Appartements chez les particuliers à Semur ou alentour.
2 studios meublés
20 m² et 25 m², au calme, tout confort à 5 min de l’atelier. Chauffage électrique, cuisine équipée,
parking privé.
Tarif: 320 € mensuel + 90 € de charges (eau, poubelles, électricité) avec relevé de compteur à
l’entrée et ajustement en cours. Wifi gratuit.
Me contacter pour plus de renseignements.

T1 bis
25 m² au calme, tout confort à 5 min de l’atelier. Chauffage électrique, cuisine équipée, parking
privé.
Tarif: 320 € mensuel + 90 € de charges (eau, poubelles, électricité) avec relevé de compteur à
l’entrée et ajustement en cours. Wifi gratuit.
Me contacter pour plus de renseignements.

plusieurs studios meublés
Tout confort, meublé, à Semur derrière l’atelier.
Tarif: A partir de 210 €/ mois charges comprises.
Contact Mr Caillot, Tel: 07.81.99.44.10

Petite maison meublée
35 m2 pour 2 personnes. Située à Viserny à 10 km de Semur-en-Auxois. Cour privée avec barbecue,
table et chaises. Cuisine aménagée. Douche. W.C. Lavabo. A l’étage : 1 lit de 140 et un canapé.
Télévision écran plat.
Tel: 03.80.96.72.65

4 grandes chambres
Grandes chambres indépendantes avec WC et douche privé à Semur en Auxois. Cuisine et
cours en commun
Loyer: 350 € CC
Contact: Gueneau Philippe Tel: 06.11.37.51.44

Appartement meublé
30 m² meublé avec terrasse privative et jardin commun, parking. Entre Saulieu et Précy sous
Thil, bus tous les jours.
Tarif: 380€ HC (charge: électricité)
Contact: Mme Lhuillier Tel: 07.63.07.67.32

Gîte
Situé à Quincy-le-Vicomte (15 minutes de Semur), jusqu’à 7 couchages, cour, terrasse …
Loyer: tarifs adaptés pour du long séjour.
Contact: Anne-Claire Ollivier Tel: 06.23.82.08.06

Appartement
Pièce à vivre, une chambre en mezzanine, cuisine intégrée, situé à Genay.
Contact: Mme Delavaut Nathalie Tel: 06.89.12.51.67 ou emmanuelle.b76@gmail.com

Studio meublé
25m² refait à neuf et meublé au centre-ville de Semur (rue du Bourg Voisin), proche des
commerces et des écoles. Situé au rez-de-chaussée d’une maison, il comprend un coin
chambre, une salle de bain, une pièce à vivre avec cuisine ouverte (réfrigérateur, cuisinière
au gaz, micro-ondes, cafetière, bouilloire). Fenêtres en double vitrage, chauffage
électrique. Possibilité de Wi-Fi partagé. Une machine à laver est à disposition dans un local
au 1er étage de la maison, en partage avec les deux autres appartements.
Prix : 330€ + 70€ de charges (dont eau et électricité)
Libre à la rentrée de septembre.
Contact par téléphone: 06 98 91 66 03 ou emiliegoulier@hotmail.fr

Maisonnette
Rénovée avec amour pendant l'été 2021, cette mini maison de 30m² bénéficie de tout le
confort du neuf allié au charme de l'ancien, et elle dispose d’une petite terrasse au sud :)
Au rez-de-chaussée la pièce de vie accueille la cuisine ainsi qu'un coin salon riche de
quelques livres. Les tomettes au sol et la jolie lumière du jour apportent un cadre chaleureux
à l'espace.
Un escalier dessert l'étage où vous retrouverez une chambre avec un lit (140x190) et des
espaces de rangement pour vos affaires. La salle de bain est également à l'étage, toute
neuve et avec une vue imprenable sur le viaduc.
La maisonnette peut accueillir 2 personnes (et ponctuellement 3 ou 4, il y a un canapé lit au
rez-de-chaussée) et je peux prêter un lit bébé si besoin.
L’accès est indépendant et il est possible de se garer gratuitement à proximité. Ensuite, il n’y
a qu’à déambuler à pied car nous sommes à 3 minutes du centre-ville.
La maisonnette est louée meublée, les draps et le linge de toilette sont fournis et bien sûr, il
y a le wifi
A noter, il faut monter un escalier pour accéder au jardin.
Tarif : 60€/nuit, des forfaits dégressifs sont proposés pour des séjours plus longs (à la
semaine ou pour 15 jours ou par mois lors des saisons creuses.)

La ville de Semur-en-Auxois propose une liste des locations présentes dans la
ville (logements étudiants, appartements, chambres …)
à consulter gratuitement
https://www.ville-semur-en-auxois.fr/offres-locatives/

