m² au sol
située à MARSANNAY LA COTE composée d'un
séjour double avec cuisine équipée ouverte, 4
chambres, salle de douche, wc, buanderie,
véranda, double vitrage, sous-sol complet, garage,
jardin avec piscine - CONSULTEZ TTES NOS
OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR -...
Par Loc'a - Tel : 0380450524

Location Maison Santenay 

105 m2
7 pièces
1050€/mois
N° 15531648
05/12/2022

SANTENAY LE HAUT belle maison rénovée
comprenant cuisine etnbsp;aménagée ouverte sur
séjour, salon avec cheminée, petite chambre,
chambre, salle d'eau, wc, étage mezzanine, 2
chambres, wc, salle d'eau. Au sous-sol buanderie,
grange, cave voûtée. Cour et terrain.
Par CHAGNY IMMOBILIER - Tel : 0385872557

Locations autres

Location Commerce Allerey 

312 m2
456€/mois
N° 16105435
23/04/2023

Abri pour hébergement de camping-car sous
bâtiment semi-fermé dans cour fermée à clé
(chaque loueur possède une clé du portail); eau +
électricité;  possibilité de lavage et gonflage .
Accès très facile , en bordure de route
départementale , possibilté de manoeuvrer sans
problème;  propriétaires...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aisey-sur-seine 

52 m2
600€/mois
N° 16105419
23/04/2023

Grange couverte et fermée dans une ferme, avec
accès  électricité et eau pour nettoyage ou
entretien. Accès compresseur pour pression
pneumatiques. Sur rdv pour venir voir le lieu,
hangar fermé à clé et présence continue dans la
ferme.  Loyer mensuel : 50E. Hivernage camping
car, gardiennage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aisey-sur-seine 

96 m2
828€/mois
N° 16105378
23/04/2023

Dans un corps de ferme au milieu du village
propose grange et hangar attenant pour environ
230m2 . Loyer mensuel : 69E. Hivernage camping
car, gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Dijon 

55€/mois
N° 16042330
07/04/2023

Place de parking privative en sous-sol, avenue du
Drapeau.  Disponible à partir du 29 avril 2023. 
Loyer 55EUR/mois.  Dépôt de garantie : 110EUR 
Honoraires charge locataire : 55EUR TTC  LA
FONCIERE DIJONNAISE - LOC-329-P
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Location Local commercial
Velars-sur-ouche 

113 m2
13200€/an
N° 15938402
10/03/2023

Velars-sur-Ouche - Au coeur de la zone d'activité
(commerces, maison médicale), local commercial
sur deux niveaux comprenant au rez de chaussée
une surface de 63m2 avec vitrine, wc, une réserve
de 50m2 avec wc.   A l'étage une pièce mansardée
de 50m2 au sol, une seconde de 12m2 au sol et
un local...
Par LA FONCIERE DIJONNAISE - Tel :
0380432703

Location Parking Dijon 

15 m2
60€/mois
N° 15525182
29/11/2022

Proche Rue d'Auxonne, 12 Rue Ernest Lory :
Garage extérieur proche de la rocade et université.
 Loyer 60E/mois   
Par OFFICE FONCIER - Tel : 0380432703

Location Parking Dijon 

10 m2
55€/mois
N° 15525183
29/11/2022

Quartier Bas Victor Hugo/Darcy, place du Rosoir -
Place de parking à louer. Largeur de place
convient à une voiture citadine.  Disponible dès
maintenant.  OFFICE FONCIER - LG3R
Par OFFICE FONCIER - Tel : 0380432703
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