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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison NERONDES ( Cher - 18 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : FGA-NERC-006209 - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre Bourges et Nevers cette maison de plain-pied avec garage dispose, d'une cuisine, d'un séjour

salon, de 3 chambres, d'une salle de bains, d'un jardin. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 1470 et 2030 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement

3200 euros. Cette offre n'est valable que jusqu'au 27/06/2023*!

*Durée de l'offre limitée avec une priorité d'acquisition pour les clients de bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans

le Cher ainsi qu'à leur gardiens puis à toute personne sous condition de ressources. Les offres devront être envoyées

après visite par courrier recommandé avec accusé de réception.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-NERC-006209/7706-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251937/maison-a_vendre-nerondes-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : CLE-CBOR-115178 - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans un quartier pavillonnaire à proximité des écoles et commerces, cette agréable maison de 70 m²

saura vous séduire. Elle est composée d'un vaste séjour lumineux donnant accès au jardin clos, d'une cuisine séparée,

de 2 chambres et d'une salle de bains. Vous apprécierez son garage attenant ainsi que son jardin d'environ 200 m².

Uniquement pour résidence principale.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 840E et 1190E/ an. (année de

référence 2021).

Le plus ? Sans frais d'agence et avec des frais de notaire de seulement 3.600 euros cette offre n'est valable que

jusqu'au 25/06/2023*.

* Durée de l'offre limitée avec une priorité d'acquisition pour les clients de bailleurs sociaux disposant de patrimoine

dans le Cher ainsi qu'à leur gardiens puis à toute personne sous condition de ressources. Les offres devront être

envoyées après visite par courrier recommandé avec accusé de réception. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.CLE-CBOR-115178/19161-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251936/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison AUBIGNY-SUR-NERE ( Cher - 18 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77000 €

Réf : CLE-AUBS-007264 - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans un quartier pavillonnaire à proximité des écoles et commerces, cette agréable maison saura

vous séduire. Elle est composée d'un séjour lumineux, d'une cuisine séparée, de deux chambres et d'une salle d'eau.

Vous apprécierez son garage attenant, ses nombreux rangements ainsi que son jardin arboré.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1130E et 1570E/ an. (année de

référence 2021).

Le plus ? Sans frais d'agence et avec des frais de notaire de seulement 3.100 euros cette offre n'est valable que

jusqu'au 13/06/2023*.

* Durée de l'offre limitée avec une priorité d'acquisition pour les clients de bailleurs sociaux disposant de patrimoine

dans le Cher ainsi qu'à leur gardiens puis à toute personne sous condition de ressources. Les offres devront être

envoyées après visite par courrier recommandé avec accusé de réception. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.CLE-AUBS-007264/506-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200701/maison-a_vendre-aubigny_sur_nere-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison CHATEAUNEUF-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : FGA-TO9H-004448 - 

Description détaillée : 

Idéalement située cette maison avec garage dispose d'une entrée avec cellier, d'une cuisine, d'un séjour salon, de 4

chambres, d'une salle de bains, d'un jardin. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1750 et 2420 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement 3300 euros.

Cette offre n'est valable que jusqu'au 16/06/2023*!

*Durée de l'offre limitée avec une priorité d'acquisition pour les clients de bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans

le Cher ainsi qu'à leur gardiens puis à toute personne sous condition de ressources. Les offres devront être envoyées

après visite par courrier recommandé avec accusé de réception.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-TO9H-004448/10245-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197858/maison-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Appartement VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 43000 €

Réf : CLE-DUMT-021355 - 

Description détaillée : 

Idéalement située cet appartement (lot n°39) dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre, d'une

salle d'eau avec douche, Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard entre 570 et 820 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement 3000 euros.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.CLE-DUMT-021355/13367-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186855/appartement-a_vendre-vierzon-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91000 €

Réf : LA-DA02-023764 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de 52,13m² (loi carrez) situé proche des commerces et du tramway saura vous séduire.

Ce bien situé en rez-de-chaussé propose un séjour-salon, une cuisine, 1 chambre et une salle de bain. Le prix

comprend une place de stationnement ainsi qu'une cave. Acquisition pour résidence principale uniquement.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 660 E et 940 E/ an. (année de

référence 2021).

Cette offre n'est valable que jusqu'au 28/05/2023*.

* Durée de l'offre limitée avec une priorité d'acquisition pour les clients de bailleurs sociaux disposant de patrimoine

dans le Loiret ainsi qu'à leur gardiens puis à toute personne sous condition de ressources. Les offres devront être

envoyées après visite par courrier recommandé avec accusé de réception.

(Ref.LA-DA02-023764/13252-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145141/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

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

Surface : 74 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 67000 €

Réf : FGA-ROCH-005307 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé cet appartement lumineux proche du centre ville, dispose d'une entrée avec cellier, d'une cuisine, d'un

grand séjour salon pouvant être divisé afin de crée une 2ème chambre, 1 chambre, d'une salle de bains, d'un balcon.

Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1070 et 1500

euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement 3100 euros. Cette offre n'est valable que jusqu'au

16/06/2023*!

*Durée de l'offre limitée avec une priorité d'acquisition pour les clients de bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans

le Cher ainsi qu'à leur gardiens puis à toute personne sous condition de ressources. Les offres devront être envoyées

après visite par courrier recommandé avec accusé de réception.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-ROCH-005307/8802-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142600/appartement-a_vendre-saint_amand_montrond-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison CHATEAUNEUF-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : FGA-TO9H-004484 - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre Bourges et St Amand cette maison de plain-pied avec garage dispose, d'une cuisine, d'un

séjour salon, de 3 chambres, d'une salle de bains, d'un jardin. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1270 et 1760 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de

seulement 3100 euros. Cette offre n'est valable que jusqu'au 02/06/2023*!

*Durée de l'offre limitée avec une priorité d'acquisition pour les clients de bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans

le Cher ainsi qu'à leur gardiens puis à toute personne sous condition de ressources. Les offres devront être envoyées

après visite par courrier recommandé avec accusé de réception.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-TO9H-004484/10277-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142599/maison-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : CLE-BULL-114916 - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans un quartier pavillonnaire à proximité des écoles et commerces, cette agréable maison de 101

m² saura vous séduire. Elle est composée d'un vaste séjour lumineux donnant accès au jardin clos, d'une cuisine

séparée, de 3 chambres dont une avec une salle d'eau et d'une salle de bains. Vous apprécierez son garage attenant

ainsi que son jardin clos et arboré.

Uniquement pour résidence principale.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1120E et 1560E/ an. (année de

référence 2021).

Le plus ? Sans frais d'agence et avec des frais de notaire de seulement 4.000 euros cette offre n'est valable que

jusqu'au 28/05/2023*.

* Durée de l'offre limitée avec une priorité d'acquisition pour les clients de bailleurs sociaux disposant de patrimoine

dans le Cher ainsi qu'à leur gardiens puis à toute personne sous condition de ressources. Les offres devront être

envoyées après visite par courrier recommandé avec accusé de réception. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.CLE-BULL-114916/19100-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142598/maison-a_vendre-bourges-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison ORVAL ( Cher - 18 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : FGA-ORVN-008425 - 

Description détaillée : 

Idéalement située cette maison avec garage dispose d'une entrée avec cellier, d'une cuisine, d'un séjour salon, de 3

chambres, d'une salle de bains, d'un jardin. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1260 et 1760 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement 3200 euros.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-ORVN-008425/8263-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097732/maison-a_vendre-orval-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison BEAULIEU-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : LA-LIEU-009835 - 

Description détaillée : 

Idéalement située, cette maison avec garage et jardin dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un salon séjour lumineux, 3

chambres et une salle de bain. Garage attenant et jardin.

Sans frais d'agence.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1240 et 1678 E par an (année de

référence 2021)

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.LA-LIEU-009835/6272-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072390/maison-a_vendre-beaulieu_sur_loire-45.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : CLE-YEVB-006751 - 

Description détaillée : 

Idéalement située cette maison avec sous-sol dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour salon, de 2 chambres,

d'une salle de bains, d'un jardin. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard entre 1350 et 1850 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement 3300 euros.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.CLE-YEVB-006751/11679-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021970/maison-a_vendre-mehun_sur_yevre-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison BELLEVILLE-SUR-LOIRE ( Cher - 18 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89000 €

Réf : CLE-BVIL-007497 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier pavillonnaire, à proximité des écoles et commerces, cette agréable maison de saura vous

séduire. Elle est composée d'un vaste séjour lumineux avec accès au jardin clos et arboré, d'une cuisine séparée, de 3

chambres, un dressing et une salle de bains. Vous apprécierez son garage attenant ainsi que ses nombreux

rangements.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1650E et 2290E/ an. (année de

référence 2021).

Le plus ? Sans frais d'agence et avec des frais de notaire de seulement 3.200 euros, n'attendez plus! N'hésitez pas à

nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.CLE-BVIL-007497/2188-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998856/maison-a_vendre-belleville_sur_loire-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison IVOY-LE-PRE ( Cher - 18 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : CLE-IVOG-008026 - 

Description détaillée : 

Située à 25 min de Bourges, dans une commune avec écoles et commerces, cette agréable maison de plain pied saura

vous séduire. Elle est composée d'un vaste séjour lumineux, d'une cuisine séparée avec arrière cuisine, de 2 chambres

et d'une salle de bains. Vous apprécierez son garage attenant ainsi que son jardin clos et arboré.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1080 E et 1500E/ an. (année de

référence 2021).

Le plus ? Sans frais d'agence et avec des frais de notaire de seulement 3.000 euros , n'attendez plus!

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.CLE-IVOG-008026/5822-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998855/maison-a_vendre-ivoy_le_pre-18.php

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

Page 15/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998855/maison-a_vendre-ivoy_le_pre-18.php
http://www.repimmo.com


FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : LA-DA02-023485 - 

Description détaillée : 

Ce bien situé au rez-de-chaussée de 65,10m² (loi carrez) rénové vous propose un séjour-salon, une cuisine, 2

chambres et une salle de bain. Le prix comprend une place de stationnement ainsi qu'une cave. Acquisition pour

résidence principale uniquement.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 720 E et 1 030E/ an. (année de

référence 2021).

Cette offre n'est valable que jusqu'au 11/04/2023.*

*Durée de l'offre limitée avec une priorité d'acquisition pour les clients de bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans

le Loiret ainsi qu'à leur gardiens puis à toute personne sous condition de ressources.Les offres devront être envoyées

après visite par courrier recommandé avec accusé de réception.

(Ref.LA-DA02-023485/13235-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938749/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison CHATEAUNEUF-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : FGA-TO9H-004460 - 

Description détaillée : 

Idéalement située cette maison avec garage dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, de 2 chambres, d'une

salle de bains, d'un jardin. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard entre 1070 et 1490 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement 3000 euros.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-TO9H-004460/10257-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885885/maison-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison BEFFES ( Cher - 18 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 €

Réf : FGA-BEFF-007479 - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre la Charité sur Loire et Nevers, cette maison avec garage dispose d'une entrée, d'une cuisine,

d'un séjour salon, 4 chambres dont une au rez-de-chaussée, salle de bains. Sans frais d'agence. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1890 et 2610 euros (année de référence 2021). Frais de

notaire de seulement 3200 euros. Cette offre n'est valable que jusqu'au 27/05/2023*!

*Durée de l'offre limitée avec une priorité d'acquisition pour les clients de bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans

le Cher ainsi qu'à leur gardiens puis à toute personne sous condition de ressources. Les offres devront être envoyées

après visite par courrier recommandé avec accusé de réception.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-BEFF-007479/1115-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846787/maison-a_vendre-beffes-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68000 €

Réf : FGA-SACH-007166 - 

Description détaillée : 

Idéalement située cette maison avec garage dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour salon, de 3 chambres,

d'une salle de bains, d'un jardin. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard entre 900 et 1280 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement 3100 euros.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-SACH-007166/9061-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15791093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15791093/maison-a_vendre-sancoins-18.php

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

Page 19/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15791093/maison-a_vendre-sancoins-18.php
http://www.repimmo.com


FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison BELLEVILLE-SUR-LOIRE ( Cher - 18 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : CLE-BVIL-007557 - 

Description détaillée : 

Située à proximité des écoles et commerces, cette maison sur une parcelle de 268m² saura vous séduire. Elle se

compose d'une grande pièce de vie lumineuse avec cuisine séparée, cellier et wc. Une grande chambre et 13m² et un

bureau de 10 m² une salle de bains et deux dressings. Vous apprécierez son garage accolé ainsi que son jardin clos et

arboré.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1210E et 1670E/ an. (année de

référence 2021).

Idéal première acquisition. Le plus ? Sans frais d'agence et avec des frais de notaire de seulement 3.500 euros,

n'attendez plus!

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous

(Ref.CLE-BVIL-007557/2114-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698039/maison-a_vendre-belleville_sur_loire-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison CHARENTON-DU-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 71000 €

Réf : FGA-CHEP-005580 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 10 min de St Amand cette maison avec garage dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour

salon, de 2 chambres, d'une salle d'eau avec douche, d'un jardin situé à l'arrière. Sans frais d'agence. Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1150 et 1610 euros (année de référence 2021). Frais

de notaire de seulement 3100 euros.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-CHEP-005580/2729-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698038/maison-a_vendre-charenton_du_cher-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : FGA-JARD-005340 - 

Description détaillée : 

Idéalement située cette maison avec garage dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour salon, de 2 chambres,

d'une salle de bains, d'une buanderie, d'un jardin. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 980 et 1390 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement

3500 euros.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-JARD-005340/5870-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698036/maison-a_vendre-saint_amand_montrond-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison IVOY-LE-PRE ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : CLE-IVOG-008022 - 

Description détaillée : 

Située dans une commune avec école et commerces, à 18 min d'Aubigny sur Nère, cette maison de plain-pied avec

garage dispose d'une , d'une cuisine avec cellier, séjour salon, 3 chambres, salle de bains et dressing. Vous allez

apprécier son vaste jardin clos et arboré.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1340E et 1860E/ an. (année de

référence 2021).

Sans frais d'agence et avec des frais de notaire de seulement 3.100 euros, n'attendez plus !

. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous

(Ref.CLE-IVOG-008022/5818-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608987/maison-a_vendre-ivoy_le_pre-18.php

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

Page 23/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608987/maison-a_vendre-ivoy_le_pre-18.php
http://www.repimmo.com


FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123000 €

Réf : LA-DA03-023900 - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas du tramway, à proximité des commerces et écoles, cet appartement de 74,39 m² (loi carrez) saura

vous séduire.

Il est composé d'un séjour salon, d'une cuisine, 3 chambres et une salle de bains.

Vous allez apprécier ses nombreux placards ainsi que sa luminosité.

Cet appartement est habitable sans travaux. Le prix comprend une place de stationnement ainsi qu'une cave.

Acquisition pour résidence principale uniquement.

Sans frais d'agence.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :entre 872 et 1180 E / an (année de

référence 2021)

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.LA-DA03-023900/13278-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423655/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison CULAN ( Cher - 18 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 58000 €

Réf : FGA-CUL2-005971 - 

Description détaillée : 

Idéalement située, cette maison avec garage et jardin dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour salon, d'un cellier,

3 chambres, une salle d'eau avec douche. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1040 et 1450 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement 3.000 euros.

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-CUL2-005971/3147-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15234827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15234827/maison-a_vendre-culan-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison ORVAL ( Cher - 18 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : FGA-ORVL-008234 - 

Description détaillée : 

Idéalement située, cette maison avec garage et jardin dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour salon, d'un cellier,

3 chambres, une salle de bains. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard entre 1370 et 1890 euros (année de référence 2021). Frais de notaire de seulement 3.300 euros. N'hésitez

pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-ORVL-008234/8135-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14989859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14989859/maison-a_vendre-orval-18.php
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FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE

 12 impasse St MartinCS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.48.02.28
E-Mail : acheter@franceloire.fr

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77000 €

Réf : FGA-SACP-007228 - 

Description détaillée : 

Idéalement située, cette maison avec garage et jardin dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un cellier, d'un séjour salon,

3 chambres, dressing, une salle de bains. Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard entre 1780 et 2470 euros (année de référence 2021) et avec des frais de notaire de seulement 3.200

euros.

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et convenir ensemble d'un rendez-vous.

(Ref.FGA-SACP-007228/9208-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14747636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14747636/maison-a_vendre-sancoins-18.php
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