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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Bureau BOURGES Centre Ville ( Cher - 18 )

Surface : 280 m2

Prix : 108000 €

Réf : VP187-LORZ - 

Description détaillée : 

Situés sur un grand terrain clos sécurisé de 885m² environ, deux bâtiments à usage d'entrepôts : - un grand bâtiment de

180m² environ, ossature métallique, bardage tôle, porte coulissante sur toute la façade, - un second bâtiment de 100m²

environ, deux portes ( 1 automatique et 1 basculante ), mezzanine au dessus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538868/bureau-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison PIGNY ( Cher - 18 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 2164 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 265000 €

Réf : VM1043-LORZ - 

Description détaillée : 

Une maison de construction traditionnelle de 1962 avec agrandissement des années 70 composée au rez-de-chaussée

d'une entrée desservant un salon / séjour lumineux, une cuisine équipée et aménagée, trois chambres et un bureau,

une salle de bains, un wc indépendant et un débarras. Au 1er étage, un palier desservant deux vastes chambres, un

salle de bains et un wc indépendant. L'ensemble est sur sous-sol composé d'une partie garage, d'une chaufferie, d'une

buanderie ainsi que deux autres pièces de stockage.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511784/maison-a_vendre-pigny-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison MENETOU-SALON ( Cher - 18 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 5440 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1881 

Prix : 300000 €

Réf : VM1039-LORZ - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du village de Menetou-Salon, de ses commerces, infrastructures et activités de loisirs, authentique longère

fin 19ème (carrelage en terre cuite, poutres, pierres apparentes) d'environ 230m² habitables sur un beau terrain arboré

et fleuri de 5440 m² au calme absolu, avec vue imprenable sur la campagne environnante. Cette maison se compose,

au rez-de-chaussée, d'une belle pièce de réception avec cheminée de 80m² environ ouvrant sur le jardin, d'une cuisine

aménagée, d'un grand cellier, d'une chambre, d'une salle d'eau et WC. ; au 1er étage, une très grande chambre sous

toiture cathédrale d'environ 40m² avec salle de bains, placards inclus, deux chambres supplémentaires, une salle d'eau

et wc. Deux dépendances dont une servant de garage et atelier avec grenier au-dessus et l'autre de bûcher (projet de

piscine intérieure possible). Emplacement idyllique pour cette longère prête à vivre, très beau projet rural à 12mn du

Centre Ville de Bourges.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473706/maison-a_vendre-menetou_salon-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Appartement BOURGES Moyenne   Coursarlon ( Cher - 18 )

Surface : 156 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349800 €

Réf : VA700-LORZ - 

Description détaillée : 

Dans un Hôtel Particulier de prestige, aux très belles parties communes, appartement de réception avec pièces en

enfilade comprenant sa grande galerie d'entrée privée puis au 1er étage au niveau de l'aile droite, une cuisine

aménagée et équipée indépendante avec grande arrière cuisine/chaufferie etnbsp;; sur la façade principale datant du

16ème siècle, une pièce palière avec poêle desservant un grand salon avec cheminée et magnifique miroir, une salle à

manger donnant sur cour intérieure, une bibliothèque, une grande chambre avec cheminée, un dressing indépendant ;

sur l'aile gauche, une salle de bains, une etnbsp;chambre etamp; petite chambre avec salle d'eau. Les pièces

principales, très ensoleillées, proposent de très beaux volumes avec 3.5m de hauteur de plafond : ambiance stylée et

raffinée et vue dégagée côté sud sur la Cathédrale de Bourges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453019/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Appartement BOURGES Diderot Santos Dumont ( Cher - 18 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 89600 €

Réf : VA701-LORZ - 

Description détaillée : 

Appartement trois chambres, avec possibilité d'une quatrième, situé près des commerces et zone d'activités de

Beaulieu, comprenant une entrée avec penderie desservant le salon-salle à manger avec balcon, une cuisine

indépendante, une arrière-cuisine, un long couloir aménagé de placards, trois chambres, un dressing, une salle d'eau et

wc indépendant. Chaudière récente (mise à jour du DPE en cours), parquets stratifiés dans les chambres. Pas de voisin

sur le palier, logement adapté également pour de la colocations. Cave et GARAGE privés en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430696/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison BOURGES Asnières ( Cher - 18 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 174900 €

Réf : VM1028-LORZ - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES de 109m² avec jardin à Bourges, proche de Saint-Doulchard, composée d'une entrée desservant un

grand séjour et une cuisine aménagée et équipée, de quatre chambres, d'une salle de bains avec douche et wc et un

second wc indépendant. En complément, un grand sous-sol partiellement aménagé. Une grande terrasse à l'avant

d'une trentaine de m² et jardin d'agrément qui fait tout le tour de la maison.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427048/maison-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison SAVIGNY-EN-SEPTAINE ( Cher - 18 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1518 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169600 €

Réf : VM1041-LORZ - 

Description détaillée : 

Une maison d'habitation composée au rez-de-chaussée d'une entrée desservant un salon / séjour avec poêle à bois, un

salon tv, un bureau, une cuisine équipée et aménagée, une arrière cuisine et un wc indépendant. Au 1er étage : un

palier desservant 3 chambres, une salle de bains avec douche et un rangement. Une première dépendance atelier

mitoyenne à la maison avec comble aménageable et une seconde dépendance composée de deux pièces en

rez-de-chaussée avec comble aménageable. L'ensemble bâti sur une parcelle entièrement clôturée et arborée.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395248/maison-a_vendre-savigny_en_septaine-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Terrain SAVIGNY-EN-SEPTAINE ( Cher - 18 )

Surface terrain : 812 m2

Prix : 33000 €

Réf : VT074-LORZ - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabilisé situé dans une commune en devenir et proche de Bourges. Celui-ci est arboré et clos

sur trois côtés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382682/terrain-a_vendre-savigny_en_septaine-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Terrain AVORD ( Cher - 18 )

Surface terrain : 590 m2

Prix : 33000 €

Réf : VT072-LORZ - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 590 m2 environ, situé dans un lotissement calme, proche de toutes commodités.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382681/terrain-a_vendre-avord-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Parking BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 18 m2

Prix : 9500 €

Réf : VS017-LORZ - 

Description détaillée : 

Garage de 18m² environ, en bon état, situé quartier Gibjoncs, à proximité des Résidences Claire Joie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382680/parking-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Bureau BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 1541 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 349000 €

Réf : VP185-LORZ - 

Description détaillée : 

Situés sur un grand terrain clos sécurisé de 2125m² environ, un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments à

usage d'entrepôts pour deux d'entre eux : - deux grands bâtiments, ossature métallique, bardage tôle. - un troisième

bâtiment à usage de local commercial avec plusieurs bureaux et système de chauffage climatisation air air par splits. -

un quatrième et dernier bâtiment divisé en deux et composé de 2 logements indépendants raccordés au même système

de chauffage au gaz dont un avec jardin indépendant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382679/bureau-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Bureau AVORD ( Cher - 18 )

Surface : 1254 m2

Année de construction : 2010 

Prix : 493500 €

Réf : VP183-LORZ - 

Description détaillée : 

Bâtiment actuellement loué, d'une superficie de stockage d'environ 1254 m², implanté sur une parcelle de 9937 M²

environ. Entrée avec accès poids lourds proche des axes principaux de la ville.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382678/bureau-a_vendre-avord-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Bureau BOURGES J.Coeur ( Cher - 18 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 69900 €

Réf : VP182-LORZ - 

Description détaillée : 

Un magasin situé en rez-de-chaussée, en Centre Ville de Bourges, actuellement loué 420E/mois, comprenant une

surface commerciale sur rue, de 23m² environ, local technique de 4m²env. et wc indépendant. Bail renouvelé pour une

durée de neuf années à compter du 01/06/2021.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382677/bureau-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Bureau BOURGES Auron ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 159000 €

Réf : VP178-LORZ - 

Description détaillée : 

Grand local commercial ouvrant et éclairant sur la rue d'Auron comprenant une surface commerciale de 140m² environ,

une pièce bureau de 14m² environ, un bloc sanitaire avec 2 wc et entre-sol permettant l'accès sur une courette privée

de 15m² env. puis un grand espace de stockage de 40m² environ. Faibles charges de copropriété : 98E/mois  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382676/bureau-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Bureau BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 530 m2

Prix : 525000 €

Réf : VP174-LORZ - 

Description détaillée : 

- Au rez-de-chaussée : entrée directe et exclusive venant de la rue, grand hall, divers bureaux, sanitaires, wc, - Au 1er

étage : acceuil, 5 bureaux, grande salle de groupe, salle informatique, box audio, salle d'archives, sanitaire, deux wc, 5

placards - balcon - Au sous-sol : salle d'archives, escalier particulier menant au rdc. - 7 Places de parking privées 

LOCATION = Loyer annuel / 60 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382675/bureau-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Immeuble BOURGES AURON ( Cher - 18 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 256 m2

Prix : 115000 €

Réf : VI125-LORZ - 

Description détaillée : 

Immeuble ancien de Centre Ville, entièrement à rénover comprenant actuellement : - dans le bâtiment sur rue, en rez de

chaussée, un local commercial de 45m² environ avec réserve, cave et wc indépendant - puis à l'étage un appartement

de 50m² environ avec grenier aménageable au-dessus de 25m² env. - Une cour intérieure commune de 12m² environ.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382674/immeuble-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Immeuble ALLOGNY ( Cher - 18 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 649900 €

Réf : VI118-LORZ - 

Description détaillée : 

Murs et Fonds à vendre : Restaurant, cuisine gastronomique et traditionnelle, idéalement situé dans les terres du

Haut-Berry, aux portes de la Sologne (Cher-18) L'établissement est composé de deux grandes salles de restauration

dont une avec vue sur piscine pouvant accueillir environ 100 personnes en intérieur, d'une salle pub/bar au

rez-de-chaussée etamp; d'un bel appartement climatisé façon loft avec 2 chambres - sdb de 145m² environ à l'étage

puis de deux constructions indépendantes : l'une à usage de réserve et de chambre froide et l'autre à usage

d'habitation, T3 mezzanine climatisé de 71m² environ. La cuisine professionnelle est neuve (équipement de 01/2022),

La terrasse peut abriter 60 personnes environ, belle exposition. Le parking est facile d'accès et gratuit. Licence Grande

Restauration - 3 salariés en moyenne Bilans à consulter suivant intéressement après visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382672/immeuble-a_vendre-allogny-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison DUN-SUR-AURON ( Cher - 18 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1277 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 254400 €

Réf : VM1035-LORZ - 

Description détaillée : 

Maison construction bois, édifiée en 2010, sur un terrain de 1200 m2 environ, composée au Rez-de-chaussée d'une

entrée, d'un salon / séjour avec poêle à bois donnant accès sur terrasses, d'une cuisine équipée et aménagée, d'une

chambre, d'une salle d'eau, et d'un wc indépendant. au 1er étage : un espace bureau mezzanine, suivi d'un comble

aménageable. Au Rez de jardin (façade arrière) : un espace garage fermé, une buanderie, deux chambres, une salle

d'eau, un vaste palier faisant office de bureau et un wc indépendant. Garage fermé sur l'avant de la maison, ainsi qu'un

carport.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382668/maison-a_vendre-dun_sur_auron-18.php

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

Page 19/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382668/maison-a_vendre-dun_sur_auron-18.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison BOURGES AURON ( Cher - 18 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 256 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 126000 €

Réf : VM1033-LORZ - 

Description détaillée : 

Immeuble ancien de Centre Ville, entièrement à rénover composé actuellement - au rez-de-chaussée, d'un local avec

réserves de 49m² environ et cour privative de 42m² environ, etnbsp;- à l'étage, d'un appartement de 49m² environ avec

grenier aménageable de 33m² env. Réhabilitation très intéressante à réaliser : possibilité de créer soit une maison

indépendante avec cour soit 2 appartements (dont 1 duplex)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382667/maison-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison BOURGES Rabelais ( Cher - 18 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : VM1027-LORZ - 

Description détaillée : 

Remarquable maison bourgeoise construite au début du XXème, située à 5 minutes à pied du Centre Commercial

Avaricum de Bourges, composée d'un perron intérieur puis d'une magnifique galerie d'entrée avec au centre tapis en

pierres, sur les côtés des soubassements en bas lambris et splendide plafond en berceau à décor peint desservant une

grande salle à manger avec cheminée suivie d'une cuisine ouverte aménagée, équipée, un salon avec meubles

d'encoignure, cheminée en bois et trumeau à pilastres et exceptionnel plafond à caissons à décors puis grande

buanderie et wc indépendant ; au 1er étage, 2 chambres, un dressing ou bureau, un salon tv ou chambre

supplémentaire, une salle de bains ; au 2nd, 2 chambres, un dressing, une mezzanine, une salle d'eau, un wc, Une

cave compartimentée en 4 pièces (avec accès intérieur et extérieur). Aucun travaux à prévoir, aussi bien intérieur

qu'extérieur (menuiseries et chaudière neuves) Demeure exceptionnelle de centre ville qui assurera sans aucun doute

l'épanouissement de toute une famille.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382666/maison-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison BOURGES Chanzy   E. Vaillant ( Cher - 18 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 68 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 105000 €

Réf : VM1020-LORZ - 

Description détaillée : 

Maison de ville à rénover avec le choix de conserver son usage actuel ou possibilité de faire deux logements

indépendants. etnbsp;Composée actuellement, au rez-de-chaussée, d'un couloir d'entrée desservant un garage, une

chaufferie/ cellier, un atelier transformable en cuisine et une chambre avec WC et salle d'eau. ; à l'étage : un

dégagement, une cuisine, une chambre vue cathédrale, un salon / séjour, etnbsp;une salle de bains, et un WC. Quartier

très calme avec la découverte etnbsp;du quartier des marais et ses nombreux sentiers à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382665/maison-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison SAVIGNY-EN-SEPTAINE ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1361 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185500 €

Réf : VM1018-LORZ - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation ancienne située dans un village en devenir : augmentation des commerces (boulangerie, épicerie,

presse / tabac) et sa dynamique (création d'une crèche) à environ 15mn de Bourges et 7mn d'Avord. Maison composée

au rez-de chaussée d'un salon / séjour avec cheminée et parquet, d'une cuisine équipée aménagée, d'une arrière

cuisine / buanderie, d'un espace bureau, de deux chambres, d'un dégagement et d'une salle de bains. Au 1er étage :

une vaste mezzanine desservant deux chambres et une salle d'eau avec wc. L'ensemble est bâti sur un terrain

entièrement clos et arboré avec double garage.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382664/maison-a_vendre-savigny_en_septaine-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 160900 €

Réf : VM1006-LORZ - 

Description détaillée : 

Maison 'prête à vivre', située au calme dans une petite copropriété privée et sécurisée, comprenant au rez-de-chaussée

une entrée avec penderie, une pièce de vie de 31m² environ regroupant un etnbsp;salon, une salle à manger ouverte

sur cuisine aménagée et équipée (plaque vitrocéramique, hotte, four, réfrigérateur) avec accès terrasse et jardin, une

arrière cuisine, un débarras et wc ; à l'étage : trois chambres, une salle de bains et wc indépendant. Garage attenant et

possibilité de stationnements supplémentaires devant la maison. Environnement très calme pour cette maison très

lumineuse. Possibilité également de profiter du grand jardin commun pour se détendre ou jardiner. A voir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382662/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison AVORD ( Cher - 18 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 120960 €

Réf : VM1003-LORZ - 

Description détaillée : 

Maison des années 70, située dans une commune dynamique et en devenir, avec l'ensemble des commodités, élevée

sur sous-sol divisé en trois parties : garage, garde manger et chaufferie puis 1er niveau etnbsp;comprenant un couloir

d'entrée desservant un salon / séjour, une cuisine aménagée, un petit séjour, trois chambres, une salle d'eau et wc

indépendant. Projet d'acquisition nécessitant un nouvel agencement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382660/maison-a_vendre-avord-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison OUROUER-LES-BOURDELINS ( Cher - 18 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : VM1002-LORZ - 

Description détaillée : 

Belle maison de campagne située dans un très bel environnement, avec vue sur étang et champs cultivés, composée

au rez-de-chaussée d'une entrée sur un grand séjour/salon de 44 m² environ avec cheminée et une grande salle à

manger de 43 m² environ intégrant la cuisine ouverte avec accès à l'étage et sortie sur jardin ; au 1er étage : une pièce

palière desservant quatre chambres dont une avec dressing et une salle d'eau avec wc. Dans la partie basse de ce bien

une seconde entrée dans une belle pièce de vie desservant une arrière cuisine aménagée, un cellier, une salle de bains

avec douche, une chaufferie et wc indépendant ; au-dessus de cette partie un grand espace grenier entièrement

aménageable etnbsp;; Dépendance attenante à usage d'atelier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382659/maison-a_vendre-ourouer_les_bourdelins-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 926 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 377000 €

Réf : VM999-LORZ - 

Description détaillée : 

Maison de caractère décorée avec élégance et raffinement, lumineuse comprenant au rdc une vaste entrée avec bel

escalier en fer forgé, un bureau (ou chambre) avec cheminée en marbre, un grand double salon de 39m² env., une salle

à manger de 22m² env., une cuisine aménagée et équipée, ces deux dernières avec accès terrasse de 34m² env. puis

jardin arboré exposé sud-ouest, pas de vis-à-vis, une buanderie et wc ; au 1er étage : une grande chambre, avec

cheminée en marbre, donnant sur terrasse exposée Sud de 45m² env., une chambre avec dressing, une salle d'eau

double vasque, très grande douche et wc indépendant ; au 2nd, un palier desservant deux chambres mansardées avec

poutres apparentes, une salle d'eau avec wc. Grande cave voûtée de 40m² env. Double garage indépendant avec

stationnements attenants pour 2 véhicule dans la cour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382658/maison-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison LUNERY Chanteloup ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1186 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 102900 €

Réf : VM997-LORZ - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier comprenant deux maisons : - une maison d'habitation entièrement rénovée, composée d'une

entrée desservant un salon-séjour et un emplacement cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau et etnbsp;d'un wc : au

1er étage : deux chambres et une salle d'eau avec wc. - une plus petite maison de 70m² environ à rénover

complètement - seule la toiture est refaite - Possibilité de dissocier les deux biens. Idéal pour nouveaux acquéreurs

aimant se projeter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382657/maison-a_vendre-lunery-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison BOURGES PALAIS D'AURON ( Cher - 18 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259700 €

Réf : VM992-LORZ - 

Description détaillée : 

Bel ensemble immobilier, proche du centre-ville, composé en deux parties : - Une grande partie habitation principale

composée d'une entrée desservant un salon / séjour avec cheminée et accès direct à la terrasse, une cuisine ouverte,

un deuxième salon / bureau, une chambre avec salle d'eau, un espace buanderie suivi d'une salle de bains avec wc. Au

premier étage, un couloir desservant deux chambres, un bureau, un espace pouvant être modifié en salle d'eau, un wc

indépendant et un débarras. - La seconde partie, indépendante, est composée d'un studio rénové : salon / séjour,

cuisine équipée et aménagée et salle d'eau avec wc. L'ensemble est entièrement clôturé et sans vis-à-vis.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382656/maison-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 236380 €

Réf : VM990-LORZ - 

Description détaillée : 

Grande maison sur 3 niveaux - dont une partie du rdc entièrement indépendante permettant un rapport locatif si besoin

ou bien un accueil parfaitement adapté pour personne à mobilité réduite : entrée desservant une chambre, un

salon-séjour, une cuisine avec accès extérieur, une grande salle d'eau avec wc adapté pour personne handicapée ; -

seconde entrée au rdcetnbsp;desservant une salle de bains avec wc, l'accès au garage et un 1er étage composé d'un

grand salon-séjour de 33m² environ, d'une cuisine avec arrière cuisine, de deux chambres, d'une salle de bains et d'un

wc indépendant : - au 2nd, un palier/bureau desservant trois chambres mansardées. Deux grands garages. Maison de

construction solide, parfaitement entretenue, avec de grandes ouvertures et lumières traversantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382655/maison-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DU-PUY ( Cher - 18 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 30000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1760 

Prix : 495000 €

Réf : VM884-LORZ - 

Description détaillée : 

Très belle maison ancienne de 1760 implantée sur 3 hectares avec parc arboré et pièce d'eau, terrasse en pierres, deux

auvents pour 4 véhicules, atelier et annexe indépendante composée d'un T2 actuellement loué (434EHC/mois). Au

rez-de-chaussée de l'habitation principale, une grande entrée, un salon avec cheminée, une salle à manger, une cuisine

équipée et aménagée, l'espace nuit comprend deux grandes chambres, une salle d'eau et un wc ; A l'étage : palier,

deux chambres avec rangements, salle de bains, wc et grande buanderie. Aménagement supplémentaire possible au

1er étage, (environ 70m²). Hâvre de paix situé à 15mn du centre ville de Bourges à découvrir avec plaisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382654/maison-a_vendre-saint_germain_du_puy-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY ( Cher - 18 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 3200 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 249100 €

Réf : VM820-LORZ - 

Description détaillée : 

Construction de 2005, avec une belle exposition etamp; vue étendue sur les vergers comprenant au rez-de-chaussée 3

chambres, une salle de bains avec douche, un salon-séjour de 56m² environ et une cuisine aménagée et équipée

ouverte avec cellier attenant. Possibilité très rapide d'agrandissement le comble étant en cours d'aménagement. Garage

indépendant sur terrain clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382653/maison-a_vendre-saint_martin_d_auxigny-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Appartement BOURGES Louis Mallet   Auron ( Cher - 18 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 108000 €

Réf : VA697-LORZ - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE Appartement lumineux situé au 4ème étage d'une Résidence calme et sécurisée, avec ascenseur,

composé d'un grand salon de 30 m² environ, avec balcon, d'une cuisine indépendante, de deux chambres dont une de

12,5m² environ avec un point d'eau, d'une salle de bains et d'un WC indépendant. Cave et garage privés en sous sol.

Charges s'élevant à 564E/trim comprenant chauffage, eau chaude/froide, entretien commun.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382652/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Appartement BOURGES Auron   4 Piliers ( Cher - 18 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 217000 €

Réf : VA694-LORZ - 

Description détaillée : 

Très bel appartement DUPLEX refait à neuf, décoration très actuelle créée dans une maison ancienne de Centre Ville

(conservation du parquet, de la cheminée, des poutres apparentes) comprenant, au 1er étage, une piéce de vie avec

grand espace pour la cuisine aménagée et équipée, avec ilot central recevant 6 à 8 convives, un wc, un palier

permettant l'accès au 2nd : une mezzanine pouvant accueillir une pièce détente, une chambre avec salle d'eau intégrée,

une grande chambre avec salle d'eau (grande double vasque, douche à l'italienne et wc) et dressing privatifs. Nouvelle

copropriété de deux habitations à très faibles charges.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382651/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 145800 €

Réf : VA693-LORZ - 

Description détaillée : 

Bel appartement avec balcon situé au 1er étage d'une Résidence très bien entretenue, composé d'une entrée

desservant un salon/séjour lumineux, deux chambres, etnbsp; une cuisine indépendante récente équipée et aménagée,

une salle d'eau récente et un WC indépendant. Une cave au sous-sol. Parking privé et sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382650/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Appartement BOURGES H.Laudier   Prés fichaux ( Cher - 18 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : VA692-LORZ - 

Description détaillée : 

Proche du jardin des Près-fichaux, dans Résidence entrenue avec ascenseur, appartement spacieux de 73m²

comprenant une entrée, un grand salon séjour, une cuisine partiellement aménagée, deux chambres disposant de

placards, un wc indépendant, une salle de bains. Faibles charges de copropriété : 113E / mois. Rafraîchissement à

prévoir - idéal pour 1er achat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382649/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Appartement BOURGES RABELAIS ( Cher - 18 )

Surface : 197 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382000 €

Réf : VA689-LORZ - 

Description détaillée : 

Grand beau loft pour partie climatisé, au 1er et dernier étage d'une petite copropriété atypique située aux abords du

Centre Ville comprenant une montée d'escalier hors normes, un espace de vie exceptionnel de 127m² environ, cuisine

aménagée et équipée comprise puis d'un espace nuit composé de 3 chambres, de 2 dressings, d'un bureau, d'une

grande salle de bains avec douche, de deux wc et d'un large couloir meublant etnbsp;; etnbsp;En rez-de-chaussée, une

cuisine d'été avec espace rangements (vélos compris) pour accès à une terrasse privée de 24m² environ puis une

chaufferie/buanderie (chaudière et ballon d'eau chaude très récents). Deux places etnbsp;de stationnements privés

permettant accès direct au loft. MAISON/loft très tendance possédant la majorité des critères actuels demandés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382647/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison BOURGES Sud   Ouest ( Cher - 18 )

Surface : 308 m2

Surface terrain : 1725 m2

Surface séjour : 79 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470000 €

Réf : VM988-LORZ - 

Description détaillée : 

Belle longère regroupant actuellement deux habitations distinctes, facilement communicantes.  Une première partie

(200m² environ) composée au Rez-de-chaussée d'une entrée fermée desservant un Salon / séjour avec cheminée

ancienne, une cuisine équipée et aménagée ouverte et un wc indépendant ; au 1er étage : un palier desservant 4

chambres, un vaste espace bureau, un coin lecteurs / bibliothèque, une salle de bains et un wc indépendant. Une

seconde partie (107m²) composée au rez-de chaussée d'une entrée indépendante, d'un salon / salle à manger, d'un 2nd

salon, d'une cuisine équipée et aménagée, d'une chambre, d'une salle d'eau, d'un wc indépendant et d'un débarras.

L'ensemble bâti sur un terrain de 1725m2 environ, entièrement clos et arboré, avec dépendances (garages fermés,

carport, et débarras).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276890/maison-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Bureau BOURGES PIGNOUX ( Cher - 18 )

Surface : 766 m2

Prix : 212000 €

Réf : VP176-LORZ - 

Description détaillée : 

Grand bâtiment sur 4 niveaux avec ascenseur et monte-charge, porte coupe-feu et cage d'escalier de sécurité.

Structure solide et imposante pouvant accueillir une activité spécifique suivant projet. FORTE NEGOCIATION

ENVISAGEABLE ! Ne pas hésiter à demander des précisions complémentaires avant visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212009/bureau-a_vendre-bourges-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison LAPAN ( Cher - 18 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 243800 €

Réf : VM983-LORZ - 

Description détaillée : 

Belle maison de campagne avec son île bordant le Cher, véritable coin de paradis pour les amoureux de la nature.

Maison composée d'une entrée spacieuse (véranda récente), d'une cuisine équipée et aménagée, d'un vaste salon /

séjour avec son poêle à bois, d'une salle à manger, de deux chambres, d'une salle d'eau, d'un wc indépendant et d'un

double débarras. Comble entièrement aménageable au 1er étage. La maison est bâti sur une parcelle de 685m2

environ, auquel s'ajoute une île privative de 7460m2 environ. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150164/maison-a_vendre-lapan-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DU-PUY ( Cher - 18 )

Surface : 271 m2

Surface terrain : 80033 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1871 

Prix : 598500 €

Réf : VM960-LORZ - 

Description détaillée : 

Très belle demeure familiale du 19è siècle, située à 15mn du Centre-ville de Bourges, implantée dans un parc arboré et

pièce d'eau d'environ 900m². Entrée par une route privée de 400m environ, bitumée dans la propriété disposant de

plusieurs bâtiments : - Une bâtisse ancienneetnbsp;de 271m² environ, actuellement divisée en deux parties, composée

pour la 1ère d'un vaste salon-séjour avec cheminée, d'une pièce palière donnant sur une suite parentale avec dressing,

salle de bains et douche, d'une cuisine aménagée et équipée ouverte, aux tons clairs et purs, donnant sur la terrasse

avec piscine couverte chauffée ; à l'étage : 3 chambres, une salle de bains ; pour la seconde partie, à rafraîchir : une

cuisine, un salon, une chambre au rdc ; au 1er étage : 2 chambres et une salle de bains. Les deux parties peuvent se

rejoindre facilement. -etnbsp;Une maison d'amis, de etnbsp;56 m² environ comprenant une pièce de vie, une chambre

et une salle d'eau avec comble aménageable - Une dépendanceetnbsp;de 24m² environ - Un grand garageetnbsp;de

2/4 véhicules et un auvent 2 places - Un kiosqueetnbsp;dans le parc proche de la piscine Propriété à découvrir, beau

projet familial à réaliser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150157/maison-a_vendre-saint_germain_du_puy-18.php
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AGENCE LORZ IMMOBILIER

 27 rue d'Auron
18000 Bourges
Tel : 
E-Mail : agence.lorz@orange.fr

Vente Terrain TROUY Nord ( Cher - 18 )

Surface terrain : 629 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT070-LORZ - 

Description détaillée : 

Beau grand terrain arboré et clôturé de 629m² (façade avant de 12m50 - façade arrière de 13m20) situé dans un

quartier calme et prés de toutes commodités. Garage et abri de jardin existants actuellement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12837042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12837042/terrain-a_vendre-trouy-18.php
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