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Vente Appartement Sens

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Savigny-sur-clairis
33 m2
1 pièce
89426€
N° 12416113
22/08/2020
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans
soucis,FiscalitéLMNP (revenus nets d'impôts ou
peu fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence médicalisée située dans un parc de 5
ha avec services, animations et activités très
diversifiées.....Appartement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Saint-agnan
CHAMPIGNY

34 m2
2 pièces
505€
N° 12439437
27/08/2020

45 m2
2 pièces
68000€
N° 12049561
07/05/2020

Fiche Id-REP18934g : location Sens, T2 d'environ
34.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) - - Equipements annexes : chauffage : Electrique - A louer 505 Euros
c.c./mois dont Charges copro. : 35 Euros/mois Classe Energie D : 229 kWh.m2.an - Plus
d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

A Champigny vous trouverez ce charmant
appartement de 2 pièces au calme avec vue sur
les champs. Au premier étage d'une petite
copropriété il comprend une entrée sur séjour avec
cusine ouverte aménagée et équipée, une
chambre spacieuse, une salle de bain, un WC et
un dressing. Le + : une place de...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0781615875

Vente Appartement Sens

Ventes appartements 3 pièces

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Sens
48 m2
2 pièces
70000€
N° 12504580
16/09/2020
Fiche Id-REP120449 : Sens, T2 d'environ 48 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Equipements annexes : balcon - parking digicode - double vitrage - ascenseur - cellier cave - chauffage : Gaz Individuel - Classe Energie
E : 244 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sens PROCHE
CENTRE VILLE
70 m2
2 pièces
580€
N° 12496534
13/09/2020
Fiche Id-REP19232g : location Sens, secteur
Proche centre ville, T2 avec parking et terrasse
d'environ 70.10 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 10 m2 - - Equipements
annexes : terrasse - parking - double vitrage - chauffage : Gaz Individuel - DISPONIBLE A
PARTIR DU...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sens PROCHE
PROMENADES
38 m2
2 pièces
453€
N° 12488029
11/09/2020
Fiche Id-REP15518g : location Sens, secteur
Proche promenades, T2 d'environ 38.82 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Equipements annexes : ascenseur - cave chauffage : Gaz Individuel - DISPONIBLE A
PARTIR DU 01/10/2020 - A louer 453 Euros
c.c./mois dont Charges copro. : 50...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement
Villeneuve-sur-yonne

26 m2
2 pièces
52000€
N° 12429907
24/08/2020
Appartement centre ville au RDC , avec une cave
de 15 m2 , et une place de parking . Il compose
d'un séjour , une cuisine , une salle de bains et
WC . A 3 minutes de la gare , idéal investisseur ,
loué 410 cc . Le bien comprend 3 lots, et il est
situé dans une copropriété de 20 lots (les
charges...
Par MEGAGENCE - Tel : 0670602730

Vente Appartement Sens
50 m2
2 pièces
91000€
N° 12383680
08/08/2020

66 m2
3 pièces
100000€
N° 12498452
18/09/2020
Appartement T3 avec balcon dans résidence
sécurisée Villeneuve s/Yonne, commune située à
1h30 de Paris et pourvue de toutes les
commodités : gare SNCF (1h15 de Paris), Poste,
médecins, crèche, écoles, collège et commerces
(boulangeries, boucherie, charcutier,
supermarchés...), dans une petite...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603679367

Vente Appartement Auxerre

Centre ville de Sens à 5 minutes à pieds de la gare
et 5 minutes de la Mairie vends un appartement de
50m2 avec caveron à l'étage et une place de
parking en sous-sol dans une résidence très calme
avec ascenseur. Descriptif: Appartement de 1
Chambre,une cuisine , une Salle de bain, salon
salle à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678475193

Vente Appartement Aillant-sur-tholon
AILLANT

84 m2
3 pièces
105000€
N° 12428900
23/08/2020
A Auxerre dans un quartier paisible proche de
toutes les commodités, Liliane Rousselat vous
propose cet appartement F4 au 4ème étage avec
ascenseur composé de: 2 chambres, salon-salle à
manger permettant de faire une 3ème chambre si
besoin, cuisine et salle d'eau à aménager
entièrement. Chantier...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0686666956

Ventes appartements 4 pièces
47 m2
2 pièces
430€
N° 12254138
01/07/2020

Vente Appartement Sens SENS

Fiche Id-REP18089g : location Aillant sur tholon,
secteur Aillant, T2 d'environ 47.63 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) - - Equipements
annexes : - chauffage : Electrique Individuel - A
louer 430 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 47
Euros/mois - Classe Energie C : 138 kWh.m2.an
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

106 m2
4 pièces
780€
N° 12511994
17/09/2020
Fiche Id-REP18918g : location Sens, secteur
Sens, T4 d'environ 106.70 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) - - Equipements
annexes : double vitrage - cave - chauffage :
Aucun - A louer 780 Euros h.c./mois - Classe
Energie E : 277 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Sens
73 m2
4 pièces
86000€
N° 12411229
25/08/2020
SENS ? Idéalement située à 1h de Paris (en train),
A deux pas de toutes commodités (écoles, collège,
lycée, médecins, commerces, hopital, piscine,....).
Très bel Appartement rénové de 73 m², très
lumineux, situé au 5ème étage avec ascenseur
d'une Résidence sécurisée. Se compose: Entrée
avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Vente Appartement Saint-florentin
78 m2
4 pièces
29500€
N° 12392645
06/08/2020
Appartement Saint Florentin 78 m2 de 4 pièces et
2 chambres - SAINT FLORENTIN - RESIDENCE
VERDUN - APPARTEMENT LUMINEUX Entrée,
séjour double exposition avec balcon, cuisine
aménagée, 2 chambres, couloir, wc, salle d'eau,
dégagement
Par Agence Centrale - Tel : 0386352856

Vente Appartement Sens
99 m2
4 pièces
348000€
N° 11993009
15/04/2020
Justine Bourgeois, Agent immobilier, 07 66 35 55
21 L'agence Promagest vous propose cette
prochaine réalisation neuve située sur la commune
de sens. La résidence est située sur la rive droite
de l'Yonne, entre nature et urbanisme. Bordée de
pistes cyclables, la résidence offre un cadre de
vie...
Par PROMAGEST - Tel : 0766355521

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Joigny
95 m2
5 pièces
90000€
N° 12461335
07/09/2020
Joigny, situé au centre du département, proche de
toutes les commodités, dans une Résidence
sécurisée, vous découvrirez ce spacieux
appartement de 5 pièces (95m²), très lumineux,
lové au c?ur d'un parc paysagé. Au 2ème étage, il
vous offre une splendide vue sur la ville et la vallée
de l'Yonne....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509
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Vente Appartement Sens

Vente Appartement Sens

Vente Maison Thorigny-sur-oreuse

Vente Maison Charny

79 m2
5 pièces
96000€
N° 11963642
07/04/2020

251 m2
10 pièces
294000€
N° 11981690
14/04/2020

40 m2
2 pièces
86000€
N° 12314019
19/07/2020

200 m2
3 pièces
495000€
N° 12480777
09/09/2020

Dans l'Yonne (89) sur la commune de Sens proche
du centre ville, Appartement Trois chambres
96000euros HAI. Karine ALLENDER vous propose
ce lumineux appartement comprenant: Une entrée
avec placards, une cuisine, un séjour donnant sur
le balcon plein sud, trois chambres avec placards,
une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

Dans l'Yonne (89) sur la commune de SENS
appartement duplex avec 5 chambres. Karine
ALLENDER vous propose ce duplex de 214 m² de
surface habitable en plein centre ville proche de la
cathédrale comprenant: au 1 étage une cuisine
équipée et aménagée, un salon, une salle à
manger avec cheminée foyer...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

Dans L'Yonne (89) proche de la commune de
Thorigny sur Oreuse maison une chambre. Karine
ALLENDER vous propose cette maison qui
comprend : une cuisine ouverte sur la pièce à
vivre, une salle d'eau avec wc, une chambre. A
l'étage : vous avez la possibilité de créer deux
chambres 40m2 au total. Un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

A 1 h de Fontainebleau Haras à rénover sur 25
hectares. Habitation et écurie Nous consulter pour
détails
Par IMMOBILIERNICE.COM - Tel : 0662637369

Vente Appartement Sens

Ventes maisons 2 pièces

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Rogny-les-sept-ecluses

Vente Maison Massangis

80 m2
5 pièces
96000€
N° 11963641
07/04/2020
Dans l'Yonne (89) sur la commune de Sens proche
centre ville, appartement 3 chambres 96000euros
HAI. Karine ALLENDER vous propose ce lumineux
appartement comprenant: Une entrée avec
placards, une cuisine, un séjour donnant sur un
balcon plein sud, trois chambres avec placards,
une salle de bains,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

Vente Appartement Chassy
10 pièces
65000€
N° 12476160
07/09/2020

André Gelé IMMOTERRA vous propose un petit
immeuble comprenant 4 appartements de 40 et
30m² les 2 en rez de chaussée et le 1er a l'étage
sont terminés le 4em est à terminer en plus une
dépendance de 100m² sur 2 niveaux . TEL
06.89.86.46.59 André Gelé
Par IMMOTERRA - Tel : 0979042579

Vente Appartement Lain
400 m2
10 pièces
288900€
Hono. : 7%
N° 12303021
11/07/2020
A découvrir au c?ur de la puisaye et proche de
nombreux sites touristiques, un ensemble de
bâtiments accueillant un grand espace de vie
avec de jolis espaces verts. Il se compose d'une
partie privative de plus de 150m² et une partie
dédiée aux chambres d'hôtes de 150m². De
nombreuses annexes dont...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0607307114

70 m2
2 pièces
49000€
N° 12473529
06/09/2020

60 m2
3 pièces
53990€
N° 12517021
23/09/2020

Maison rénovée 70m² hors combles - Maison
rénovée au coeur d'un charmant village de l'Yonne
en région Bourgogne en limite du Loiret à 150km
de Paris. En 1597 Henri IV décide l'édification de
voies navigables pour unir la Méditerranée et
l'Atlantique. C'est la naissance du canal de Loire à
la Seine...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020

89440 Tormancy, exclusif, maison à rénover 3
pièces, caves voutées, grenier, grange, abris de
jardin sur terrain arboré de 2200 M². Budget :
53.990 eurosuros (honoraires à charge du
vendeur). Céline Pinson vous propose cette
maison au calme composée d'un séjour, d'une
cuisine, de deux chambres,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621587162

Vente Maison Vermenton

Vente Maison Villechetive

2 pièces
26000€
N° 12464585
04/09/2020

60 m2
3 pièces
75000€
N° 12512119
22/09/2020

Ancienne maison en pierres apparentes à 5 km de
la sortie de l'autoroute (deux heures de Paris)
entièrement à restaurer. Deux dépendances ainsi
qu?un jardinet non-attenants viennent compléter
ce bien.
Par IMMO GEYER BOURGOGNE - Tel :
0386816355

Mieux qu'un appartement : un charmant pavillon
de plain pied à quelques minutes des commerces !
EXCLUSIVITÉ ! Villechétive, à 5 kms de tous les
commerces et commodités de Cerisiers
(pharmacie, médecins, boulangerie...), 17 kms de
Migennes, 18 kms de Villeneuve s/Yonne et 23
kms de Sens, Marie-Laure...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603679367

Vente Maison Arthonnay

Vente Maison Joux-la-ville
59 m2
3 pièces
39990€
N° 12398176
12/08/2020
Exclusif Joux-La-Ville 89440, maison à réhabiliter
et grange attenante à fort potentiel. Courette,
jardin non attenant. Céline Pinson vous propose ce
bien à réhabiliter entièrement composé au
rez-de-chaussée de 3 pièces et d'une pièce à
l'étage. Grange attenante de 48M² sur deux
niveaux. Budget :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621587162

Vente Maison Villeneuve-la-guyard
78 m2
3 pièces
120000€
N° 12403018
09/08/2020
Située à proximité du centre ville et de la gare
(Paris en 1h), charmante petite maison atypique et
rustique de 78m2 environ composée d'une cuisine,
une salle à manger/salon de 25m2 avec cheminée
ouverte, une salle d'eau, deux chambres dont une
à l'étage, un garage, une chaufferie/buanderie,
une...
Par MEGAGENCE - Tel : 0619268732

Vente Maison Charny
71 m2
3 pièces
79000€
N° 12387685
05/08/2020

Vente Maison Fouronnes
100 m2
2 pièces
35000€
N° 12371090
31/07/2020

80 m2
3 pièces
67000€
N° 12484592
14/09/2020

Dans l'Yonne aux portes de la champagne
auboise, à 15 mn des RICEYS (réputé pour son
champagne et son rosé) dans un chamant village,
nous avons trouvé pour vous une maison de plus
de 100 m2, entièrement à rénover avec ses
cheminées d'époque, son grenier, sa toiture
neuve et ouvertures de toit. ...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0659139034

2H30 de Paris, à mi chemin entre la Puisaye et le
Vézelien, proche commerces de proximité (6km),
corps de ferme composé d'une habitation (cuisine,
séjour, 2 chambres, salle de bain, toilette séparé),
maisonnette de 2 pièces à restaurer, écuries,
granges, 3 caves, le tout sur une parcelle de
3591m²....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633874316

Maison ancienne comprenant entrée, séjour,
cuisine, 2 chambres, salle d'eau avec wc. Grenier.
Sous-sol comprenant chaufferie, cave et 2 pièces.
Chauffage par pompe à chaleur. Adoucisseur
d'eau. Garage. Assainissement individuel neuf.
Terrain de 900 m².
Par AGENCE CHARNY IMMOBILIER - Tel :
0386562309

Vente Maison Avallon
57 m2
3 pièces
36000€
N° 12375019
05/08/2020
EXCLUSIF AVALLON CENTRE VILLE 89200
Maison de ville 3 pièces, 2 chambres. Prix de
vente : 36.000 euros (honoraires charge vendeur).
Cette maison se compose d'une pièce à vivre
donnant cuisine ouverte. A l'étage : 1 chambre, un
WC, au 2ème étage : 1 chambre 1 salle d'eau.
chauffage gaz de ville....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649872923
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Vente Maison Massangis

Vente Maison Charny

Vente Maison Villeneuve-l'archeveque

Vente Maison Avallon

69 m2
3 pièces
79500€
N° 12355444
31/07/2020

65 m2
3 pièces
89000€
N° 12324887
18/07/2020

112 m2
3 pièces
86000€
N° 12251112
04/07/2020

65 m2
3 pièces
69000€
N° 12096797
24/05/2020

89440 Massangis, exclusif, maison 3 pièces dont 2
chambres, grenier, atelier, abris de jardin, terrain
clos et arboré. Budget : 79500 euros (honoraires
charge vendeur). Demandez-moi le lien pour une
visite virtuelle. Céline Pinson vous propose cette
maison au calme et habitable de suite,
composée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621587162

Maison ancienne comprenant séjour-salon avec
cheminée, cuisine ouverte aménagée et équipée,
une chambre, salle d'eau avec wc. Grenier sur
l'ensemble. Beau potentiel . Garage. Double
vitrage. Climatisation réversible. Jardin.
Par AGENCE CHARNY IMMOBILIER - Tel :
0386562309

Dans L'Yonne (89) proche de la commune de
Villeneuve l'Archevêque (5 km) et tout proche de la
sortie A5 maison une chambre avec possibilité
d'une deuxième. Karine ALLENDER vous propose
cette maison qui comprend : une cuisine donnant
sur le jardin, un salon avec cheminée foyer ouvert,
une salle à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

EXCLUSIVITÉ AVALLON 89200 centre ville,
maison avec courette, 3 pièces, 2 chambres. Prix
de vente : 69.000 euros (honoraires charge
vendeur). Cette maison est composée d'une
entrée, cuisine aménagée, salon-séjour donnant
sur une petite cour fermée, wc, à l'étage : une
pièce palière, une chambre et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649872923

Vente Maison Migennes

Vente Maison Joux-la-ville

Vente Maison Avallon

Vente Maison Charny
81 m2
3 pièces
132000€
N° 12320120
17/07/2020

56 m2
3 pièces
109000€
N° 12355325
31/07/2020
EXCLUSIVITÉ AVALLON 89200 maison avec
jardin, 3 pièces, 2 chambres, étage aménageable,
sous sol et beau jardin avec superbe vue. Prix de
vente : 109.000 euros (honoraires charge
vendeur). Cette maison est composée d'une
entrée, cuisine aménagée , salon, salle d'eau,
deux chambres, A l'étage :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649872923

Pavillon comprenant entrée, séjour avec poêle à
bois, cuisine aménagée, 2 chambres, salle de
bains et wc. Grenier. Au sous-sol : garage, atelier,
cellier et buanderie. Double vitrage récent. Relié
au tout-à-l'égout. Terrain clos et arboré de 2680
m² à proximité des commerces.
Par AGENCE CHARNY IMMOBILIER - Tel :
0386562309

Vente Maison Charny

121 m2
3 pièces
120000€
N° 12334399
25/07/2020
2H30 de Paris, proche Vézelay, dans village au
calme, maison type longère sur un terrain plat
d'environ 3 500m², arboré avec un ru : au rez de
chaussée salon avec cheminée/insert, cuisine
dinatoire aménagée/équipée, chambre parentale
avec rangements et porte fenêtre avec accès au
jardin, salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633874316

Vente Maison Cheroy CHEROY
81 m2
3 pièces
127000€
N° 12334616
21/07/2020
MAISON PLEIN PIED Maison en L proche du
centre ville avec tous commerces, écoles.
Rénovée avec soin, cette maison disposed'une
belle pièce à vivre, une cuisine aménagée et
équipée. 2 chambres calmes et une salle d'eau.
Sur le coté un garage ou l'on accéde par un portail
motorisé. La maison est...
Par AGENCE DU CHATEAU - Tel : 0164285005

75 m2
3 pièces
56990€
N° 12073373
18/05/2020

Proche MIGENNES, et de toutes ses commodités,
(10 mn environ), dans un charmant village à la
campagne en lisière de la forêt d'Othe, vous
découvrirez cette Longère entièrement restaurée
d'environ 97 m². De plain-pied : Entrée, Cuisine
aménagée et équipée (récente), un Séjour avec
cheminée et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Joux-La-Ville 89440 exclusif, maison 3 pièces dont
2 chambres, garage, atelier, cave, 2 cours, jardin.
Budget : 56.990 euros (honoraires charge
vendeur). Céline Pinson vous propose cette
maison à rénover composée au rez-de-chaussée
d'une pièce de vie, d'une cuisine, d'un wc. A
l'étage : 2 chambres,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621587162

Vente Maison Charny

60 m2
3 pièces
55000€
N° 12308021
13/07/2020

Vente Maison Licheres-sur-yonne

97 m2
3 pièces
111000€
N° 12240517
03/07/2020

Vente Maison Coulanges-sur-yonne

Chalet comprenant entrée, séjour, cuisine, une
chambre, salle de bains et wc. Raccordé au tout à
l'égout. Terrain arboré de 932 m² avec abri de
jardin. Au calme dans une impasse.
Par AGENCE CHARNY IMMOBILIER - Tel :
0386562309

Vente Maison Charny

67 m2
3 pièces
69500€
N° 12254239
01/07/2020
Maison ancienne comprenant séjour avec
cheminée, cuisine, salle d'eau avec wc, palier, une
chambre, salle de bains avec wc. Garage. Cave.
Terrain de 1523 m² avec puits.
Par AGENCE CHARNY IMMOBILIER - Tel :
0386562309

Vente Maison Joigny

68 m2
3 pièces
117000€
N° 12294575
10/07/2020
Pavillon de plain-pied comprenant entrée, séjour,
cuisine aménagée ouverte, deux chambres, salle
de bains, WC. Garage avec grenier au dessus.
Double vitrage. Raccordé au tout à l'égout. Terrain
clos de 1046m² avec abri de jardin.
Par AGENCE CHARNY IMMOBILIER - Tel :
0386562309

Vente Maison Thorigny-sur-oreuse

82 m2
3 pièces
138000€
N° 12246090
30/06/2020
Proche du centre ville de Joigny, près de la gare
avec la P'tite Navette mis au service des habitants,
à proximité de l'autoroute A6, venez découvrir ce
pavillon dans un environnement calme. Maison de
3 pièces, élevée sur sous-sol total, comprenant
une cuisine équipée avec séjour et salon séparé,...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0647731636

Vente Maison Villeneuve-sur-yonne

65 m2
3 pièces
99000€
N° 12265392
07/07/2020
Dans l'Yonne (89) à 10 km de Sens, maison deux
chambres. Karine ALLENDER vous propose cette
maison comprenant au rez-de-chaussée : Une
chambre, une salle d'eau, une cuisine, une pièce à
vivre, un wc. A l'étage : Une chambre. Un terrain
de 651m². Prix 99000 euros honoraires d'agence
charge vendeur....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

79 m2
3 pièces
96000€
N° 12146007
07/06/2020
Proche VILLENEUVE-SUR-YONNE (89500), c?ur
de ville et de toutes ses commodités (école,
cinéma, commerces, médecins, ?) rue calme.
Maison ancienne de 79 m² habitables rénovée
avec des matériaux nobles (poutres, murs de
pierres enduits à la chaux, cheminées, ?).
Composée d'un séjour-salon avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509
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50 m2
3 pièces
28000€
N° 12055147
09/05/2020
Vends maison édifiée sur cave au centre de
Coulanges sur Yonne, comprenant une cuisine
ouverte sur une pièce de vie, un WC et un accès à
l'étage où se trouve une chambre, une salle d'eau
et un grenier entièrement aménageable. De plus,
de la maison on accède à une grande cour avec
une dépendance en...
Par IMMO GEYER BOURGOGNE - Tel :
0386816355

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Massangis
92 m2
4 pièces
71990€
N° 12516790
23/09/2020
Tormancy 89440 exclusif, maison 4 pièces dont 2
chambres. Cour, garage, atelier, grenier, caves.
Budget : 71.990 euros (honoraires d'agence
charge vendeur). Céline Pinson vous propose
cette maison lumineuse habitable de suite avec au
rdc : séjour, salon, cuisine. A l'étage : 2 chambres,
1 salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621587162
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Vente Maison Saint-agnan VILLEBLEVIN

Vente Maison Pont-sur-yonne

Vente Maison Villeneuve-sur-yonne

Vente Terrain Villeneuve-la-guyard

90 m2
4 pièces
184000€
N° 12516569
23/09/2020

98 m2
4 pièces
189000€
N° 12476402
12/09/2020

132 m2
4 pièces
219350€
N° 12428933
27/08/2020

15472 m2
80000€
N° 12491966
12/09/2020

Sylviane EHRER vous propose une agréable
maison traditionnelle habitable de suite, élevée sur
un rez-de-jardin, située dans un environnement
paisible et verdoyant sur un terrain clos de 2590
m2 avec un grand abri de jardin. L'ensemble est
régulièrement et bien entretenu, à l'intérieur
comme à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686009329

Proche PONT-SUR-YONNE (89140), et de toutes
ses commodités, dans un charmant village à la
campagne, vous découvrirez cette Longère
entièrement restaurée d'environ 98 m². De
plain-pied : Entrée, Cuisine aménagée et équipée
avec coin repas et cheminée, un Salon avec poêle
à bois, Salle d'eau-WC. A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Immobilier Villeneuve sur Yonne Dans une zone
pavillonnaire au calme mais proche de toutes les
commodités que peut offrir une ville telle que
Villeneuve sur Yonne. Cette ville pleine de
caractère flanquée de 2 tours aux entrées nord et
sud cette cité médiévale à tout pour elle, tous
types de...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0782519330

Vous cherchez le dépaysement total à la sortie
d'une petite ville avec gare direction Paris/Laroche
Migennes et accès autoroute A5, venez découvrir
ce magnifique terrain de loisir non constructible sur
un 1ha5 avec étang et poissons en abondance,
partiellement boisé, parfaitement entretenu et...
Par MEGAGENCE - Tel : 0619268732

Vente Maison Pont-sur-yonne

Vente Maison Champlost

Vente Maison Appoigny

Vente Immeuble Villeneuve-sur-yonne
75 m2
4 pièces
79000€
N° 12476395
12/09/2020

82 m2
4 pièces
105000€
N° 12509223
21/09/2020

117 m2
4 pièces
93600€
N° 12490864
11/09/2020

67 m2
4 pièces
169000€
N° 12411231
25/08/2020

Sylviane EHRER vous propose dans Pont sur
Yonne, maison de ville de 92 m2, élevée sur une
vaste cave voûtée, entièrement et bien rénovée.
Peintures, sols, ouvrants en PVC double-vitrés,
chaudière à gaz, salle d'eau, aménagement et
équipements de la cuisine neufs. Au
rez-de-chaussée, entrée, cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686009329

Charmante maison de village au carrefour des
villes de Joigny (A6), d'Auxerre et de Sens (A5)
soit 30' pour chaque et à 1H30 de la région
parisienne. Champlost est à 6 km de Saint
Florentin. Le collège est à Brienon ou à Saint
Florentin. Lycées à Joigny ou Tonnerre. Ecole
maternelle et primaire sur...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0626388931

Vous rêvez d'un plain-pied au coeur d'un village
tous commerces à pieds, écoles, centre médical,
proche A6, zone commerciale à proximité venez
découvrir ce pavillon fin de construction 2020, vous
n'avez plus qu'à apporter vos valises.Prestations
intérieures de qualité. Composé d'une cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0679725505

Immeuble de rapport en centre-ville et en
exclusivité ! En plein coeur du centre-ville de
Villeneuve s/Yonne, de ses commerces
(boucherie, charcuterie, épicerie, opticien,
coiffeurs, bars, tabac presse...) et de ses
commodités (Gare SCNF, Poste, médecins,
pharmacies,...) avec parkings publics à 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603679367

Ventes autres

Vente Terrain Moneteau

Vente Maison Molay

Vente Maison Charny
Vente Terrain Villeneuve-sur-yonne

70 m2
4 pièces
62000€
N° 12498781
18/09/2020

79 m2
4 pièces
65000€
N° 12480698
09/09/2020

Molay 89310 exclusif, maison plain pieds 4 pièces
dont 2 chambres, grenier, garage, cave. Budget :
62.000 Euros (honoraires charge vendeur). Céline
Pinson vous propose cette maison rénovée au
calme, sans passage de voiture. Au
rez-de-chaussée : 1 pièce de vie, 1 cuisine
aménagée, 1 cellier, 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621587162

Maison ancienne comprenant séjour avec
cheminée insert, salle à manger, cuisine, cellier,
salle d'eau avec wc, 2 chambres, wc avec lavabo.
Garage. Raccordée au tout à l'égout. Terrain de
541 m² avec puits. Possibilité d'acquérir en
supplément la maison mitoyenne à restaurer
entièrement avec du...
Par AGENCE CHARNY IMMOBILIER - Tel :
0386562309

Vente Maison Saligny

Vente Maison Sauvigny-le-beureal

83 m2
4 pièces
170000€
N° 12496367
13/09/2020

24900€
N° 12512163
22/09/2020

100 m2
4 pièces
93500€
Hono. : 10%
N° 12455248
05/09/2020

89100 - SALIGNY- MAISON PHENIX 83 M2 4
PIÈCES AU CALME PROCHE SENS Efficity
l'agence spécialiste de l'estimation en ligne, vous
propose, à 5 MN des COMMERCES et des
ECOLES de SENS et 14 MN de la GARE reliant
PARIS EN 1H, cette MAISON PHENIX de 83 M2
HABITABLES et TERRAIN de 806 M2, construite
EN...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0651283378

Quartier calme - Villeneuve-sur-Yonne Belle
parcelle viabilisée de 480 m² avec 16 mètre de
façade, prête à construire de suite. Très bon
emplacement. Libre choix du constructeur.Gp89
société immatriculé au RCS d'Auxerre sous le
N°880 326 657 000 17, 150 rue de Paris 89000
AUXERRE, CPI...
Par Vestaa - Tel : 0386814939

Vente Terrain Jaulges
29900€
N° 12512162
22/09/2020

Maison ancienne de village de 100m² se situant
entre Semur-en-Auxois et Avallon. RDC : salon
séjour avec cheminée insert ouvert sur la cuisine
qui donne sur une terrasse très bien exposée. 1er
étage : 3 chambres dont 2 avec mezzanines.
Jardin et garage . le tout sur 255m². Le prix
indiqué...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0619466580

Centre Village - JAUGLES Belle parcelle
viabilisée de 1050 m² avec 26 mètre de façade,
prête à construire de suite. Très bon emplacement.
Libre choix du constructeur.Gp89 société
immatriculé au RCS d'Auxerre sous le N°880 326
657 000 17, 150 rue de Paris 89000 AUXERRE,
CPI...
Par Vestaa - Tel : 0386814939

37900€
N° 12464817
08/09/2020

Magnifique terrain de 344 m², entièrement
viabilisé, situé dans un quartier résidentiel à
Monéteau. Proche de toutes commodités, l?accès
à l'autoroute est situé à 2 km, vous pouvez
rejoindre le centre-ville d?Auxerre en moins de 5
min. Il vous permettra de réaliser votre projet de
construction...
Par Vestaa - Tel : 0386814939

Vente Terrain Moneteau
38900€
N° 12464816
08/09/2020

Magnifique terrain de 344 m², entièrement
viabilisé, situé dans un quartier résidentiel à
Monéteau. Proche de toutes commodités, l?accès
à l'autoroute est situé à 2 km, vous pouvez
rejoindre le centre-ville d?Auxerre en moins de 5
min. Il vous permettra de réaliser votre projet de
construction...
Par Vestaa - Tel : 0386814939

Vente Immeuble Saint-florentin
221 m2
129000€
N° 12463017
03/09/2020

Saint Florentin centre ville immeuble de 216 m2
local commercial trois appartements garage SAINT FLORENTIN - CENTRE VILLE
HISTORIQUE - IMMEUBLE COMMERCIAL ET
HABITATION Rdc : Grand local commercial
divisible avec réserve donnant sur une cour
commune, une superbe cave voûtée et une
devanture...
Par Agence Centrale - Tel : 0386352856
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Vente Terrain Charny

Vente Terrain Neuvy-sautour

Vente Local commercial Auxerre

Vente Terrain Neuvy-sautour

25900€
N° 12452436
31/08/2020

18900€
N° 12411441
21/08/2020

67 m2
2 pièces
56500€
N° 12374626
01/08/2020

21900€
N° 12329586
19/07/2020

Immobilier secteur Charny proche A6 sortie Joigny
1h45 de ParisBeau terrain constructible de 804 m2
boisé plusieurs chêne idéal à revendre ou garder
pour se chauffer.Parcelle raccordable au tout à
l'égout.Bien rare à saisir!
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0782519330

Gp89 vous présentent en Exclusivité, à moins de
10 kms au Nord de Saint Florentin, idéalement
situé au calme de la campagne du pays d'Othe, à
vendre un beau terrain actuelement cultivable et
plat sur 886 m² ! Venez découvrir cette parcelle de
terrain, idéale pour cultiver ou l'élevage de vos...
Par Vestaa - Tel : 0386814939

AUXERRE Local commercial. Ce local commercial
de 39.4 m² plus réserve en sous-sol de 27.4 m² est
situé dans la galerie marchande de la Tour de
l'Horloge. Parking à quelques pas. Idéal pour une
profession libérale, ou si vous souhaitez y installer
une activité de coiffeur car le matériel est déjà...
Par Agence CAPI - Tel : 0613224708

Vente Terrain Neuvy-sautour

Vente Local commercial Tonnerre

Saisir une belle opportunité immobilière avec un
terrain à Neuvy-Sautour. Vous disposerez d'une
parcelle de 1232m² pour concevoir votre propre
villa ou rénové les granges existantes. Votre
agence immobilière Gp89 se fera un plaisir de
vous aider pour planifier une visite. Pour ce qui est
du prix,...
Par Vestaa - Tel : 0386814939

Vente Commerce Joigny

Vente Terrain Auxerre

66000€
N° 12430076
24/08/2020

Restaurant traditionnel licence IV Terrasse service
du midi 6 /7 Ticket moyen 15Eà 20E Salle 26
couverts terrasse 14 places Affaire créées en
1995 Situation quartier historique vieille ville, faible
saisonalité activité constante. Carte courte faite de
produit frais cuisinés sur place, belle...
Par REZOXIMO - Tel : 0787001291

Vente Commerce Chigy

18900€
N° 12411440
21/08/2020

316 m2
266000€
N° 12371078
31/07/2020

Gp89 vous présentent en Exclusivité, à moins de
10 kms au Nord de Saint Florentin, idéalement
situé au calme de la campagne du pays d'Othe, à
vendre un beau verger plat et arborée d'arbre
fruitier sur 1145 m² ! Venez découvrir cette parcelle
de terrain, idéale pour l'élevage de vos animaux
tels...
Par Vestaa - Tel : 0386814939

En Bourgogne dans une petite ville tous
commerces situé aux portes des grands crus des
vins prisés d' Epineuil . A vendre murs
commerciaux de 316 m2 inclus 120 m2 de
construction récente, ainsi qu'un appartement de
90 m2. Emplacement idéal en bordure d'une zone
commerciale pour tous commerces,...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0659139034

Vente Terrain Sens

84700€
N° 12430075
24/08/2020

Vente Terrain Courlon-sur-yonne

Bar licence IV, restaurant du midi, traiteur et salle
de réception. Bien implanté dans le village cet
établissement génére des bons résultats cuisine
simple et fraîche plats et dessert du jour, ticket
moyen 15E service du midi exlusivement, bonne
clientéles de bar en fin de journée. Description...
Par REZOXIMO - Tel : 0787001291

Vente Immeuble Sens
792 m2
787500€
N° 12430073
24/08/2020

Ensemble immobilier en R+1 Surface 792M2
ensemble divisible en 3 surfaces locatives,
revenue locatif brut possible après transformation
+- 80KE + charges et foncier récupérable auprès
des locataires. Votre négociateur étudira toutes
les offres et se chargera de négocier le prix pour
vous,...
Par REZOXIMO - Tel : 0787001291

Vente Bureau Vermenton CENTRE
VILLE
264 m2
56000€
N° 12423009
22/08/2020

1006 m2
66500€
N° 12363089
02/08/2020

122000€
N° 12340793
26/07/2020

Vends beau terrain plat en lot arrière de 1006m2
non viabilisé avec une façade de 29.00ml au
calme et proche d'un centre commercial et de
l'hospital de Sens. Présenté par Stéphane Petit à
66 500 euros (honoraire charge vendeur). Pour
visiter et vous accompagner dans votre projet,
contactez Stéphane...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678475193

Sylviane EHRER vous propose en exclusivité ce
terrain à bâtir de 3280 m2 situé dans Courlon,
borné, sans clôture, en zone UC. Viabilité sur rue :
eau, tout-à-l'égout, électricité, gaz, téléphone.
Façade sur rue : 42 m. Façade arrière : 43 m.
Côtés : 77 et 76 m. Libre de tout constructeur.
...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686009329

Vente Terrain Sens

Vente Terrain Courlon-sur-yonne

714 m2
66500€
N° 12363088
02/08/2020

107000€
N° 12340783
26/07/2020

Vends beau terrain plat de 714m2 non viabilisé
avec une façade de 24.05ml au calme et proche
d'un centre commercial et de l'hospital de Sens.
Présenté par Stéphane Petit à 66 500 euros
(honoraire charge vendeur). Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contactez
Stéphane Petit au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678475193

Sylviane EHRER vous propose en exclusivité ce
terrain à bâtir d'environ 2840 m2 situé dans
Courlon sur Yonne, borné, rectangulaire, plat, en
zone UC. Façade sur rue de 24 m. Façade arrière
de 17 m. Côtés : 107 et 108 m. Viabilité sur rue :
eau, électricité, téléphone. Réglement de la zone :
UC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686009329

Au centre de la ville de Vermenton, immeuble
d'habitation sur quatre niveaux. Combles
aménageables avec lucarnes à trois pentes.
Surface par niveaux environ 87 m². Possibilité de
faire 1 logement à chaque niveau. Cave sous toute
la surface de l'immeuble. Surface totale
d'habitation 264 m². Très...
Par SAFTI - Tel : 0642932567
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594 m2
56100€
Hono. : 10%
N° 12306882
12/07/2020

EXCLUSIF - AUXERRE, à 10mn à pied du centre
ville et dans secteur calme, terrain à bâtir non
viabilisé de presque 600m² avec une façade de
14,5m. Belle exposition au Sud. Viabilités dans la
rue devant le terrain. A SAISIR Le prix indiqué
comprend les honoraires de négociation qui se
montent à 10%...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0607307114

Vente Prestige Sens
285 m2
5 pièces
418000€
N° 12265391
07/07/2020
Dans l'Yonne (89) 10 km de Sens propriété de
quatre chambres avec piscine. Karine DUFRENNE
vous propose cette longère de plain pied adaptée
pour les personnes à mobilité réduite dans un
environnement calme et verdoyant. Elle se
compose d'une cuisine équipée et aménagée
ouverte sur la pièce de vie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

Vente Prestige Montillot
303 m2
9 pièces
349000€
N° 12251173
04/07/2020
Exclusivité dans un village situé a 18 km d'Avallon
et 7 km de Vezelay : Ensemble comprenant une
maison principale de 6 pièces et second bâtiment
comprenant un local professionnel avec
appartement à l'étage, le tout sur un grand terrain
clos et arboré d'env. 2.000 m2 Prix de vente :
349.000 euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649872923
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Vente Terrain Villeneuve-la-guyard

Vente Prestige Saint-julien-du-sault

Vente Commerce Tonnerre

Vente Terrain Brienon-sur-armancon

500 m2
55000€
N° 12254782
01/07/2020

450 m2
12 pièces
625000€
N° 12140757
05/06/2020

65 m2
293000€
N° 12104803
22/05/2020

937 m2
33484€
N° 11988899
17/04/2020

Beau terrain plat de 500 m2 environ Belle façade.
Terrain vendu viabilisé. Idéalement placé dans
Villeneuve La Guyard. Terrain en exclusivité pour
la réalisation d'une Maison Hesser. Pour plus de
renseignements n'hésitez pas à contacter Mathieu
RENAUX au 06 71 59 36 86. Terrain proposé en
accord...
Par HESSER DISTRIBUTION - Tel : 0179733030

Dans l'Yonne (89) proche de Saint Julien du Sault,
à 1H30 de Paris, propriété idéale tous projets.
Charme et dépendances pour cette propriété en
colombages, habillage de briques et enduit. Elle
vous offre une habitation principale d'environ
230m2 au Rez-de-chaussée : un hall d'entrée, une
pièce à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

Iad France - Florence RIGLET (06 78 52 59 49)
vous propose : À vendre fond de commerce,
centre ville de Tonnerre, Tabac, presse, FDJ,
librairie, bimbeloterie, cadeaux divers, confiserie,
etc. Magasin en location bien situé et très
fréquenté. Malgré cette période de confinement, je
reste disponible...
Par I@D FRANCE - Tel : 0678525949

Vends beau terrain plat entièrement viabilisé (eau,
éléctricité, gaz et TAE). Présenté par Stéphane
Petit à 33 484 euros (honoraire charge vendeur).
Pour visiter et vous accompagner dans votre
projet, contactez Stéphane Petit au
06-78-47-51-93, agissant sous le statut d'agent
commercial auprès de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678475193

Vente Commerce Saint-valerien

Vente Terrain Chablis

Vente Terrain Villeneuve-sur-yonne
120 m2
3 pièces
125000€
N° 12246022
30/06/2020
Restaurant gastronomique en plein centre ville , il
se compose de 2 salles de 40 couverts ainsi que
son bar , une cuisine , des sanitaires . A l'étage un
appartement se composant d'un couloir desservant
une cuisine dinatoire ouverte sur salon , un bureau
pouvant faire chambre , une chambre , une...
Par MEGAGENCE - Tel : 0670602730

Vente Prestige Sainte-magnance
SECTEUR CIMM AGENTS
151 m2
5 pièces
340000€
N° 12223460
21/06/2020

39000€
N° 12114042
29/05/2020

Terrain à Bâtir à la Campagne de 819m² à 1333
m². A seulement 5mn de Villeneuve sur Yonne
(boulangeries, grande surface, écoles, collège,
marché, poste, commerces, médecins et
paramédicaux, pharmacie, ...), Gare à 5 mn
environ, autoroute A6/A5 à 25 mn. Libre de tout
constructeur - Viabilités sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Très rare sur le secteur Maisons Chênes vous
propose de construire votre maison sur la
commune de chablis sur un terrain plat de 1800 m²
idéalement situé avec viabilisation en bordure et
pas en lotissement. Proches de toutes commodités
Nous sommes joignable au 06 03 04 33 55. pour
convenir d'un...
Par CHENES CONSTRUCTIONS 91 - Tel :
0386480088

Justine Bourgeois, Agent immobilier, 07 66 35 55
21 L'agence Promagest vous propose ce bâtiment
d'une surface de 680 m² sur un terrain de 3409 m².
Situé dans la commune de Toucy Avenue du
Général de Gaulle sur axe passant- visuel
excellent. Axe menant du centre ville au magasin
Intermarché....
Par PROMAGEST - Tel : 0766355521

Vente Terrain Armeau

Vente Terrain Saint-georges-sur-baulche

Vente Terrain Auxerre

24000€
N° 12107297
27/05/2020

Située à SAINTE MAGNANCE (14 km d'Avallon,
11 km de la sortie de l'A6). REMARQUABLE
Propriété de caractère composée d'une entrée
desservant le salon avec cheminée ouverte et
pierre de dordogne au sol ,bureau, cuisine
aménagée avec pierres de dordogne au sol,
chambre avec salle d'eau et wc. A...
Par CIMM IMMOBILIER JCM - Tel : 0689070492

1034 m2
125000€
N° 12062108
11/05/2020

ARMEAU (89500), dans un village proche de la
campagne. Terrain à Bâtir entièrement clos d'une
Surface d'environ 1070m², façade 18 ml environ.
Borné, eau et électricité sur rue. Libre du
constructeur - A venir voir sans tarder...
Votre
agent commercial 3G IMMO-CONSULTANT sur
place Sylvie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Vente Prestige Saint-florentin

Vente Terrain Armeau
163 m2
9 pièces
149000€
N° 12178032
11/06/2020

terrain à bâtir sur St Georges sur baulches à 300
m de la mairie, belle environnement, secteur calme
et prisé idéalement situé au bout d'un chemin
privé. Le terrain est vendu viabilisé en eau, edf,
telecom et tout à l'égout au pied de la parcelle.
terrain bien ensoleillé et clôturé sur 3 côtés....
Par CHENES CONSTRUCTIONS 91 - Tel :
0386480088

680 m2
1 pièce
320000€
N° 11993010
15/04/2020

3883 m2
255000€
N° 11992999
15/04/2020

Justine Bourgeois, Agent immobilier, 07 66 35 55
21 Dans la commune de Perrigny, l'agence
Promagest vous propose ce terrain constructible à
usage commercial situé dans la zone des
Bréandes à proximité des enseignes BUT, Grand
Frais, Noz, Botanic et Bricot dépôt. Pour plus de
renseignements,...
Par PROMAGEST - Tel : 0766355521

Locations appartements 1 pièce
Vente Domaine agricole
Coulanges-sur-yonne

39000€
N° 12107292
27/05/2020

Saint-florentin Grande maison de 163 m² 9 pieces
6 chambres en centre ville terrain de 287 m² SAINT FLORENTIN - CENTRE VILLE - A 1h30
DE PARIS BERCY PAR LE TRAIN - GRANDE
MAISON DE VILLE AVEC SON PATIO A L'ABRI
DES REGARDS Salon (cheminée, parquet), salle
à manger, cuisine aménagée-équipée,...
Par Agence Centrale - Tel : 0386352856

Vente Immeuble Toucy
1800 m2
96000€
N° 12062109
11/05/2020

4500€
N° 12055148
09/05/2020

ARMEAU (89500), dans un village proche de la
campagne. Terrain à Bâtir entièrement clos d'une
surface d'environ 1420m². Borné, eau et électricité
sur rue. Libre du constructeur - A venir voir sans
tarder...
Votre agent commercial 3G
IMMO-CONSULTANT sur place Sylvie MARCHAIS
Inscrite au RSAC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

A vendre jardin entièrement clos au centre de
Coulanges Sur Yonne de 162m²
Par IMMO GEYER BOURGOGNE - Tel :
0386816355

Vente Domaine agricole
Coulanges-sur-yonne
4500€
N° 12055149
09/05/2020

A vendre jardin au centre de Coulanges Sur Yonne
de 290m².
Par IMMO GEYER BOURGOGNE - Tel :
0386816355
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Location Appartement Evry
40 m2
1 pièce
550€/mois
N° 12308359
13/07/2020
Meublé avec goût proche du centre-ville avec un
accès facile.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 4 pièces

L'IMMOBILIER YONNE 89
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 20 septembre 2020

Location Appartement Sens
75 m2
4 pièces
670€/mois
N° 12472702
06/09/2020
loue F3 bis à SENS 89100 centre ville comprenant
entrée salon cuisine 3 chambres salle de bain salle
d eau wc cour privative 30 m2 cave chauffage
électrique double vitrage Honoraires de location =
0 E (GRATUIT). Dépôt de garantie = 1 mois de
loyer hors charge
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Courson-les-carrieres
120 m2
5 pièces
750€/mois
N° 12479814
09/09/2020
Au rez de chaussée vous trouverez une pièce à
vivre avec cuisine, 2 pièces, WC séparé, douche à
l'italienne.Cave voûtée. A l'étage une grande pièce
très lumineuse, 2 autres pièces et une grande salle
de bain avec baignoire WC.Cour fermée,
possibilité espace jardin , garage, dépendances.
Honoraires...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations autres
Location Local commercial Sens
2000 m2
1 pièce
180000€/an
N° 11993002
15/04/2020
Agence Promagest Local commercial situé à Sens
d'une surface de 2000 m² Divisible pour toutes
activités ! Loyer mensuel de 15 000 euros HT /
mois Depot de garantie : 3 mois de loyer Pour plus
de renseignements, contacter le 06 08 04 93 08.
Par PROMAGEST - Tel : 0325745281
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