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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 

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

Fiche Id-REP19223g : 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 : 185 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 Bonnay 

20 m2
1 pièce
83333€
N° 16152740
03/05/2023

Investissement locatif en EPHAD: rentabilité 6%.
Une chambre de 20.12m² meublée et équipée. La
résidence Villa Agnès est établie dans une belle
maison de pierre du 19ème siècle, attenante à un
cloître (berceau des S?urs Dominicaines de la
Congrégation Sainte Catherine de Sienne) et est
située dans...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Bonnay 

25 m2
1 pièce
83333€
N° 16152739
03/05/2023

Investissement locatif en EPHAD: rentabilité 6%.
Une chambre de 25.42m² meublée et équipée. La
résidence Villa Agnès est établie dans une belle
maison de pierre du 19ème siècle, attenante à un
cloître (berceau des S?urs Dominicaines de la
Congrégation Sainte Catherine de Sienne) et est
située dans...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

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 Charnay-les-macon 

1 pièce
110000€
N° 16105077
23/04/2023

Dans un quartier commerçant recherché, Philippe
TOTARO vous propose un Studio dans une
résidence de standing sécurisée avec sa terrasse
orientées sud. Ce STUDIO à aménager comprend
une pièce de vie avec rangement et coin-cuisine,
salle d'eau-WC. Sur le pallier, cellier indépendant
et privatif....
Par EXCELORHABITAT - Tel : 0474699732

Vente Appartement Bonnay 

21 m2
1 pièce
83333€
N° 16057237
12/04/2023

Investissement locatif en EPHAD: rentabilité 6%.
Une chambre de 21.60 m² meublée et équipée. Le
loyer annuel du bail commercial est de 5 000E HT
pour un prix d'achat de 83 333E. Les honoraires
sont à la charge du vendeur. Notée 8/10 dans le
classement MDRS (Maison De Retraite Sélection),
la...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

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

Vente Appartement Macon 

35 m2
1 pièce
412€
N° 15499849
24/11/2022

Fiche Id-REP22329g : location Macon, T1
d'environ 35.00 m2 comprenant 1 piece(s) - 
Construction 1950 - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - A louer 412 Euros c.c./mois
dont Charges copro. : 13 Euros/mois - Classe
Energie G : 850 kWh.m2.an - (DPE ancienne
version)  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Hurigny MACON

49 m2
2 pièces
198000€
N° 16215931
18/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Mâcon centre
ce T2 de 49 m² au dernier étage. A proximité
immédiate de l' INSPE et l' ESMP, cet appartement
est idéalement situé dans Mâcon et permet de
rejoindre la Gare TGV / TER et l'Autoroute A6 en
quelques minutes. L'appartement se compose d'un
grand placard...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Chatenoy-le-royal 

48 m2
2 pièces
77000€
N° 16206991
16/05/2023

Appartment 2 pièces 48 m2
à CHÂTENOY-LE-ROYAL 71880. Libre de toutes
occupations, idéal primo-accédant.   71880
CHÂTENOY-LE-ROYAL. Notre agence vous
propose cet appartement de Type 2 au 3eme et
dernier étage, actuellement libre, d'une superfie de
48 m2. Le bien est situé dans une résidence
récente,...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

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
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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 Montceau-les-mines 

64 m2
2 pièces
59000€
N° 16090278
20/04/2023

Quartier Beaubernard, au 3ème étage d'une
copropriété avec ascenseur, belle vue dégagée,
nous vous proposons cet appartement traversant
bien entretenu d'environ 64 m² actuellement loué,
Il comprend: hall d'entrée, cuisine aménagée,
séjour, une chambre, salle de bains, WC, balcon,
cave, place de...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0385677940

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 Creusot 

43 m2
2 pièces
220940€
N° 15992264
25/03/2023

Jean-Michel Roux vous propose cet appartement,
1er étage, type T2 d'environ 43m² plus terrasse de
13m² avec une orientation Sud/Ouest  et vue sur la
cour arborée de la résidence. Il se compose
comme suit : Hall d'entrée avec placard de
rangement, cuisine ouverte équipée sur séjour
(18m²), une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620849770

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

Vente Appartement Chalon-sur-saone 

52 m2
2 pièces
156912€
N° 15793569
03/02/2023

Idéalement situé à Chalon Sur 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 la gare et
l'autoroute à quelques minutes, ce T2 de 52m²
situé au 3ème étage offre une entrée, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640734705

Vente Appartement Montchanin 

51 m2
2 pièces
46000€
N° 15700002
12/01/2023

Appartement situé dans un immeuble calme,
proche des commerces. Vous bénéficierez d'un
séjour lumineux avec balcon et d'une cave.
Stationnement facile devant l'immeuble. Petite
copropriété proche de la gare TGV. Frais de
notaire réduits, pas de frais d'agence. Copropriété
de 12 lots principaux....
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Chalon-sur-saone 

58 m2
3 pièces
81500€
N° 16222970
20/05/2023

Fiche Id-REP151170 : Chalon sur saone, T3
d'environ 58 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Balcon de 3 m2 -  Construction
Beton - Equipements annexes : balcon -   double
vitrage -   combles -  cave  - chauffage : Gaz
Individuel - DPE en cours  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Chalon-sur-saone 

64 m2
3 pièces
145000€
N° 16202532
15/05/2023

CHALON-SUR-SAONE 71100 Notre agence vous
propose cet appartement de Type3 au 1ER étage,
actuellement loué d'une superficie de 64.05m2.  Le
bien est situé dans une résidence calme et
sécurisée datant de 2007. Il se compose d'un
grand salon/salle à manger avec cuisine ouverte
donnant sur un balcon,...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Creusot 

70 m2
3 pièces
67340€
N° 16195317
13/05/2023

Date de fin de limites des offres
: 12/06/2023*Venez découvrir cet appartement
dans une petite copropriété, de type 3 de 70,19m²
au rez-de-chaussée sans ascenseur avec garage,
place de stationnement extérieur et cave, situé au
3 Rue de Marseille au Creusot.L'appartement est
composé d'une entrée...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

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

Vente Appartement Chalon-sur-saone 

60 m2
3 pièces
78000€
N° 16188047
12/05/2023

Fiche Id-REP149710 : Chalon sur saone, T3
d'environ 60 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  - Equipements annexes : balcon -  
double vitrage -   ascenseur -   - chauffage : Aucun
 - Classe Energie D : 183 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version)  - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Chalon-sur-saone 

53 m2
3 pièces
73000€
N° 16188045
12/05/2023

Fiche Id-REP150998 : Chalon sur saone, T3
d'environ 53 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Balcon de 4 m2 -  Construction
Beton - Equipements annexes : terrasse -  balcon -
  parking -   digicode -   double vitrage -   cellier - 
cave  et Climatisation r?versible - chauffage :
Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Charnay-les-macon 

103 m2
3 pièces
195000€
N° 16179449
10/05/2023

Exclusivité, visite virtuelle. Dans une belle
demeure, à proximité des commerces et des
écoles de Charnay les Mâcon, venez découvrir ce
superbe appartement au premier étage. Il est
composé d'un hall d'entrée desservant une
chambre avec un dressing , une cuisine toute
équipée, un magnifique séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640734705

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 Autun 

60 m2
3 pièces
107000€
N° 16128285
01/05/2023

Autun coeur de ville. Appartement T2bis de 59,36
m² (Carrez), 3 pièces, 1 ch, 1 bureau, séjour 30 m²
 avec petit balcon de 7 m²  Chauffage Electrique.
Parking. 2ème étage avec ascenseur. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

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 Charnay-les-macon 

104 m2
3 pièces
200000€
N° 16108971
24/04/2023

En exclusivité, je vous invite à découvrir au c?ur
d'un parc arboré de plus d'un hectare, un
appartement atypique de 105m² dans une
propriété bourgeoise divisée en 4 appartements.
Celui-ci est composé d'une vaste pièce de vie
baignée de lumière avec une cuisine américaine
entièrement équipée ainsi...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0684472801

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 Charnay-les-macon 

65 m2
3 pièces
189000€
N° 15940186
11/03/2023

"Vous recherchez un Appartement entièrement
rénové dans un environnement calme et agréable
?  Venez découvrir ce magnifique Appartement T3
en duplex rénové aux prestations de qualité, situé
à Charnay-les-Mâcon, à seulement quelques pas
des commerces et de toutes les commodités.  Ce
vaste...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Dettey 

80 m2
1 pièce
35000€
N° 16052094
14/04/2023

Massif d'Uchon Ancienne grange de 80 m². Terrain
de 1 430 m². Bien non soumis au DPE. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Melay 

150 m2
2 pièces
65000€
N° 16190548
12/05/2023

A 30 minutes de Roanne, L'agence Ginet
Immobilier à le plaisir de vous présenter ce jolie
corps de ferme ! composé d'une ancienne
habitation avec dépendances attenantes et non
attenantes, idéal pour les amateurs du charme de
l'ancien Exposée sud, cette ancienne ferme
bénéficie d'un terrain de plus...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Maison Sully 

50 m2
2 pièces
75000€
N° 16070224
19/04/2023

Autunois Maison de 50 m², 1 pièce avec tomettes
et poutres au plafond. Dépendances attenantes.
Terrain de 1 552 m². Poêle granulé Bois. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Vente Maison Saisy 

77 m2
2 pièces
28990€
N° 16069267
15/04/2023

Grange 77 m2 et terrain de 924 m2Pour vous
accompagner dans votre projet, contacter Brigitte
GUIGNARD AU TEL/ 0672300284 OU par mail  
PRIX 28990 Euros Honoraires charge vendeur
MANDAT :326619 Le professionnel garantit et
sécurise votre projet immobilier. Cette présente
annonce a été rédigée sous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672300284

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

Vente Maison Montceau-les-mines 

50 m2
2 pièces
56200€
N° 15916044
04/03/2023

Date limite de remise des offres d'achat :
12/06/2023*Venez découvrir cette maison
individuelle de type 2 de 50m², située au 15 Rue
Estivaux à MONTCEAU LES MINES.Maison
comprenant une entrée, cuisine séparée, séjour,
salle d'eau, wc,1 chambre. CLASSE ENERGIE : D
pour 240kWhEP/m²/an        CLASSE...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Maison Joncy 

83 m2
2 pièces
95000€
N° 15710464
14/01/2023

Propriété en pierre située dans un village tranquille
de la campagne vallonnée au nord de Cluny, à
quelques kms de Joncy. Actuellement une maison
de vacances, elle a besoin d'être rénovée pour la
mettre aux normes d'aujourd'hui. Les greniers et
une grange attenante offrent la possibilité...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Maison Saint-sernin-du-bois 

91 m2
2 pièces
64500€
N° 15663121
04/01/2023

Maison 2 pièces de 91 m2 avec cuisine, grand
séjour, salle d'eau et une chambre.  Cave et
dépendances.  Combles en partie aménageables
(environ 20m2).  Chauffage : 2 poêles à bois plus
chauffage électrique.  Terrain d'environ 627 m2. 
Des travaux seront à prévoir. Toiture en bon état,
menuiseries...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 3 pièces
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Vente Maison Prisse 

65 m2
3 pièces
780€
N° 16215050
18/05/2023

Fiche Id-REP20599g : location Prisse, Maison /villa
d'environ 65.00 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  Construction 0 - A louer 780 Euros
c.c./mois - Classe Energie E : 306 kWh.m2.an -
(DPE ancienne version)  - Plus d'informations
disponibles sur demande...- Mentions légales : 
Loyer CC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Charnay-les-macon
PROCHE CENTRE VILLE

67 m2
3 pièces
126000€
N° 16193151
13/05/2023

Fiche Id-REP150352 : Charnay les macon, secteur
Proche centre-ville, Autre d'environ 67 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
de 4 m2 - Vue : Parc -  Construction 1975 -
Equipements annexes : balcon -  loggia -   parking
-   ascenseur -   cellier -  cave  - chauffage : Aucun
Collectif...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Montceau-les-mines 

73 m2
3 pièces
43000€
N° 16189477
12/05/2023

Date limite de remise des offres d'achat :
12/06/2023*Venez découvrir cette maison
mitoyenne de type 3 de 73m², située au 22 Rue de
Sedan à MONTCEAU LES MINES.Maison
comprenant une cuisine séparée, séjour, salle
d'eau. A l'étage 2 chambres, 1 bureau. Au
sous-sol, une cuisine, un séjour, wc.Une...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Maison Montceau-les-mines 

94 m2
3 pièces
74000€
N° 16189476
12/05/2023

Date limite de remise des offres d'achat :
12/06/2023*Venez découvrir cette maison
mitoyenne de type 3 de 94m², située au 39 rue de
Sedan à MONTCEAU LES MINES.Maison
comprenant une entrée avec rangement, cuisine
séparée, dégagement desservant salle d'eau avec
wc séparé, séjour. A l'étage un...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Maison Sanvignes-les-mines 

82 m2
3 pièces
75000€
N° 16184259
11/05/2023

Date limite de remise des offres d'achat :
12/06/2023*Venez découvrir cette maison
mitoyenne T3 de 82 m², située au 20 Rue du
Frêne à SANVIGNES LES MINES.Maison
comprenant au RDC, entrée avec rangement,
séjour, cuisine fermée, salle d'eau avec wc. A
l'étage, un palier desservant 2
chambres.CLASSE...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Maison Rigny-sur-arroux CENTRE
VILLAGE

63 m2
3 pièces
89000€
N° 16183664
11/05/2023

Fiche Id-REP150752 : Rigny sur arroux, secteur
Centre village, Maison mitoyenne d'environ 63 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrain
de 568 m2 - Vue : Cour  -  Construction 1940
Ancienne - Equipements annexes : jardin -  cour - 
forage -  garage -   double vitrage -   - chauffage
:...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Farges-les-chalon 

85 m2
3 pièces
199270€
N° 16139301
29/04/2023

Votre maison à Farges les Chalon à partir de 199
275 E sur un terrain de 755m² environ, en
lotissement, construisez votre maison de 85m²
habitables, dans le respect des normes RE2020 :
belles prestations , plan intérieur modifiable: pièce
de vie avec cuisine ouverte sur salon séjour;
espace de nuit...
Par LA MAISON DES BATISSEURS - Tel :
0380700606

Vente Maison Saint-vallier 

83 m2
3 pièces
108000€
N° 16126886
26/04/2023

C'est sur cette commune que se trouve cette
maison ancienne de 83 m2 habitable sur un terrain
de 1 513 m2, elle est composée de 3 pièces dont 2
chambres, d'une cuisine aménagée indépendante.
Les menuiseries sont en PVC double vitrage et le
chauffage individuel au fioul. Les plus de ce bien :
son...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Aze 

69 m2
3 pièces
110000€
N° 15999827
27/03/2023

"Dans le village viticole d'Azé, à 20 mn de Mâcon
et à proximité de Cluny en Bourgogne, nous vous
proposons une maison en pierres 3 pièces de 69
m2. En rdc, elle dispose d'une chambre ou bureau,
un garage fermé. Accessible par un large escalier,
l'étage est composé d?une belle pièce à vivre...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Saint-berain-sur-dheune 

62 m2
3 pièces
67500€
N° 15977433
21/03/2023

Maison en bon état donnant sur la place du village
avec deux chambres. Commerces et services à st
Léger sur Dheune. Voie verte devant la propriété.
La maison se trouve au centre du village, le long
du Canal du Centre. La toiture a été refaite
récemment et toutes les fenêtres sont à double
vitrage....
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Maison Petite-verriere 

84 m2
3 pièces
84000€
N° 15967048
18/03/2023

Est Morvan Petit hameau avec vue sur une combe
Fermette de 84 m², 3 pièces, 2 chambres, séjour
de 35 m². Terrain de 7 033 m² dont 723 m²
attenants. Chauffage Electrique. Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques:  
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Vente Maison Chalon-sur-saone 

45 m2
3 pièces
73700€
N° 15830232
11/02/2023

A VENDRE - 27 Rue Blanqui, Quartier Les
Charreaux à CHALON à 5 min du centre-ville, une
maison jumelée de 45 m²  en duplex à rénover. 2
chambres, grenier aménageable, chaudière
individuelle gaz, VMC, menuiseries PVC, cave,
terrain clôturé et arboré de 325 m². Frais de notaire
réduits, aucun frais...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Vente Maison Genouilly 

58 m2
3 pièces
57000€
N° 15789301
02/02/2023

EXCLUSIVITE, GENOUILLY, dans un hameau
proche, dans un triangle Montceau, Montchanin,
Buxy, je vous présente cette maison de 58 m2 sur
un terrain de 350 m2. Ce bien est composé d'une
pièce de vie de 26 m2 avec cuisine ouverte ( partie
crée en 2014), une grande chambre, une salle
d'eau avec wc, et à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625824089

Vente Maison Grande-verriere 

70 m2
3 pièces
129000€
N° 15769689
28/01/2023

Exclusivité Sud Morvan Corps de ferme
comprenant habitation de 70 m², 3 pièces, 2
chambres, séjour traversant de 40 m².
Dépendances. Petite maisonnette. indépendante.
Terrain de 3 184 m². Chauffage central Fuel à
réviser. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles...
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Vente Maison Chapelle-saint-sauveur 

78 m2
3 pièces
159000€
N° 15728999
19/01/2023

En exclusivité ! Lumineuse maison (78m²) avec 2
chambres, construite en 2011 sur une parcelle de
500 m2. Orientation sud/ sud-ouest Elle se
compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte,
grandes portes-fenêtres/ baie vitrée coulissante
donnant sur les terrasses. Salle d'eau avec douche
à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611317523

Vente Maison Montceau-les-mines 

86 m2
3 pièces
65000€
N° 15609352
18/12/2022

Date limite de remise des offres d'achat :
12/06/2023*Venez découvrir cette maison
mitoyenne T3 de 86m², située au 23 Rue Bizet à
MONTCEAU LES MINES. Maison comprenant au
RDC, entrée, séjour, cuisine fermée, salle d'eau,
wc séparé.  A l'étage, un palier desservant 2
chambres.CLASSE ENERGIE : D pour...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Maison Couches 

55 m2
3 pièces
47000€
N° 15574995
10/12/2022

Idéal investisseur ou primo accédant dans le
charmant village de couches cette maison de 55
m2 rénovée mitoyenne composée d'une vaste
cuisine lumineuse ; d'un palier desservant un salon
parquet chêne massif avec cheminée insert de
quoi passer de belles soirées d hiver ;une chambre
avec grand...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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Vente Maison Saint-forgeot 

90 m2
3 pièces
97000€
N° 15501140
24/11/2022

Proche Autun Maison sur sous-sol de 90 m², 3
pièces, 2 chambres, séjour de 23 m². Terrain de
656 m². Chauffage Gaz. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques:  
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Issy-l'eveque 

112 m2
4 pièces
140000€
N° 16223121
20/05/2023

Fiche Id-REP149943 : Issy l'eveque, Maison
d'environ 112 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 1253 m2 -  Construction
1850 - Equipements annexes : jardin -  cour - 
forage -  garage -   double vitrage -   combles - 
cave  - chauffage : Fioul  - Classe-Energie F : 279
kWh.m2.an  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Louhans 

101 m2
4 pièces
196000€
N° 16222971
20/05/2023

Fiche Id-REP149264 : Proche Louhans, Maison
d'environ 101 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 2400 m2 -  - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   double
vitrage -   - chauffage : Bois Po?le -
Classe-Energie D : 204 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

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 Montchanin 

115 m2
4 pièces
169000€
Hono. : 5.63%
N° 16204132
16/05/2023

A vendre, Charmante maison en pierre, à
Montchanin, CBF Conseils vous propose en
exclusivité cette charmante maison en plein centre
de Montchanin. Le bien se compose d'une belle
pièce à vivre d'env. 57 m2 avec une équipée et
aménagée, un WC avec lave-mains. A l'étage: 3
belles chambres, une grande...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0771058326

Vente Maison Montchanin 

80 m2
4 pièces
98000€
N° 16195318
13/05/2023

Date limite de remise des offres d'achat
: 12/06/2023*Venez découvrir cette maison
individuelle de plain pied de type 4 de 80m², située
au 2 Rue Georges Brassens à
MONTCHANIN.Maison comprenant une entrée
avec rangement, cuisine séparée, séjour,
dégagement desservant salle de bain, wc séparé,
3...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Maison Clessy ENTRE PARAY
MONTCEAU DIGO

103 m2
4 pièces
257000€
N° 16193272
13/05/2023

Fiche Id-REP149573 : Clessy, secteur Entre
paray/montceau/digo, Maison d'environ 103 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) - 
Construction 1900 Pierres de pays - Equipements
annexes : jardin -  cour -  forage -  garage -  
double vitrage -  cheminee -   - chauffage :
Aerothermie  - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Broye 

115 m2
4 pièces
220000€
N° 16142314
04/05/2023

Exclusivité Autunois Maison rénovée de 115 m², 4
pièces, 3 chambres, séjour de 40 m². Terrain
arboré de 3 594 m² avec vue dégagée. Chauffage
Electrique par le sol. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques:  
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Vente Maison Tagniere 

135 m2
4 pièces
275000€
N° 16132932
01/05/2023

Massif d'Uchon Maison isolée de 135 m²
parfaitement rénovée, 4 pièces, 2 chambres,
séjour de 26 m². Terrain de 2 284 m². Chauffage
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 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

Vente Maison Etang-sur-arroux 

120 m2
4 pièces
127000€
N° 16091467
25/04/2023

Vallée de l'Arroux Maison de 120 m², 4 pièces, 3
chambres, séjour de 38 m². Terrain de 1 235 m².
Dépendan ces, garages. Chauffage Electrique et
cheminée insert. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques:  
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Vente Maison Matour 

4 pièces
200000€
N° 16105079
23/04/2023

!!! NOUVEAUTE !!!  ANCIENNE FERME en pierres
rénovée 123 m² dans un environnement préservé
(123 m² rénové habitable, 2 plateaux de 40m² à
finir de restaurer en fonctionne de vos projets, et
une grange) sur un terrain de 3500 m² avec un
verger et des haies bocagères. Au
rez-de-chaussée, une pièce à...
Par EXCELORHABITAT - Tel : 0474699732

Vente Maison Vitry-sur-loire 

76 m2
4 pièces
74000€
N° 16101255
23/04/2023

Nous sommes ravis de vous présenter cette
magnifique maison à rénover datant de 1800.
Nichée dans un quartier paisible de Vitry-sur-Loire,
cette propriété à un étage dispose de 4 pièces et
de 3 chambres, offrant une surface habitable de
76m2 sur un terrain non attenant de 400m2. Située
dans un...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Fontenay 

80 m2
4 pièces
105000€
N° 16075906
16/04/2023

A VENDRE - FONTENAY - 53 Route du Bois de
l'?il - Maison individuelle de 80 m² composée de 4
pièces (3 chambres, une pièce de vie lumineuse)
et d'un garage avec conduit de cheminée.
Construction de 1995 avec terrain arboré de 1247
m² plein sud. Située à 6 km de Charolles dans un
environnement calme...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Vente Maison Chevagny-sur-guye 

98 m2
4 pièces
195000€
N° 16066420
14/04/2023

Dans un petit village actif avec son épicerie
traditionnelle, cette propriété de caractère est
située sur un terrain de 2800 m2 à seulement 20
minutes des villes historiques et touristiques de
Cluny et Charolles. La ferme dispose de 2 / 3
chambres et d'une possibilité d'agrandissement.
De grandes...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Ventes autres

Vente Terrain Sainte-cecile 

1200 m2
50000€
N° 16224117
20/05/2023

A moins de 10 minutes de la commune de
Sainte-Cécile et 12 minutes de Cluny, découvrez
ce magnifique terrain constructible de 1200 m².
Situé dans un environnement paisible et
verdoyant, ce terrain plat et viabilisé est idéal pour
la construction de votre future maison. Saint-Point
est une charmante...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Cluny 

1200 m2
50000€
N° 16224119
20/05/2023

A seulement 12 minutes de Cluny, découvrez ce
magnifique terrain constructible de 1200 m². Situé
dans un environnement paisible et verdoyant, ce
terrain plat et viabilisé est idéal pour la construction
de votre future maison. Saint-Point est une
charmante commune située dans le département
de...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825
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Vente Terrain Cluny 

1000 m2
35000€
N° 16224115
20/05/2023

A vendre : terrain constructible de 1000 m² à
Dompierre-les-Ormes (71) à 17 min de Cluny.
Situé dans un environnement calme et paisible, ce
terrain plat et viabilisé est idéal pour la construction
de votre future maison. Avec une surface de 1000
m², vous aurez suffisamment d'espace pour
concevoir...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Montbellet 

1181 m2
51000€
N° 16224099
20/05/2023

Terrain constructible à vendre plat de plus de 1100
m² dans la paisible commune de Montbellet (71).
Ce terrain est situé dans un quartier résidentiel
calme et verdoyant, offrant un cadre de vie idéal
pour votre future maison. Le terrain est spacieux et
plat, offrant de nombreuses possibilités de...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Montbellet 

1100 m2
51000€
N° 16224097
20/05/2023

Terrain constructible plat de plus de 1100 m² à
vendre proche la charmante ville de Tournus (71).
Ce terrain  est situé dans un quartier résidentiel
calme et recherché, offrant un cadre de vie idéal
pour votre future maison. Le terrain est spacieux et
plat, offrant de nombreuses possibilités de...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Prisse 

900 m2
155000€
N° 16224064
20/05/2023

À vendre : Terrain plat constructible de 900 m²
dans un charmant petit village à seulement 5
minutes de Prissé (71). Ce terrain offre une
opportunité unique pour construire la maison de
vos rêves dans un environnement paisible et
verdoyant. Situé dans un petit village calme et
pittoresque, ce...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Montbellet 

1100 m2
51000€
N° 16224038
20/05/2023

Terrain constructible plat de plus de 1100 m² à
vendre proche la charmante ville de Tournus (71).
Ce terrain  est situé dans un quartier résidentiel
calme et recherché, offrant un cadre de vie idéal
pour votre future maison. Le terrain est spacieux et
plat, offrant de nombreuses possibilités de...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Saint-albain 

1300 m2
50000€
N° 16224033
20/05/2023

A vendre, magnifique terrain de 1300 m² situé
dans la commune de Saint Albain (71260), dans
un environnement calme et verdoyant. Ce terrain,
facilement constructible, offre une vue imprenable
sur les collines environnantes et bénéficie d'un
ensoleillement optimal. Situé dans un quartier
résidentiel...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Pierreclos 

805 m2
100000€
N° 16224028
20/05/2023

A vendre, superbe terrain de 805 m² situé à
Pierreclos, dans un environnement calme et
verdoyant. Ce terrain plat et facilement
constructible offre une vue imprenable sur les
collines et les vignes de la région. Idéalement situé
à proximité des commodités (commerces,
restaurants, services de santé,...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Bussieres 

805 m2
100000€
N° 16224026
20/05/2023

A seulement 3 minutes Bussières, superbe terrain
à vendre de 805 m² situé à Pierreclos, dans un
environnement calme et verdoyant. Ce terrain plat
et facilement constructible offre une vue
imprenable sur les collines et les vignes de la
région. Idéalement situé à proximité des
commodités (commerces,...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Bussieres 

805 m2
100000€
N° 16224024
20/05/2023

A seulement  4 minutes de Serrières, superbe
terrain à vendre de 805 m² situé à Pierreclos, dans
un environnement calme et verdoyant. Ce terrain
plat et facilement constructible offre une vue
imprenable sur les collines et les vignes de la
région. Idéalement situé à proximité des
commodités...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Sainte-cecile 

1200 m2
50000€
N° 16224023
20/05/2023

Magnifique terrain constructible de 1200 m² à
moins de 10 minutes de la commune de
Sainte-Cécile et 12 minutes de Cluny, découvrez
ce magnifique terrain constructible de 1200 m².
Situé dans un environnement paisible et
verdoyant, ce terrain plat et viabilisé est idéal pour
la construction de votre...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Cluny 

1250 m2
53000€
N° 16224019
20/05/2023

À vendre : Terrain constructible et viabilisé de plus
de 1200 m² à 15 min de la commune de Cluny
(71). Ce terrain est idéalement situé dans un
quartier calme et résidentiel, offrant une belle vue
sur la campagne environnante. Toutes les
commodités (écoles, commerces, médecins) sont
accessibles à...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Montbellet 

1181 m2
51000€
N° 16224017
20/05/2023

Terrain plat constructible à vendre de plus de 1181
m² dans la paisible commune de Montbellet (71).
Ce terrain est situé dans un quartier résidentiel
calme et verdoyant, offrant un cadre de vie idéal
pour votre future maison. Le terrain est spacieux et
plat, offrant de nombreuses possibilités de...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Prisse 

900 m2
155000€
N° 16224001
20/05/2023

Magnifique parcelle de terrain plat constructible à
vendre de 900 m² dans un paisible village
champêtre à seulement 5 minutes de Prissé (71).
Cette offre représente une chance exceptionnelle
de bâtir la maison de vos rêves dans un cadre
calme et verdoyant. Le terrain se situe dans un
petit village...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Tournus 

1467 m2
56000€
N° 16223998
20/05/2023

Terrain constructible plat de 1467 m² m² à vendre
dans la commune de Sermoyer (01). Ce terrain se
situe à proximité du bourg et bénéficie d'une
viabilité en bordure. Le terrain est spacieux et plat,
offrant de nombreuses possibilités de construction
et d'aménagement. Il bénéficie également d'une...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Dompierre-les-ormes 

1000 m2
35000€
N° 16223986
20/05/2023

Un terrain exceptionnel de 1000 m² vous est
proposé à la vente à Dompierre-les-Ormes, une
charmante commune de la Saône-et-Loire en
Bourgogne-Franche-Comté. Ce terrain plat et
viabilisé est situé dans un cadre de vie calme et
paisible, offrant un environnement idéal pour la
construction de votre...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Lugny 

1279 m2
49800€
N° 16223964
20/05/2023

A vendre : terrain constructible de 1279 m² offre
une belle surface pour réaliser votre projet. Situé
dans la commune de Lugny dans un
environnement calme et verdoyant, il bénéficie
d'une vue imprenable et dégagée sur la campagne
environnante. Vous pourrez ainsi profiter d'un
cadre de vie paisible...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Tournus 

1279 m2
49800€
N° 16223961
20/05/2023

A vendre : terrain constructible de 1279 m² offre
une belle surface pour réaliser votre projet. Situé
dans la commune de Lugny dans un
environnement calme et verdoyant, il bénéficie
d'une vue imprenable et dégagée sur la campagne
environnante. Vous pourrez ainsi profiter d'un
cadre de vie paisible...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Macon 

700 m2
100000€
N° 16223948
20/05/2023

EXCLU : À vendre : terrain viabilisé de 700 m²
dans un quartier résidentiel calme et agréable de
la commune de Mâcon (71000). Proche de toutes
les commodités, ce terrain offre un emplacement
de choix pour la construction de votre future
maison. Profitez d'un cadre de vie paisible tout
en...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825
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Vente Terrain Macon 

700 m2
100000€
N° 16223942
20/05/2023

EXCLUSIVITÉ - OPPORTUNITÉ RARE : Nous
avons pour vous un terrain viabilisé de 700 m² en
vente, niché dans un quartier résidentiel paisible
de la charmante commune de Mâcon (71000). Ce
terrain offre une position stratégique, proche de
toutes les commodités, idéale pour la construction
de votre...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Vire 

1200 m2
49800€
N° 16223929
20/05/2023

À seulement 4 km de Viré, nous vous proposons
ce terrain constructible de 1279 m² qui offre une
belle surface pour réaliser votre projet. Situé dans
la commune de Lugny, dans un environnement
calme et verdoyant, ce terrain bénéficie d'une vue
imprenable et dégagée sur la campagne
environnante, vous...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Tramayes 

1250 m2
53000€
N° 16223927
20/05/2023

vendre : Terrain constructible et viabilisé de plus
de 1200 m² dans la charmante commune de
Tramayes (71520), proche de Cluny (71). Ce
terrain, situé dans un environnement calme et
paisible, est idéal pour les amoureux de la nature
et les personnes en quête de tranquillité. Avec une
surface de 1250...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Brandon BOURGVILAIN

700 m2
48000€
N° 16223922
20/05/2023

Voici une occasion unique d'acquérir un terrain
constructible dans la charmante commune de
Bourgvilain. Ce terrain de 700 m² est parfaitement
plat et bénéficie d'une exposition idéale avec une
vue imprenable sur la campagne environnante.
Situé à seulement 8 minutes de la magnifique ville
historique...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Hurigny 

900 m2
155000€
N° 16223919
20/05/2023

Saisissez cette opportunité exceptionnelle de
construire la maison de vos rêves dans un
environnement paisible et verdoyant. Ce terrain
plat de 900 m² est idéal pour les familles, les
couples ou les retraités à la recherche d'un cadre
de vie agréable et tranquille. Situé dans un petit
village calme...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Pierreclos 

800 m2
100000€
N° 16223917
20/05/2023

Ce terrain plat et constructible est situé dans un
environnement calme et verdoyant, offrant une vue
imprenable sur les collines et les vignes de la
région. Vous serez séduit par le cadre idyllique de
ce lieu, propice à la construction de votre maison
de rêve. Idéalement situé à proximité des...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Terrain Autun 

30000€
N° 16197839
18/05/2023

 Deux terrains constructibles : l'un de 2.442m² au
prix de 30.000 euros et l'autre de 2.124m² pour
27.000euros. Achat possible en un seul lot.
Certificat d'urbanisme opérationnel. Réseaux
d'eau, électricité,assainissement à proximité.
Desserte existante.Pour renseignements ou visites
:...
Par REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON - Tel :
0373710069

Vente Commerce Marcigny 

100 m2
236000€
N° 16211528
17/05/2023

Opportunité exceptionnelle d'acquérir un fonds de
commerce prospère dans un emplacement de
choix. Ce fonds de commerce est idéalement situé
dans un quartier animé et recherché, offrant une
forte visibilité et une grande accessibilité. Le fonds
de commerce est en activité depuis plusieurs
années et...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0661286045

Vente Terrain Mont-saint-vincent 

4000 m2
63000€
Hono. : 8.6%
N° 16205251
16/05/2023

Très beau terrain d'environ 4000m2 , dans le
secteur  Mont Saint Vincent/Joncy, 1h30 de Lyon
et 25 mn gare TGV. Calme et arboré Les viabilités 
sont en limite de terrain, assainissement individuel
à créer. Un permis de construire a été déposé et
accordé Les informations sur les risques auxquels
ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617230196

Vente Terrain Fleurville 

1440 m2
55000€
N° 16200135
14/05/2023

71260 PROX FLEURVILLE TERRAIN PLAT A
BATIR 1440m2 LIBRE CONSTRUCTEUR 55 000 
euros 1h de Lyon, env 15km au nord de Mâcon
Terrain libre constructeur. Honoraires charge
Vendeur Gilles 06.62.58.38.34 Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :...
Par IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY - Tel :
0472169286

Vente Immeuble Macon 

475 m2
803000€
N° 16200116
14/05/2023

71000 PROX MACON IMMEUBLE 10
APPARTEMENTS 475m2 VENDU LOUE 803000 
euros UNIQUEMENT POUR INVESTISSEUR
Proximité Autoroutes A6, A40, TGV, RCEA Lyon
1H , Bourg en Bresse 40 MN Montant moyen
annuel des charges courantes: 1400  euros/an
Taxe Foncière : 6300  euros/an DPE:  en cours
GES : en cours RDC :...
Par IMMOBILIER FIDESIEN STE FOY - Tel :
0472169286

Vente Prestige Chissey-en-morvan 

250 m2
9 pièces
800000€
N° 16195633
13/05/2023

En exclusivité, dans le parc du Morvan, au calme
Château du XVIIIème de 250 m², 9 pièces, 
chambres, séjour de 37 m². Terrain de 5 ha 45 a
76 ca, dont parc avec dépendances et maison de
gardien. Chauffage au Fuel par air pulsé. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Vente Terrain Lugny 

1270 m2
49800€
N° 16194151
13/05/2023

A vendre : terrain constructible de 1279 m² offre
une belle surface pour réaliser votre projet. Situé
dans la commune de Lugny dans un
environnement calme et verdoyant, il bénéficie
d'une vue imprenable et dégagée sur la campagne
environnante. Vous pourrez ainsi profiter d'un
cadre de vie paisible...
Par ARLOGIS MACON - Tel : 0385229825

Vente Prestige Anost 

250 m2
6 pièces
549000€
N° 16189854
12/05/2023

Est Morvan - Situation dominante avec vue
dégagée Propriété de 250 m² habitables, 6 pièces,
3 chambres, séjour de 41 m² avec mezzanine et
patio ouvrant de plain-pied sur terrain et vue.
Terrain de 3 ha 72 a 28 ca. Grange attenante de
44 m². Hangar de 50 m². Piscine, spa. Chauffage
central au Fuel....
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Vente Commerce Marcigny 

Prix: nous consulter
N° 16188431
12/05/2023

 Une partie magasin sur rue, carrelage 26 m2 
Deux pièces à l?arrière, carrelage de 14 et 20 m2
Ancienne cuisine  carrelage, 9 m2 Courette à
l?arrière et une petite dépendance Soit une
superficie précise de 69 m2 . 
Par FERNANDEZ IMMOBILIER SARL - Tel :
0385252146

Vente Commerce Charolles 

380 m2
15 pièces
624000€
N° 16185719
11/05/2023

A VENDRE HOTEL BUREAU 2 ETOILES MURS
ET FOND Bourgogne 71 Ville d'histoire, de
tradition et de patrimoine, Charolles est au coeur
d'un terroir célèbre, entre race bovine
emblématique de la gastronomie française, et
manufactures de faïences au savoir-faire séculaire.
Aux confluents de l'Arconce et...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0686875230

Vente Terrain Charolles 

3470 m2
57500€
Hono. : 9.5%
N° 16184086
11/05/2023

Beau terrain de 3470m2, dans un petit village
entre la Clayette et Paray le monial, à 5mn de
Charolles. Environnement calme et campagnard.
Viabilités (eau + électricité) en limite de terrain,
assainissement individuel à créer. Possibilité
d'acquérir une autre parcelle attenante d'environ
3500m2....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617230196
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Vente Terrain Charolles 

6960 m2
88000€
Hono. : 7.3%
N° 16184085
11/05/2023

Beau terrain d'environ 7000m2, dans un petit
village entre la Clayette et Paray le monial, à 5mn
de Charolles. Environnement calme et
campagnard. Viabilités (eau + électricité) en limite
de terrain, assainissement individuel à créer.
Possibilité d'acquérir uniquement la moitié du
terrain. Les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617230196

Vente Terrain Charolles 

3490 m2
33500€
Hono. : 13.52%
N° 16184083
11/05/2023

Beau terrain de 3490m2 , dans un petit village
entre la Clayette et Paray le monial, à 5mn de
Charolles. Environnement calme et campagnard.
Viabilités (eau + électricité) en limite de terrain,
assainissement individuel à créer. Possibilité
d'acquérir une autre parcelle attenante d'environ
3500m2....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617230196

Vente Prestige
Saint-gengoux-le-national 

253 m2
11 pièces
730000€
N° 16176397
09/05/2023

Coup de coeur pour cet ensemble immobilier situé
à quelques kilomètres des commerces de
Saint-Gengoux le National. Il se compose d'une
maison principale tout confort avec piscine
chauffée, carrière et boxes à chevaux sur un
terrain de près de 3,5 hectares, plus une maison
annexe d'environ 80m2....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616660282

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Digoin 

37 m2
1 pièce
337€/mois
N° 16217099
18/05/2023

Idéal personne seule! Appartement situé au 1er
étage, clair et fonctionnel avec ses nombreux
rangements. Ses plus : excellent rapport qualité /
prix, proche des établissements scolaires et des
commodités.                 Ascenseur : non                
Stationnement : non                 Charges...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Digoin 

38 m2
1 pièce
336€/mois
N° 16200153
14/05/2023

Studio situé au 3ème étage sans ascenseur. Belle
pièce à vivre lumineuse! Pratique : la cuisine
attenante avec une cloison modulable et deux
grands espaces de rangement, salle de bain
spacieuse. A saisir logement refait à neuf!              
  Ascenseur : non                 Stationnement : non   
...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement
Montceau-les-mines 

36 m2
1 pièce
268€/mois
N° 16190796
12/05/2023

Appartement type 2 au rez de jardin avec terrasse.
Dispose d'une cuisine ouverte sur un grand séjour.
Logement rénové. Idéal pour personne seule
Proche de toutes les commodités , à 10 min du
centre ville de Montceau.                 Ascenseur :
non                 Stationnement : non               ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement
Sanvignes-les-mines 

33 m2
1 pièce
297€/mois
N° 16136062
28/04/2023

Au calme, sur les hauteurs de Sanvignes! Pièce à
vivre aménageable: salon + chambre ou grand
salon avec coin nuit                 Ascenseur : non      
          Stationnement : non                 0 frais
d'agence                 0 frais de dossier                
Dépôt de garantie, 1 mois,...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement
Montceau-les-mines 

38 m2
1 pièce
270€/mois
N° 16038143
06/04/2023

A louer sur le quartier du Bois du Verne .
Logement de type 1 avec cuisine séparée de la
pièce à vivre. Chauffage individuel gaz. Loyer
attractif n'hésitez pas à nous contacter pour visiter.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
:   Les...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Montchanin 

44 m2
1 pièce
332€/mois
N° 15963358
17/03/2023

Vous recherchez un petit logement en coeur de
ville à proximité immédiate d'une grande surface,
cet appartement est fait pour vous                
Ascenseur : non                 Stationnement : non      
          Charges avec chauffage inclus.                 0
frais d'agence                 0...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement
Saint-sernin-du-plain 

35 m2
1 pièce
327€/mois
N° 15800113
04/02/2023

Venez découvrir sur les hauteurs de MAZENAY en
pleine verdure, cet appartement de plein pied , de
type T2 , avec cour intérieur. IDEAL SENIOR. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :     
             Ascenseur : non                ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Marmagne 

20 m2
1 pièce
207€/mois
N° 15680093
07/01/2023

Vous recherchez un petit appartement fonctionnel
dans un village limitrophe, cet appartement est fait
pour vous. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques :                   Ascenseur : non     
           Stationnement : non              ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Charolles 

33 m2
1 pièce
446€/mois
N° 15642101
28/12/2022

Appartement en résidence Personnes Agées.
Venez profiter de ce charmant studio avec de
nombreux atouts: placard à l'entrée, cellier, salle
d'eau équipée d'une douche. Cadre agréable et
verdoyant. Les charges comprennent l'eau,
chauffage, entretien du bâtiment . Possibilité de
louer un box. Loué...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Paray-le-monial 

54 m2
2 pièces
383€/mois
N° 16217097
18/05/2023

Appartement type 2 au 4ème et dernier étage
(sans ascenseur) d'une résidence située à mi
chemin entre centre ville et zone commerciale.
Appartement lumineux, avec rangements.
L'appartement est en cours de travaux : les sols et
papiers peints seront neufs ! Appartement
disponible dès la mi juin. «...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement
Montceau-les-mines 

58 m2
2 pièces
524€/mois
N° 16200152
14/05/2023

Résidence située à proximité du centre ville.
Appartement très lumineux, cuisine ouverte sur le
séjour. Equipement pour personne en situation de
handicap Le plus : un grand balcon                
Ascenseur : oui                 Stationnement : non       
         Charges avec chauffage inclus.     ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Saint-vallier 

37 m2
2 pièces
420€/mois
N° 16181119
10/05/2023

SAINT-VALLIER - ENTIEREMENT RENOVE -
DERNIER ETAGE - Idéalement situé, à proximité
immédiate des commodités, au calme, au sein
d'une petite résidence, au premier étage, venez
découvrir cet appartement T2 d'une surface de
37,25 m2. L'appartement se compose d'un séjour
avec cuisine, une chambre et...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0607436503

Location Appartement Creusot 

48 m2
2 pièces
440€/mois
N° 16141310
29/04/2023

Vous recherchez un petit appartement en coeur de
ville et en résidence, le quartier St Laurent est fait
pour vous. Vous disposerez de la proximité des
commerces, cinéma , du chateau et du parc de la
verrerie                 Ascenseur : non                
Stationnement : non                 0 frais...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Saint-vallier 

36 m2
2 pièces
245€/mois
N° 16136065
28/04/2023

Cet appartement pourrait devenir un petit cocon
très agréable. La chambres desservie par le séjour
est chaleureuse, la partie cuisine est très claire.
Idéal pour jeune couple ou personne seule. Situé à
5 min. du centre.                 Ascenseur : non           
     Stationnement : non            ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171
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Location Appartement Pouilloux 

45 m2
2 pièces
283€/mois
N° 16136063
28/04/2023

Au premier étage d'une maison de ville, au bourg
du village. Appartement charmant et cosy avec
une chambre.                 Ascenseur : non                
Stationnement : non                 0 frais d'agence       
         0 frais de dossier                 Dépôt de
garantie, 1 mois, payable en...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Mellecey 

50 m2
2 pièces
520€/mois
N° 16130173
27/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT DANS MAISON ANCIENNE
ENTOUREE DE 600 M2 DE TERRAIN A deux pas
du Château de Germolles. PROCHE
CHALON-SUR-SAÔNE En location : découvrez à
Mellecey (71640) cet appartement de 2 pièces de
50 m². Une cave...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Etang-sur-arroux 

52 m2
2 pièces
393€/mois
N° 16127070
26/04/2023

Logement en bas étage entre ville et campagne
avec balcon, proche tout commerce.                
Ascenseur : non                 Stationnement : non      
          Charges avec chauffage inclus.                 0
frais d'agence                 0 frais de dossier              
  Dépôt de garantie,...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Chauffailles 

39 m2
2 pièces
305€/mois
N° 16114238
24/04/2023

Appartement Chauffailles 2 pièce(s) 39.41 m2 -
Votre agence HB IMMOBILIER vous propose EN
EXCLUSIVITE cet appartement type 2 au 1er
étage d'un petit immeuble sécurisé situé sur la
commune de CHAUFFAILLES, à deux pas de tous
les commerces.  D'une surface de 39,41 m2, il se
compose d'une entrée avec...
Par HB Immobilier - Tel : 0477235132

Location Appartement Epinac 

55 m2
2 pièces
423€/mois
N° 16084514
19/04/2023

Logement en bas étage dans une résidence calme
en plein coeur du village. Proche toutes
commodités. Chauffage individuel.                
Ascenseur : oui                 Stationnement : non       
         0 frais d'agence                 0 frais de dossier  
              Dépôt de garantie, 1...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement
Saint-germain-du-plain 

55 m2
2 pièces
662€/mois
N° 16020297
01/04/2023

Découvrez la résidence intergénérationnelle
RÉSÉDA de SAINT GERMAIN DU PLAIN, vous
pourrez profiter d'un environnement bucolique et
apaisant, dans un cadre de vie agréable et sain de
grande qualité. Entre Chalon-sur-Saône (15 km) et
Louhans (20km) à 50 mn de Mâcon. Très beau T2
doté d'une cuisine...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0763129776

Location Appartement Digoin 

51 m2
2 pièces
370€/mois
N° 15995083
25/03/2023

Logement type 2 situé en plein c?ur du centre ville
de Digoin Cuisine ouverte sur un salon spacieux.
Possibilité de louer un garage. Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :                  
Ascenseur : non                 Stationnement...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Pierre-de-bresse 

49 m2
2 pièces
403€/mois
N° 15961566
17/03/2023

Au coeur de Pierre-de-Bresse, proche des
commerces et du château. En petit collectif, venez
découvrir cet appartement de type T2 au dernier
étage avec balcon. Place de parking et chauffage
individuel Contactez nous sans tarder pour le
visiter ! Les informations sur les risques auxquels
ce bien est...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Digoin 

50 m2
2 pièces
387€/mois
N° 15908139
02/03/2023

Bel appartement lumineux et calme. Vous serez à
deux pas du centre ville. Très pratique, vous
disposerez de divers rangements dont un grand
cellier dans la cuisine et un placard dans le
dégagement. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Chauffailles 

39 m2
2 pièces
315€/mois
N° 15870946
25/02/2023

Votre agence HB IMMOBILIER vous propose EN
EXCLUSIVITE cet appartement type 2 au 1er
étage d'un petit immeuble sécurisé situé sur la
commune de CHAUFFAILLES, à deux pas de tous
les commerces. D'une surface de 39,41 m2, il se
compose d'une entrée avec placards, d'un
séjour/cuisine lumineux de 22 m²,...
Par HB IMMOBILIER - Tel : 0477235132

Location Appartement Broye 

57 m2
2 pièces
454€/mois
N° 15885204
24/02/2023

Appartement spacieux situé dans une résidence
très calme, sécurisée et au RDC Facile d'accès,
commerce de proximité. A voir! Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :                  
Ascenseur : oui                 Stationnement : non  ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement
Montceau-les-mines 

50 m2
2 pièces
402€/mois
N° 15803579
09/02/2023

Appartement de type 2 dans un quartier calme à
10 minutes du centre de Montceau. idéal pour
jeune couple ou personne seule. Chauffage
collectif gaz par radiateurs N'hésitez pas à
contacter notre commercial au 03.85.32.77.87
pour la visite de ce logement. Les informations sur
les risques auxquels ce...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement
Montceau-les-mines 

50 m2
2 pièces
388€/mois
N° 15760564
26/01/2023

Situé proche du centre et des commerces.
Appartement idéal pour couple ou personne seule.
équipé de volets roulants électriques et
d'interphone. N'hésitez pas à nous contacter pour
visiter. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques :       ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Sance 

48 m2
2 pièces
735€/mois
N° 15760307
26/01/2023

Découvrez notre Résidence Réséda de Sance,
Résidence La Prairie. Idéalement située à
proximité du centre-ville et de toutes commodités
(pharmacie, boulangerie, grandes surfaces...) , à
quelques minutes de MACON. Sur cette annonce,
nous vous proposons un très beau T2 de 48.62m²
comprenant une pièce...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0481510351

Location Appartement Ciry-le-noble 

58 m2
2 pièces
410€/mois
N° 15695949
11/01/2023

Charmant petit appartement type 1 en RDC, dans
une résidence calme. Il comprend deux pièces
lumineuses. Le séjour est ouvert sur un espace
extérieur privatisé. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques :                   Ascenseur : non  
...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Creusot 

50 m2
2 pièces
350€/mois
N° 15680096
07/01/2023

Cet appartement de type 2 est situé sur les
hauteurs de la commune. A proximité du lycée
Léon Blum, il est accessible via le réseau des
transports bus de la commune. Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :                  
Ascenseur :...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Broye 

57 m2
2 pièces
479€/mois
N° 15605946
17/12/2022

Appartement spacieux situé dans une résidence
très calme, sécurisée et au RDC Facile d'accès,
commerce de proximité. A voir! Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :                  
Ascenseur : oui                 Stationnement : non  ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Chagny Proche
Gare

61 m2
2 pièces
467€/mois
N° 15545876
03/12/2022

Proche gare appartement F2 situé au 2ème étage
comprenant entrée avec placard, cuisine, séjour, 1
chambre, salle de bains et WC. Avec cave et place
de parking dans cour commune. Chauffage
électrique.
Par CHAGNY IMMOBILIER - Tel : 0385872557
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Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Cluny 

58 m2
3 pièces
392€/mois
N° 16221061
19/05/2023

Appartement de très bon rapport qualité/prix dans
résidence rénovée près des écoles avec de vastes
espaces verts . Appartement au dernier étage
composé de 2 chambres , une cuisine fermée, une
salle de bain, un wc , un séjour de 15 m2 et de
nombreux espaces de rangement. Les
informations sur les...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Saint-yan 

64 m2
3 pièces
498€/mois
N° 16212347
17/05/2023

Bel appartement au 1er étage de cette petite
résidence en plein c?ur de Saint Yan, à proximité
de l'école et de tous les commerces! Il se compose
d'un beau séjour ouvert sur la cuisine, de deux
chambres et d'une salle d'eau avec douche à
l'italienne. Le plus: placards dans le couloir et dans
une...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Digoin 

59 m2
3 pièces
452€/mois
N° 16200154
14/05/2023

Appartement T3 situé au 1er étage, dans une
résidence calme proche des établissements
scolaires. Les plus : salle d'eau avec baignoire,
balcon avec vue dégagée, cave. Les sols vont être
entièrement refait à neuf. Logement prêt à la
relocation pour le mois de juin.                
Ascenseur : non   ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement
Sanvignes-les-mines 

54 m2
3 pièces
430€/mois
N° 16200151
14/05/2023

Situé dans une commune dynamique avec écoles ,
collège et commerces de proximité. Appartement
de type 3 avec ascenseur situé 3 étage. Ce
logement dispose d'un balcon et d'une place de
parking. N'hésitez pas à contacter notre
commerciale pour la visite de ce logement.             
   Ascenseur : oui...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Genelard 

60 m2
3 pièces
406€/mois
N° 16200149
14/05/2023

Situé dans une commune rurale dynamique avec
commerces de proximité , services, collège et
écoles. Logement situé à 5 minutes du centre ville,
appartement de type 3 avec un grand salon
donnant sur un séjour. n'hésitez pas à contacter
notre commercial pour visiter ce logement.             
  ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Palinges 

69 m2
3 pièces
494€/mois
N° 16200148
14/05/2023

Dans une commune rurale paisible avec toutes
commodités (commerces - services- médecins ) 
Logement situé dans la résidence de personnes
âgées des blès d'or. Type 3 de 70m² avec beau
séjour donnant sur un balcon.                 Ascenseur
: oui                 Stationnement : non                 0...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Cruzille 

61 m2
3 pièces
397€/mois
N° 16199072
14/05/2023

Appartement dans résidence de 11  logements au
sein d'une commune viticole, possibilité de location
de garage en supplément. Ce logement est
constitué d'une cuisine fermée, d'un séjour avec
balcon ouvrant sur une 1ere chambre, d'une 2eme
chambre fermée, d'une salle de bain, d'un WC
séparé et de...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Autun 

63 m2
3 pièces
541€/mois
N° 16195992
13/05/2023

louer logement T3 de 62 m² situé au 1 cour Jean
Monnet . appartement en RDC très bon état
comprenant un spacieux séjour, une cuisine de
9m², 2 chambres , d'une salle de bain carrelée et
équipée d'une baignoire avec toilettes séparés, un
cellier intérieur  et de nombreux rangements.  Le
chauffage et...
Par SEMCODA LOCATION - Tel : 0385970020

Locations autres

Location Parking Saint-usuge 

43€/mois
N° 16221063
19/05/2023

Garage fermé. Prix du loyer hors taxe.                
Ascenseur : non                 Stationnement : inclus   
             0 frais d'agence                 0 frais de
dossier                 Dépôt de garantie, 1 mois,
payable en deux fois
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Parking Macon 

12 m2
46€/mois
N° 16201938
15/05/2023

Place de stationnement souterrain centre ville à
louer de suite . Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé est disponible sur le
site Georisques :                   Ascenseur : non         
       Stationnement : inclus                 0 frais
d'agence                 0 frais de...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Commerce Ballore 

40 m2
456€/mois
N° 16105444
23/04/2023

4 espaces semi couverts disponibles = cases de
stabulation 8m de profondeur 5 m de largeur Très
haut Accès très facile  Loyer mensuel : 38E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Local commercial
Chalon-sur-saone  Centre ville 

piÃ©tonnier 

920€/mois
N° 15553892
05/12/2022

 A louer /  local commercial à Chalon sur Saône
71100  idéalement  situé au coeur historique  du
centre ville   Secteur piétonnier    Surface  environ
de  55m2  Belle  vitrine  de 3 m  linéaire  environ  
Visibilité    Emplacement  privilégié   Parking gratuit
 à  proximité   Dynamique par diverses...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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