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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197000 €

Réf : MT538 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction RE 2020 sur une parcelle de 440 m2 envirrons a 2 min des commoditées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949923/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 505 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197000 €

Réf : MT557 - 

Description détaillée : 

Bourges

Reste un terrain sur le lotissement des Breuzes 1 ,Maison Dona vous propose votre projet de construction sur un terrain

de 505 M2 proche de toutes commoditées

Projet rare sur ce secteur

Photos non contractuelle et a titre d'exemple

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13449722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13449722/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 505 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209000 €

Réf : MT556 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE a Bourges

Maisons DONA vous propose votre projet de construction sur le lotissement des Breuzes 1 a Bourges

Terrain+maison+notaire+raccordements a partir de 170000E

En accord avec nos partenaires foncier et financier

Photos non contractuel

Renseignement :Mr Prudhomme Steven Maison Dona Bourges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13346961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13346961/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-ELOY-DE-GY ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : MT554 - 

Description détaillée : 

Nouveau a St Eloy de Gy

Votre projet de construction a St Eloy de Gy a 5 min de Bourges sur un beau terrain de 1500 M2 dans le Bourgs ,votre

projet de construction RT 2012 ,3 chambres et garage

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Maison+terrain+notaire+viabilisation +raccordements

Photos non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12363356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12363356/maison-a_vendre-saint_eloy_de_gy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 855 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204000 €

Réf : MT555 - 

Description détaillée : 

A 10 min de Bourges ,St Michel de Volangis petite commune paisible ,votre projet de construction (RE 2020) belle pièce

de vie,3 chambres ,sdb,wc,cellier ,garage .

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuel

Maison +terrain+notaire +raccordements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12363355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12363355/maison-a_vendre-saint_michel_de_volangis-18.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12363355/maison-a_vendre-saint_michel_de_volangis-18.php
http://www.repimmo.com


ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BRECY ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183000 €

Réf : MT550 - 

Description détaillée : 

Maison Dona vous propose votre projet de construction a Brecy a 25 min de Bourges ,voptre projet de 100 M2 ,3

chambres,garage

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuelle

Prix a partir de 183000E Maison ,terrain,notaire et raccordemements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12286305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12286305/maison-a_vendre-brecy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison CHAPELLE-SAINT-URSIN ( Cher - 18 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 621 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : MT552 - 

Description détaillée : 

Nouveau programme a la Chapelle St Ursin, venez construire avec Maison Dona sur ce nouveau lotissement situé à

10min de Bourges, les plans sont entierement personalisées .

En acoord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Prix a partir de 212000E terrain ,maison,notaire,raccordement hors cuisine et peinture

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12286304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12286304/maison-a_vendre-chapelle_saint_ursin-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison TROUY ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177000 €

Réf : MT553 - 

Description détaillée : 

Votre construction a Trouy a 12 min de Bourges dans un beau lotissement ,votre projet RT 2012 3 chambre ,belle pièce

de vie ,chauffage nouvelle generation .

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuelle

Prix a partir de 177000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12286303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12286303/maison-a_vendre-trouy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 890 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173000 €

Réf : MT545 - 

Description détaillée : 

Nouveau a St Amand Montrond petit lotissement a 2 min du centre ville .Votre projet de construction RT 2012

entiérement personalisée.

En accord avec nos partenaires foncier et financier

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12271424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12271424/maison-a_vendre-saint_amand_montrond-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-CAPRAIS ( Cher - 18 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1067 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174000 €

Réf : MT546 - 

Description détaillée : 

Nouveau a St Caprais a 15 min de Bourges ,votre projet de construction RT 2012 sur un terrain de 1067 M2

entierement personalisée

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12271423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12271423/maison-a_vendre-saint_caprais-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 751 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 274000 €

Réf : MT547 - 

Description détaillée : 

Bourges quartier ESAM

Dans un tres beau quartier ,votre projet de construction sur un terrain de 751 M2 .Votre maison RT 2012 entierement

personalisée

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12271422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12271422/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-ELOY-DE-GY ( Cher - 18 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1203 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242000 €

Réf : MT548 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction a St Eloy de Gy sur un terrain de 1240 M2 dans le Bourg .Votre construction RT 2012

entierement personalisé ,dans un endroit tres calme à 4 min de St Doulchard et 10min de Bourges.

En accord avec nos partenaires Foncier

En accord avec nos partenaires financier

photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12271421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12271421/maison-a_vendre-saint_eloy_de_gy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison TROUY ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191000 €

Réf : MT549 - 

Description détaillée : 

Maison Dona vous propose des terrains a batir a Trouy ,La Chapelle,Morthomiers situé à moins de 15min de Bourges,

de differente surfaces entierement viabilisés .

Votre maison entierement personalisé

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12271420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12271420/maison-a_vendre-trouy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison PLAIMPIED-GIVAUDINS ( Cher - 18 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 768 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221000 €

Réf : MT544 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction a Pleimpied dans un beau lotissement .

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12261010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12261010/maison-a_vendre-plaimpied_givaudins-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 477 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197000 €

Réf : MT542 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction RE 2020 sur un terrain de 477 M2 ,proche de toutes les commoditées

(ecole,supermarché,bus,) votre maison 3 chambres avec de grandes baies vitrées .

En accord avec nos partenaires fonciers et financiers

Maison +terrain+notaire +frais de raccordement

Hors sol des chambres,peinture,cuisine

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12241495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12241495/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 424 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : MT543 - 

Description détaillée : 

A St Doulchard ,votre projet de construction RE 2020 sur un terrain de 424 m2

3 chambres ,garage, cellier,cuisine ouverte, Maison Dona vous accompagne dans votre projet .

En Accort avec nos partenaires foncier et financier

Photos non contactuelle

Maison +terrain+notaire+raccordements

Hors peinture ,sol des chambres,cuisine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12241494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12241494/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : MT541 - 

Description détaillée : 

Maison Dona propose sur les communes de Bourges ,Marmagne,La Chapelle St Ursin ,Trouy ,St Eloy de Gy des

terrains pour votre futur construction RE 2020 .

En Accord avec nos partenaires foncier

En Accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12197281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12197281/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison MARMAGNE ( Cher - 18 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 980 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : MT539 - 

Description détaillée : 

Nouveau a Mamagne

Votre projet de construction Re 2020 3 chambres ,sejour ,cuisine ouverte ,cellier ,garage sur un tres beau terrain a 10

min de Bourges

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12128285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12128285/maison-a_vendre-marmagne-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison TROUY ( Cher - 18 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207800 €

Réf : MT532 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet pour Trouy ?

Petite commune avec toutes les commodités, à 9 min de Bourges

Votre projet 3 chambres + garage sur un terrain de 520M2

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12078421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12078421/maison-a_vendre-trouy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 497 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183500 €

Réf : MT533 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet à Bourgesproche de toutes commoditées.

Votre projet de construction a Bourges votre maison 3 chambres au normes RE 2020

Photos non contractuelle

En accord avec nos partenaires foncier et financier

Projet +notaire + raccordement + terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12078420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12078420/maison-a_vendre-bourges-18.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12078420/maison-a_vendre-bourges-18.php
http://www.repimmo.com


ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : MT534 - 

Description détaillée : 

Exclusivité St Doulchard situé à 5min de Bourges

En exclusivité a St Doulchard ,votre projet de construction ,3 chambres + garage

En Accord avec nos partenaires foncier et financier

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12078419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12078419/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-ELOY-DE-GY ( Cher - 18 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1783 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 263000 €

Réf : MT535 - 

Description détaillée : 

Un projet de construction a St Eloy de Gy a 5 min de Bourges

Sur un beau terrain de 1783M2 , votre projet de construction RE 2020 entierement pèrsonalisé de 125 M2

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nois partenaires financier

Photos non contractuelle

Maison+terrain+notaire+raccordement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12078418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12078418/maison-a_vendre-saint_eloy_de_gy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison TROUY ( Cher - 18 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 269000 €

Réf : MT536 - 

Description détaillée : 

Nouveau projet a la Chapelle St Ursin situé à 10min de Bourges

Votre projet sur un terrain de 620 M2 ,votre projet 4 chambres ,domotique intégré

Maison +terrain + notaire + raccordement

Prix a partir de 283000E

En accord avec nos partenaires foncier et financier

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12078417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12078417/maison-a_vendre-trouy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : MT537 - 

Description détaillée : 

Plusieurs terrains disponible a St Martin D Auxigny situé à 20min de Bourges, toutes surfaces pour votre futur

construction RE2020

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12078416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12078416/maison-a_vendre-saint_martin_d_auxigny-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison TROUY ( Cher - 18 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189000 €

Réf : MT531 - 

Description détaillée : 

A Trouy dans une commune active situé à 10min de Bourges, votre projet de construction RE 2020 avec 2 chambres

+comble aménagables.

Photos non contractuelle

En Accord avec nos partenaires foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12029347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12029347/maison-a_vendre-trouy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1388 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268000 €

Réf : MT529 - 

Description détaillée : 

Bourges quartier Lazenay ,votre projet de construction en plein coeur de Bourges a 2 min du centre ville ,votre projet de

108 M2 sur un terrain de 1388 M2.,Un autre projet disponible sur 1396M2

En accord avec notre partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11877781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11877781/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1396 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 268000 €

Réf : MT530 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en avant première un super projet à 2min du centre ville de Bourges quartier lazenay sur un

terrain de 1396 M2 (oportunité a saisir rapidement ) 2 projets disponible un sur 1 terrain de 1388M2 et l autre sur 1

terrain de 1396M2

En accord avec nos partenaires financier

En accord avec nos partenaires foncier

Prix a partir de 268000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11877780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11877780/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178000 €

Réf : MT527 - 

Description détaillée : 

Bourges ,votre projet de construction les Breuzes sur un terrain de 490 M2 ,votre maison 3 chambres +garage ,

Photos non contractuelle

Avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11843143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11843143/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 840 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251000 €

Réf : MT528 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction dans un endrois calme (Pijolins) votre maison sur un terrain de 830M2

En accord avec nos partenaires financier

En accord avec nos partenaires foncier

Prix a partir de 251000E ,terrain +maison+raccordement +notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11843142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11843142/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison CIVRAY ( Cher - 18 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173000 €

Réf : MT526 - 

Description détaillée : 

Civray petite commune proche de St Florent et a 15 min de Bourges ,votre projet entierement personalisé

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuel

Prix a partir de 173000E ,maison,terrain,notaire,raccordements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11775634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11775634/maison-a_vendre-civray-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison VIGNOUX-SUR-BARANGEON ( Cher - 18 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1359 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 206000 €

Réf : MT525 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction a Vignoux sur Barangeon sur un tres beau terrain ,votre projet 4 chambres entierement

personalisée

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Prix a partir de 206000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11770059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11770059/maison-a_vendre-vignoux_sur_barangeon-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison ALLOGNY ( Cher - 18 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225000 €

Réf : MT521 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction a Allogny ,commune a 15 min de Bourges ,votre projet de construction de 130M2+garage

vous séduira par les materiaux utilisés.

Photo non contractuelle

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

A partir de 225000E    Maison+terrain +notaire +frais annexes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11748700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11748700/maison-a_vendre-allogny-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison AVORD ( Cher - 18 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : MT522 - 

Description détaillée : 

A 20 min de Bourges ,Avord est une ville avec toutes les commoditées Medecins,supermarché,ecoles +college

Votre projet de construction personnalisé sur un terrain de votre choix sur le lotissement communal vous seduira par la

qualité de ses materiaux et d un mode de chauffage ultra performant en energie .

Photos non contractuelle

En accord avec nos partenaires Foncier

En accord avec nos partenaires financier

Prix a partir de 210000E maison de 119 M2+terrain+notaire +raccordements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11748699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11748699/maison-a_vendre-avord-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison MOULINS-SUR-YEVRE ( Cher - 18 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 858 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181000 €

Réf : MT524 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction a Moulins sur Yevre sur un terrain de 858 m2

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuel

Maison+terrain+notaire+raccordement a partir de 181000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11748698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11748698/maison-a_vendre-moulins_sur_yevre-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : MT520 - 

Description détaillée : 

Maison Dona vous propose des terrains pour votre future projet de construction

En accord avec nos partenaires foncier

En accord avec nos partenaires financier

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11694379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11694379/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison ALLOGNY ( Cher - 18 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221000 €

Réf : MT519 - 

Description détaillée : 

Construire votre projet a 15 min de Bourges ,votre projet suivi du 1 er rdv a la remise des clefs Maison Dona vous suis

dans vos démarches .

En accord avec nos partenaires foncier et financier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11688938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11688938/maison-a_vendre-allogny-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison CHAPELLE-SAINT-URSIN ( Cher - 18 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 623 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 246000 €

Réf : MT515 - 

Description détaillée : 

Nouveau a la Chapelle St Ursin terrain situé à 5min de Bourges, pour votre projet construction de 4 chambres ,grand

salon sejour ,garage

Pour plus d information je reste a votre disposition

Photos non contractuelle

En accord avec nos partenaires foncier

Prix a partir de 246 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11566349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11566349/maison-a_vendre-chapelle_saint_ursin-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison CHAPELLE-SAINT-URSIN ( Cher - 18 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 589 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269000 €

Réf : MT516 - 

Description détaillée : 

Projet de construction à la Chapelle St Ursin situé à 5min de Bourges.

Maison Dona vous propose un projet clefs en mains ,terrain ,maison

Etude gratuite et personnalisée.

Photos non contractuelle

Avec l accord de nos partenaires foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11566348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11566348/maison-a_vendre-chapelle_saint_ursin-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison CHAPELLE-SAINT-URSIN ( Cher - 18 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 236000 €

Réf : MT514 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction a la Chapelle St Ursin dans un nouveau lotissement à 5 min de Bourges, Maison Dona vous

accompagne dans vos démarches administratives et pour votre projet entierement personalisée.

Avec l aide de nos partenaires foncier

Avec l accord de nos partenaires financier

Photos non contractuelle

A partir de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11548418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11548418/maison-a_vendre-chapelle_saint_ursin-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison CHAPELLE-SAINT-URSIN ( Cher - 18 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 629 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 278000 €

Réf : MT513 - 

Description détaillée : 

Nouveau a la Chapelle St Ursin 5 min de Bourges ,lotissement avec plusieurs trerrains au choix pour votre futur

construction

En accord avec nos partenaires foncier

Photos non contactuelle

prix a partir de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11525515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11525515/maison-a_vendre-chapelle_saint_ursin-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison CHAPELLE-SAINT-URSIN ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227000 €

Réf : MT512 - 

Description détaillée : 

Nouveau a la Chapelle st Ursin,plusieurs terrain a votre disposition pour votre projet de construction ,Maison Dona vous

propose de vous rencontrer pour votre projet .

Avec l aide de nos partenaires foncier

Photos non contractuelle

Prix a partir de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11525514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11525514/maison-a_vendre-chapelle_saint_ursin-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison CHAPELLE-SAINT-URSIN ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197000 €

Réf : MT510 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à la Chapelle St Ursin, une maison avec 3 chambres et un garage sur un terrain de 500m2

proches des commodités.

En accord avec nos partenaires fonciers et financiers

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11458937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11458937/maison-a_vendre-chapelle_saint_ursin-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BERRY-BOUY ( Cher - 18 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200000 €

Réf : MT511 - 

Description détaillée : 

Votre projet à Berry Bouy sur un terrain de 690m2, 3 chambres à 5 minutes de Bourges

En accords avec nos partenaires fonciers et financiers

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11458936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11458936/maison-a_vendre-berry_bouy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 936 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : MT506 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction d'une maison RT2012 à Saint Amand Montrond, sur un terrain de 936m2 proche de toutes

commodités.

Prix à partir de 169000E, le terrain vous est proposé en accord avec nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Voir conditions en agence.

Contactez nous pour tous renseignements : 0248670621

D'autres terrains disponibles sur Bourges, Levet, Plaimpied Givaudins, Saint Eloy De Gy, La Chapelle Saint Ursin, Dun

Sur Auron, Fussy, Saint Doulchard, Saint Martin d'Auxigny, Asnières, Brécy, Saint Florent sur Cher, Trouy, Vasselay,

Baugy, Soye en Septaine, Nérondes, la Guerche sur l'Aubois, Mehun sur Yèvre, Saint Caprais, Arçay, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11429079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11429079/maison-a_vendre-saint_amand_montrond-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 2949 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 196000 €

Réf : MT507 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction d'une maison aux normes RT2012 à Saint Amand Montrond, sur un terrain de 2949m2

proche de toutes commodités.

Prix à partir de 196000E, le terrain vous est proposé en accord avec nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Voir conditions en agence.

Contactez nous pour tous renseignements : 0248670621

D'autres terrains disponibles sur Bourges, Levet, Plaimpied Givaudins, Saint Eloy De Gy, La Chapelle Saint Ursin, Dun

Sur Auron, Fussy, Saint Doulchard, Saint Martin d'Auxigny, Asnières, Brécy, Saint Florent sur Cher, Trouy, Vasselay,

Baugy, Soye en Septaine, Nérondes, la Guerche sur l'Aubois, Mehun sur Yèvre, Saint Caprais, Arçay, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11429078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11429078/maison-a_vendre-saint_amand_montrond-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison ARCAY ( Cher - 18 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187000 €

Réf : MT508 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction d'une maison aux normes RT2012 à Arçay, sur un terrain de 1000m2 proche de toutes

commodités.

Prix à partir de 187000E, le terrain vous est proposé en accord avec nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Voir conditions en agence.

Contactez nous pour tous renseignements : 0248670621

D'autres terrains disponibles sur Bourges, Levet, Plaimpied Givaudins, Saint Eloy De Gy, La Chapelle Saint Ursin, Dun

Sur Auron, Fussy, Saint Doulchard, Saint Martin d'Auxigny, Asnières, Brécy, Saint Florent sur Cher, Trouy, Vasselay,

Baugy, Soye en Septaine, Nérondes, la Guerche sur l'Aubois, Mehun sur Yèvre, Saint Caprais, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11429077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11429077/maison-a_vendre-arcay-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1878 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 312000 €

Réf : MT509 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction d'une maison aux normes RT2012 à Saint Doulchard, sur un terrain de 1878m2 proche de

toutes commodités.

Prix à partir de 312000E, le terrain vous est proposé en accord avec nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Voir conditions en agence.

Contactez nous pour tous renseignements : 0248670621

D'autres terrains disponibles sur Bourges, Levet, Plaimpied Givaudins, Saint Eloy De Gy, La Chapelle Saint Ursin, Dun

Sur Auron, Fussy, Saint Doulchard, Saint Martin d'Auxigny, Asnières, Brécy, Saint Florent sur Cher, Trouy, Vasselay,

Baugy, Soye en Septaine, Nérondes, la Guerche sur l'Aubois, Mehun sur Yèvre, Saint Caprais, Arçay, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11429076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11429076/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison PLAIMPIED-GIVAUDINS ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 865 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209000 €

Réf : MT503 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction d'une maison aux normes RT2012 à Plaimpied Givaudins, sur un terrain de 865m2 proche

de toutes commodités.

Prix à partir de 209000E, le terrain vous est proposé en accord avec nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Voir conditions en agence.

Contactez nous pour tous renseignements : 0248670621

D'autres terrains disponibles sur Bourges, Levet, Plaimpied Givaudins, Saint Eloy De Gy, La Chapelle Saint Ursin, Dun

Sur Auron, Fussy, Saint Doulchard, Saint Martin d'Auxigny, Asnières, Brécy, Saint Florent sur Cher, Trouy, Vasselay,

Baugy, Soye en Septaine, Nérondes, la Guerche sur l'Aubois, Mehun sur Yèvre, Saint Caprais, Arçay, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11403491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11403491/maison-a_vendre-plaimpied_givaudins-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison FUSSY ( Cher - 18 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197000 €

Réf : MT504 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction d'une maison aux normes RT2012 à Fussy, sur un terrain de 700m2 proche de toutes

commodités.

Prix à partir de 197000E, le terrain vous est proposé en accord avec nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Voir conditions en agence.

Contactez nous pour tous renseignements :

D'autres terrains disponibles sur Bourges, Levet, Plaimpied Givaudins, Saint Eloy De Gy, La Chapelle Saint Ursin, Dun

Sur Auron, Fussy, Saint Doulchard, Saint Martin d'Auxigny, Asnières, Brécy, Saint Florent sur Cher, Trouy, Vasselay,

Baugy, Soye en Septaine, Nérondes, la Guerche sur l'Aubois, Mehun sur Yèvre, Saint Caprais, Arçay, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11403490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11403490/maison-a_vendre-fussy-18.php
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ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT

 142 route d'issoudun
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.21
E-Mail : maison.dona@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298000 €

Réf : MT505 - 

Description détaillée : 

Bourges, un terrain hors lotissement de 800m2 dans un endroit calme et proche de toutes commodités, Maison Dona

construit votre maison 4 chambres, grand salon sejour, chauffage pompe à chaleur.

Avec l'aide de nos partenaires fonciers

En accord avec nos partenaires financiers

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11403489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11403489/maison-a_vendre-bourges-18.php
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