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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison FELLETIN ( Creuse - 23 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 6702 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 66000 €

Réf : 82631121 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER AUBUSSON. 10 minutes FELLETIN. Réf: 87954. Une fermette à rénover comprenant en

rez-de-chaussée: entrée, cuisine (cheminée), salon, wc. 1er étage: palier, deux grandes chambres. Grenier

aménageable au-dessus. Chauffage central au fuel. Cave voûtée. Puits. Grande dépendance attenante. Dépendance

sur l'arrière. Hangar en face. Four à pains.Terrain attenant et non attenant de 6702 m².

Prix: 66 000 euros (honoraires agence inclus de 10 % à la charge de l'acquéreur). MARCON IMMOBILIER réseau de 3

agences AUBUSSON - GUERET - LA SOUTERRAINE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251537/maison-a_vendre-felletin-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUZANCES ( Creuse - 23 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 15000 €

Réf : 3419316 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE - LIMOUSIN - Réf 86915 - 10 MIN AUZANCES.

Une maison à rénover comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, salon, salle d'eau-wc. 1er étage: palier, 2

chambres. Grenier au-dessus.

Terrain attenant et séparé de 925 m².

Prix: 15 000 euros (honoraires inclus charge acquéreur de 25 % TTC).

(Prix: 12 000 euros hors honoraires).

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246410/maison-a_vendre-auzances-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison MERINCHAL ( Creuse - 23 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 14467 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 129600 €

Réf : 7429355 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87689 - CREUSE EN LIMOUSIN - SECTEUR MÉRINCHAL.

L'agence MARCON IMMOBILEIR vous propose en exclusivité une maison sur un grand terrain attenant de 1,4 hectare

comprenant un rez-de-chaussée de : entrée, cuisine, séjour, salle à manger, salle d'eau-wc. 1er étage : palier, 3

chambres, bureau, salle d'eau-wc. Grenier au-dessus. Chauffage central au fuel. Chaufferie et cave au sous-sol. Grand

garage d'environ 100 m² sur 2 niveaux.

A 2 kilomètres des commerces dans un village à la campagne au calme.

Prix : 129 600 ? (honoraires d'agence inclus de 8 % TTC à la charge de l'acquéreur).

(Prix : 120 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37.

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

georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241509/maison-a_vendre-merinchal-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison FRANSECHES ( Creuse - 23 )

Surface : 220 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 214000 €

Réf : 82479703 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87949 - FRANSECHES - CREUSE - LIMOUSIN -

Un bel ensemble immobilier de charme en pierre situé dans un petit hameau calme.

1)Une maison comprenant:

Au rez-de-chaussée: entrée, salon avec cheminée et four à pain/ salle à manger, cuisine, bureau, débarras, salle d'eau,

wc, belle véranda donnant sur le parc.

1er étage: palier, 4 chambres, 2 salles de bains, wc.

Grenier au dessus.

Une cave.

2)Une maison à rénover comprenant

Au rez de chaussée: 2 pièces, débarras.

Au 1er étage: 3 pièces dont une à usage de grenier. 

2 granges, 2 garages, 2 puits, un pigeonnier.

Très beau parc attenant de 11 410m² avec une pièce d'eau et des terrains non attenants de 1 050m².

Prix : 214 000 ?

(honoraires inclus charge acquéreur 7% TTC)

(prix: 200 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences : AUBUSSON / GUERET / LA SOUTERRAINE.
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236871/maison-a_vendre-franseches-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU ( Creuse - 23 )

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 82500 €

Réf : 82603720 - 

Description détaillée : 

VENTE MAISON SECTEUR SAINT HILAIRE LE CHATEAU - MARCON IMMOBILIER - Réf 87982

Une grande maison comprenant en rez-de-chaussée : salon/salle à manger avec un insert, cuisine, atelier.

1er étage : palier, trois chambres, salle de bains avec douche et wc.

2ème étage : pallier, trois chambres dont une mansardée, un bureau.

Grenier isolé au dessus.

Une remise attenante.

Possibilité de louer un jardin en face de la maison 20?/mois et un garage à 50 mètres 50?/mois.

Située dans un village avec école primaire, garderie, crèche, poste, épicerie.

Prix : 82 500 ? (honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur de 10 % TTC).

(Prix : 75 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en CREUSE : Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231981/maison-a_vendre-saint_hilaire_le_chateau-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-PARDOUX-D'ARNET ( Creuse - 23 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1610 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 82605602 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER AUBUSSON. Secteur Crocq. Une maison comprenant en rez-de-chaussée: Entrée, cuisine,

séjour (poêle à bois), salle à manger (poêle à bois); 1er étage: Palier, 3 chambres, salle de bains-wc, salle d'eau-wc,

salle d'eau. Chauffage par poêles à bois et chauffage électrique par convecteurs.

Petite maison attenante à rénover de 2 pièces. 

Appentis attenant.

Terrain attenant. Remise en face avec petit terrain. 

Deux parcelles de terrain non attenantes.

Le tout sur 1610 m² de terrain.

Assainissement conforme.

Prix: 88 000 euros (honoraires agence inclus de 10% à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225966/maison-a_vendre-saint_pardoux_d_arnet-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1202 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 82586173 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER AUBUSSON. AUBUSSON. Réf: 87975. Grand pavillon sur sous-sol comprenant en

rez-de-chaussée: entrée, cuisine, séjour, salle à manger, deux chambres, bureau, salle d'eau, wc. 1er étage: couloir, 5

chambres, wc. Sous-sol total: grand garage, buanderie-chaufferie, cave, réserve. Chauffage central au fuel. Jardin. Le

tout sur 1202 m² de terrain. Prix: 125 000 euros (honoraires agence inclus de 8.69% à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221448/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison NOUAILLE ( Creuse - 23 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 1830 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 34000 €

Réf : 82449765 - 

Description détaillée : 

VENTE MAISON SECTEUR LA NOUAILLE - MARCON IMMOBILIER - Réf 87925

Une maison à rénover comprenant au rez-de-chaussée: véranda, pièce à vivre avec coin évier, wc (accessible par la

véranda).

1er étage : palier, chambre avec coin douche et lavabo, bureau.

Grenier au-dessus. Cave. Puits. Jardin devant la maison d'environ 40 m². Dépendance séparée sur terrain de 1830 m².

Prix : 34 000 ? (honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur de 13,33 % TTC).

(Prix : 30 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en CREUSE : Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221447/maison-a_vendre-nouaille-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 214 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 7860452 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87778 - CREUSE EN LIMOUSIN - AUBUSSON

Une maison à rénover comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine ouverte sur séjour/salle à manger de 40 m²,

dégagement, buanderie/chaufferie (chauffage central gaz de ville), salle d?eau/wc, cave.

Au 1er étage: palier, 2 entrées, chambre (placard / dressing) avec salle de bain et wc, chambre avec cabinet de toilette,

garage avec grenier au-dessus.

Au 2ème étage: palier, 2 pièces, cuisine, salle d?eau et wc.

Au 3ème étage: palier, 3 pièces dont une avec wc et lave mains, dressing, débarras.

Courette sur l?arrière d'environ 15 m². Raccordé au tout à l'égout.

Prix: 88 000 ? (honoraires agence inclus charge acquéreur 10 % TTC).

(Prix: 80 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221446
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221446/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SERMUR ( Creuse - 23 )

Prix : 23000 €

Réf : 82591839 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - GRANGE AVEC TERRAIN - Réf 87970 - SECTEUR SERMUR - 25 MINUTES AUBUSSON.

Une grange d'environ 85 m² sur 1,4 hectare de terrain attenant.

Prix: 23 000 ? (honoraires d'agence inclus de 15 % TTC charge acquéreur).

(Prix: 20 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en CREUSE : AUBUSSON, GUÉRET, LA SOUTERRAINE.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213263/maison-a_vendre-sermur-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison CROCQ ( Creuse - 23 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 727 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 66600 €

Réf : 7413722 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - SECTEUR CROCQ - Réf 87686.

Une maison en partie sur cave comprenant un rez-de-chaussée de : cuisine-salle à manger (cheminée), salon. 1er

étage : palier, deux chambres, salle de bains-wc.

Chauffage central au gaz. Remise.

Beau jardin attenant. Le tout sur 727 m² de terrain.

Prix: 66 600 euros (honoraires agence inclus de 11% à la charge de l'acquéreur).

(Prix : 60 000 hors honoraires).

Réseau de 3 agences en CREUSE : AUBUSSON, GUÉRET, LA SOUTERRAINE.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213262/maison-a_vendre-crocq-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Appartement AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 70 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 66600 €

Réf : 82520165 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE - LIMOUSIN - Réf 87967 - AUBUSSON PROCHE CENTRE-VILLE - 

Bel appartement de 70m² comprenant: couloir, salon ouvert sur cuisine équipée, deux chambres, salle d'eau, wc.

Grenier, cave, jardin en copropriété. Chauffage électrique. 

Copropriété de 5 lots principaux. 

Prix: 66 600 euros (honoraires agence de 11 % à la charge de l'acquéreur).

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207514/appartement-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Terrain AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Prix : 13000 €

Réf : 82529524 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87962 - CREUSE EN LIMOUSIN - TERRAIN AUBUSSON - Un terrain d'une surface de 1

964 m². En attente de recevoir le certificat d'urbanisme.

Prix: 13 000 ? (honoraires agence compris de 30 % à la charge de l'acquéreur).

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185972/terrain-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 45000 €

Réf : 2333424 - 

Description détaillée : 

CREUSE EN LIMOUSIN - AUBUSSON - Réf. 87773 - Maison proche tous commerces comprenant en rdc: entrée, pièce

à vivre, coin buanderie, salle d'eau, wc. 1er étage: palier, cuisine, séjour. 2ème étage: palier, 2 chambres. Grenier

aménageable au-dessus. Terrain séparé de 396 m².

Prix: 45 000 ?

Honoraires inclus charge acquéreur de 10,97 % TTC

(Prix: 40 550 ? hors honoraires)

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

Réseau de 3 agences en CREUSE: AUBUSSON - GUERET - LA SOUTERRAINE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185971/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-AVIT-DE-TARDES ( Creuse - 23 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 2879 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 33000 €

Réf : 82528183 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER AUBUSSON. Réf: 87961. 15 MINUTES AUBUSSON. Belle grange sur 2 niveaux sur terrain de

2879 m². Prix: 33 000 euros (honoraires agence inclus de 13.79% à la charge de l'acquéreur).

Réseau de 3 agences en CREUSE : AUBUSSON - GUÉRET - LA SOUTERRAINE.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177422/maison-a_vendre-saint_avit_de_tardes-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison VILLENEUVE ( Creuse - 23 )

Surface : 417 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 10 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 109000 €

Réf : 5668896 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87909 - CREUSE EN LIMOUSIN - à proximité du Circuit du Mas du Clos-Idéal

investisseurs - Une maison, d'environ 400 m², en partie sur cave comprenant un rez-de-chaussée de: cuisine

aménagée, 4 pièces, réserve, 2 toilettes, véranda. 1er étage: palier, 4 chambres, bureau, wc. 2ème étage: couloir, 6

chambres, salle d'eau, wc. Chauffage central au fuel. Petit chalet F2. Remise. Panneaux solaires. Terrain attenant

d'environ 2000 m².

Prix: 109 000 ? (honoraires d'agence inclus charge acquéreur de 9 % TTC).

(Prix: 100 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177421/maison-a_vendre-villeneuve-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-AMAND ( Creuse - 23 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 162000 €

Réf : 82508098 - 

Description détaillée : 

VENTE MAISON SAINT AMAND - MARCON IMMOBILIER - Réf 87907

Une maison comprenant en rez-de-chaussée : cuisine équipée, salon avec cheminée, salle d'eau, wc.

1er étage : palier, deux chambres, wc.Pas de système de chauffage.

Grenier aménageable.

Grande dépendance attenante sur 2 niveaux.

Cave, remise, hangar, cabane à cochon.

Puits.

terrain attenant 3316 m² et non attenant avec four à pains de 15870 m² (loué).

Prix : 162 000 ? (honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur de 8 % TTC).

(Prix : 150 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en CREUSE : Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167012/maison-a_vendre-saint_amand-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARC-A-FRONGIER ( Creuse - 23 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 61000 €

Réf : 82367881 - 

Description détaillée : 

VENTE MAISON SECTEUR SAINT MARC A FRONGIER - MARCON IMMOBILIER - Réf 87839  

Une maison comprenant en rez-de-chaussée : salon avec un insert, cuisine, salle à manger, dégagement.

1er étage : palier, deux chambres, salle de bains, wc.

2ème étage : pièce palière, 2 chambres mansardées.

Dépendance séparée avec cave au dessus.

terrain non attenant avec un atelier avec une chambre au dessus.

Prix : 61 000 ? (honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur de 11 % TTC).

(Prix : 55 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en CREUSE : Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137810/maison-a_vendre-saint_marc_a_frongier-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU ( Creuse - 23 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 172800 €

Réf : 82472690 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87914 - ENTRE AUBUSSON ET BOURGANEUF.

Un pavillon des années 70 comprenant un rez-de-chaussée de : entrée, cuisine, salon d'environ 34 m², 2 vérandas

donnant de chaque côté, 2 chambres, salle de bains, WC.

A l'étage : palier, 2 chambres avec salle de bain chacune, un bureau, placard, WC.

Au sous-sol : garage, chaufferie, cave.

Chauffage central au fuel avec une chaudière récente.

Joli terrain attenant d'environ 9 000 m² avec pièce d'eau.

Prix : 172 800 ? (honoraires d'agence inclus charge acquéreur de 8 % TTC).

(Prix : 160 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en CREUSE : AUBUSSON, GUÉRET et LA SOUTERRAINE.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134106/maison-a_vendre-saint_hilaire_le_chateau-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 82270160 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER AUBUSSON. AUBUSSON. Réf:87881.

Une maison comprenant un rez-de-chaussée sur cave et garage de: entrée, cuisine aménagée, séjour-salle à manger,

deux pièces, Wc. 1er étage: palier, 4 chambres, salle d'eau - wc, salle d'eau. Grenier. Chauffage électrique par

convecteurs. Petit terrain attenant. Prix: 77 000 euros (honoraires agence inclus de 10 % à la charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129705/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Immeuble AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192600 €

Réf : 82268082 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87862 - IMMEUBLE AUBUSSON - PROCHE CENTRE-VILLE.

Un immeuble sur garages de 5 logements loués comprenant :

1) Un studio au 1er étage d'environ 28 m² comprenant : cuisine-séjour, salle d'eau, WC. Chauffage électrique par

convecteurs. Loué 248,78 ? HC.

Classe énergie 265 kWhEP/m².an (E) / Classe climat 8 kg CO2/m².an (B) - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 524 ? ~ 710 ?.

2) Un appartement F1 bis au 1er étage d'environ 35 m² comprenant : cuisine, chambre, salle d'eau, WC. Chauffage

électrique par convecteurs. Loué 304,33 ? HC.

Classe énergie 280 kWhEP/m².an (E) / Classe climat 8 kg CO2/m².an (B) - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 654 ? ~ 884 ?.

3) Un appartement F3 au 2ème étage d'environ 66 m² comprenant : entrée, cuisine, séjour, bureau, chambre, salle

d'eau, WC. Chauffage électrique par convecteurs. Loué 392,67 ? HC.

Classe énergie 201 kWhEP/m².an (D) / Classe climat 6 kg CO2/m².an (B) - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 856 ? ~ 1 158 ?.

4) Un studio au 3ème étage d'environ 21 m² comprenant : cuisine-séjour, salle d'eau-WC. Chauffage électrique par
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

convecteurs. Loué 284,38 ? HC.

Classe énergie 386 kWhEP/m².an (F) / Classe climat 12 kg CO2/m².an (C) - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 559 ? ~ 757 ?.

5) Un appartement F2 en duplex au 3ème étage d'environ 50 m² comprenant : cuisine-séjour, WC, chambre, salle

d'eau-WC. Chauffage électrique par convecteurs. Loué 386, 97 ? HC.

Classe énergie 282 kWhEP/m².an (E) / Classe climat 9 kg CO2/m².an (B) - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 912 ? ~ 1 234 ?.

Le montant total des loyers est de 1 647,13 ? hors charges par mois.

Volets électriques. Parking avec portail électrique. Caves.

Prix : 192 600 ? (honoraires d'agence inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129704/immeuble-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 768 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 151200 €

Réf : 82201240 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER. AUBUSSON. Réf: 87833. Très belle maison bourgeoise à rénover de 14 pièces en bord de

creuse.SH: 350m². Caves. Garage. Beau terrain attenant. A 2 pas du centre ville. Prix: 151 200 euros (honoraires

agence inclus de 8% inclus à la charge de l'acquéreur).

Réseau de 3 agences en CREUSE : AUBUSSON - GUÉRET - LA SOUTERRAINE.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129703/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 16000 €

Réf : 8149156 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN - Réf 87830 - AUBUSSON CENTRE-VILLE - PROCHE

COMMERCES.

Une maison à rénover comprenant au rez-de-chaussée: cuisine, salon. 1er étage: palier, 2 chambres, salle de bain,

WC. 2ème étage mansardé: 2 pièces dont une avec douche et WC.

Terrain attenant d'environ 200 m² accessible par le premier étage.

Prix: 16 000 ? (honoraires d'agence inclus de 23 % TTC à la charge de l'acquéreur).

(Prix: 13 000 ? hors honoraires).

Marcon Immobilier - Réseau de 3 agences en CREUSE

AUBUSSON - GUÉRET - LA SOUTERRAINE

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129702/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-ORADOUX-DE-CHIROUZE ( Creuse - 23 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 66000 €

Réf : 8058047 - 

Description détaillée : 

Secteur La Courtine. Proche étang de Méouze. Réf: 87792. Une maison comprenant un rez-de-chaussée sur cave de:

cuisine (cheminée avec cuisinière bois), salon, salle d'eau, wc. 1er étage: une chambre mansardée, wc. Dépendance

attenante sur 2 niveaux. Remise attenante avec cave. Garage 2 voitures. Assainissement conforme. Le tout sur un

terrain de 3500 m². Prix: 66 000 euros (honoraires agence inclus de 10% à la charge de l'acquéreur).

MARCON IMMOBILIER - Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson, Guéret et La Souterraine

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129701/maison-a_vendre-saint_oradoux_de_chirouze-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison ARS AHUN ( Creuse - 23 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 24225 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218750 €

Réf : 7329304 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN - Réf 87653 - SECTEUR 10 MINUTES D'AHUN - 

Un ensemble immobilier composé de : 

- Une première maison comprenant en rez-de-chaussée : salle à manger, cuisine, salon, WC. 1er étage : palier, couloir,

trois chambres, bureau, bibliothèque, salle d'eau, WC. 2éme étage : deux pièces. Véranda. Cave. Four à pain. Grange

attenante. Chaufferie. 

- Une deuxième maison comprenant en rez-de-chaussée : séjour, salle de bains/WC. 1er étage : deux chambres.

Grange attenante. 

Le tout sur un terrain attenant de 24 225 m2 avec point d'eau et puits. 

Prix: 218 750 ? (honoraires agence inclus charge acquéreur 4,16 % TTC).

(prix: 210 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129700/maison-a_vendre-ars-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison BELLEGARDE-EN-MARCHE AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 5047 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 6722290 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87367 - CREUSE EN LIMOUSIN - 20 MINUTES D'AUBUSSON - 

Une maison comprenant au rez-de-chaussée: cuisine, dégagement, salle d'eau + wc, salon. 1er étage : pièce palière, 4

chambres, salle de bains + wc, dégagement. Pièce et grenier au-dessus. Ancienne Forge (garage). Abri de voiture.

Grange sur 2 niveaux. Atelier, 2 caves. Puis. Pêcherie. Terrain attenant de 3353 m² et terrain séparé de 1694 m². 

Prix: 159 000 ? (honoraires d'agence inclus charge acquéreur de 6 % TTC).

(Prix: 150 000 ? hors honoraires).

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

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129699/maison-a_vendre-bellegarde_en_marche-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison FELLETIN ( Creuse - 23 )

Surface : 247 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 4234489 - 

Description détaillée : 

CREUSE EN LIMOUSIN. FELLETIN. Réf: 87315. MARCON IMMOBILIER d'Aubusson vous propose une très belle

maison bourgeoise à rénover comprenant un rez-de-chaussée de : entrée, cuisine, séjour (cheminée), salle à manger

(cheminée), une pièce. Au 1er étage: palier, trois chambres (dont deux avec cheminée), salle de bains, wc. Au 2ème

étage: palier, deux chambres (dont une mansardée). Grenier sur le côté.  2 garages. Cour. 

Prix: 140 000 euros (honoraires inclus à la charge de l'acquéreur de 7.69 %).

Réseau de 3 agences à Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129698/maison-a_vendre-felletin-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison GIAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 38500 €

Réf : 82382042 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87871 - CREUSE EN LIMOUSIN - GIAT.

Une maison de bourg comprenant un rez-de-chaussée de : entrée, cuisine, grand salon d'environ 35 m² avec cheminée,

WC. 1er étage : palier, 2 chambres, dégagement, salle d'eau, WC. Grenier au-dessus. Chauffage électrique par

convecteurs. Remises. Joli terrain sur l'arrière de 588 m².

Prix : 38 500 ? (honoraires d'agence de 10 % TTC à la charge de l'acquéreur).

(Prix : 35 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en CREUSE : Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124418/maison-a_vendre-giat-63.php

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

Page 31/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124418/maison-a_vendre-giat-63.php
http://www.repimmo.com


MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 23000 €

Réf : 8132572 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN - Réf 87829 - AUBUSSON PROCHE COMMERCES.

Une maison sur sous-sol complet comprenant un rez-de-chaussée de : entrée, cuisine, couloir, 4 pièces, salle d'eau en

cours d'aménagement. Ancien système de chauffage au gaz. Double vitrage. Courette.

Grand garage de 78 m² au sous-sol avec une autre petit garage attenant.

Prix : 23 000 ? (honoraires d'agence inclus de 15 % TTC à la charge de l'acquéreur).

(Prix : 20 000 ? hors honoraires).

Marcon Immobilier - Réseau de 3 agences en CREUSE

AUBUSSON - GUÉRET - LA SOUTERRAINE

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124417/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Appartement FELLETIN ( Creuse - 23 )

Surface : 61 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49950 €

Réf : 7475857 - 

Description détaillée : 

FELLETIN. Réf:87696. Un appartement F3 comprenant: entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bains, wc.

Chauffage électrique par convecteurs. Petit grenier. Copropriété de 32 lots. Charges annuelles 2387 euros (eau chaude

collective). Prix: 49950 euros (honoraires agence inclus de 11% à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124416/appartement-a_vendre-felletin-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AHUN ( Creuse - 23 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 159 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 62160 €

Réf : 7282526 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - AHUN - CREUSE EN LIMOUSIN - Réf 87606

Une maison comprenant en rez-de-chaussée : salon, couloir, salle à manger, salle de bains- wc, cuisine. 1er étage :

chambre, bureau, salle d'eau-wc. Jardin. Garage. Chauffage central au gaz. 

Prix : 62 160 ? (honoraires d'agence inclus charge acquéreur de 11 % TTC).

(Prix : 56 000? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson, Guéret, La Souterraine.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124415/maison-a_vendre-ahun-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 206 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 66600 €

Réf : 3445057 - 

Description détaillée : 

LIMOUSIN - CREUSE - AUBUSSON - Réf. 87275 - L'agence MARCON Immobilier vous propose une maison

comprenant au rez-de-chaussée: local commercial (libre), réserve, entrée, 2 pièces, chaufferie. 1er étage: palier,

cuisine, séjour/salle à manger, couloir, buanderie, wc. 2ème étage: palier, 3 chambres, salle de bains + wc, une pièce,

couloir, débarras. Grenier aménageable au-dessus.

Prix: 66 600 ?

(honoraires inclus charge acquéreur 11 % TTC)

(prix: 60 000 ? hors honoraires)

Réseau de 3 agences: GUERET - AUBUSSON - LA SOUTERRAINE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124414/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 7095 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 93500 €

Réf : 5554951 - 

Description détaillée : 

- Creuse en Limousin - 10 minutes AUBUSSON. Réf: 87755. située en bout de hameau, belle maison à rénover

comprenant en rez-de-chausée: cuisine (cheminée), salle à manger, bureau, cabinet de toilette, wc. 1er étage: palier, 3

chambres, salle de bains. Deux dépendances attenantes. Maison indépendante de 2 pièces à rénover. Cabanon de

jardin. Puits. Le tout sur un très beau terrain arboré de 7095 m². Prix: 93 500 euros (honoraires agence inclus de 9.3% à

la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119805/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison CROCQ ( Creuse - 23 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 5899 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214000 €

Réf : 82442969 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER AUBUSSON. Réf: 87934. Secteur Crocq. Très beau pavillon sur sous-sol comprenant: entrée,

cuisine équipée, grand salon de 41 m², couloir, 3 chambres, salle d'eau-wc, salle de bains. 1er étage: palier, deux

chambres, une grande pièce à finir d'aménager de 45m². Sous-sol: grand garage de 68 m², buanderie. Chauffage

central au fuel. terrasse. Belle vue dégagée. Le tout sur un grand terrain de 5899 m² avec un bois. Prix: 214 000 euros

(honoraires agence compris de 7% à la charge de l'acquéreur).

Réseau de 3 agences AUBUSSON - GUERET - LA SOUTERAINE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093984/maison-a_vendre-crocq-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Terrain CHENERAILLES ( Creuse - 23 )

Surface : 3053 m2

Prix : 31000 €

Réf : 82443330 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87933 - CREUSE EN LIMOUSIN - TERRAIN CHENERAILLES - Un terrain d'une surface

de 3053 m². En attente de recevoir le certificat d'urbanisme. 

Prix: 31 000 ? (honoraires agence compris de 14.8 % à la charge de l'acquéreur). 

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090088/terrain-a_vendre-chenerailles-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison GENTIOUX-PIGEROLLES ( Creuse - 23 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 2104 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 162000 €

Réf : 82231668 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87882 - Secteur GENTIOUX-PIGEROLLES - CREUSE - LIMOUSIN - A proximité du Lac

de Vassivière et du Lac de Lavaud-Gelade dans un environnement calme boisé et vallonné.

Une maison comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine us sur salon / salle à manger (56 m² - poêle à gaz),

couloir, 3 chambres, salle de bains, 2 wc.

1er étage: palier, salle de jeux de 27 m² (poêle à gaz), 3 chambres, salle d'eau, wc, pièce aveugle à usage de débarras.

Au sous-sol: dégagement, buanderie, cave, grand garage. Chauffage électrique par convecteurs. Citerne gaz hors sol.

Terrain attenant de 2104 m².

Prix : 162 000 ?

(honoraires inclus charge acquéreur 8 % TTC)

(prix: 150 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences : AUBUSSON / GUERET / LA SOUTERRAINE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077724/maison-a_vendre-gentioux_pigerolles-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 38500 €

Réf : 6171817 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN - Réf 87180 - CENTRE-VILLE AUBUSSON.

Un ensemble immobilier comprenant :

1) Une maison de 64 m² comprenant: entrée, séjour de 28 m², dégagement, cuisine (placard), une chambre, couloir,

salle d'eau, wc. Chauffage électrique par convecteurs.

2) Une maison de 55 m² comprenant: cage d'escalier, cuisine-séjour avec accès jardin (placard) de 19 m², une

chambre, salle d'eau-wc. A l'étage: palier, 2 chambres (cheminée, placard), wc. Chauffage au gaz de ville. Jardin

d'environ 110 m² avec cabanon.

Prix: 38 500 ? (honoraires d'agence inclus charge acquéreur de 10 % TTC).

(Prix: 35 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

"Logement à consommation énergétique excessive".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044305/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU ( Creuse - 23 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 257 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 66000 €

Réf : 82364260 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN - SAINT HILAIRE LE CHÂTEAU - Réf. 87919- Maison de village

comprenant au rez-de-chaussée : Cuisine, séjour(cheminée).

1er étage : dégagement, 3 chambres, salle d'eau, wc.

Grenier au dessus, Garage avec WC et coin chaufferie.Cave.

Jardin à 100m

Chauffage central au fioul

Prix : 66000 ?

Honoraires inclus charge acquéreur : 10% TTC

(Prix 60 000 ? hors frais)

Des informations sur les risques auxquels est exposé ce bien sont disponibles sur le site de Georisques :

georisques.gouv.fr

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson - Guéret - La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039943/maison-a_vendre-saint_hilaire_le_chateau-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison FELLETIN ( Creuse - 23 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49500 €

Réf : 82260080 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER AUBUSSON. FELLETIN. Réf: 87883. Une maison à rénover comprnant un rez-de-chaussée

sur garage de: cuisine, 3 pièces, cellier. 1er étage: palier, 3 pièces, salle de bains-wc. Caves. Terrasses. Grange sur 2

niveaux. Petite cour. Prix: 49500 euros (honoraires agence inclus de 10% à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961062/maison-a_vendre-felletin-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 71500 €

Réf : 82251184 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER AUBUSSON. Réf: 87869. Un immeuble à rénover comprenant en rez-de-chaussée: Grand

garage. Grande cave. 1er étage: un studio (loué 290 euros/mois), un appartement F3 (libre), un appartement F1 (libre),

une pièce. 2ème étage: un appartement F2 (loué 260 euros/mois)  et un appartement F1 (loué 240 euros).

Bâtiment indépendant avec grand garage en rez-de-chaussée et un appartement F3 au 1er étage (libre). Cour. Prix:

71500 euros (honoraires agence compris de 10% à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953062/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS ( Creuse - 23 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 964 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 34000 €

Réf : 82229057 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87875 - SAINT SULPICE LES CHAMPS - CREUSE - LIMOUSIN - Une maison à rénover

comprenant au rez-de-chaussée: une pièce. 1er étage: une pièce. Grenier au-dessus. Raccordé à l'eau et à l'électricité.

Assainissement conforme. Dépendance séparée sur l'arrière. Terrain attenant de 964 m².

Prix : 34 000 ?

Honoraires inclus charge acquéreur 13.33% TTC

(Prix 30 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences : AUBUSSON / GUERET / LA SOUTERRAINE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935177/maison-a_vendre-saint_sulpice_les_champs-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-AVIT ( Puy de dome - 63 )

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 79750 €

Réf : 82204563 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87858 - SAINT-AVIT-D'AUVERGNE - PUY-DE-DÔME.

Un ensemble immobilier comprenant : 

1) Une maison sur garage, buanderie et cave comprenant un rez-de-chaussée de : cuisine-séjour (cheminée avec

insert), dégagement, 3 chambres, salle d'eau, WC, véranda pour accéder au terrain sur l'arrière. Grenier au-dessus.

2) Une maison sur cave garage comprenant un rez-de-chaussée de : ancien commerce avec cuisine, 2 pièces, salle

d'eau, WC. Un studio avec accès indépendant. 1er étage (accès indépendant): palier, cuisine, salon-salle à manger,

dégagement, 2 chambres, salle de bain, WC. 

Ancienne forge attenante et remise.

Le tout sur un joli terrain attenant de 1205 m².

Prix : 79 750 ? (honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur).

Réseau de 3 agences en CREUSE : AUBUSSON - GUÉRET - LA SOUTERRAINE.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15913619
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913619/maison-a_vendre-saint_avit-63.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison FELLETIN ( Creuse - 23 )

Surface : 293 m2

Surface terrain : 445 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 235000 €

Réf : 8145288 - 

Description détaillée : 

FELLETIN.Réf:87835.

Belle maison bourgeoise comprenant en rez-de-chaussée: entrée, séjour (très belle cheminée), salon (cheminée),

ancien local professionnel de 3 pièces. 

1er étage: couloir, cuisine (éléments haut et bas), séjour-salle à manger (cheminée), 2 chambres, salle de bains, wc.

2ème étage: Palier, 4 chambres mansardées, salle de bains, wc. Chauffage central au fuel. Caves. Jardin attenant. Prix:

235 000 euros (honoraires agence inclus de 6.81 % à la charge de l'acquéreur).

MARCON IMMOBILIER - Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892035/maison-a_vendre-felletin-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison CROZE ( Creuse - 23 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 10177 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 6182785 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN - Réf 87826 - MAISON SECTEUR FELLETIN - Une maison

comprenant au rdc: cuisine, salon, séjour, une pièce, atelier, toilettes sèches. 1er étage: une pièce, dégagement, palier,

2 chambres, salle de bains/WC. Grenier au-dessus. Cave. Ancienne bergerie attenante. Garage et hangar séparés.

Terrain attenant de 1 100 m² sur l'arrière et non-attenant (en face) de 9 077 m².

Prix : 88 000 ? (honoraires d'agence inclus charge acquéreur de 10 % TTC).

(Prix : 80 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882695/maison-a_vendre-croze-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison CHENERAILLES ( Creuse - 23 )

Surface : 168 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 29000 €

Réf : 791885 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN - Réf. 87834 - CENTRE CHÉNÉRAILLES. 

Une grande maison à rénover comprenant en rez-de-chaussée: trois pièces. 1er étage: trois grandes pièces et

dégagement. Grenier au-dessus. Pas de système de chauffage. 

Prix : 29 000 ? (Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur de 16 % TTC). 

(Prix: 25 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37.

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

georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882694/maison-a_vendre-chenerailles-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Location Appartement AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 362 €/mois

Réf : 912027 - 

Description détaillée : 

REF. : 191/60267 - CREUSE EN LIMOUSIN- REGION NOUVELLE AQUITAINE- A AUBUSSON -

APPARTEMENT F2 comprenant : Entrée, 

1 cuisine, 1 chambre, 1 salon, 1 salle de bains+wc. Chauffage central au gaz de ville. Terrasse carrelée sur l'arrière.

Loyer: 422.20 ? TTC, dont 60 ? / mois de provisions sur charges ( OM + EDF DES COMMUNS, EAU ET MENAGE DES

COMMUNS).

Caution: 362.20 ?

Honoraires locataire: 152.00 ? TTC dont 57.00 TTC pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée et de sortie.

AGENCE MARCON IMMOBILIER A AUBUSSON

05.55.66.20.37.

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15847968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15847968/appartement-location-aubusson-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-AMAND ( Creuse - 23 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 3005 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118800 €

Réf : 8140620 - 

Description détaillée : 

Proche AUBUSSON. Réf: 87752. Un pavillon comrenant en rez-de-chaussée: entrée, cuisine, séjour (cheminée), deux

chambres, salle de bains, wc, débarras. 1er étage: palier, 2 chambres, cabinet de toilette-wc, 2 greniers sur le côté.

Chauffage central bois/fuel. Rez-de-jardin: un appartement indépendant comprenant: cuisine, une chambre, salle

d'eau-wc. Chauffage électrique par convecteurs. Atelier, Chaufferie, dépendance. Le tout sur un terrain attenant de

3005 m², bordé par un ruisseau. 

Prix: 118 800 euros (honoraires agence inclus de 8% à la charge de l'acquéreur).

MARCON IMMOBILIER - Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson, Guéret et La Souterraine

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15817610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817610/maison-a_vendre-saint_amand-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison BELLEGARDE-EN-MARCHE ( Creuse - 23 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 28000 €

Réf : 911648 - 

Description détaillée : 

CREUSE EN LIMOUSIN - Secteur BELLEGARDE EN MARCHE - Réf. 87795 - Une maison de village à rénover

comprenant au rdc: entrée, cuisine, ancien fournil de 53 m², wc, pièce indépendante. 1er étage: salon, 2 chambres,

salle d'eau + wc, débarras. Grenier au-dessus. Cave. Terrain séparé de 202 m² avec remise. Raccordé au tout à l'égout.

Prix: 28 000 ?

Honoraires charge acquéreur: 12 % TTC

(prix: 25 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences : AUBUSSON / GUERET / LA SOUTERRAINE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772671/maison-a_vendre-bellegarde_en_marche-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison ALLEYRAT ( Creuse - 23 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 2495 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 224720 €

Réf : 7218827 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Réf 87604 - CREUSE EN LIMOUSIN - 10 MIN AUBUSSON - Beau pavillon sur sous-sol

comprenant en rez-de-chaussée : entrée, salon/salle-à-manger, cuisine équipée, couloir, 3 chambres,  salle d'eau avec

douche à l'italienne et jacuzzi, wc. Sous-sol : dégagement, chaufferie/buanderie avec douche, pièce, garage, salle de

gym, grande pièce avec atelier. Cave. Sauna. Piscine hors-sol. Abri de voiture 3 places. Remise. Panneaux

photovoltaïques. Chauffage central au gaz (Cuve enterrée). Le tout sur un terrain de 2 495 m².  

Prix : 224 720 ? (honoraires d'agence inclus 4.53 % TTC à la charge de l'acquéreur).

(Prix : 215 000 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson, Guéret et La Souterraine

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753367/maison-a_vendre-alleyrat-23.php
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MARCON Immobilier

 2, ave de la République
23 AUBUSSON
Tel : 05.55.66.20.37
Fax : 05.55.66.83.52
Siret : 42916578000017
E-Mail : aubusson@marcon-immobilier.com

Vente Maison AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 494 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 8032047 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN - Réf 87815

Un maison sur sous-sol comprenant en rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon/salle-à-manger, deux chambres, salle

d'eau, wc. 1er étage : couloir, une chambre, un bureau, une pièce de vie. Sous-sol : garage, pièce aménagée,

chaufferie/buanderie, cave. Garage Indépendant. Puits. Le tout sur un terrain de 494 m². 

Prix : 120 000 ? (honoraires d'agence inclus 5.7 % TTC à la charge de l'acquéreur).

(Prix : 113 500 ? hors honoraires).

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson, Guéret et La Souterraine

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718031/maison-a_vendre-aubusson-23.php
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