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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Maison BOURGES CHARLET MARAIS ( Cher - 18 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 272 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 2022241-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES secteur CHARLET/MARAIS dans rue au calme charmante maison de caractère élevée sur cave

comprenant au RDC, entrée, salon avec poêle à bois, espace salle à manger ouvert sur cuisine aménagée/équipée

avec accès au balcon, wc indépendants. Au 1er niveau palier distribuant deux chambres spacieuses, un bureau et

etnbsp;une salle d'eau. Au 2ème niveau, palier desservant, deux chambres mansardées, salle de bain avec wc,

rangements. Une dépendance avec chambre d'appoint complète ce bien au fond d'un joli petit jardin clos de murs. Cave

sous totalité avec buanderie. Accès véhicule sur le côté. Coup de c?ur assuré pour cette maison en parfait état avec

décoration actuelle et soignée ( toiture, chaudière gaz à condensation, huisseries double vitrage récentes ainsi que

nombreux matériaux anciens conservés, cheminées marbre, carreaux de ciment, parquets). QUARTIER

RECHERCHE... A VOIR VITE!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511998/maison-a_vendre-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Bureau BOURGES SERAUCOURT ( Cher - 18 )

Surface : 183 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 239583 €

Réf : 2022238-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES secteur Séraucourt etnbsp;dans un bel immeuble à usage d'habitation et professionnel, murs commerciaux

et/ou bureaux de 180m2 environ comprenant, deux lots composés de bureaux. Un lot (73m2) est loué actuellement 12

000 E ht annuel avec un emplacement de parking( bon historique locatif). Le deuxième (101 m2) est libre et en bon état.

L' accès à l'immeuble totalement sécurisé est conforme ERP/PMR. Investissez dans un cadre de travail agréable. A

VISITER SANS TARDER! ( Renseignements complémentaires sur demande auprès de notre agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460891/bureau-a_vendre-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Bureau BOURGES SERAUCOURT ( Cher - 18 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 125000 €

Réf : 2022239-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES secteur Séraucourt, situé au RDC d'un bel ensemble immobilier à usage professionnel et d'habitation, local

de 101m2 à usage de bureaux comprenant, accueil, dégagement, réserve, deux bureaux, lavabo-wc. ( Huisseries

aluminium double vitrage, chauffage individuel électrique). L' accès à l'immeuble totalement sécurisé est conforme

ERP/PMR. Investissez dans un cadre de travail agréable. A VISITER SANS TARDER! ( Renseignements

complémentaires sur demande auprès de notre agence)    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453221/bureau-a_vendre-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Maison MARMAGNE ( Cher - 18 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 225 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 144450 €

Réf : 233-IMMO2B - 

Description détaillée : 

MARMAGNE, dans village calme et recherché, commerces et commodités, maison élevée sur sous-sol intégral, avec

jardin et garage. Composée d'une entrée couloir desservant une cuisine aménagée et équipée, un séjour-salon, deux

chambres, salle d'eau avec douche à l'italienne récente, toilettes séparées, placards. Accès vers le sous-sol

comprenant une partie garage; un espace buanderie et une cave isolée. Fenêtres PVC double vitrage avec volets

roulants électriques, porte d'entrée récents (2017). Très lumineuse, gros ?uvre en bon état, rafraichissements pour

remise au goût du jour. IDEAL 1ER ACHAT, A VOIR VITE !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417386/maison-a_vendre-marmagne-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Location Bureau BOURGES Baffier Séraucourt ( Cher - 18 )

Surface : 335 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : 2022200-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES quartier Baffier situé sur axe très passant et angle de rue, etnbsp;local à usage commercial ( 252m2)

comprenant au rez de chaussée, partie accueil, plusieurs bureaux, wc et un local à aménager. Au 1er étage, palier

desservant une salle de réunion, pièce archives, vestiaires, coin cuisine , wc. etnbsp;Au 2ème étage, locaux techniques.

Immeuble en parfait état avec très bon historique locatif. A VOIR ABSOLUMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371885/bureau-location-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Location Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 700 m2

Année de construction : 2019 

Prix : 4166 €/mois

Réf : 222-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES zone commerciale Route de la Charité au milieu des plus grandes enseignes nationales etnbsp;(

emplacement N°1) etnbsp;en façade sur axe passant (20 000 véhicules/jour ). Dans un futur bâtiment à usage

commercial et de bureaux( PC obtenu) deux cellules de 350m2 chacune avec terrasse de 71m2 . etnbsp;DERNIÈRES

OPPORTUNITÉS etnbsp;sur 1ère tranche de la zone... A RÉSERVER SANS TARDER!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371884/maison-location-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Maison BOURGES MARAIS ( Cher - 18 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1925 

Prix : 225000 €

Réf : 231-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES, à deux pas du CENTRE et etnbsp;des MARAIS , coup de c?ur assuré pour cette charmante maison de ville

rénovée et décorée avec goût. Elevée sur trois niveaux plus cave, elle vous propose au rez-de-chaussée : Entrée,

séjour, salon, cuisine, etnbsp;WC. Au etnbsp;premier étage: Deux chambres, toilettes, salle de douche. Au deuxième

étage une grande chambre etnbsp;(33 m2 au sol). Matériaux anciens (parquets, carreaux de ciment, poutres,

cheminées) conservés et rénovation actuelle et de qualité. Pas d'extérieur, mais vue et accès direct aux Marais de

Bourges. Parfaitement au calme en retrait des axes passants, dans un quartier très attractif, cette maison peut être

exploitée en meublé de tourisme. BIEN RARE dans ce quartier recherché...A VISITER SANS TARDER!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371882/maison-a_vendre-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 133 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220500 €

Réf : 2022226-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES, quartier Auron, spacieuse maison de ville de 135m2 environ comprenant au RDC: Entrée, belle pièce de

vie desservant une cuisine aménagée/équipée ouvrant sur cour intérieure, wc, buanderie. Au 1er niveau : Palier

distribuant deux belles chambres, un bureau, une salle d'eau. Au 2ème niveau: Deux chambres dont une très grande,

salle de bains/wc, grenier. Cour intérieure avec accès véhicule sur le côté de la maison. Ce bien en bon état (chaudière

gaz (2020), toiture refaite, parquet chêne à l'étage, salle d'eau récente ) est idéalement situé etnbsp;proche du centre

ville, des écoles et des commerces. Possibilité de louer un garage fermé à proximité pour 50E/mois. Travaux de

rafraichissement à prévoir pour remise au gout du jour. A VOIR VITE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371881/maison-a_vendre-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Maison BOURGES Rue de Lazenay ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 205 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139900 €

Réf : 213-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES, quartier sud, à proximité centre ville et des commerces, maison quatre chambres, garage, petit jardin

arboré et sans vis-à-vis. Au premier niveau séjour avec cheminée, cuisine donnant sur terrasse de 15 m2 exposée est,

une chambre, toilettes, accès au sous sol comprenant un garage avec porte motorisée, un atelier, un cellier. Petit plus

une buanderie en demi étage, avec accès direct sur le jardin. Au second niveau, trois chambres, une salle de bains et

WC séparés. Cette maison présente un très bon potentiel après quelques travaux de remise au goût du jour. Parquets

anciens dans l'ensemble de la maison. Idéal pour un premier investissement, cette maison pourra accueillir une famille.

A voir sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371880/maison-a_vendre-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Maison BOURGES BAFFIER ( Cher - 18 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 348000 €

Réf : 185-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES BAFFIER, quartier recherché, grande maison bourgeoise de 7 pièces (5 chambres) avec jardin, piscine et

maison secondaire 3 pièces. Elle vous propose au rez de chaussée vaste entrée desservant etnbsp;salon, salle à

manger avec cheminées, cuisine séparée, toilettes avec lave-mains. Au premier étage trois chambres, salle de bains et

toilettes séparées. Au deuxième étage deux chambres, bureau ou dressing. Rénovée en partie : Huisseries PVC double

vitrage avec volets roulants électriques récents, électricité en partie. Gros ?uvre en bon état, travaux second ?uvre à

prévoir. L'annexe de 58 m2 (idéale pour maison d'amis ou bureaux) composée au rez de chaussée d'un séjour, cuisine,

salle de douche, et au premier étage deux chambres, vient compléter ce bien. PRODUIT RARE ! A VISITER SANS

TARDER...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371878/maison-a_vendre-bourges-18.php

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

Page 11/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371878/maison-a_vendre-bourges-18.php
http://www.repimmo.com


2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 433675 €

Réf : 143-IMMO2B - 

Description détaillée : 

Bourges, dans un environnement calme, cette maison originale vous propose une surface de 260 m2 habitables,

répartis principalement de plain pied autour d'un vaste patio. Elle est composée d'une entrée ouverte vers séjour de 70

m2 avec cheminée, etnbsp;toilettes avec lave main, d'une cuisine aménagée et équipée, un bureau, trois chambres

avec chacune sa salle de douche avec wc attenante, un grand dressing. etnbsp;Au premier étage, une suite parentale

de 40 m2 (divisible) avec terrasse et salle de douche à l'italienne, etnbsp;wc séparés. Un vaste sous sol enterré

d'environ 220 m2, avec double accès par portes motorisées, abritant une buanderie, un atelier et une vaste surface de

stationnement complète ce bien. Implantée sur une parcelle de 3000 m2, située au fond d'un petit lotissement de 5 lots

au calme et en retrait de la rue. Cette maison saura vous séduire par son charme méditerranéen et ses vastes espaces.

Très lumineuse, elle a été réalisée avec des matériaux de qualité. Chauffage par le sol avec pompe à chaleur. Produit

rare. A voir sans tarder.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371877/maison-a_vendre-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 75490 €

Réf : 230-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES, idéal premier achat ou investisseur, cet appartement de T3/4 avec balcon, est situé etnbsp;au deuxième

étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur. En bon état d'entretien et rénové (peintures, sols, huisseries,

électricité) , il propose une entrée, etnbsp;un séjour/salon (possibilité de faire 3ème chambre) avec grand balcon (vue

sur jardin), deux chambres, un couloir avec placards, salle de bain, toilettes séparées, cuisine et séchoir attenant.

etnbsp; Un garage pouvant accueillir deux véhicules et une cave viennent compléter ce bien. A voir sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371876/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 127200 €

Réf : 229-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES, appartement 3/4 pièces avec terrasse etnbsp; dans quartier calme proche du centre ville, situé au premier

étage avec ascenseur d'une copropriété sécurisée. Composé de : entrée avec placards, etnbsp;séjour/salon de 31.70

m2 (possibilité 3ème chambre) etnbsp;ouvrant sur une petite terrasse, cuisine indépendante etnbsp;et arrière-cuisine,

deux chambres dont une avec placard, la seconde avec salle de douche, wc séparés, salle de bains. Un grenier de 10

m2 vient compléter ce bien. Rafraichissement de déco à prévoir. A VOIR SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371875/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Terrain THEILLAY ( Loir et cher - 41 )

Surface terrain : 3287 m2

Prix : 70990 €

Réf : 189-IMMO2B - 

Description détaillée : 

THEILLAY proche du bourg, TERRAIN de 3 287 m2 à bâtir. Aux portes de la Sologne, parcelle boisée dans un quartier

calme, idéal pour une maison de famille ou investisseur immobilier. RARE DANS CE SECTEUR !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181596/terrain-a_vendre-theillay-41.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Terrain MERY-ES-BOIS ( Cher - 18 )

Surface terrain : 3011 m2

Prix : 31000 €

Réf : 177-IMMO2B - 

Description détaillée : 

MERY-ES-BOIS à 30 minutes de Bourges, terrain à bâtir plat de 3011m2 ( façade de 60m ) proche bourg et hors

lotissement, il est situé en angle de rue. Terrain non viabilisé (raccordement eau, électricité et assainissement à

prévoir).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142808/terrain-a_vendre-mery_es_bois-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Vente Maison CIVRAY ( Cher - 18 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2022 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 200100 €

Réf : 176-IMMO2B - 

Description détaillée : 

CIVRAY (30 minutes de Bourges) LONGERE RENOVEE située dans le bourg comprenant, au rez-de-chaussée

spacieux salon/salle à manger avec cheminée (récupérateur de chaleur) ouvrant sur le jardin, cuisine indépendante

aménagée/équipée etnbsp;avec accès extérieur par véranda, une salle de bains avec WC, une buanderie et 3

chambres. Deux escaliers permettent d'accéder a l'étage, un dans le salon donnant sur un palier avec de nombreux

rangements etnbsp;et desservant une chambre parentale , deux autres chambres ainsi qu'un grenier. L'ensemble

dispose d'un jardin clos, d'un potager, de dépendances, de panneaux solaires et d'une citerne de 10m3. Environnement

calme, maison en retrait de la route. A VISITER ABSOLUMENT!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142806/maison-a_vendre-civray-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Location Maison BOURGES sortie ville ( Cher - 18 )

Surface : 814 m2

Prix : 5000 €/mois

Réf : 141-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES, proche sortie ville en direction Fussy, à proximité Av de la Prospective, local commercial 800 m2 dont 641

de surface commerciale + 67 parkings, bâtiment bon état général, sanitaires, etnbsp;bureaux, réserves. Parpaings +

bardage métallique et toiture bac acier. Anciennement commerce alimentaire, ce bâtiment est situé à proximité de

commerces de véhicules, et pourrait facilement abriter une activité de ce type.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13371068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13371068/maison-location-bourges-18.php
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2B IMMOBILIER CONSEIL

 26 rue des Arènes
18000 Bourges
Tel : 02.48.68.92.34
E-Mail : cbrossin@2bimmobilierconseil.fr

Location Bureau BOURGES SERAUCOURT ( Cher - 18 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1000 €/mois

Réf : 2021159-IMMO2B - 

Description détaillée : 

BOURGES quartier SERAUCOURT situé en RDC, etnbsp;local à usage de bureaux de 101m2(loi Carrez) comprenant ,

salle de réunion, quatre bureaux cloisonnés, réserve, lavabo/wc. Conforme ERP/PMR et en excellent état ce bien est

disponible immédiatement. A VISITER SANS TARDER!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13179715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13179715/bureau-location-bourges-18.php
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