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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Immeuble ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 19 pièces

Prix : 38900 €

Réf : 824-5280489 - 

Description détaillée : 

Lot de deux bâtiments comprenant :

- Un immeuble ancien à rénover sur deux étages avec cour intérieure et remises. Magnifique escalier hélicoïdal en

pierre de taille, désservant les différents niveaux et le grenier. 2 chambres par niveaux avec présence d'une cheminée

ancienne à chaque étage.

- Un local commercial avec pièce de vente / vitrine donnant sur la rue. Arrière boutique en deux parties, pouvant faire

office de laboratoire / réserve. Un appartement de trois pièces avec cheminée se trouve à l'étage.

Les deux lots sont entièrement à rénover et nécessitent des travaux importants de gros oeuvre. Cependant, cet

immeuble plein de cachet détient un très gros potentiel pour ses futurs acquéreurs ! Situation idéale en plein centre

historique d'Argenton-sur-Creuse, à proximité du marché, de la zone piétonne et des bords de Creuse.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249738/immeuble-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Local commercial ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 95500 €

Réf : 747-4289805 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce local commercial situé au coeur du centre historique et dans une rue piétonne d'Argenton-sur-Creuse !

Cet immeuble de rapport se compose de plusieurs entités indépendantes. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un local

commercial de plus de 200 m² avec sa réserve.

Au-dessus, un appartement de type 3 et son grenier totalement aménageable d'une surface de 71 m².

Le bien détient également une courette ainsi qu'un cave voûtée.

L'ensemble dispose d'une belle lumière et permettra aux futurs acquéreurs de concilier travail et lieu d'habitation. Un

investissement locatif est également envisageable sur ce type de bien rare dans le centre-ville de La Venise du Berry !

Proximité immédiate de tous les commerces ainsi que des lieux culturels et éducatifs (garderie, écoles de la maternelle

au lycée).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220500/local_commercial-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 118000 €

Réf : 825-5267364 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE AGENCE !

Rare sur le marché ! Ce pavillon de plain-pied avec garage en sous-sol enterré et son jardin bien entretenu.

Cette maison alimentée au gaz de ville, d'une superficie d'environ 100m2, dispose de trois chambres. Vous aurez la

possibilité d'en créer deux de plus en aménageant la partie combles !

Un terrain clos de 350m2 entoure ce bien situé à proximité des commerces et à deux pas du centre-ville d'Argenton.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220498/maison-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Immeuble ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 245 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 316500 €

Réf : SNM_822-5252207 - 

Description détaillée : 

Idéal pour un investissement locatif, dans un secteur recherché à quelques minutes du centre-ville

d'Argenton-sur-Creuse ! L'immeuble se situe dans un environnement très calme et préservé, au pied d'un cours d'eau et

à quelques pas de tous les commerces de proximité et écoles. Ce bien se trouve à 700 m de l'hyper centre d'Argenton

et sa gare.

Cet ensemble avec cour commune se compose d'un bâtiment principal comprenant 3 appartements et d'une petite

maison avec son jardin privatif. Le bien ne présente aucune charge de copropriété car tout y est individualisé (eau,

chauffage, électricité).

Les trois appartements sont équipés de chauffages au gaz.

- L'appartement 1 se situe au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il s'agit d'un F2 avec lumière traversante, d'une superficie

de 56m2. Ce bien dispose d'une chambre, d'un balcon terrasse, d'un cellier, ainsi que de 2 caves. Le loyer actuel

pratiqué est de 379,50E/mois.

- L'appartement 2 se situe au 1er étage. Il s'agit d'un F3 d'une superficie totale de 75m2. Ce bien dispose de deux

chambres et d'une salle de bain avec douche. L'appartement dispose également de son cellier et d'une cave dédiée. Le

loyer actuellement pratiqué est de 469E/mois.

- L'appartement 3 se situe au 2ème étage du bâtiment principal. Il s'agit également d'un F3 d'une superficie de 75m2.

Ce bien dispose de deux chambres et d'une salle de bain avec douche. Tout comme l'appartement 2, il dispose d'un

cellier et d'une cave dédiée. Le loyer actuellement pratiqué est de 469E/mois.

- La maison se situe à l'arrière du bâtiment principal. Il s'agit d'un F2 d'une superficie de 32m2 avec son jardin privatif

d'une surface de 150 m2 environ. Un cours d'eau passe sur le côté de la maison et donne au jardin un caractère

bucolique !

La maison est équipée de chauffages électriques et de sa pro
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185314/immeuble-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 408 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 813-5252344 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente ! Dans un quartier très prisé d'Argenton-sur-Creuse, vous apprécierez l'environnement calme de ce

pavillon à quelques minutes du centre-ville.

À l'entrée se trouve un dressing et le lumineux salon-séjour traversant, donnant sur les terrasses situées à l'avant et à

l'arrière de ce bien. Une cuisine aménagée et équipée donne également sur l'une des terrasses. Un wc indépendant se

situe au rez-de-chaussée du pavillon.

Sur le demi-palier, vous trouverez une salle de bain refaite à neuf ainsi que deux chambres spacieuses. En montant à

nouveau un demi palier, se situent deux nouvelles chambres disposant d'une salle d'eau spacieuse avec ses wc. Enfin,

le dernier demi niveau vous offre une très grande chambre avec son dressing et un espace pouvant être aménagé en

salon ou salle de jeux, par exemple.

Au sous-sol, les futurs acquéreurs pourront découvrir un espace buanderie (avec un point eau), la chaufferie au gaz de

ville et un accès donnant sur la terrasse arrière.

Le garage dispose d'un système à ouverture automatique. Deux belles caves complètent l'aménagement de ce pavillon

familial.

À l'extérieur, vous pourrez profiter d'un jardin de 405 m2 et, sur la terrasse arrière, d'une cuisine d'été idéale pour des

barbecues en famille ou entre amis !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185313/maison-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison PALLUAU-SUR-INDRE ( Indre - 36 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 144 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 33000 €

Réf : 828-5273971 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison de village située au coeur de la région naturelle du Boischaut Nord.

Ce bien d'une surface de 72m2 dispose d'une architecture atypique ressemblant à une ancienne petite gare.

Une belle entrée dessert une première pièce, puis un séjour, un coin cuisine, un WC, une salle d'eau avec lave mains.

A l'étage, un palier en chêne vous amène à deux chambres dont une avec balcon, un WC avec lave mains et un grand

placard. De plus, une pièce pourra être aménagée en dressing ou salle d'eau, selon vos envies. Une cour avant,

réaménagée, vient compléter cette maison et lui apporte un atout supplémentaire.

Ce bien présente un fort potentiel et n'attend que vous et votre créativité pour lui offrir une nouvelle vie !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172958/maison-a_vendre-palluau_sur_indre-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison BARAIZE ( Indre - 36 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 986 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 159000 €

Réf : SNM_811-5240580 - 

Description détaillée : 

Cette maison de campagne bien entretenue de 118 m2 s'implante dans un environnement préservé, qui séduira les

amateurs de nature et de calme !

Ce bien dispose d'une grande entrée et de nombreux rangements, d'une cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, gaz,

hotte à filtre) et d'une ouverture par porte-fenêtre donnant accès à un balcon. Le salon/ séjour avec son insert à bois

offre l'accès à une belle terrasse carrelée, disposant d'un store électrique. Le mode de chauffage vous permettra de

bénéficier en Été d'une option climatisation réversible.

Au rez-de-chaussée, vous apprécierez la chambre de grande dimension avec ses rangements, ainsi qu'une salle de

bain combinant baignoire + douche à l'italienne et ses wc séparés.

A l'étage, vous trouverez un palier desservant deux belles chambres (d'environ 12m2) et un wc. Des combles

aménageables isolés permettront aux futurs propriétaires d'envisager une extension de la maison, selon leurs envies.

Le sous-sol, s'étendant sur la surface de la maison dispose d'une ouverture automatique, d'une partie garage, d'un

atelier de bricolage, d'une lingerie, mais aussi d'une cuisine d'été et d'une cave.

La maison est installée sur un beau terrain de 986 m2 offrant une vue imprenable sur la nature environnante et l'une des

plus belles vallées de l'Indre !

Proche d'Eguzon-Chantôme (6km), Argenton-sur-Creuse (10km), La Châtre (34km), Châteauroux (37km).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172957/maison-a_vendre-baraize-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Local commercial CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 98000 €

Réf : SNM_808-5238255 - 

Description détaillée : 

Local commercial d'une surface totale de 73m2, bien agencé et spacieux, situé dans la ville de Châteauroux. Ce local

en très bon état est composé de plusieurs espaces optimisés, de travail et de bureaux, d'un wc, d'une pièce de vie et

d'une grande vitrine donnant sur une avenue fréquentée. L'emplacement de ce bien permet des facilités de

stationnement pour la clientèle.

Le bien est vendu avec une place attitrée, située dans un parking extérieur fermé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172956/local_commercial-a_vendre-chateauroux-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Terrain ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 400 m2

Prix : 21000 €

Réf : 819-5238596 - 

Description détaillée : 

Rare à Argenton-sur-Creuse !

Découvrez ce terrain clos de 400m2 viabilisé avec un garage avec une double entrée, à proximité immédiate du

centre-ville d'Argenton, dans un quartier calme et attractif.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172955/terrain-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-BENOIT-DU-SAULT ( Indre - 36 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 185 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 103000 €

Réf : SNM_807-5237228 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère d'une surface de 148m2 située au centre historique du village de Saint-Benoît-du-Sault.

Au rez-de-chaussée : les espaces salon, salle à manger et cuisine équipée présentent des tomettes au sol ainsi que

des poutres apparentes et une grande cheminée. Des atouts qui plairont à tous ceux qui recherchent un bien atypique,

allié au charme de l'ancien !

À l'étage : deux chambres avec une salle d'eau et un wc. Au dessus : un espace à rénover et une salle d'eau attenante.

Un jardin complète le bien, situé à proximité, offrant une vue surplombant l'une des plus jolies vallées de l'Indre !

Proximité tous commerces, écoles et transports scolaires.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172954/maison-a_vendre-saint_benoit_du_sault-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 130000 €

Réf : SNM_806-5233246 - 

Description détaillée : 

Amoureux des pierres, poutres et tomettes, venez visiter cette maison au style rustique !

Ce bien d'une surface habitable de 106 m2 comprend au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine et un cellier.

Au 1er étage, vous trouverez 1 chambre et une salle de bain.

Au-dessus, vous disposerez d'une grande chambre avec une mezzanine au plafond cathédrale, offrant de multiples

possibilités !

Une cour extérieure et un garage complètent ce bien, idéalement situé à proximité de toutes les commodités.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172953/maison-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison GARGILESSE-DAMPIERRE ( Indre - 36 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 3375 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 129000 €

Réf : SNM_800-5216248 - 

Description détaillée : 

Cette ancienne longère rénovée, se situe en pleine campagne sur la commune de Gargilesse-Dampierre, l'un des plus

beaux villages de France !

Ce bien dispose d'une agréable cuisine aménagée et équipée ouverte sur un grand salon-séjour, convivial et lumineux.

Côté nuit, vous disposerez de 2 chambres dont une avec placard, d'une salle d'eau avec sa balneo et de WC.

Un grenier, en très bon état, vous permettra d'envisager l'agrandissement futur de cette maison selon vos envies.

Une grange et un jardin complète ce bien sur une superficie totale du terrain de 3 375 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172952/maison-a_vendre-gargilesse_dampierre-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison PRISSAC ( Indre - 36 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 925-5142033 - 

Description détaillée : 

Dans l'univers préservé du Parc Naturel de la Brenne, cette maison de campagne rénovée se situe à quelques minutes

du coeur du village de Prissac.

Vous entrerez sur une agréable pièce de vie avec son espace cuisine et repas, son salon avec un poêle à bois, ainsi

qu'un espace bureau et/ou chambre d'appoint.

Cette maison offre 3 chambres dont une en mezzanine. La salle d'eau dispose d'une douche italienne et un wc

indépendant. Un grenier vous donne la possibilité d'être en partie aménagé lors de futurs travaux pour agrandir la

superficie habitable de la maison.

À l'extérieur, vous trouverez 2 belles et grandes granges ainsi qu'un jardin d'environ 700 m² entièrement clos.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172951/maison-a_vendre-prissac-36.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Prestige ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface terrain : 5090 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 378000 €

Réf : SNM_803-5221392 - 

Description détaillée : 

Magnifique demeure pleine de charme et parfaitement entretenue, située dans un environnement prisé et très recherché

!

Vous serez séduits par ses belles superficies et ses matériaux nobles. Cette maison chaleureuse, implantée sur un

terrain de 5 600 m2, vous offrira au quotidien une somptueuse vue dégagée sur une nature préservée.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée spacieuse, une salle d'eau, un wc, suivi d'un grand séjour d'une belle

luminosité, offerte par les baies vitrées. La cuisine ouverte, agencée de manière optimisée, vous permettra de passer

d'agréables moments en toute convivialité.

À l'étage : 3 chambres dont une suite parentale avec son grand dressing, ainsi que 2 grandes chambres disposant de

nombreux rangements.

À l'extérieur : une piscine chauffée de 10x4 avec sa plage ainsi que son pool-house, une belle terrasse et un garage.

Cette belle demeure à proximité d'Argenton-sur-Creuse est un véritable havre de paix, idéal pour se retrouver en famille

et entre amis !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157542/prestige-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Appartement ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69900 €

Réf : SNM_827-5272007 - 

Description détaillée : 

Cet appartement est idéal pour tous ceux qui recherchent un logement dans le centre historique d'Argenton-sur-Creuse

!

Ce bien est situé au 1er étage d'un immeuble sans ascenseur, doté d'un interphone. Il s'étend sur une surface de près

de 70m2.

Vous y découvrirez une grande entrée donnant sur une chambre avec ses placards de rangements, suivie d'une

seconde chambre.

En continuant votre visite, vous aurez accès à une salle d'eau avec son sèche-serviette électrique et des WC séparés.

Cet appartement de type 3 bis dispose d'un espace salon et séjour spacieux et agréable, avec un petit balcon coté rue.

Cet espace de vie donne directement sur la cuisine ouverte sur le séjour, équipée d'une hotte aspirante et d'une plaque

de cuisson au gaz.

Le bien a été entièrement refait à neuf il y a dix ans et est donc entièrement doté du double vitrage sur toutes les

ouvertures.

Vous disposerez d'un accès collectif à l'eau chaude et d'un système de chauffage individuel. Le bien est relié au tout à

l'égout.

Un garage et une cave privatifs sont à disposition des futurs acquéreurs de ce bien situé dans le centre d'Argenton.

Vous vous trouverez à proximité immédiate de tous les commerces et services, mais aussi des écoles, de la crèche au

lycée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152732/appartement-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison BADECON-LE-PIN ( Indre - 36 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 66900 €

Réf : 921-5117465 - 

Description détaillée : 

Cette maison de village est idéale pour ceux qui recherchent le charme des vieilles pierres et à réaliser un

investissement dans la commune prisée de Badecon-le-Pin.

Le bien dispose en rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée, d'un salon-séjour avec ses poutres apparentes, d'une

cheminée et d'un accès à la véranda.

A l'étage, vous trouverez un palier desservant une salle d 'eau avec wc, une chambre et une grande pièce à rénover.

Cette maison vous offre également la possibilité de créer 2 chambres supplémentaires, selon vos besoins.

Au dessus, vous disposerez d'un grenier aménagé en 2 pièces distinctes.

Cette maison en pierres s'accompagne de petites dépendances, mais aussi d'un jardin entièrement clos de murs et d'un

puits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152731/maison-a_vendre-badecon_le_pin-36.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARCEL ( Indre - 36 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 23500 €

Réf : 821-5271695 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE AGENCE !

Au coeur de Saint-Marcel, découvrez cette maison de village en pierres, entièrement à rénover (sauf toiture et

charpente) ! Une cave voutée et un grenier complète ce bien de 112m2 qui dispose également d'un petit espace

extérieur. Idéal pour les acquéreurs qui souhaitent investir dans un bien et le mettre entièrement à leur goût. De belles

possibilités vous seront offertes avec ce bien atypique qui ravira ceux qui recherchent le charme de l'ancien.

Sur deux niveaux, cette maison à restaurer vous permettra de bénéficier d'une localisation recherchée à proximité des

commerces et écoles et à quelques minutes du centre-ville d'Argenton-sur-Creuse et de l'A20.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139545/maison-a_vendre-saint_marcel-36.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison PECHEREAU ( Indre - 36 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 179500 €

Réf : 823-5261804 - 

Description détaillée : 

Maison de ville datant de la fin du XIXème siècle dans un quartier à proximité du centre historique

d'Argenton-sur-Creuse et à proximité de tous les commerces !

Cette maison de plus de 100m2, décorée et aménagée avec goût ravira les futurs acquéreurs à la recherche d'un bien

avec du cachet.

Vous entrerez dans un vestibule qui dessert un WC et ouvre sur un bel espace salon-salle à manger-cuisine équipée.

De cet espace, vous aurez accès à une terrasse et un magnifique jardin de plus de 1000 m2, arboré et entretenu avec

soin.

À l'étage, vous aurez accès à un palier donnant accès à trois chambres, un dressing ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Au-dessus, un grenier totalement isolé vous permettra d'installer une suite parentale ou encore une salle de jeux ou une

salle de sport, selon vos envies !

Au sous-sol, vous trouverez un bel espace optimisé ainsi qu'un espace buanderie.

Un garage complète le bien, ainsi que deux remises situées dans le jardin.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131529/maison-a_vendre-pechereau-36.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison NEUILLAY-LES-BOIS ( Indre - 36 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 140000 €

Réf : 817-5257378 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison à la campagne, dans un quartier calme tout en étant proche des commodités ? Ce bien

est fait pour vous!

Ce pavillon de 2006, vous offre une entrée sur une grande pièce à vivre avec une cuisine ouverte, un salon, une salle

de bain avec sa double vasque, un WC séparé et trois chambres.

Vous disposerez également d'un garage attenant avec une trappe menant au grenier.

Côté extérieur, un jardin de 1200 m2 clôturé et arboré entoure toute la maison.

Ce bien se trouve à 4km de Neuillay-les-Bois, à 7km de Vendoeuvres, 12km de Buzançais, 20km de Châteauroux ou

vous trouverez tous les commerces des grandes enseignes à votre disposition.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131528/maison-a_vendre-neuillay_les_bois-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison CHAILLAC ( Indre - 36 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 991 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 76500 €

Réf : 814-5252323 - 

Description détaillée : 

Cette grande maison de style bourgeois se situe au coeur de la campagne berrichonne, dans un charmant petit village.

L' entrée de ce bien donne sur une grande pièce de vie dotée de matériaux nobles comme, au sol, le parquet en chêne

et les tomettes anciennes et au plafond ses poutres apparentes. Cette pièce atypique et pleine de cachet offre

également une belle cheminée à insert en pierre de Tours.

Au rez-de-chaussée se trouve également une cuisine aménagée et équipée avec ses tomettes anciennes et poutres

apparentes. Une ouverture donne directement sur la cour intérieure. Jouxtant la cuisine, vous disposerez d'une pièce

dont la cloison pourra être abattue par les futurs acquéreurs. Un palier dessert également une chambre aux pierres et

poutres apparentes ainsi qu'une porte-fenêtre donnant sur la cour intérieure. Une salle d'eau et un WC complètent

l'aménagement du rez-de-chaussée.

En empruntant l'escalier en chêne, vous trouverez à l'étage une grande pièce avec ses tomettes et sa cheminée

ouverte. Un palier ouvre sur une autre chambre avec parquet et poutres apparentes. Vous trouverez également une

salle de bain avec meuble vasque et WC.

Cette bâtisse atypique et pleine de charme offre l'accès à une grange en deux parties et une petite dépendance. En

face de la maison, en traversant la rue, le bien dispose d'un terrain bucolique très agréable, avec des arbres fruitiers.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131526/maison-a_vendre-chaillac-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Prestige AIGURANDE ( Indre - 36 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3750 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 372000 €

Réf : 812-5250245 - 

Description détaillée : 

Cette villa contemporaine de 2013, décorée avec goût est idéalement située dans un cadre nature, à quelques pas de la

ville d'Aigurande.

Sa surface de 200m2 et son jardin de 3750 m2 avec piscine séduiront les familles qui souhaitent s'installer dans un

cadre champêtre préservé !

Au rez-de-chaussée vous disposerez d'un spacieux salon-séjour de 70m2 chauffé par un poêle à bois et baigné de

lumière, grâce aux nombreuses ouvertures. Cette villa dispose d'une cuisine équipée et aménagée mais aussi d'une

pièce de 40m2 que vous pourrez aménager selon vos envies en salle de jeux, salle de sport ou encore bureau. Vous

trouverez également d'une suite parentale de 18m2 avec sa salle d'eau et son dressing. Une buanderie/cellier et un WC

indépendant complètent l'aménagement du rez-de-chaussée et vous permettront de vivre en totale autonomie de

plain-pied !

À l'étage, 4 belles chambres avec leurs dressing s'offrent à vous, dont une suite parentale de 15m2 disposant d'un joli

balcon/terrasse privatif. Une salle de bain avec douche à l'italienne, baignoire d'angle, double vasque et wc

indépendants optimisent l'espace et facilitent ainsi la vie de toute une famille !

À l'extérieur, vous serez séduits par le magnifique jardin, à la vue dégagée et sans vis-à-vis. Arboré de fruitiers, orné de

parterres de fleurs, d'arbustes et d'un coin potager, cet espace clos est entretenu avec soin et parfaitement aménagé.

Vous aurez également à votre disposition un espace de 70m2, pouvant être aménagé en pool-house ou en atelier de

bricolage, ainsi qu'un cabanon de 15m2.

Une piscine au fonctionnement écologique par électrolyse au sel, chauffée et d'une taille de 10,5mx5,5m, apporte un

confort supplémentaire à ce bien d'exception !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131525
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131525/prestige-a_vendre-aigurande-36.php
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LARIBOUT

 40 rue grande
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02.18.47.31.29
E-Mail : contact@laribout-immobilier.fr

Vente Maison BLANC ( Indre - 36 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 38000 €

Réf : 820-5249911 - 

Description détaillée : 

Petite maison située dans les rues hautes de Le Blanc, dans une rue calme et tranquille. Le bien se compose d'une

pièce à vivre, d'une cuisine à rénover avec une porte arrière s'ouvrant sur une agréable cour sans vis-à-vis avec deux

dépendances.

A l'étage, un palier offrant une grande chambre lumineuse, une salle d'eau, un WC séparé.

Des travaux sont à prévoir pour faire de cette maison un agréable petit cocon.

Proche du centre ville et toutes commodités.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131524/maison-a_vendre-blanc-36.php
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