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

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Sens CENTRE VILLE

25 m2
1 pièce
430€
N° 16193287
13/05/2023

Fiche Id-REP22626g : location Sens, secteur
Centre ville, T1 d'environ 25.00 m2 comprenant 1
piece(s) -  - Equipements annexes :  double vitrage
-   - chauffage : Electrique  - A louer 430 Euros
c.c./mois dont Charges copro. : 30 Euros/mois -
Classe-Energie D : 216 kWh.m2.an  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sens CENTRE VILLE

49 m2
2 pièces
574€
N° 16193290
13/05/2023

Fiche Id-REP19899g : location Sens, secteur
Centre ville, T2 d'environ 49.93 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Gaz Collectif -
DISPONIBLE A PARTIR DU 02/05/2023 - A louer
574 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 124
Euros/mois - Classe Energie D :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Joigny 

44 m2
2 pièces
64500€
N° 16191758
13/05/2023

Joigny. Riive droite à 1à minutes de à pied de la
gare, 5 minutes des commerces, Appartement
coup de coeur avec jardin privatif de 40M2
exposition traversant lumineux par trois cotés
est/sud/ ouest.Calme, sans vis à vis  immeuble du
XVIIII large porche d'entré donnant sur cour
intérieure. Prévoir...
Par REZOXIMO - Tel : 0787001291

Vente Appartement Auxerre 

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

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

Vente Appartement Vincelles 

72 m2
2 pièces
44000€
Hono. : 15.78%
N° 15773529
02/02/2023

Appartement en rez-de-chaussée d'un petit
immeuble constitué d'un étage. Il est composé
d'une entrée, d'une belle pièce de vie, d'un espace
cuisine, d'une chambre, d'une salle de bain dans
son jus et d'un bureau ou chambre d'enfant.
Présence également d'une petite courette et d'un
grand garage de...
Par ILM IMMOBILIER - Tel : 0386469372

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Auxerre 

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

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

Vente Appartement
Coulanges-la-vineuse 

48 m2
3 pièces
69000€
N° 16210974
17/05/2023

En plein coeur du village de Coulanges La
Vineuse, idéalement situé au Sud d'Auxerre,
proche de Chablis, Irancy, ou encore Vincelles,
l'Agence Guy Hoquet vous propose un
appartement T3, sans aucuns gros oeuvres à
prévoir, habitable de suite, et idéal pour un premier
investissement ou première...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Appartement Sens PROCHE
PROMENADES

66 m2
3 pièces
605€
N° 16193288
13/05/2023

Fiche Id-REP17512g : location Sens, secteur
Proche promenades, T3 avec garage  d'environ
66.86 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  - Equipements annexes : garage -  
double vitrage -   - chauffage : Gaz Individuel - A
louer 605 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 55
Euros/mois - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Auxerre 

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

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

Vente Appartement Joigny 

63 m2
3 pièces
20000€
N° 16135329
28/04/2023

Dans la commune de Joigny, immobilier à vendre
avec cet appartement F3. Ce type de logement est
parfaitement adapté à un premier achat immobilier.
Contactez dès à présent Axion pour organiser une
visite de cet appartement. Il mesure 63m2 et
compte 2 chambres et un espace cuisine. Le bien
comprend...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Paron 

51 m2
3 pièces
104765€
Hono. : 6.08%
N° 16101971
23/04/2023

À moins de 5min de la GARE DE SENS et de
toutes commodités, à 1h30 de Paris, Déborah de
BLB Immobilier a le plaisir de vous proposer ce
duplex 3 pièces de 51m2 avec jardin, vendu loué.
Il est composé d'une cuisine équipée, d'un salon
donnant sur la terrasse et son jardin exposé plein
sud d'une...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0617151059

Vente Appartement Paron 

74 m2
3 pièces
121678€
Hono. : 5.19%
N° 16101955
23/04/2023

À moins de 5min de la GARE DE SENS et de
toutes commodités, à 1h30 de Paris, Déborah de
BLB Immobilier a le plaisir de vous proposer ce
duplex 3 pièces de 74m2 vendu loué. Il est
composé d'une spacieuse pièce à vivre de
49.13m2 avec cuisine équipée, à l'étage vous
découvrirez une chambre de 20m2,...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0617151059

Vente Appartement Saint-florentin 

94 m2
3 pièces
71000€
N° 16100833
23/04/2023

Saint Florentin centre appartement de 94 m2 de 3
pièces dont 2 chambres - AU CENTRE VILLE DE
SAINT FLORENTIN - BEL APPARTEMENT DANS
UN HOTEL PARTICULIER DU XVIIIème -
DERNIER ÉTAGE Entrée , séjour avec cheminée
(parquet), deux chambres, cuisine aménagée,
salle de bains avec wc, dégagement Grenier...
Par Agence Centrale - Tel : 0386352856

Vente Appartement Saint-florentin 

84 m2
3 pièces
81500€
N° 16100826
23/04/2023

Appartement Saint Florentin 3 pièces dont 2
chambres de 84 m2 - SAINT-FLORENTIN -
APPARTEMENT DANS UNE RÉSIDENCE DE
STANDING PAISIBLE Entrée, séjour, cuisine
aménagée, arrière-cuisine, deux chambres, salle
de bains, dressing, couloir, wc Balcon Cave et
garage privatifs
Par Agence Centrale - Tel : 0386352856

Vente Appartement Saint-florentin 

84 m2
3 pièces
81500€
N° 15833586
12/02/2023

SAINT-FLORENTIN - APPARTEMENT DANS
UNE RÉSIDENCE DE STANDING PAISIBLE
Entrée, séjour, cuisine aménagée, arrière-cuisine,
deux chambres, salle de bains, dressing, couloir,
wc Balcon Cave et garage privatifs Copropriété de
69 lots (Pas de procédure en cours).  Mylène
GODDÉ (EI) Agent Commercial -...
Par AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN - Tel :
0386352856

Vente Appartement Paron 

62 m2
3 pièces
86500€
N° 15769266
28/01/2023

A Paron à proximité de toutes les commodités, de
la gare de Sens et des services de bus au pied,
appartement de 62m2 carrez environ, F3 en
duplex, et 80m2 au sol. Il vous accueille par une
entrée spacieuse avec placard de rangements, sur
un espace de vie salon/séjour d'environ 30m2
avec un acces à...
Par C-L' IMMO - Tel : 0613362679
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Vente Appartement Auxerre 

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

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

Vente Appartement Sens 

74 m2
3 pièces
160500€
N° 15664528
04/01/2023

Situé à quelques minutes à pied du centre ville de
Sens, venez découvrir cet appartement en rez de
jardin comprenant : une entrée, un double séjour
avec cuisine ouverte aménagée, un dégagement
distribuant deux chambres, une salle d'eau, un wc
séparé avec lave-mains. Vous bénéficierez d'une
terrasse...
Par C-L' IMMO - Tel : 0663591620

Vente Appartement Saint-florentin 

94 m2
3 pièces
71000€
N° 15550139
04/12/2022

AU CENTRE VILLE DE SAINT FLORENTIN - BEL
APPARTEMENT DANS UN HOTEL
PARTICULIER DU XVIIIème - DERNIER ÉTAGE
Entrée , séjour avec cheminée (parquet), deux
chambres, cuisine aménagée, salle de bains avec
wc, dégagement Grenier séparé Copropriété de 25
lots (Pas de procédure en cours).  Charges...
Par AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN - Tel :
0386352856

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Auxerre 

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

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

Vente Appartement Auxerre 

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

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

Vente Appartement Auxerre 

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

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

Vente Appartement Auxerre 

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

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

Vente Appartement Saint-florentin 

71 m2
4 pièces
60000€
N° 16101350
23/04/2023

Bienvenue ! Vous recherchez un appartement qui
réponde à tous vos critères et qui vous offre un
cadre de vie agréable et pratique ? Nous avons ce
qu'il vous faut ! Découvrez notre appartement de
71 m2, rénové en 2000 et situé au deuxième étage
d'un immeuble à Saint-Florentin. En entrant dans...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Paron 

110 m2
5 pièces
153678€
Hono. : 5.49%
N° 16101952
23/04/2023

À moins de 5min de la GARE DE SENS et de
toutes commodités, à 1h30 de Paris, Déborah de
BLB Immobilier a le plaisir de vous proposer ce
duplex 5 pièces de 110m2 avec jardin, vendu loué.
Il est composé d'une spacieuse pièce à vivre de
44.56m2 avec cuisine équipée donnant sur la
terrasse et son...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0617151059

Vente Appartement Saint-florentin 

157 m2
5 pièces
98000€
N° 16100856
23/04/2023

Appartement  en centre ville de saint florentin 157
m2 de 5 pieces dont 3 chambres - SAINT
FLORENTIN CENTRE VILLE - GRAND
APPARTEMENT DE STANDING  - AU PREMIER
ETAGE AVEC ASCENSEUR PRIVATIF Double
entrée (parquet), grand séjour avec cheminée
(parquet), cuisine aménagée et équipée, 3
chambres...
Par Agence Centrale - Tel : 0386352856

Vente Appartement Saint-florentin 

91 m2
5 pièces
40000€
N° 16100817
23/04/2023

Appartement Saint-Florentin 5 pieces dont 3
chambres 91 m2 - SAINT-FLORENTIN - DANS
UNE RESIDENCE - AGRÉABLE APPARTEMENT
RÉNOVÉ  Entrée, cuisine, séjour double
exposition avec balcon, trois chambres, salle
d'eau, buanderie, cellier, wc
Par Agence Centrale - Tel : 0386352856

Vente Appartement Auxerre 

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

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

Vente Appartement Auxerre 

99 m2
5 pièces
126000€
N° 15685675
09/01/2023

Auxerre Centre Ville  Beau Duplex de 5 pièces
principales au pied de toutes commodités
(commerces, parking, école,...)  Dans le quartier
du Pont et en toute proximité de l'église St Pierre,
venez découvrir cet appartement de près de
100m2 habitable (Loi Carrez)  Une entrée
indépendante sur ruelle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663189881

Vente Appartement Saint-florentin 

91 m2
5 pièces
40000€
N° 15683088
08/01/2023

SAINT-FLORENTIN - DANS UNE RESIDENCE -
AGRÉABLE APPARTEMENT RÉNOVÉ Entrée,
cuisine, séjour double exposition avec balcon, trois
chambres, salle d'eau, buanderie, cellier, wc
Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en
cours).  Charges annuelles : 712  euros.  Mylène
GODDÉ (EI) Agent Commercial -...
Par AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN - Tel :
0386352856

Vente Appartement Saint-florentin 

157 m2
5 pièces
98000€
Hono. : 8.89%
N° 15683087
08/01/2023

SAINT FLORENTIN CENTRE VILLE - GRAND
APPARTEMENT DE STANDING  - AU PREMIER
ETAGE AVEC ASCENSEUR PRIVATIF Double
entrée (parquet), grand séjour avec cheminée
(parquet), cuisine aménagée et équipée, 3
chambres (parquet), salle d'eau , 2 wc Grenier,
atelier, cave. dont 8.89 % honoraires TTC à la...
Par AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN - Tel :
0386352856

Vente Appartement Auxerre 

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

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

135 m2
6 pièces
67500€
N° 15493043
23/11/2022

92413 -  TRANSAXIA BLÉNEAUImmobilier
Bléneau  (1h30 de Paris) Tous commerces,
Immeuble avec boutique,  rez -de-chaussée  : 
boutique d'environ 35m2, un bureau avec
cheminée/insert,  une pièce attenante, une salle de
bains, wc.Étage : palier, dégagement avec
placards, 4 chambres, autre pièce,...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0643239316

Vente Appartement Bleneau 

392 m2
9 pièces
179900€
N° 16001061
27/03/2023

Transaxia BLENEAU, DECIS Corinne  (EI) 1h30
de Paris Immeubles de rapport proches des
commerces  comprenant 9 appartements, premier
immeuble 2 appartements à  rénover plus 2 à finir,
deuxième immeuble 4 appartements à finir de
rénover plus un en rez-de-chaussée rénové (libre) 
loué 450 E.Le tout...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0643239316

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Seignelay 

31 m2
1 pièce
65900€
N° 16112473
24/04/2023

Ideal pour les investisseurs ! Cette maison située à
SEIGNELAY présente une excellente opportunité
d'investissement. Actuellement louée pour un loyer
de 320  euros hors charges, elle offre une
rentabilité attractive. La maison se compose d'une
cuisine aménagée, d'un espace salon, d'une salle
d'eau...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Ancy-le-franc 

40 m2
2 pièces
52500€
N° 16221940
19/05/2023

Transaxia MONTBARD, FRAMBOURG Stéphane 
(EI) - 07.82.37.10.38Idéal
premier investissementJolie petite maison
à rafraîchir de 40m² sur 658 m² de terrain. Proche
Ancy le Franc.Composée  d'une cuisine / salle à
manger avec cheminée, une chambre et une salle
de Douches/WC .Une chaufferie (...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0782371038

Vente Maison Chitry 

94 m2
2 pièces
59000€
N° 16112488
24/04/2023

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR GUY
HOQUET Superbe ancien presbytère situé au
coeur d'un charmant village viticole, offrant un
potentiel de rénovation exceptionnel. Ce bien vous
invite à découvrir de nombreuses possibilités pour
transformer cette propriété en un espace unique et
plein de caractère....
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Chitry 

94 m2
2 pièces
59000€
N° 16112472
24/04/2023

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR GUY
HOQUET ANCIEN PRESBYTERE - Au coeur d'un
village viticole, venez découvrir ce bien avec de
nombreuses possibilités de rénovation. Vous
trouverez une très belle entrée qui dessert une
grande pièce de vie avec cuisine de 35 m², une
salle d'eau, une belle chambre de...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Quenne 

56 m2
2 pièces
44400€
Hono. : 11%
N° 16112438
24/04/2023

Vous êtes à la recherche d'une maison à rénover
pour créer votre propre oasis de confort et de style
? Ne cherchez plus, nous avons ce qu'il vous faut !
Venez découvrir cette charmante maison avec un
potentiel incroyable, située dans un village paisible
et verdoyant. La maison offre une pièce de...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Saint-pere 

80 m2
2 pièces
43990€
N° 16032524
05/04/2023

SAINT PERE AU COEUR DU VILLAGE ET AU
PIED DE VEZELAY , maison à réhabilité ideal pour
résidence secondaire, projet de gite , activité
commerçante ou galerie. Prix de vente : 43.990 
euros (honoraires à la charge du vendeur) Maison
de village inhabitée depuis 1946, d'une surface au
sol d'environ 45...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649872923

Vente Maison Saint-florentin 

43 m2
2 pièces
39900€
N° 15819441
09/02/2023

SAINT-FLORENTIN CENTRE - A DEUX PAS DES
COMMERCES - MAISON DE VILLE EN BON
ETAT AVEC JARDIN Pièce à vivre ouverte sur
cuisine. Chambre avec coin bureau, salle d'eau
avec wc. Cave voûtée. Climatisation réversible et
chauffage électrique Petit jardin d'agrément Les
informations sur les risques...
Par AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN - Tel :
0386352856

Vente Maison Villechetive 

38 m2
2 pièces
24000€
N° 15705986
14/01/2023

En pleine forêt d'othe, à 20 mn d'une gare, à
proximité de Cerisiers, ville avec toutes les
commodités, ce mobilhome d'environ 38m2 vous
accueille par deux grandes piéces et une salle
d'eau et son wc, du double vitrage pour le confort
des lieux, chauffage électrique. Mobilhome en
fosse...
Par C-L' IMMO - Tel : 0613362679

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Coulangeron 

60 m2
3 pièces
111300€
Hono. : 6%
N° 16210857
17/05/2023

Pavillon avec une belle vue dégagée sur la
campagne situé à Coulangeron, il est composé de
deux chambres, toilette, d'un séjour avec salon,
salle à manger et cuisine équipée qui donne sur
une terrasse avec un abri et un jardin clôturé sur
l'arrière de la maison et sa jolie vue. De plus, il est
à...
Par MELIMMO - Tel : 0386444840

Vente Maison Venoy 

85 m2
3 pièces
108500€
N° 16167994
06/05/2023

Venez découvrir cette maison ancienne à rénover
avec de grandes possibilités, disposant en
rez-de-chaussée d'un séjour, d'une cuisine, de
deux chambres, d'une salle de bains et d'un WC
séparé. A l'étage, un grenier aménageable sur
toute la surface. Pour compléter ce bien, un
garage, une cave et des...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Venoy 

85 m2
3 pièces
108500€
N° 16166871
06/05/2023

Venez découvrir cette maison ancienne à rénover
avec de grandes possibilités, disposant en
rez-de-chaussée d'un séjour, d'une cuisine, de
deux chambres, d'une salle de bains et d'un WC
séparé. A l'étage, un grenier aménageable sur
toute la surface. Pour compléter ce bien, un
garage, une cave et des...
Par GUY HOQUET - Tel : 0386405733

Vente Maison Mont-saint-sulpice 

133 m2
3 pièces
159000€
N° 16153124
03/05/2023

"Découvrez cette magnifique maison de plain-pied
située au coeur du charmant village de Mont Saint
Sulpice. Avec une surface habitable d'environ 133
m², cette maison est composée de 2 chambres,
d'une salle de bains moderne, d'une cuisine
équipée et d'une très grande pièce de vie de 60
m². Cette...
Par GUY HOQUET - Tel : 0386405733

Vente Maison Thury 

70 m2
3 pièces
29000€
N° 16142392
30/04/2023

Thury (89520), 29 000e, Cette ravissante maison
de village est bon état général (toiture et
raccordement tout à l'égout ok). Elle offre une belle
pièce de vie traversante de 30 m2 environ avec
l'espace cuisine et un poêle à bois fonctionnel, une
salle d'eau, un wc ; à l'étage, 2 grandes
chambres...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0607190415

Vente Maison Auxerre 

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

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

40 m2
3 pièces
109000€
N° 16139118
29/04/2023

EXCLUSIF AVALLON PARC DES CHAUMES, 
PETITE MAISON AVEC JARDIN ET
MAGNIFIQUE VUE. PRIX DE VENTE : 109.000
euros (HONORAIRES A LA CHARGE DU
VENDEUR) Située dans le parc des Chaumes,
dans un cadre bucolique et proche de toutes les
commodités (piscine, école, collège, lycée,
boulangerie...), cette...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649872923

Vente Maison Leugny 

84 m2
3 pièces
55300€
N° 16112529
24/04/2023

Je vous propose une maison de village avec au
rdc un salon, une cuisine donnant sur une petite
courette, une arrière cuisine. Au 1er un pallier
donnant sur 1 chambre avec dressing, une 2ème
chambre et une salle d'eau avec WC. Chauffage
électrique. Prévoir des petits travaux et un
rafraichissement....
Par GUY HOQUET - Tel : 0386405733

Vente Maison Auxerre 

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

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

Vente Maison Seignelay 

66 m2
3 pièces
225000€
N° 16112513
24/04/2023

Sur un magnifique terrain arboré , constructible et
divisible de plus de 2770 m², dans un
environnement calme, venez visiter ce pavillon
lumineux des années 1960 composé au
rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon/séjour
avec cuisine ouverte, de deux chambres, d'une
salle de bain et d'un WC séparé....
Par GUY HOQUET - Tel : 0386405733

Vente Maison Auxerre 

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

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

Vente Maison Leugny 

83 m2
3 pièces
55300€
N° 16112484
24/04/2023

Je vous propose une maison de village avec au
rdc un salon, une cuisine donnant sur une petite
courette, une arrière cuisine. Au 1er un pallier
donnant sur 1 chambre avec dressing, une 2ème
chambre et une salle d'eau avec WC. Chauffage
électrique. Prévoir des petits travaux et un
rafraichissement....
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Vermenton 

66 m2
3 pièces
53000€
N° 16112456
24/04/2023

Charmante maison de village offrant un espace de
vie fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez une entrée accueillante, un salon
séjour chaleureux, une cuisine équipée et une
salle d'eau moderne. A l'étage, vous découvrirez
une seconde entrée suivie de deux grandes
chambres en...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Lucy-sur-cure 

87 m2
3 pièces
29500€
N° 16112451
24/04/2023

Je vous propose une maison à rénover
entièrement comprenant au RDC une cuisine et un
grand salon / séjour, un escalier en bois menant
au premier étage où l'on peut trouver une grande
chambre pouvant être coupé en deux, un toilette et
un bureau. Un terrain non attenant d'un peu plus
de 200m² est...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Mont-saint-sulpice 

133 m2
3 pièces
159000€
N° 16112448
24/04/2023

Découvrez cette magnifique maison de plain-pied
située au coeur du charmant village de Mont Saint
Sulpice. Avec une surface habitable d'environ 133
m², cette maison est composée de 2 chambres,
d'une salle de bains moderne, d'une cuisine
équipée et d'une très grande pièce de vie de 60
m². Cette...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Seignelay 

67 m2
3 pièces
225000€
N° 16112443
24/04/2023

Sur un magnifique terrain arboré, constructible  et
divisible de plus de 2770 m², dans un
environnement calme, venez visiter ce pavillon
lumineux des années 1960 composé au
rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon/séjour
avec cuisine ouverte, de deux chambres, d'une
salle de bain et d'un WC séparé....
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Quenne 

104 m2
3 pièces
29500€
Hono. : 18%
N° 16112440
24/04/2023

A la recherche d'un projet de rénovation excitant ?
Ne cherchez plus, cette maison de 104m² à
rénover est l'opportunité parfaite pour créer la
maison de vos rêves ! Située dans un quartier
calme et convivial, cette maison offre un potentiel
incroyable pour exprimer votre créativité et votre
style...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Maison Saint-florentin 

68 m2
3 pièces
95000€
N° 16100851
23/04/2023

Villa Saint Florentin 3 pièces 2 chambres de 68m2
terrain de 1200m2 - DANS UN QUARTIER
PAISIBLE DE SAINT FLORENTIN - MAISON
AVEC  DEPENDANCES - VUE IMPRENABLE ET
DEGAGEE Entrée, séjour, véranda, cuisine
aménagée, 2 chambres dont 1 avec placards, salle
de bains avec douche et vasque, wc 2 remises,...
Par Agence Centrale - Tel : 0386352856

Vente Maison Chatel-gerard 

42 m2
3 pièces
55000€
N° 16064899
14/04/2023

18 Km de MONTBARD, Idéal investisseurs,
Airbnb, maison secondaire, primo accédant; L'
habitation proposée est entièrement DE PLAIN
PIED et comprend dans un 1 er temps ( car la
surface peut être doublée par le grenier
aménageable) : Une entrée sur la cuisine qui
restera meublée pour la vente, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0602356999

Vente Maison Rogny-les-sept-ecluses 

48 m2
3 pièces
65000€
N° 16049871
13/04/2023

ROGNY LES SEPT ECLUSES! Située dans ce joli
village de l'Yonne découvrez cette charmante
maison d'environ 45m2 offrant: salon/séjour avec
poêle à granulés, cuisine aménagée et équipée
(plaque de cuisson, lave-vaisselle, petit four
électrique, réfrigérateur), salle d'eau avec WC,
pièce palière,...
Par EMILIEN COULON IMMOBILIER - Tel :
0238925425

Vente Maison Villeneuve-l'archeveque 

80 m2
3 pièces
59000€
N° 15972975
20/03/2023

SOUS COMPROMIS..................Dans l'Yonne (89) 
au centre ville de Villeneuve l'archevêque, maison
deux chambres. Karine ALLENDER vous propose
cette maison qui comprend au rez-de-chaussée :
Une entrée, une cuisine aménagée avec accès sur
une verrière, séjour/salon avec cheminée, un
cellier, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

Vente Maison Saint-florentin 

68 m2
3 pièces
95000€
N° 15962738
17/03/2023

DANS UN QUARTIER PAISIBLE DE SAINT
FLORENTIN - MAISON AVEC  DEPENDANCES -
VUE IMPRENABLE ET DEGAGEE Entrée, séjour,
véranda, cuisine aménagée, 2 chambres dont 1
avec placards, salle de bains avec douche et
vasque, wc 2 remises, appentis, cellier, abri voiture
Terrain de 1200 m2 Les informations sur...
Par AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN - Tel :
0386352856
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Vente Maison Mont-saint-sulpice 

49 m2
3 pièces
55000€
N° 15867085
20/02/2023

DANS LE VILLAGE PAISIBLE DU MONT SAINT
SULPICE -  JOLIE MAISON DE VILLE RENOVEE
Séjour avec cuisine ouverte (placards et plaque de
cuisson électrique neuve) Etage : 2 chambres,
salle de bains avec baignoire et vasque, wc Cave
Possibilité de stationnement devant la maison 
Mylène GODDÉ (EI) Agent...
Par AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN - Tel :
0386352856

Vente Maison Sens 

72 m2
3 pièces
171200€
N° 15850170
16/02/2023
Située dans un village au calme (commerces de
proximité, écoles..) à 25 minutes nord de SENS,
venez découvrir cette charmante maison style
longère de plain pied comprenant : une entrée, un
salon/séjour, une cuisine ouverte
aménagée/équipée, deux chambres, une salle
d'eau, WC séparés. Vous pourrez...
Par C-L' IMMO - Tel : 0788240839

Vente Maison Villeneuve-la-guyard 

72 m2
3 pièces
171200€
N° 15846209
15/02/2023

Située dans un village au calme (commerces de
proximité, écoles..) à 5 minutes de la gare de
VILLENEUVE LA GUYARD, 20 minutes de
MONTEREAU, venez découvrir cette charmante
maison style longère de plain pied comprenant :
une entrée, un salon/séjour, une cuisine ouverte
aménagée/équipée, deux...
Par C L IMMO MONTEREAU - Tel : 0788240839

Vente Maison Vincelles 

68 m2
3 pièces
133000€
N° 15763828
31/01/2023

CONSTRUCTION 1963 SUR TERRAIN ARBORE
CLOS ET PLAT. EXPOSITION SUD POUR
CETTE VILLA HABITABLE DE SUITE. SOUS-SOL
AMENAGE, AU DESSUS, VERANDA, CUISINE
SEPAREE EQUIPEE, SALLE A MANGER/SALON
ACCES TERRASSE SUD, UNE CHAMBRE,
TOILETTES ET SALLE DE DOUCHE. MAISON
LUMINEUSE ET FONCTIONNELLE. IDEALE
PREMIER...
Par ILM IMMOBILIER - Tel : 0386469372

Vente Maison Avallon 

56 m2
3 pièces
125000€
N° 15749794
24/01/2023

EXCLUSIVITÉ AVALLON 89200  maison avec
jardin, 3 pièces, 2 chambres, étage aménageable,
sous sol et beau jardin. Prix de vente : 125.000
euros (honoraires charge vendeur). Petite maison
idéalement située composée d'une entrée, cuisine
aménagée , salon, salle d'eau, deux chambres, A
l'étage :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649872923

Vente Maison Ravieres 

64 m2
3 pièces
42000€
N° 15716769
16/01/2023

Transaxia RAVIERES, Gilles BUSSEAU (E.I.) -
06.03.87.31.18 -  Idéal premier achat ou
investissement locatif . A 3 mn de la gare TER de
Nuits-sous-Ravières et à 20 mn de la gare TGV de
Montbard, Maison Type 3 de 64 m² exposée plein
Sud à rafraîchir,  proche du  centre du village de
Ravières pourvu...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0603873118

Vente Maison Aigremont 

72 m2
3 pièces
66000€
N° 15622933
22/12/2022

ANCIEN RELAIS DE POSTE avec cour intérieure
grande dépendance et caves. Maison à finir de
rafraichir offrant cuisine, séjour, 2 pièces en
enfilade et salle d'eau avec douche italienne et wc
séparé. Très beau grenier sur tout la surface. Petit
jardin arboré sur l'arrière très charmant. Si vous
aimez...
Par ILM IMMOBILIER - Tel : 0386469372

Vente Maison Vallery 

41 m2
3 pièces
69000€
N° 15574529
09/12/2022

Jolie maison  avec cour privée : au rez de
chaussée  , une cuisine ouverte sur le salon , WC,
une salle de bain et douche .  A l'étage , 2 petites
chambres ( moins de 9M2 , pouvant ne faire
qu'une grande si vous soouhaitez ).  A visiter
rapidement en m'appelant au 0665547634 Cette
annonce vous est...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0665547634

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Savigny-sur-clairis 

76 m2
4 pièces
165900€
N° 16224959
20/05/2023

PROJET DE VENTE HORS FRAIS ANNEXES
Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de 37 m2, une salle d'eau. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Savigny-sur-clairis 

78 m2
4 pièces
175900€
N° 16224958
20/05/2023

PROJET DE VENTE HORS FRAIS ANNEXES
Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Ventes autres

Vente Prestige Lindry 

246 m2
8 pièces
418000€
N° 16221827
19/05/2023

Lindry (89240), 418 000e, Idéalement située à 15
minutes d'Auxerre et de Toucy, au calme sans
nuisances car la rue qui dessert la maison est une
impasse. Cette propriété est parfaite pour chevaux
et cavaliers ! Un terrain entièrement clos de
22286m2, dont environ 2 hectares de prés plats,
bordés...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0607190415

Vente Prestige Champlost 

302 m2
12 pièces
320000€
N° 16220132
19/05/2023

CHAMPLOST - CHARMANT RELAIS DE CHASSE
DE LA FIN DU XVIIIéme - AU COEUR D'UN
BEAU PARC BOISE - SITUATION ISOLEE
Entrée, salon (cheminée, pierres apparentes,
poutres, tomettes, cheminée), salle à manger avec
cuisine américaine aménagée, salle de jeux,
buanderie. Etage : vestibule, salon de musique...
Par AGENCE CENTRALE ST FLORENTIN - Tel :
0386352856

Vente Prestige Champlost 

302 m2
12 pièces
320000€
N° 16217929
19/05/2023

Demeure de prestige à Champlost de 302 m2
comprenant 7 chambres et un parc de 17160 m2 -
CHAMPLOST - CHARMANT RELAIS DE CHASSE
DE LA FIN DU XVIIIéme - AU COEUR D'UN
BEAU PARC BOISE - SITUATION ISOLEE 
Entrée, salon (cheminée, pierres apparentes,
poutres, tomettes, cheminée), salle à manger
avec...
Par Agence Centrale - Tel : 0386352856

Vente Immeuble Hery 

310 m2
249000€
N° 16189606
12/05/2023

Votre agence GUY HOQUET vous propose un
immeuble en monopropriété à vendre, dans la
commune de Héry, idéalement situé à proximité de
toutes les commodités ainsi que de  la gare de
Migennes ou de Monéteau. Cet immeuble propose
3 logements loués : - Au rez-de-chaussée, un T5 
de 150m² : 700 euros CC...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Immeuble Coulanges-la-vineuse 

212 m2
234000€
N° 16189604
12/05/2023

Immeuble situé dans le village de Coulanges La
Vineuse, proche des domaines viticoles,
comprenant 4 logements, dont 2 actuellement
loués : - F2 au 1er étage, loué 380 euros HC.
(DPE 11/2021 - F (332kwh) et E (58 CO²)) - F2 au
rez-de-chaussée, loué 395 euros HC. (DPE
11/2021 - E (252 kwh) et B (8...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Immeuble Laroche-saint-cydroine 

1000 m2
17 pièces
406000€
N° 16188741
12/05/2023

A vendre pour investisseurs  un ensemble
immobilier directement au bord de l'Yonne vue
imprenable paisible et au calme FRAIS AGENCE
FAIBLE  !!!!!! Restaurant de basse mais rendement
très intéressant avec ses 4 Chambres d'hôtes, ses
5 appartements en location  Les avantages de ce
bien ... - Très...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608925938
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Vente Terrain Paron 

878 m2
87000€
N° 16184677
11/05/2023

Dans le lotissement "L'Orée du Bois" sur la route
de Nemours à Paron (89100), LELIEVRE
Immobilier propose des terrains à bâtir,
constructibles, libres de constructeur, avec des
parcelles allant de 566 m² à 1146 m², à partir de 83
000 euros. Située à moins de 5 minutes de Sens,
dans la département...
Par SOFIL - Tel : 0800600701

Vente Terrain Rogny-les-sept-ecluses 

4066 m2
35000€
N° 16184568
11/05/2023

ROGNY LES SEPT ECLUSES ! Situé au calme,
terrain plat à bâtir de 4066 m2 sur lequel est déjà
contruit un garage. Facade 21m. A viabiliser.
Bonus : accès au canal par portillon. N'attendez
plus pour contacter l'agence.  'Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles...
Par EMILIEN COULON IMMOBILIER - Tel :
0238925425

Vente Immeuble Migennes 

262 m2
4 pièces
169900€
N° 16184356
11/05/2023

Immeuble de deux lots situé sur la commune de
Migennes, offrant une opportunité d'investissement
dans l'immobilier. Au rez-de-chaussée, vous
trouverez une ancienne boulangerie, offrant la
possibilité de créer deux ou trois logements,
idéalement situés pour un investissement locatif. A
l'étage, un...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Terrain Rogny-les-sept-ecluses 

3300 m2
45000€
N° 16179539
10/05/2023

ROGNY LES SEPT ECLUSES ! Dans un secteur
calme et à 5 min à pied du canal ! Terrain à bâtir
de 3300 m2, divisible en 2 lots (1722 m2+1578
m2). Terrain borné et viabilisé. Facade totale de
40.07 m. N'attendez plus pour contacter l'agence. 
'Les informations sur les risques auxquels ce bien
est...
Par EMILIEN COULON IMMOBILIER - Tel :
0238925425

Vente Prestige Villiers-sur-tholon 

265 m2
10 pièces
398000€
N° 16159431
05/05/2023

Villiers-sur-Tholon (89110), 398 000e, Beaucoup
de charme et de goût pour cette propriété qui
permet une activité de gîte immédiatement grâce à
sa grange qui a été entièrement aménagée en une
ravissante maison (séjour avec cuisine équipée,
salon, 3 chambres dont une suite, salle d'eau) ; la
maison...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0607190415

Vente Local commercial Joigny 

206 m2
3 pièces
2000€
N° 16149324
02/05/2023

JOIGNY  (89) - A LOUER un Local Commercial ou
Artisanal en rez de chaussée Normes PMR -
Composé de 3 pièces (24-20-52 m²), salle
d'attente (18.70 m²), deux WC indépendants (Mr /
Mme) avec lavabos - Patio d'env. 67 m². Rénové /
neuf         Votre agent commercial 3G IMMO sur
place EI - Sylvie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Vente Commerce Auxerre 

1312 m2
4 pièces
1045000€
N° 16149322
02/05/2023

AUXERRE - ville en pleine expansion, proche
accès autoroutier (A6), ferroviaire et aérien. Local
professionnel bien situé pour activité commerciale
ou artisanale. D'une surface totale d'environ 1312
m², composé de parkings privés en sous-sol, d'un
niveau au rez de chaussée, d'un autre au 1er
étage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Vente Terrain Migennes 

44500€
N° 16149323
02/05/2023

Proche MIGENNES, Terrain à Bâtir d'environ 4400
m² avec puits - comprenant un garage double
d'env 59 m² et d'une pièce de 9 m² - Hauteur sous
charpente 4m - un cabanon de jardin. Façade
d'env. 11.50 ml. Terrain clos (excepté le portail)     
   Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Sylvie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Vente Commerce Auxerre 

407 m2
2 pièces
212000€
N° 16149321
02/05/2023

AUXERRE - ville en pleine expansion, proche
accès autoroutier (A6), ferroviaire et aérien. Local
professionnel bien situé pour activité commerciale
ou artisanale. D'une surface totale de 407 m²,
composé de parkings privés en sous-sol, d'un
niveau au rez de chaussée. Accès indépendant
aux normes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Vente Commerce Auxerre 

400 m2
1 pièce
4000€
N° 16149315
02/05/2023

AUXERRE, proche centre - A Louer, Local
commercial, professionnel ou artisanal d'env. 400
m² (hors copropriété). Parkings sur rue, Local en
rez-de-chaussée, entrée indépendante (accès
aménagé pour les personnes en situation de
handicap). Surface à aménager selon besoins        
Votre agent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Vente Commerce Auxerre 

250 m2
2 pièces
2500€
N° 16149314
02/05/2023

AUXERRE, proche centre. A Louer, Local
commercial, professionnel ou artisanal d'env. 250
m² dans un immeuble (hors copropriété). Parkings
sur rue, Local en duplex (rez-de-chaussée et 1er
étage), entrée indépendante (accès aménagé pour
les personnes en situation de handicap). Surface à
aménager     ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Vente Commerce Migennes 

470 m2
3 pièces
3000€
N° 16149313
02/05/2023

Migennes en c?ur de ville, proche Place du
marché (tous les jeudis matin il y a le marché),
proche tout commerce. Parkings sur rue. Local
commercial à louer 470 m². Composé d'une
surface de magasin d'env. 400 m², Bureau,
Cuisine, WC, 2 pièces (dont une avec évacuation
au sol), une réserve avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Vente Immeuble Auxerre 

88 m2
119000€
N° 16143730
30/04/2023

Saisissez cette opportunité d'investissement dans
un immeuble idéalement situé au coeur du
centre-ville d'Auxerre. Nous vous présentons un
immeuble polyvalent avec trois appartements,
parfait pour les investisseurs recherchant une
rentabilité élevée. Ce bâtiment spacieux se
compose de trois unités...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Commerce Auxerre 

762 m2
22 pièces
535000€
N° 16134954
28/04/2023

Plein Centre ville d'AUXERRE, HÔTEL/
RESTAURANT de 16 chambres et jardin détente
sous Véranda + * 1 studio de fonction au RDC
comprenant 1 pièce avec coin kitchenette, 1
chambre et une salle d'eau. * 1 Duplex de fonction
au 2 ème étage comprenant une pièce à vivre
avec coin cuisine et en duplex...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0602356999

Vente Immeuble Sens 

158 m2
7 pièces
103300€
N° 16117826
24/04/2023

RARE pour investisseur : Vente A Terme libre
louée d'un ensemble immobilier !  Marie-Laure
DURUPT vous propose EN EXCLUSIVITÉ cet
ensemble immobilier situé à la campagne à 4 kms
de Sens, sa gare SNCF (55 min de la gare Paris
Bercy) et tous ses commerces et commodités,
comprenant 2 logements loués...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603679367

Vente Parking Sens 

12500€
N° 16117163
24/04/2023

 Sur le territoire de Sens, réalisez un
investissement immobilier avec ce boxe déjà loué,
bien placé et idéal pour payer moins d'impôts. Si
vous souhaitez visiter ce boxe, n'hésitez pas à
contacter LPI. Il pourra intéresser un investisseur.
Le prix est fixé à 12 500 ?. L'imposition foncière
est de...
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429
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Vente Terrain Domecy-sur-cure 

15000€
N° 16117117
24/04/2023

 Ouest Signature vous propose ce terrain
d'agrément arboré de 760m² environ, en
Domecy-sur-Cure, dans la commune d'Usy, à 12
minutes du Vezelay. N'hésitez pas à nous
contacter au 01 73 95 02 45 ou   OUEST
SIGNATUREL'immobilier de l'Ouest Parisien
Par OUEST SIGNATURE - Tel : 0173950245

Vente Immeuble Joigny 

138 m2
92650€
N° 16112530
24/04/2023

Immeuble de rapport comprenant 2 lots, un local
commercial au RDC et un appartement au 1er
étage. Un grenier aménageable et une cave
complète ce lot. Des travaux sont à prévoir mais la
toiture à été complètement refaite. Proche parking
gratuit et rue commerçante. Vendu par Luke
DUMORTIER...
Par GUY HOQUET - Tel : 0386405733

Vente Terrain Gurgy 

313 m2
3 pièces
25000€
N° 16112527
24/04/2023

Nous sommes ravis de vous présenter ce terrain
constructible d'environ 300 m², idéalement situé
dans un emplacement privilégié. Doté d'une
façade d'environ 12 mètres, ce terrain non viabilisé
offre un potentiel incroyable pour réaliser votre
projet de construction. Situé dans un
environnement...
Par GUY HOQUET - Tel : 0386405733

Vente Immeuble Joigny 

160 m2
5 pièces
159000€
N° 16112522
24/04/2023

Immeuble composé de 4 appartements. 3 T1 dont
1 avec jardin et 1T2 loué 370, 350, 350 et 380
euros par Tous loués pour un total de 1450 euros
par an. Chaudière neuve, fenêtre double vitrage,
quelques amélioration peuvent être envisagés Bon
rapport locatif. Vendu par Luke DUMORTIER
07.62.93.34.83...
Par GUY HOQUET - Tel : 0386405733

Vente Immeuble Joigny 

160 m2
5 pièces
159000€
N° 16112486
24/04/2023

Immeuble composé de 4 appartements. 3 T1 dont
1 avec jardin et 1T2 loué 370, 350, 350 et 380
euros par Tous loués pour un total de 1450 euros
par an. Chaudière neuve, fenêtre double vitrage,
quelques amélioration peuvent être envisagés Bon
rapport locatif. Vendu par Luke DUMORTIER
07.62.93.34.83...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Terrain Gurgy 

313 m2
3 pièces
25000€
N° 16112485
24/04/2023

Nous sommes ravis de vous présenter ce terrain
constructible d'environ 300 m², idéalement situé
dans un emplacement privilégié. Doté d'une
façade d'environ 12 mètres, ce terrain non viabilisé
offre un potentiel incroyable pour réaliser votre
projet de construction. Situé dans un
environnement...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Prestige Beaumont 

200 m2
7 pièces
290000€
N° 16112474
24/04/2023

A seulement 2h de Paris et à 15 min de la gare de
Laroches-Migennes, venez découvrir cette
propriété située dans un environnement calme,
agréable et arboré. Elle se compose au
rez-de-chaussée d'un salon spacieux de 47 m²
avec cheminée, d'une salle à manger, d'une
cuisine aménagée, d'une chambre de...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Terrain Gurgy 

759 m2
44900€
N° 16112471
24/04/2023

Superbe terrain plat constructible d'une superficie
de 759m², offrant de nombreuses possibilités.
Situé dans un quartier paisible, ce terrain vous
offre l'opportunité de construire la maison de vos
rêves. Bien que non viabilisé, il bénéficie déjà
d'une clôture sur un côté et d'un mur en façade,...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Terrain Moneteau 

550 m2
34500€
N° 16112466
24/04/2023

Terrain constructible sur la commune de Monéteau
avec les commerces de proximité nécessaires.
Façade de 15 mètres. Le terrain n'est pas viabilisé
mais raccordements au niveau de la route.
Contactez nous au 03.86.52.77.56
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Terrain Moneteau 

500 m2
39500€
N° 16112464
24/04/2023

Terrain constructible sur la commune de Monéteau
avec les commerces de proximité nécessaires. Le
terrain n'est pas viabilisé mais raccordements au
niveau de la route. La façade est de 15 mètres.
Contactez nous au 03.86.52.77.56
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Terrain Moneteau 

757 m2
44500€
N° 16112465
24/04/2023

Terrain constructible sur la commune de Monéteau
de 757 m². Le terrain est non viabilisé mais avec
raccordements à proximité pour l'eau, gaz et
électricité. Contactez nous au 03.86.52.77.56
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Immeuble Seignelay 

333 m2
399000€
N° 16112455
24/04/2023

Un immeuble comprenant 8 logements, en plein
centre ville de Seignelay, à proximité de toutes les
commodités, proche des gares de Migennes,
Monéteau et Auxerre. Actuellement 5 d'entre eux
sont loués : - Un Studio de 21.40m² loué 250 euros
CC, - Trois F2 : 420 euros CC (39.57m²), 365
euros CC et 350...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Vente Immeuble Villeneuve-la-guyard 

356 m2
8 pièces
223400€
N° 16110031
24/04/2023

Immeuble mixte de 356m2 hors dépendances. -
Dans une commune proche de Villeneuve La
Guyard, ensemble mixte situé en centre village,
composé comme suit :  Local commercial à usage
de bar tabac dépôt de presse, toujours équipé et
assortie d'une licence VI, pour un ensemble de
127m2, au rez de...
Par Stéphane Plaza Immobilier Montereau - Tel :
0164692929

Vente Terrain Villeneuve-la-guyard 

700 m2
57000€
N° 16110023
24/04/2023

Terrain Villeneuve La Guyard 700 m2 - Terrain
constructible de 700 m²  à la vente à Villeneuve La
Guyard, proche du centre-ville et de la gare . Il
dispose d'une façade de 17m sur rue pour une
profondeur de 41m, COS 0.4. avec un dénivelé de
16%. De plus, le terrain dispose déjà d'une borne...
Par Stéphane Plaza Immobilier Montereau - Tel :
0164692929

Vente Terrain Saint-agnan CHAMPIGNY

750 m2
76000€
N° 16109997
24/04/2023

Exclusivité - Terrain à bâtir - À Champigny, au
coeur du bourg, se trouve un terrain paysagé plat
d'environ 750m², offrant un grand abri de jardin qui
peut être utilisé comme garage. Le terrain a une
façade de 22m sur rue pour une profondeur de
34m, offrant une grande surface pour la
construction...
Par Stéphane Plaza Immobilier Montereau - Tel :
0164692929

Vente Immeuble Sens 

235 m2
362250€
Hono. : 3.5%
N° 16101944
23/04/2023

À moins de 5min de la GARE DE SENS et de
toutes commodités, à 1h30 de Paris, BLB
Immobilier a le plaisir de vous proposer cet
ensemble immobilier composé de 3 duplex vendu
loué : un F5 d'une surface de 110m2 avec terrasse
et jardin privée exposé plein sud d'une surface
total d'environ 200m2 ; un F3...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0617151059

Vente Terrain Venizy 

16000 m2
76000€
N° 16101277
23/04/2023

Nous sommes ravis de vous présenter ce
magnifique terrain de 16 000 m2 dont environ 4
000 m2 constructibles sur la partie basse. Ce bien
situé à Venizy (89), est parfait pour y construire la
maison de vos rêves dans un environnement
verdoyant et paisible. Ce terrain est unique en son
genre, avec...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Bellechaume 

1312 m2
35000€
N° 16100860
23/04/2023

Terrain Bellechaume 1 312 m2 - BELLECHAUME -
DANS UN QUARTIER CALME Terrain
constructible de 1312 m2 avec une vue dégagée
sur la campagne 
Par Agence Centrale - Tel : 0386352856

Locations appartements 1 pièce
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Location Appartement Auxerre 

34 m2
1 pièce
415€/mois
N° 16216381
18/05/2023

Cet appartement de 34 m² est localisé à Auxerre. Il
est doté d'une cuisine équipée, d'un séjour de 19
m² et d'une salle de bain de 4 m². Ce bien dispose
d'un balcon qui présente l'avantage de laisser
entrer plus de lumière dans la pièce. L'intérieur de
l'appartement tout comme l'extérieur de...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Auxerre 

15 m2
1 pièce
293€/mois
N° 16210973
17/05/2023

Localisé à AUXERRE, cet appartement est un T1
de 15 m². Il est pourvu d'une cuisine kitchenette
ainsi que d'une salle d'eau. De plus, cet
appartement possède un jardin dans lequel vous
pourrez profiter des beaux jours. Parmi les autres
atouts, vous bénéficiez d'une place de parking
pour votre...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Joux-la-ville 

35 m2
1 pièce
368€/mois
N° 16167774
06/05/2023

A La Poste aux Alouettes, appartement T1 bis de
35 m² en duplex situé en rez de chaussée et
comprenant entrée, séjour avec coin cuisine,
chambre en mezzanine, salle de bains, wc.
Terrasse et garage.     Chauffage électrique
individuel. Conventionné APL. Pas de frais de
dossier. Dépôt de garantie :...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Auxerre 

21 m2
1 pièce
300€/mois
N° 16163059
05/05/2023

Studio semi meublé pour étudiant de 21m² -
disponible courant mai 2023 - Résidence D.
Rochereau - 5mn du centre ville -     cuisine
équipée, table bar avec tabouret, canapé
convertible, armoire, bureau avec chaise, salle
d'eau avec WC       Loyer : 299.16E (eau chaude
et chauffage inclus)  Dépôt de...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Seignelay 

20 m2
1 pièce
310€/mois
N° 16153128
03/05/2023

A louer, à Seignelay,  au 1er étage un studio de
20m² comprenant une cuisine indépendante, un
séjour, une salle d'eau avec WC. Stationnement à
proximité. Le loyer s'élève à 310.00 euros charges
comprises (dont 10.00 euros de provisions sur
charges). Prévoir un dépôt de garantie de 300.00
euros...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Auxerre 

18 m2
1 pièce
397€/mois
N° 16112450
24/04/2023

A louer, studio meublé de 18.44m² avec cour
commune. Le studio dispose également d'un local
vélo et d'une cave. Le loyer s'élève à 397.00 euros
charges comprises dont 15.00 euros de provisions
sur charges. Prévoir un dépôt de garantie de
764.00 euros ainsi que des honoraires d'agence
de 162.28...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Auxerre 

41 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16112444
24/04/2023

Localisé à AUXERRE, cet appartement compte 1
pièce réparties sur 41 m². Il est pourvu d'un
bureau. L'appartement se trouve au
rez-de-chaussée de l'immeuble de 2 étages. Le
DPE est classé F. Estimation du coût annuel en
énergie pour un usage standard entre 980 euros et
1370 euros au 01/01/2021. Le...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Joigny 

24 m2
1 pièce
340€/mois
N° 16057106
12/04/2023

A louer magnifique studio meublé entièrement
refait à neuf à 10 minutes de la gare de Joigny 
Situé à 2 pas du marché couvert et à 2 minutes à
pied du centre ville de Joigny, Ce petit
appartement se trouve dans le c?ur du vieux
Joigny proche de toutes les commodités.  Tout le
confort y est installé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608925938

Location Appartement Avallon 

33 m2
1 pièce
384€/mois
N° 16016495
31/03/2023

Venez découvrir cette nouvelle résidence qui sera
disponible à partir du mois de JUILLET 2023 à
Avallon secteur la Morlande. Ensemble
d'appartements sur trois étages avec ascenseur.
Logements T1 d'une superficie de 33m² avec une
grande cuisine fermée. Salle d'eau avec une
douche à l'italienne....
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0621970619

Location Appartement Saint-florentin 

29 m2
1 pièce
252€/mois
N° 15998412
26/03/2023

ST FLORENTIN - Loue appartement T1 de 29m²
situé au rez-de-chaussé, comprenant:     
Entrée, séjour avec balcon, cuisine indépendante,
salle d'eau, wc.  Commune avec commerces,
écoles et services.  Parking privé à la résidence. 
Gare de ST FLORENTIN /VERGIGNY à 5 min en
voiture.      Dépôt des...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement
Aisy-sur-armancon 

31 m2
1 pièce
278€/mois
N° 15889961
01/03/2023

A 15 min de MONTBARD (21), appartement T1
bis de 31 m² situé au rez de chaussée et
comprenant entrée, pièce principale, coin
cuisine, salle de bains, wc. Cave.     Eau comprise
dans les charges. Chauffage élecctrique
individuel. Conventionné APL. Pas de frais de
dossier. Dépôt de garantie : 234 E  ...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Saint-clement 

30 m2
1 pièce
410€/mois
N° 15785711
01/02/2023

STUDIO MEUBLE A SAINT CLEMENT~Dans une
petite copropriété de quatre appartements ce
logement meublé de type F1 dispose d'une cuisine
séparée. Il a une surface habitable de 30 m2 et un
chauffage gaz. Grâce à son box fermé vous
pourrez stocker vos vélos en plus de votre
véhicule.~Contactez nous sans...
Par C-L' IMMO - Tel : 0386966568

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Vezelay 

47 m2
2 pièces
390€/mois
N° 16171410
07/05/2023

Vezelay - appartement 2 pièces disponible      Ce
logement se situe dans la grande rue avec accès
par les parkings dans la rue adjacente .     Il se
compose cuisine ouverte sur le séjour, une
chambre avec placard , entrée aavec placrad et
salle de bain avec WC     Vous pouvez consulter
une visite...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Auxerre 

38 m2
2 pièces
410€/mois
N° 16163280
05/05/2023

Au deuxième étage, un appartement type deux de
38m² comprenant un séjour, une cuisine ouverte,
une chambre et une salle d'eau avec WC. Le loyer
s'élève à 410.00 euros charges comprises (dont
20.00 euros de provisions sur charges), prévoir un
dépôt de garantie de 390.00 euros ainsi que des...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Seignelay 

40 m2
2 pièces
430€/mois
N° 16153129
03/05/2023

A Seignelay, au 1er étage, un appartement deux
pièces de 40m² entièrement rénové comprenant
une cuisine indépendante, un séjour avec de
nombreux rangements, une grande chambre, une
salle d'eau et un WC séparé. Stationnement à
proximité. Le loyer s'élève à 430.00 euros charges
comprises (dont 10.00...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement
Coulanges-la-vineuse 

57 m2
2 pièces
400€/mois
N° 16125773
26/04/2023

Au coeur du village, au 1er étage, un appartement
deux pièces de 57m² comprenant une cuisine, un
séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC.
Le loyer s'élève à 400.00 euros charges
comprises. Prévoir un dépôt de garantie de 400.00
euros et des honoraires d'agence de 627.00 euros
dont l'état des...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756
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Location Appartement
Coulanges-la-vineuse 

50 m2
2 pièces
400€/mois
N° 16125772
26/04/2023

En plein coeur du village, appartement au rez de
chaussée deux pièces de 50m² comprenant séjour
avec cuisine, une chambre, un bureau, une salle
d'eau et un WC. Ce logement dispose également
d'une cour privative. Le loyer s'élève à 400.00
euros charges comprises. Prévoir un dépôt de
garantie de...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Auxerre 

32 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16112478
24/04/2023

Situé à AUXERRE, cet appartement compte 2
pièces réparties sur 33 m². Il est doté d'une cuisine
aménagée/équipée, d'une chambre et d'un séjour
de 18 m². Il est aussi pourvu d'une salle d'eau de 4
m². L'appartement est localisé au 2e étage du
bâtiment qui en compte 3. Cet appartement est
équipé de...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Auxerre 

54 m2
2 pièces
555€/mois
N° 16112449
24/04/2023

A louer appartement en duplex deux pièces de
54m² en plein centre ville comprenant séjour,
cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau
avec WC. A l'étage une chambre. Le loyer s'élève
à 555.00 euros charges comprises (dont 25.00
euros de provisions sur charges), prévoir un dépôt
de garantie de...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Auxerre 

60 m2
2 pièces
690€/mois
N° 16094209
21/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 2 PIÈCES TRAVERSANT AVEC
BALCON À louer : à Auxerre (89000), découvrez
cet appartement de 2 pièces de 60 m². Un balcon
complète cet appartement. Une cave lui est
associée. Cuisine semi équipée Il est...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Bleneau 

48 m2
2 pièces
344€/mois
N° 16088494
20/04/2023

A Bléneau, dans une commune avec tous
commerces, services et écoles (de la maternelle
au collège), loue appartement de 48m² situé au
rez-de-chaussée. Ce logement dispose d'un
séjour, une cuisine fermée, une chambre, une salle
de bain avec douche, wc, un balcon et une cave.   
   Loyer : 344.03E...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Avallon 

41 m2
2 pièces
482€/mois
N° 16066193
14/04/2023

Type 2 de 41 m² dans une résidence sécurisée
avec ascenseur secteur calme. Composé d'une
cuisine avec placard, salle d'eau avec une douche
à l'italienne et WC séparés. Logements adaptables
pour les séniors ou personnes à mobilité réduite.
Stationnement gratuit au pied du bâtiment. Une
salle commune...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0629115306

Location Appartement Cerisiers 

56 m2
2 pièces
393€/mois
N° 15976269
21/03/2023

A louer sur la commune de Cerisiers un
appartement de type 2 situé au 2ème étage d'une
résidence calme et sécurisée.      D'une superficie
de 56m², le logement se compose d'un salon,
d'une cuisine, d'une salle de bain, d'un wc et d'une
chambre.     Chauffage : Individuel tout électrique.  
   Loyer...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Vincelles 

67 m2
3 pièces
560€/mois
N° 16189602
12/05/2023

Bel appartement avec jardin ! 2 chambres, une
grande cuisine équipée, un salon séjour, une salle
de bain. Commerces à proximités. Le loyer s'élève
à 560 euros charges comprises dont 20 euros de
charges. Prévoir un dépôt de garantie de 540
euros et des honoraires d'agence de 540 euros
dont l'état...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Vincelles 

70 m2
3 pièces
515€/mois
N° 16189601
12/05/2023

Localisé à Vincelles, cet appartement est un T3 de
70m². De plus, cet appartement possède un jardin
dans lequel vous pourrez profiter des beaux jours.
Parmi les autres atouts, vous bénéficiez d'un
garage pour que votre véhicule soit en toute
sécurité. L'appartement se trouve au premier
étage. La...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Auxerre 

68 m2
3 pièces
760€/mois
N° 16112458
24/04/2023

Auxerre, à louer au deuxième étage avec
ascenseur, un appartement type trois de 68m²
comprenant un séjour, une cuisine équipée, deux
chambres, une salle d'eau et un WC. Le logement
dispose de deux balcons et d'une cave. Le loyer
s'élève à 760.00 euros charges comprises (dont
145.00 euros de...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Villefargeau 

92 m2
3 pièces
525€/mois
N° 16112442
24/04/2023

Situé à Villefargeau, ce f3 compte 3 pièces
réparties sur 92 m². Il est pourvu d'une cuisine
américaine, de 2 chambres de 15 et 19 m² et d'un
séjour de 22 m². Il est aussi doté d'une salle de
bain de 4 m² et d'un WC. Le logement est situé au
1er étage. Le loyer de cet appartement s'élève à
525...
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement Bleneau 

61 m2
3 pièces
351€/mois
N° 16088495
20/04/2023

Appartement de type 3 de 61m² au 1er
étage comprenant : entrée, cuisine, séjour,
2 chambres, salle de bains avec douche, WC,
rangements, balcon, interphonie et parking gratuit
au pied de la résidence.       Loyer : 422.08 E
(Chauffage inclus)  Dépôt de garantie : 304 E     
Pas de frais de dossier,...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Saint-florentin 

64 m2
3 pièces
405€/mois
N° 16088491
20/04/2023

Appartement de Type 4 de 64 m², comprenant :
entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bain,
WC, rangements, jardin, garage.       Loyer :
404.88 E (Chauffage inclus)  Dépôt de garantie :
295 E      Pas de frais de dossier, loyer payable à
terme échu, possibilité d'APL  Possibilité...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Saint-fargeau 

57 m2
3 pièces
402€/mois
N° 16042194
07/04/2023

Appartement de Type 3 de 57 m², comprenant :
entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bains,
WC, rangements, cave et balcon.       Loyer :
402.05E (Chauffage collectif)  Dépôt de garantie :
298.01E      Pas de frais de dossier, loyer payable
à terme échu, possibilité d'APL  Possibilité...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Saint-florentin 

48 m2
3 pièces
339€/mois
N° 16042193
07/04/2023

Appartement de Type 3 de 48 m² dans quartier
calme, comprenant : entrée, cuisine, séjour,
2 chambres, salle de bains avec douche, WC,
cellier.        Loyer : 338.49E (Chauffage individuel
gaz de ville)  Dépôt de garantie : 271.96E  Visite
virtuelle disponible sur le site DOMANYS      Pas
de frais...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Avallon 

62 m2
3 pièces
403€/mois
N° 15929455
08/03/2023

Appartement Type 3 de 62 m² situé au .4éme
étage (sans ascenseur) refait à neuf.     Il
comprend une entrée,  salon, cuisine séparée, 2
chambres, salle de bains, wc., débarras et  Cave.  
  Chauffage collectif  compris dans les
charges. Conventionné APL. Pas de frais de
dossier. Dépôt de garantie :...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Migennes 

62 m2
3 pièces
377€/mois
N° 15889958
01/03/2023

Bel appartement de type 3 entièrement rénové
dans petit immeuble collectif comprenant, séjour,
cuisine, 2 chambres, salle d'eau avec cabine de
douche et WC. Chauffage individuel gaz de ville.
CLASSE ENERGIE AVANT REHABILITATION : F
pour 422 kWhEP/m².an et CLASSE CLIMAT
AVANT REHABILITATION : G pour...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950
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Location Appartement Bleneau 

61 m2
3 pièces
422€/mois
N° 15844809
19/02/2023

A Bléneau, dans une commune avec tous
commerces, services et écoles (de la maternelle
au collège), loue appartement T3 de 61m² situé au
2ème étage. Ce logement dispose d'un séjour, une
cuisine fermée, deux chambres, une salle de bain,
wc, un balcon et une cave.       Loyer : 422.08E
(chauffage...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement
Villeneuve-sur-yonne 

84 m2
3 pièces
569€/mois
N° 15780975
31/01/2023

Cet appartement possède une pièce de vie avec
coin cuisine et une buanderie. A l'étage, vous
trouverez deux chambres et une salle d'eau. Il
dispose également d'une courette.  Il se situe dans
un endroit calme et vous profiterez d'une vue
imprenable sur l'Yonne.  Loyer hors charges/mois :
569,80 EUR...
Par C-L' IMMO - Tel : 0386966568

Location Appartement Ligny-le-chatel 

61 m2
3 pièces
479€/mois
N° 15705930
14/01/2023

A louer appartement de type T3 à LIGNY LE
CHATEL commune avec commerces, services et
écoles.     Ce logement dispose d'un séjour,
cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc. Cave.      
Loyer : 479.70E dont 88.23E de charges ( eau
collective)  Dépôt de garantie : 391E  Chauffage
individuel Gaz de...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Auxerre 

96 m2
4 pièces
780€/mois
N° 16216382
18/05/2023

A louer, appartement 4 pièces de 95.72m² au 1er
étage, comprenant une entrée, un double séjour,
une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres,
une salle de bain et un WC. Ce logement dispose
d'un parking et d'une cave. Le loyer s'élève à
780.00 euros charges comprises (dont 182.00
euros de charges)....
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Appartement
Brienon-sur-armancon 

97 m2
4 pièces
636€/mois
N° 16196727
14/05/2023

Appartement d'une superficie de 97m² au
1er étage d'une résidence calme, proche du
centre-ville et tous commerces.      Comprenant :
entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, buanderie,
salle de bain et WC.     Loyer : 635.48E hors
charges. Chauffage individuel, gaz de
ville. Travaux d'embellissment à...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Charny 

70 m2
4 pièces
483€/mois
N° 16190684
12/05/2023

Appartement d'une superficie de 70m² au 3ème
étage d'une résidence proche du centre-ville et
tous commerces.     Comprenant : entrée, cuisine,
salon, séjour, 2 chambres, salle d'eau et WC.     
Loyer : 482.98E charges comprises. Chauffage
collectif.      Entrée sécurisée par interphonie.    ...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Location Appartement Bleneau 

71 m2
4 pièces
481€/mois
N° 16088493
20/04/2023

Appartement de type 4 de 71 m² comprenant :
entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, salle de bain
avec douche, WC, rangements, balcon.       Loyer :
481.91 E (Chauffage inclus)  Dépôt de garantie :
346 E      Pas de frais de dossier, loyer payable à
terme échu, possibilité d'APL  Possibilité...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Saint-julien-du-sault 

13 m2
1 pièce
290€/mois
N° 16124609
26/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Studette de
13m 2 meublée bien aménagée avec cour , située
à 700m de la gare et 500m du centre de st julien
du sault Frais de service = 150 E  TTC
(uniquement à la signature du contrat de location).
Dépôt de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Avallon 

55 m2
2 pièces
534€/mois
N° 16095932
22/04/2023

Dans les hauteurs d'Avallon, pavillon de type 2
disposant: d'une grande pièce de vie  avec cuisine
ouverted'une chambred'une salle d'eau avec
douched'un jardin privatif avec cabanon de
rangement et terrasse Parking à proximité du
logement. A saisir vite ! Les informations sur les
risques auxquels...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325739494

Location Maison Accolay
DEUX-RIVIERES

40 m2
2 pièces
422€/mois
N° 15889960
01/03/2023

Petite maison de ville (sans jardin) T2 de 40 m²
comprenant au rez de chaussée : pièce principale
avec coin cuisine. A l'étage : 1 chambre, salle de
bains avec wc. Cave et garage.     Chauffage
électrique individuel.     Conventionné APL. Pas de
frais de dossier. Dépôt de garantie : 398 E    
DPE...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Isle-sur-serein 

88 m2
3 pièces
612€/mois
N° 16188607
12/05/2023

Maison meublée comprenant 1 séjour avec cuisine
aménagée et équipée, 2 chambres dont 1 avec
coin dressing, 1 salle de bain/wc. Grenier, atelier, 2
granges, cave. Courette et place de parking.
Chauffage bois. DPE : D GES : A Loyer mensuel
de 600 Euros + 12 Euros de charges mensuelles - 
Dépôt de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621587162

Location Maison Leugny 

69 m2
3 pièces
353€/mois
N° 16163060
05/05/2023

Appartement de Type 3 de 69 m², comprenant :
entrée avec placard, séjour, cuisine fermée, WC -
au 1er étage : 2 chambres, SDB avec baignoire     
 Loyer : 352.67 E (Chauffage individuel électrique )
 Dépôt de garantie : 339 E      Pas de frais de
dossier, loyer payable à terme échu, possibilité...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Saint-pere 

85 m2
4 pièces
577€/mois
N° 15944790
12/03/2023

Saint Père loue maison de type 4 comprenant un
jardin clos et garage.     Il se compose au niveau
en rdc d'une entrée, cuisine, séjour donnant accès
au jardin et un WC. A l'étage, 3 chambres, une
salle de bain avec WC.     chauffage individuel
electrique      dépôt de garantie : 547E -
disponible...
Par DOMANYS - Tel : 0386180950

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison
Saint-georges-sur-baulche 

180 m2
5 pièces
839€/mois
N° 16010987
30/03/2023

Vaste maison d'architecte de 180m² environ sur
sous-sol total. Au RDC vous trouverez une entrée
avec placard, une cuisine aménagée et équipée,
un salon-salle à manger avec insert donnant sur
une terrasse, deux chambres, une SDB avec
douche et baignoire et un WC séparé. A l'étage se
trouvent deux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Auxerre 

97 m2
5 pièces
742€/mois
N° 15738550
21/01/2023

Belle maison T5 de 96 m2 qui se compose d'un
entrée, d'un salon séjour traversant avec poêle à
bois, d'une cuisine, d'un cellier, de 3 chambres,
d'une salle d'eau, d'un WC et d'un garage.  A
l'extérieur vous découvrirez une terrasse donnant
sur un jardin clos.  Chauffage et eau chaude
individuel...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Bureau Migennes 

40 m2
5400€/an
N° 16139554
29/04/2023

Local professionnel à louer, 40m². Local en cours
de rénovation. Disponibilité automne 2023. DPE
VIERGE Le loyer s'élève à 450.00 euros Prenez
contact avec nous pour visiter : ref 4225
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756
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Location Parking Courson-les-carrieres 

20 m2
40€/mois
N° 16112479
24/04/2023

A louer, grand garage situé à Courson les
Carrières. Le loyer s'élève à 40.00 euros par mois.
Prévoir un dépôt de garantie de 60.00 euros ainsi
que des honoraires d'agence de 40.00 euros
Prenez contact avec nous !!
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Parking Migennes 

21 m2
80€/mois
N° 16112477
24/04/2023

A louer, garage fermé à Migennes. Loyer 80.00
euros Ref de l'annonce : 4223
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Parking Migennes 

13 m2
37€/mois
N° 16112454
24/04/2023

Garage fermé à Migennes Loyer mensuel 37.00
euros charges comprises. Prenez contact avec
nous : ref 4260.
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Parking Auxerre 

12 m2
90€/mois
N° 16112445
24/04/2023

Place de parking extérieure dans parking fermé.
Situé rue de la Fraternité à Auxerre Le loyer
s'élève à 90.00 euros TTC/mois. Prévoir un dépôt
de garantie de 30.00 euros et des honoraires
d'agence de 150.00 euros. Disponible début juin.
Par L'IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel :
0386527756

Location Commerce Armeau 

1000 m2
756€/mois
N° 16105646
23/04/2023

Situé à 20 kilomètres au sud de Sens. Je propose
des emplacements pour tout type de véhicules,
caravane, camping-car, moto, side car, quad,
bateau, remorque, voiture de collection... Stockage
intérieur ou extérieur possible. Le stockage
extérieur (4000m2) se fait sur terrain dur (type
cailloux...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Lavau 

165 m2
672€/mois
N° 16105563
23/04/2023

hangar fermé et ouvert, terrain parking le tout sur
1000m2. propriété clos, portail, alarmes, vidéos,
surveillance régulière par le propriétaire habitant
sur place, possibilité heures de travaille entretiens
surveillance ou autre comme chargement stockage
voir livraison par le propriétaire si...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Beaumont 

275 m2
2256€/mois
N° 16105474
23/04/2023

L'espace entrepôt est équipé de portes
sectionnées. Le bâtiment est clôturé avec portail. 4
m ( L) x 3,50 ( H)  55 m2 par travée, 4 de
disponible. Dalle de béton ciré, éclairage Led,
électricité 220 v Toiture isolée en mousse de
polyuréthane. Stockage fermé sécurisé,
propriétaire sur place,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Sens 

46€/mois
N° 16038487
06/04/2023

A SAISIR ! plusieurs garages au c?ur d'une
résidence sécurisée avec portail automatique et
télécommande d'accès. Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à nous contacter. Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :  .
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0631616999
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