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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison FRANCHESSE ( Allier - 03 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 132500 €

Réf : 1578 - 

Description détaillée : 

 Longère habitable et très agréable disposant de plain-pied d'un grand salon-séjour ouvrant sur jardin et avec

cheminée-insert et renvoi de chaleur, coin cuisine simple, dégagement, salle de bains, toilettes et une chambre.

Au-dessus palier-couloir desservant sur 3 chambres, salle d'eau, wc et dressing. Chauffage électrique (convecteurs à

changer), double vitrage récent. Tout à l'égout Petit atelier et grande grange attenante à usage de garage et remise.

Très beau jardin sans vis à vis, cour d'entrée, le tout sur 1840 m². Ecole - Boulangerie - Bar-restaurant. A 5 minutes la

cité thermale de Bourbon l'Archambault avec éoles, collège et tous commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200368/maison-a_vendre-franchesse-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Immeuble BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 96300 €

Réf : 1577 - 

Description détaillée : 

 Immeuble de caractère centre ville, au calme au fond d'une impasse. 1er appartement : En rez de chaussée sur grande

terrasse bois, salon avec espace cuisine, au-dessus une chambre avec salle d'eau attenante et toilettes séparés. 2e

appartement : Au 2 étage un F1 composé d'une petite entrée, kitchenette et chambre avec vue sur château, salle d'eau

avec wc attenante. Entièrement meublés et décorés avec soin. Prêts à accueillir du public. A 2 minutes des Thermes et

tous commerces à pieds. Rendement locatif : environ 6 800 ? /an (500 ? et 350 ? par cure x 8) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136536/immeuble-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE ( Allier - 03 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 96300 €

Réf : 1575 - 

Description détaillée : 

 Maison de hameau à l'écart des voies de circulation, erntièrement remise à neuf. En rez de jardin, entrée sur séjour,

salon ouvrant sur terrasse, cuisine aménagée-équipée, salle d'eau et wc. Un petit palier d'étage distribue une belle

chambre avec dressing et une plus petite. Peintures, carrelages, parquets sapin, double vitrage, toiture, crépis en parfait

état. Reliée au tout à l'égout. Agréable petit jardin d'environ 200 m² clos de grillage. Balades à pieds au sortir de la

maison dans un superbe environnement de bocage. Vous cherchez un pied à terre à la campagne ou votre maison au

calme et sans travaux... elle vous attend ! 15 min. Bourbon l'Archambault - 30 min. Moulins 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072242/maison-a_vendre-saint_hilaire-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353600 €

Réf : 1574 - 

Description détaillée : 

 Maison 2015 , très lumineuse, très bien conçue. A deux pas des parcs et tous commerces avec proximité immédiate de

campagne.Sur le plain-pied une grande entrée dessert le salon-séjour de + de 40 m² avec larges baies vitrées ouvrant

sur terrasse, cuisine aménagée-équipée et store banne sur terrasse, chambre, sas d'accès à une salle d'eau et wc

séparé. Le garage attenant se prolonge par une buanderie-lingerie et un cellier avec sortie sur jardin.Un très bel escalier

arrive sur la mezzanine-bibliothèque très claire et 5 grandes chambres, bureau, dressing, salle de bains complète et

toilettes. Quelques finitions à prévoir en extérieur et plantations. Le terrain de 1500 m² est entièrement clos, l'arrivée

électrique prévue pour automatiser le portail. Réalisation de grande qualité, prête à emménager ! A 20 min préfecture

(Moulins), 1h15 Clermont-Fd, 3 h Paris 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072241/maison-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 364000 €

Réf : 1573 - 

Description détaillée : 

 Propriété : Maison de maître XVIIIe, sur caves d'un ancien château XVe, demi-ceinte de douves. Cour de logis close de

dépendances, jardin, verger clos de murs, prairie et bois sur 5.6 hectares, à 5 minutes de Bourbon l'Archambault, cité

Termale et historique. Entrée traversante déclinant 250 m2 de plain-pied rénovés : vaste salon, salle à manger,

magnifiques ouvertures et fenêtres  -oeil de boeuf, cheminée XVIIIe de bois sculpté et trumeau, grande cuisine simple et

souillardes, 4 chambres, bureau, salle d'eau, toilettes. 5e chambre en étage. Grenier sous charpente de chêne en bon

état . Grange-longère abritant, sellerie, fruitier, remises, et partie à remanier. Grange 4 pans 350 m², couvertures en bon

état. Entrée de jardin et verger par 2 piliers de pierres taillées et grilles de fer forgé. Prairies sur 5.5 ha avec 3 accès,

mare, bassin enpierré, abri bois pour chevaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030824/maison-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Appartement BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117700 €

Réf : 1568 - 

Description détaillée : 

 Très bel appartement de 82 m² au 2e étage d'une résidence avec asenceur. Sas privé sur palier, couloir d'entrée,

magnifique salon-séjour de 43 m² très lumineux grâce aux 3 portes-fenêtres orientées SU/SUD-EST, (possibilité de

créer une chambre supplémentaire) petite cuisine séparée carrelée, chambre avec 2 fenêtres et vue sur parc, salle de

bains et toilettes. Double vitrage récent - Parquets de pitchpin en parfait état - Chaudière individuelle gaz de ville pour

chauffage et eau-chaude. Proximité tous commerces, Thermes et parcs, écoles, collège. Charges de copro : 98 ? mois 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986169/appartement-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Loft/Atelier BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1870 

Prix : 38500 €

Réf : 1564 - 

Description détaillée : 

 Plateau nu de 100 m² à aménager entièrement, au 3e et dernier étage d'un immeuble de caractere, à côté des

Thermes et parcs. Arrivées d'eau et d'électricité. Huisseries chêne double vitrage. Hauteur sous charpente permettant

une mezzanine. Partie du bâtiment sans ascenseur. Une place de parking aérien et une remise. Tous commerces,

marché bio, école, collège à proximité, accessibles à pieds. Petite cité thermale et touristique à 20 minutes de Moulins. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969749/atelier-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 137800 €

Réf : 1566 - 

Description détaillée : 

 Pavillon entièrement rénové, sur sous-sol total très bien aménagé.Deux garages, buanderie-chaufferie et une pièce de

rangement. Plain-pied surélevé comprenant une entrée et couloir desservant un bureau, grand et clair salon-séjour

ouvrant sur balcon, cuisine aménagée-équipée ouvrant sur terrasse, non vue de la rue, 2 chambres, salle d'eau avec

wc. Jardin et allées autour de la maison. Le tout clos de murets, grillages et portail, sur 502 m². Très bon confort, double

vitrage neuf, électricité aux normes. Couverture bon état. Chauffage central fioul. Proximité école, collège et

commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933857/maison-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 234000 €

Réf : 1563 - 

Description détaillée : 

 Maison récente sans aucun travaux. Plain-pied composé d'une entrée, cuisine aménagée-équipée ouvrant sur séjour et

salon traversant très clair, grandes portes-fenêtres sur terrasse et jardin, chambre, salle d'eau, toilettes. Garage avec

espace buanderie, porte isolante automatisée. A l'étage : palier desservant 3 chambres et une pièce de

grenier/rangement parfaitement isolée. Matériaux de qualité, intérieur soigné. Terrasse dallée avec partie couverte pour

vos grill party. Garage-atelier annexe. Agréable jardin plat sur 1500 m², planté de fruitiers variés, une partie potagère,

clos de haies et grillage, fermé par un portail électrique. Poêle granulés neuf, insert et radiateurs à inertie sèche (sous

garantie). Double vitrage PVC, volets bois. Charpente traditionnelle. Tout à l'égout. A proximité de tous commerces 

école, collège accessibles à pieds . Produit rare ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820320/maison-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Appartement BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1870 

Charges : 106 €

Prix : 143100 €

Réf : 1559 - 

Description détaillée : 

 Superbe appartement duplex au 3e et dernier étage d'un immeuble de caractère  -belle époque - avec vue sur ville et

site historique. Un magnifique escalier et un ascenceur desservent les étages. Sas privatif fermé avant l'appartement.

Entrée avec rangements, cuisine aménagée-équipée, ouvrant sur salon-séjour très clair  6 portes-fenêtres surplombent

la citée thermale avec vue sur site historique, 2 chambres avec salles d'eau et toilettes privatives. En duplex dans la

tour, les grandes baies de la 3e chambre offrent la même vue, avec rangement, salle d'eau avec wc et mezzanine

au-dessus. Une remise et un parking aérien sont attribués au logement. Double vitrage - Chauffage central gaz de ville

individuel. A pieds tous commerces, écoles, collège...AFFAIRE RARE à saisir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685270/appartement-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison SAINT-LEOPARDIN-D'AUGY ( Allier - 03 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 149000 €

Réf : 1555 - 

Description détaillée : 

 Maison de maçon 1980 sur sous-sol semi enterré - Très bon état. De plain-pied : sas d'entrée, très agréable cuisine

aménagée-équipée ouverte sur espace repas convivial et très clair, cheminée-insert, salon ouvrant sur véranda Ouest,

dégagement, 2 chambres, dressing, sas de toilettes avec lavabo et grande salle de bains. Sous-sol total compartimenté

isolé, aménagé : grande pièce avec baie vitrée, chambre, bureau, buanderie, atelier, cellier et cave. Grenier isolé,

aménageable 60 m², accessible par escalier extérieur. Insert bois et radiateurs brique réfractaire. Assainissement

individuel conforme. Bâti de dépendances + 100 m² composé de garages, ateliers, hangar et préau. Le tout sur un

superbe terrain plat, arboré de 5 618 m², entièrement clos et borné. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543313/maison-a_vendre-saint_leopardin_d_augy-03.php

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

Page 12/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543313/maison-a_vendre-saint_leopardin_d_augy-03.php
http://www.repimmo.com


DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117700 €

Réf : 1553 - 

Description détaillée : 

 Maison de pierres habitable avec charme et authenticité, à finir de rénover. Plain-pied: entrée sur cuisine-salle à

manger conviviale avec cuisinière à bois (env. 30 m²), grand salon traversant très clair,avec cheminée ouverte, les 2

pièces ouvrent sur la terrasse, une chambre. Salle de bains, toilettes . Au-dessus, grande chambre en mezzanine et

bureau-passage desservant 2 chambres. Des velux récents rendent l'étage très lumineux. Coté jardin sans vis, agréable

terrasse ombragée. Terrain de 3000 m², légèrement montant, très arboré,bâti de four à pain, bûcher et les vestiges

d'une ancienne grange pouvant être réhabilités. Dans un petit hameau, permettant de ne pas être totalement isolé en

campagne, à l'écart des bruits de circulation, à 5 minutes du village avec tous commerces, écoles et collège. 25 min

Moulins Isolation sous couverture, chauffage central gaz citerne chaudière 2015, toiture 2012, crépis de chaux.

Assainissement non conforme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15364381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15364381/maison-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Appartement YZEURE ( Allier - 03 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 120 €

Prix : 85200 €

Réf : 1547 - 

Description détaillée : 

 Appartement F3 en excellent état au 1er étage d'une résidence sécurisée au calme, à l'écart des voies de circulation

avec vue sur jardins. Rare. Larges baies vitrées sur toutes les pièces ouvrant sur 2 balcons-terrasses Est/Ouest- Double

vitrage et Volets roulants électriques (5ans) Entrée, grand séjour, 2 chambres, cuisine aménagée-équipée, salle d'eau

avec douche neuve et fenêtre, toilettes avec fenêtre. Cellier au rez de chaussée. Garage individuel fermé et place de

parking aérien. Commerces de proximité et bus au pied de la résidence. Actuellement loué : 590 ?/mois 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15312816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15312816/appartement-a_vendre-yzeure-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison MEILLERS ( Allier - 03 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 168000 €

Réf : 1544 - 

Description détaillée : 

 Maison de pierres rénovation complète récente de qualité. Plain-pied : Entrée sur espace-repas ouvert sur cuisine

aménagée-équipée, chambre ou bureau, salle de bains complète avec douche, bain d'angle, vasque et wc. Grand

séjour cathédrale ouvrant sur terrasse, séparé du salon par un claustra. Toilettes avec espace buanderie. A l'étage

mezzanine centrale desservant 4 chambres (2 de chaque côté). Chaufage central fioul à radiateurs fonte et 2 poêles à

bois neufs - Isolation - Double vitrage - Couverture neuve (2 ans) Terrasse avec bûcher et barbecue. Chaufferie-atelier

en appentis. Petite remise en pierres tuilée.  Grand terrain, verger et puits, abri de jardin et arrivée d'eau.

Environnement agréable de bocage et forêt à la porte de la propriété - 10 minutes Bourbon - 20 minutes Moulins 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15119572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15119572/maison-a_vendre-meillers-03.php

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

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison COUZON ( Allier - 03 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : 1537 - 

Description détaillée : 

 Longère de caractère, grands volumes et clarté  de plain-pied se déclinent un salon-séjour d'environ 55 m², avec

grande cheminée ouverte, petite cuisine, cellier-buanderie, 2 chambres et grande salle d'eau neuve avec wc, bureau et

un autre wc. Deux escaliers maçonnés en vis à vis desservent à l'étage une très belle pièce en mezzanine avec vue sur

bocage et étang  de l'autre côté 2 chambres et salle de bains avec wc. Grange à usage de garage, en tout ou partie

aménagable en pool-house avec baie ouvrant sur piscine 9x4 et plage dallée. Terrasse côté jardin avec verger sur 1

890 m² sans vis à vis et un pré de 6940 m²  pas de bruit de route. (Intérieur soigné, matériaux de qualité, isolation,

double vitrage, chauffage électrique, toiture récente - assainissement à mettre en conformité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14939708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14939708/maison-a_vendre-couzon-03.php

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

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison THENEUILLE ( Allier - 03 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 22500 €

Réf : 1521 - 

Description détaillée : 

 Maison à rénover, vue sur église XIIe . Cuisine, salon, 2 grandes chambres à l'étage (parquets). Grenier aménageable.

Cave. En face jardin et 2 remises sur 300 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14843623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14843623/maison-a_vendre-theneuille-03.php

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

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 1531 - 

Description détaillée : 

 Maison accessible de plain-pied, comprenant entrée et couloir desservant un salon-séjour traversant, cuisine simple, 3

chambres, salle de bains et wc. En sous sol compartimenté: grand garage, buanderie eet pièce de 25 m². Très agréable

jardin exposé SUD/SUD-OUEST, clos et non vu de la rue. Prévoir travaux de chauffage et électricité et un

rafraichissement général. Supermarchés, Commerces, Ecole, Collège, Etablissement Thermal accessibles à pieds.

(situation très pratique et prisée) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14834054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14834054/maison-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison SAINT-PLAISIR ( Allier - 03 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 122500 €

Réf : 1479 - 

Description détaillée : 

 Longère comprenant Entrée-bureau, salon-séjour avec coin cuisine, salle d'eau - wc et chambre. A l'étage accessible

par la grange attenante, grande pièce desservant 2 chambres et salle d'eau - wc. Garage-atelier. Dépendances basses,

remise bâtie. Cour avec puit, agréable jardin et prairie. Le tout sur 8 600 m². Double vitrage. Pompe à chaleur air-air et

poêle bois. Assainissement individuel non conforme. Façade neuve. Couverutre bon état. Retirée de la route -

Environnement de nature. Village avec école primaire à 10 minutes de Bourbon pour tous commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14781098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14781098/maison-a_vendre-saint_plaisir-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Terrain FRANCHESSE ( Allier - 03 )

Prix : 11600 €

Réf : 668 - 

Description détaillée : 

 Terrain à bâtir d'une superficie de 2598 m². Sortie de bourg, Belle exposition, plat et facile d'accès. Viabilité à proximité

immédiate. 5 minutes de Bourbon. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14781096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14781096/terrain-a_vendre-franchesse-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Terrain TRONGET ( Allier - 03 )

Prix : 29500 €

Réf : 1518 - 

Description détaillée : 

 Grande parcelle de terrain à batir hors lotissement. Plat sur 5500 m² sans voisinage proche. Petits commerce de

proximité, école, collège. 30 min MOULINS - 20 min ST-POURCAIN (Etude G1 en réalisé) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14748389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14748389/terrain-a_vendre-tronget-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Parking BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Prix : 16800 €

Réf : 1508 - 

Description détaillée : 

 Garages : lot de 2 grands garages à l'entrée du centre bourg - Portes métalliques neuves, dalle béton. Chacun peut

accueillir 2 véhicules. Parfait en garde-meuble. (surface cadastrale totale 95 m²) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14126532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14126532/parking-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 101650 €

Réf : 1505 - 

Description détaillée : 

 Maison comprenant 2 logements mitoyens à rénover. Possible de faire une grande maison familaile. 1ère maison

composée d'un RDC avec entrée, cuisine, salon, séjour, salle d'eau avec WC  dégagement avec escalier pour accès à

1 chambre à l'étage. Cave. 2ème maison composée d'un RDC avec entrée, WC et accès cave. En demi-palier, pièce de

vie avec cuisine. A l'étage avec 3 chambres, salle d'eau avec WC. Bâtiment de trois Garages. Terrain eviron 1900 m² .

A proximité du centre bourg, marché et tous commerces  (Parcelle de terrain à bâtir env 1500 m² vendue en sus - voir

annonce 1378) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14018762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14018762/maison-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Immeuble BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 86000 €

Réf : 1503 - 

Description détaillée : 

 IMMEUBLE ANCIEN Centre village Thermes, commerces, école,collège. RDC (cabinet médical) : Salle d'accueil,

couloir, sanitaires, deux grands bureaux avec points d'eau, crépis de chaux, pierres apparentes, plafonds tendus.

Couloir extérieur communicant avec réserve,chaufferie, accès étage. 1er étage : Appartement env 80 m², entrée,

cuisine, salon-séjour, 2 chambres, salle d'eau avec WC. Parquet de chêne. Double vitrage PVC récent, chaudière

neuve gaz de ville. Grenier toute surface aménageable, sous charpente de chêne (non isolé). Cave voûtée. Rapport

locatif anuel 10 à 12 000 ? (2 cabinets + appartement F3) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14018761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14018761/immeuble-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Terrain BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Prix : 21600 €

Réf : 1500 - 

Description détaillée : 

 Belle parcelle de terrain à bâtir plat sur 738 m² avec les viabilités à proximité Clos de murs et grillage devant et côtés.

Division parcellaire effectué par géomètre. Orientation Nord/Sud Secteur desservi au tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13852824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13852824/terrain-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison YZEURE ( Allier - 03 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218400 €

Réf : 1473 - 

Description détaillée : 

 1- Maison de plain-pied : Entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, dressing, salle d'eau et wc. Cave. Grenier aménageable

accessible par extérieur, jardinet devant, garage attenant. 2- Grande habitation année 70/78. Atelier sur cour env. 50 m²

(2 pièces, wc). Entrée, immense salon ouvrant sur jardin (cheminée ancienne). Etage communicant ou indépendant :

entrée, salle à manger traversante, balcon-terrasse, cuisine, salle de bains, toilettes, couloir, dressing et 3 chambres.

Dépendances et garages. Agréable jardin d'environ 500 m², avec puit, non vu de la rue. Très bon état général ainsi que

couvertures. Produit rare et atypique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13292420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13292420/maison-a_vendre-yzeure-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Commerce BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Réf : 1461 - 

Description détaillée : 

 LOCAUX PROFESSIONNELS spacieux, très clairs et emplacement stratégique. Composition : 6 pièces ou bureaux en

rez-de-chaussée sanitaires, cuisine, vestiaire, déclinés sur 150 m² et une réserve en sous-sol total, même surface. Cour

fleurie devant, cour derrière en sortie de sous-sol  avec accès véhicule privatif. Places de stationnement Chauffage

central gaz et climatisation. Double vitrage. Loyer : 950 ? - sans charge autres que ses propres consommations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12890798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12890798/commerce-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Terrain BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Prix : 18500 €

Réf : 770 - 

Description détaillée : 

 Parcelle de terrain à bâtir 2000 m², à deux pas du bourg. Vue dominante sur étang. Environnement de prairies.

Dernière parcelle constructible du secteur avec possibilité raccordement tout à l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256052/terrain-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Immeuble BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Année de construction : 1800 

Prix : 75600 €

Réf : 762 - 

Description détaillée : 

Emplacement de choix plein centre ville, façade et huisseries bois double vitrage neuves. Surface commerciale

d'environ 50 m² rénovée, grande vitrine, isolation intérieure, bureau, sanitaires accès PMR, patio, remise. Couloir et

escalier d'accès aux étages indépendant. 2 appartements à rénover au-dessus. 1er étage : F2 très clair, vaste séjour à

doubles portes-fenêtres avec balcon. 2e et 3e niveaux : très bel espace plateau ouvert pour duplex de caractère

(pierres, briques poutres apparentes). Idéal pour activité professionnelle et habitation principale et/ou locatif (rapport

locatif annuel complet estimé à 12 000 E.) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256047/immeuble-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Terrain BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Prix : 38500 €

Réf : 733 - 

Description détaillée : 

 Parcelle de terrain à bâtir plat 3873 m² avec chemin d'accès, construction en retrait de la rue. Viabilités à proximité.

Ecole, collège et commerces centre ville accessibles à pied. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256029/terrain-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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DE LA PIERRE IMMOBILIER

 2 Rue de la République
03 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Tel : 04.70.67.02.74
Siret : 47839991800042
E-Mail : agencedelapierre@gmail.com

Vente Maison BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 99000 €

Réf : 727 - 

Description détaillée : 

 MAISON DE CARACTERE. Accès Thermes, commerces, école, collège à pieds Rez-de-chaussée : 2 chambres,

bureau, salle d'eau à terminer.Possibilité d?aménager en logement curiste indépendant ou pour profession libérale. 1er

étage : grand salon-séjour avec insert et semi-ouvert sur cuisine aménagée, chambre avec salle d?eau, WC. 2e niveau

: 2 chambres, salle de bains + dche, WC. Chauffage central Gaz ville - Plafonds à la française, parquets chêne en

parfait état, pierres apparentes, grandes ouvertures. Sous-sol 100 m² : chaufferie-buanderie, garage. Possibilité rapport

locatif : 1 appart curistes ou RB&B en RC et Duplaix à l'année au-dessus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11256026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11256026/maison-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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