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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 93500 €

Réf : 9543 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente ce pavillon individuel sur sous sol comprenant une entrée avec

placards, un couloir desservant une cuisine séparée/aménagée et semi équipée, une salle a manger/salon, un bureau

ou petite chambre d'enfant, 2 chambres, une salle de bain et un WC séparé.

 Au sous sol : vous y trouverez une grande buanderie avec un partie chaufferie ou ce trouve la pompe à chaleur installé

en 2022, une grande pièce pouvant être aménagée en chambre, un grand garage.

 Le tout sur un beau terrain entièrement clos.

 Ce pavillon est en très bon état.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249044/maison-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 93500 €

Réf : 9543-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente ce pavillon individuel sur sous sol comprenant une entrée avec

placards, un couloir desservant une cuisine séparée/aménagée et semi équipée, une salle a manger/salon, un bureau

ou petite chambre d'enfant, 2 chambres, une salle de bain et un WC séparé.

 Au sous sol : vous y trouverez une grande buanderie avec un partie chaufferie ou ce trouve la pompe à chaleur installé

en 2022, une grande pièce pouvant être aménagée en chambre, un grand garage.

 Le tout sur un beau terrain entièrement clos.

 Ce pavillon est en très bon état.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249043/maison-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Local commercial GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Prix : 76900 €

Réf : 9315 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous presenter a la vente le fond de commerce de ce restaurant comprenand une salle

d'environ quarante couverts entièrement vitré, une cuisine toute equipée, avec reserve, un vestiaire, un wc avec lave

mains, une terrasse carrelé, une cave.

 Le loyer et de 450 euros par mois et avec celui ci vous avez la possiblilité de louer également, un appartement de

type4.

 son chiffres d'affaires annuel est d'environ 100000 euros .  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066300/local_commercial-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Local commercial GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Prix : 76900 €

Réf : 9315-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous presenter a la vente le fond de commerce de ce restaurant comprenand une salle

d'environ quarante couverts entièrement vitré, une cuisine toute equipée, avec reserve, un vestiaire, un wc avec lave

mains, une terrasse carrelé, une cave.

 Le loyer et de 450 euros par mois et avec celui ci vous avez la possiblilité de louer également, un appartement de

type4.

 son chiffres d'affaires annuel est d'environ 100000 euros .  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066299/local_commercial-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison CHAPELLE-HUGON ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1996 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 149900 €

Réf : 9445 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente ce pavillon individuel de 2012 dans le village de la chapelle hugon a 5

minutes de la Guerche sur l'Aubois, comprenant une entrtée par salon/séjour avec pôele bois et cuisine ouverte

aménagée et équipée, une couloir desservant deux chambres, une salle d'eau et un WC séparé.

 Le tout sur un beau terrain entièrement cloturé de 1996m2 .

 Ce pavillon est entièrement équipée de double vitrage, fosse septique, abri, dépendance.  MEDIATEUR DE LA

CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX -

mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015573/maison-a_vendre-chapelle_hugon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison CHAPELLE-HUGON ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1996 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 149900 €

Réf : 9445-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente ce pavillon individuel de 2012 dans le village de la chapelle hugon a 5

minutes de la Guerche sur l'Aubois, comprenant une entrtée par salon/séjour avec pôele bois et cuisine ouverte

aménagée et équipée, une couloir desservant deux chambres, une salle d'eau et un WC séparé.

 Le tout sur un beau terrain entièrement cloturé de 1996m2 .

 Ce pavillon est entièrement équipée de double vitrage, fosse septique, abri, dépendance.  MEDIATEUR DE LA

CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX -

mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015572
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2147 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 6034 - 

Description détaillée : 

A vendre ce beau pavillon de 2018 de plein  pied style américa, d'environ 130m2comprenant une entrée desservant une

grande pièce de vie avec cuisine ouverte et aménagée, un couloir desservant une suite parentale avec salle d'eau privé

et WC, troisd belle chambres, salle de bain et WC.

 cellier, garage attenant avec porte éléctrique.

 A l'étage ; les combles sont aménageables.

 Ses extérieurs : une belle terrasse carrelée, un puits, portail éléctrique.

 L'ensemble sur un beau terrain clos et arboré sans vis a vis de 2147m2  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006684/maison-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006684/maison-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GIMOUILLE ( Nievre - 58 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1036 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119900 €

Réf : 6502 - 

Description détaillée : 

A vendre maison de village mitoyenne de 240m2, comprenant une entrée, salon avec cheminée, séjour, cuisine fermée

aménagée et semi équipée, une chambre, un WC séparé.

 A l'étage : une grande meazznine, un couloir desservant deux chambres, salle de jeux, salle d'eau.

 Au 2eme étage : un couloir desservant trois belle chambres dont une avec salle de bain et WC.

 Cellier, dépendances sur terrain clos et arboré de 1036m2  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006683/maison-a_vendre-gimouille-58.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GIVARDON ( Cher - 18 )

Surface : 165 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126000 €

Réf : 8262 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette belle longère des année 1600 avec un très beau potentielle dans le village

de Levigny/Givradon, cette longère ce compose d'une entrée par cuisine fermée avec poêle a bois, un vaste

salon/séjour avec cheminée. A l'étage : vous y accèderez par une magnifique mezzanine avec un toit cathédrale et pour

les soirée d'hiver vous disposez d'un magnifique poêle a bois, une grand pièce palière est votre disposition pour en faire

un dressing/salle d'eau ou même une chambre. un couloir desservant une salle de bain avec douche et baignoire, une

WC séparé. Une pièces palières avec vu sur la grange en dessous, une grande chambre. Ses extérieurs : une

buanderie, un atelier, un abri a bois ou abri voiture, une cuisine d'été avec une cheminée. Un terrain attenant a la

maison de 370m2 et une autre partie non attenant (juste en face) de 425m2.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006681/maison-a_vendre-givardon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison CUFFY ( Cher - 18 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 3242 m2

Surface séjour : 126 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 292000 €

Réf : 8433 - 

Description détaillée : 

Acquisition immobilière d'une maison dans la commune de Cuffy. Ce logement conviendra à coup sûr à une famille

nombreuse. Votre agence LA GUERCHE / L'AUBOIS se fera un plaisir de vous aider pour plus d'informations. L'espace

intérieur est composé de 5 chambres, un espace cuisine, une salle d'eau et un coin salon de 126m2. La surface

intérieure sort à environ 320m2. Pour tirer pleinement avantage de toutes ces chambres, l'une d'elles pourrait servir de

salle de sport. Le double vitrage assure la tranquillité des occupants. La villa vous fait profiter d'une alarme assurant la

sécurité. La parcelle de la propriété est relativement vaste avec ses 3242m2. L'habitation a été édifiée en 1949. Elle

s'accompagne de 2 garages. Pour ce qui est du prix, il est de 292 000 euros. La taxe foncière : 500 euros sur douze

mois, ce qui correspond à plus ou moins 42 EUR par mois.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006680/maison-a_vendre-cuffy-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2147 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 6034-LBC - 

Description détaillée : 

A vendre ce beau pavillon de 2018 de plein  pied style américa, d'environ 130m2comprenant une entrée desservant une

grande pièce de vie avec cuisine ouverte et aménagée, un couloir desservant une suite parentale avec salle d'eau privé

et WC, troisd belle chambres, salle de bain et WC.

 cellier, garage attenant avec porte éléctrique.

 A l'étage ; les combles sont aménageables.

 Ses extérieurs : une belle terrasse carrelée, un puits, portail éléctrique.

 L'ensemble sur un beau terrain clos et arboré sans vis a vis de 2147m2  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006679/maison-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GIMOUILLE ( Nievre - 58 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1036 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119900 €

Réf : 6502-LBC - 

Description détaillée : 

A vendre maison de village mitoyenne de 240m2, comprenant une entrée, salon avec cheminée, séjour, cuisine fermée

aménagée et semi équipée, une chambre, un WC séparé.

 A l'étage : une grande meazznine, un couloir desservant deux chambres, salle de jeux, salle d'eau.

 Au 2eme étage : un couloir desservant trois belle chambres dont une avec salle de bain et WC.

 Cellier, dépendances sur terrain clos et arboré de 1036m2  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006678/maison-a_vendre-gimouille-58.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GIVARDON ( Cher - 18 )

Surface : 165 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126000 €

Réf : 8262-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette belle longère des année 1600 avec un très beau potentielle dans le village

de Levigny/Givradon, cette longère ce compose d'une entrée par cuisine fermée avec poêle a bois, un vaste

salon/séjour avec cheminée. A l'étage : vous y accèderez par une magnifique mezzanine avec un toit cathédrale et pour

les soirée d'hiver vous disposez d'un magnifique poêle a bois, une grand pièce palière est votre disposition pour en faire

un dressing/salle d'eau ou même une chambre. un couloir desservant une salle de bain avec douche et baignoire, une

WC séparé. Une pièces palières avec vu sur la grange en dessous, une grande chambre. Ses extérieurs : une

buanderie, un atelier, un abri a bois ou abri voiture, une cuisine d'été avec une cheminée. Un terrain attenant a la

maison de 370m2 et une autre partie non attenant (juste en face) de 425m2.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006676/maison-a_vendre-givardon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison CUFFY ( Cher - 18 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 3242 m2

Surface séjour : 126 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 292000 €

Réf : 8433-LBC - 

Description détaillée : 

Acquisition immobilière d'une maison dans la commune de Cuffy. Ce logement conviendra à coup sûr à une famille

nombreuse. Votre agence LA GUERCHE / L'AUBOIS se fera un plaisir de vous aider pour plus d'informations. L'espace

intérieur est composé de 5 chambres, un espace cuisine, une salle d'eau et un coin salon de 126m2. La surface

intérieure sort à environ 320m2. Pour tirer pleinement avantage de toutes ces chambres, l'une d'elles pourrait servir de

salle de sport. Le double vitrage assure la tranquillité des occupants. La villa vous fait profiter d'une alarme assurant la

sécurité. La parcelle de la propriété est relativement vaste avec ses 3242m2. L'habitation a été édifiée en 1949. Elle

s'accompagne de 2 garages. Pour ce qui est du prix, il est de 292 000 euros. La taxe foncière : 500 euros sur douze

mois, ce qui correspond à plus ou moins 42 EUR par mois.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006675/maison-a_vendre-cuffy-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Prestige GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 15854 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 280000 €

Réf : 8784 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer a la vente cette magnifique maison de 2018 d'environ 230 m2 habitable elle ce

compose d'un entrée avec placard laissant place à une superbe cuisine ouverte aménagée et semi équipée ouverte sur

le grand salon/séjour de plus de 63 m2 une parfaite luminosité grâce a toutes ses baies coulissante donnant accès a la

terrasse de 80 m2 en béton coloré/ pavés et à la piscine, vous disposez d'une pièce de réception de 41 m2, un

cellier/buanderie, un WC séparé avec lave mains.

A l'étage : une grande mezzanine desservant trois belles chambres dont une de plus d'environ 27 m2, toutes équipées

de placard, et vous disposerez également d'une grande salle de bain/salle d'eau de 18 m2, un WC séparé. Un grenier a

finir d'aménager pouvant accueillir une très belle suite parentale.

Ses extérieurs : une chaufferie, une autre terrasse couverte, un garage avec porte électrique, allée goudronnée.

Cette maison est équipée entièrement de vidéo surveillance, volets électriques, portail électrique.

Elle est également équipée d'une pompe a chaleur, d'un plancher chauffant sur tout le rez de chaussé, ballon

thermodynamique et chaudière au gaz de ville, raccordé au tout à l'égout.

La seule vue que vous aurez sera celle du magnifique terrain entièrement clos de 15 854 m2.  MEDIATEUR DE LA

CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX -

mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970900/prestige-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Prestige GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 15854 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 280000 €

Réf : 8784-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer a la vente cette magnifique maison de 2018 d'environ 230 m2 habitable elle ce

compose d'un entrée avec placard laissant place à une superbe cuisine ouverte aménagée et semi équipée ouverte sur

le grand salon/séjour de plus de 63 m2 une parfaite luminosité grâce a toutes ses baies coulissante donnant accès a la

terrasse de 80 m2 en béton coloré/ pavés et à la piscine, vous disposez d'une pièce de réception de 41 m2, un

cellier/buanderie, un WC séparé avec lave mains.

A l'étage : une grande mezzanine desservant trois belles chambres dont une de plus d'environ 27 m2, toutes équipées

de placard, et vous disposerez également d'une grande salle de bain/salle d'eau de 18 m2, un WC séparé. Un grenier a

finir d'aménager pouvant accueillir une très belle suite parentale.

Ses extérieurs : une chaufferie, une autre terrasse couverte, un garage avec porte électrique, allée goudronnée.

Cette maison est équipée entièrement de vidéo surveillance, volets électriques, portail électrique.

Elle est également équipée d'une pompe a chaleur, d'un plancher chauffant sur tout le rez de chaussé, ballon

thermodynamique et chaudière au gaz de ville, raccordé au tout à l'égout.

La seule vue que vous aurez sera celle du magnifique terrain entièrement clos de 15 854 m2.  MEDIATEUR DE LA

CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX -

mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970899/prestige-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison CHAPELLE-HUGON ( Cher - 18 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1713 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 93900 €

Réf : 9430 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette petite maison de campagne sur la commune de la Chapelle

Hugon à 5 minutes du centre ville de la Guerche sur l'Aubois, elle ce compose d'une entrée par séjour équipé d'un poêle

a Granules, une cuisine fermée donnant accès sur le jardin, cellier/buanderie, un séjour, une salle d'eau et un Wc

séparé.

 A l'étage : une mezzanine pouvant être cloisonnée afin d'être aménagée en chambre, une chambre.

 Ses extérieurs : dépendances, Garage en bois d'environ 20m2.

 Entiérement équipée en double vitrages, crépit extérieur en trés bon état, toiture en bonne état, assainissement

individuel non conforme.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât

A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962581/maison-a_vendre-chapelle_hugon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison CHAPELLE-HUGON ( Cher - 18 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1713 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 93900 €

Réf : 9430-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette petite maison de campagne sur la commune de la Chapelle

Hugon à 5 minutes du centre ville de la Guerche sur l'Aubois, elle ce compose d'une entrée par séjour équipé d'un poêle

a Granules, une cuisine fermée donnant accès sur le jardin, cellier/buanderie, un séjour, une salle d'eau et un Wc

séparé.

 A l'étage : une mezzanine pouvant être cloisonnée afin d'être aménagée en chambre, une chambre.

 Ses extérieurs : dépendances, Garage en bois d'environ 20m2.

 Entiérement équipée en double vitrages, crépit extérieur en trés bon état, toiture en bonne état, assainissement

individuel non conforme.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât

A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962580/maison-a_vendre-chapelle_hugon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Location Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 480 €/mois

Réf : 9342 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous porposer à la location cette petite maison de ville a 5 m a pied du centre, elle ce compose

d'une entrée desservant un salon, une cuisine fermée aménagée donnant acces à l'extérieur, une salle d'eat et un Wc

séparé. A l'étage: une mezzanine une chambre.

 Ses extérieurs : depéndances, terrain clos d'environ 400m2  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930059/maison-location-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Terrain GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 4930 m2

Prix : 6500 €

Réf : 9343 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente ce terrain non cosntructible d'un surface de 4930m2 il peut etre utilisé

en tant que terrain de loisir ou terrain agricole.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930058/terrain-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Location Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 480 €/mois

Réf : 9342-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous porposer à la location cette petite maison de ville a 5 m a pied du centre, elle ce compose

d'une entrée desservant un salon, une cuisine fermée aménagée donnant acces à l'extérieur, une salle d'eat et un Wc

séparé. A l'étage: une mezzanine une chambre.

 Ses extérieurs : depéndances, terrain clos d'environ 400m2  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930057/maison-location-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Terrain GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 4930 m2

Prix : 6500 €

Réf : 9343-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente ce terrain non cosntructible d'un surface de 4930m2 il peut etre utilisé

en tant que terrain de loisir ou terrain agricole.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930056/terrain-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Location Appartement GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 10 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 9366 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la location cet appartement de 47m2 en plein coeur du centre ville,

comprenant une pièce principale lumineuse avec cuisine ouverte/aménagée/équipée, une chambre avec placards

muraux, une salle d'eau avec WC séparé.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860218/appartement-location-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Location Appartement GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 10 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 9366-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la location cet appartement de 47m2 en plein coeur du centre ville,

comprenant une pièce principale lumineuse avec cuisine ouverte/aménagée/équipée, une chambre avec placards

muraux, une salle d'eau avec WC séparé.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860215/appartement-location-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 386 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 39900 €

Réf : 9314 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette petite maison de ville mitoyenne d'un seul côté comprenand une

entrée par salon/séjour, une cuisine séparée ,une chambre ,une salle d'eau et wc séparé. 

 A l'etage vous y trouverez une chambre avec une kitchinette et une autre partie du grenier reste a amenager .

 Ses exterieurs : dependances, le tout sur terrain clos 386 m2 .  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784698/maison-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 386 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 39900 €

Réf : 9314-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette petite maison de ville mitoyenne d'un seul côté comprenand une

entrée par salon/séjour, une cuisine séparée ,une chambre ,une salle d'eau et wc séparé. 

 A l'etage vous y trouverez une chambre avec une kitchinette et une autre partie du grenier reste a amenager .

 Ses exterieurs : dependances, le tout sur terrain clos 386 m2 .  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784697/maison-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GROSSOUVRE ( Cher - 18 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 44900 €

Réf : 10838213 - 

Description détaillée : 

MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA

BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659883/maison-a_vendre-grossouvre-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison CHAPELLE-HUGON ( Cher - 18 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 8000 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : 8112 - 

Description détaillée : 

   MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505

LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659882/maison-a_vendre-chapelle_hugon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GROSSOUVRE ( Cher - 18 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 44900 €

Réf : 10838213-LBC - 

Description détaillée : 

MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA

BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659880/maison-a_vendre-grossouvre-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison CHAPELLE-HUGON ( Cher - 18 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 8000 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : 8112-LBC - 

Description détaillée : 

   MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505

LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659879/maison-a_vendre-chapelle_hugon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison CHAUTAY ( Cher - 18 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 6185 m2

Surface séjour : 93 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : 9104 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette superbe maison d'environ 330m2 ce composant d'une entrée

par salon/séjour de plus de 90m2 avec cheminée cette pièce très lumineuse avec ses portes fenetre donnant acces a la

terrasse de 45m2, une grande cuisine dinatoire entièrement équipée et aménagée avec une plaque de cuisson 3 modes

(grill/gaz/éléctrique), un bureau, un palier desservant une chambre parentale avec un balcon de presque 14m2 donnant

sur le terrain, une salle d'eau et un WC séparé avec lave mains.

 A l'étage : une superbe mezzanine de 40m2 avec placard intégré desservant cinq chambres équipée elles aussi de

palacrds intégré et une avec balcon, une salle de bain de 20m2, un WC séparé.

 Ses extérieurs : une belle allée gravillonnée menant au double garage et au sous sol intégral, avec coin buanderie, coin

chaufferie.

 Ses équipement : Portail éléctrique, volet roulant éléctrique, double vitrage, piscine hors sol, chaudière gaz ressente

(2019) le tout sur un magnifique terrain entièrement cloturé de 6185m2.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305458/maison-a_vendre-chautay-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison CHAUTAY ( Cher - 18 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 6185 m2

Surface séjour : 93 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : 9104-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette superbe maison d'environ 330m2 ce composant d'une entrée

par salon/séjour de plus de 90m2 avec cheminée cette pièce très lumineuse avec ses portes fenetre donnant acces a la

terrasse de 45m2, une grande cuisine dinatoire entièrement équipée et aménagée avec une plaque de cuisson 3 modes

(grill/gaz/éléctrique), un bureau, un palier desservant une chambre parentale avec un balcon de presque 14m2 donnant

sur le terrain, une salle d'eau et un WC séparé avec lave mains.

 A l'étage : une superbe mezzanine de 40m2 avec placard intégré desservant cinq chambres équipée elles aussi de

palacrds intégré et une avec balcon, une salle de bain de 20m2, un WC séparé.

 Ses extérieurs : une belle allée gravillonnée menant au double garage et au sous sol intégral, avec coin buanderie, coin

chaufferie.

 Ses équipement : Portail éléctrique, volet roulant éléctrique, double vitrage, piscine hors sol, chaudière gaz ressente

(2019) le tout sur un magnifique terrain entièrement cloturé de 6185m2.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305457/maison-a_vendre-chautay-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison TORTERON ( Cher - 18 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 569 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 44500 €

Réf : 9102 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Torteron nous vous proposons a la vente cette maison de ville à renover, comprenant une entrée

par cuisine fermée, un salon/séjour, deux chambres, une salle d'eau avec WC.

 Ses extérieurs : vous disposerez d'un garage, une cave, le tout sur un terrain clos et arboré de 569m2  MEDIATEUR

DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE

CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294988/maison-a_vendre-torteron-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison TORTERON ( Cher - 18 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 569 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 44500 €

Réf : 9102-LBC - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Torteron nous vous proposons a la vente cette maison de ville à renover, comprenant une entrée

par cuisine fermée, un salon/séjour, deux chambres, une salle d'eau avec WC.

 Ses extérieurs : vous disposerez d'un garage, une cave, le tout sur un terrain clos et arboré de 569m2  MEDIATEUR

DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE

CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294987/maison-a_vendre-torteron-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GERMIGNY-L'EXEMPT ( Cher - 18 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 54900 €

Réf : 9106 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Germigny l'exempt nous vous proposons a la vente cette maison de 90m2 en cours de rénovation,

elle ce compose d'une spacieuse entrée desservant un salon/séjour, une chambre, une autre pièce pouvant etre

aménagée 2 eme chambre, une salle de bain avec WC, une salle d'eau, une buanderie/cellier, un garage attenant.

 Ses extérieurs : 40m2 de dépendances, le tout sur un terrain non clos d'environ 1000m2  MEDIATEUR DE LA

CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX -

mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294986/maison-a_vendre-germigny_l_exempt-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GERMIGNY-L'EXEMPT ( Cher - 18 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 54900 €

Réf : 9106-LBC - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Germigny l'exempt nous vous proposons a la vente cette maison de 90m2 en cours de rénovation,

elle ce compose d'une spacieuse entrée desservant un salon/séjour, une chambre, une autre pièce pouvant etre

aménagée 2 eme chambre, une salle de bain avec WC, une salle d'eau, une buanderie/cellier, un garage attenant.

 Ses extérieurs : 40m2 de dépendances, le tout sur un terrain non clos d'environ 1000m2  MEDIATEUR DE LA

CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX -

mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294985/maison-a_vendre-germigny_l_exempt-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Terrain GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 6937 m2

Prix : 57000 €

Réf : 9094 - 

Description détaillée : 

Nous vous porposons à la vente ce etrrain a batir de 6937m2 non viabilisé, les réseaux son prohe. Idélament situé, à 2

minutes du centre ville.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât

A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279094/terrain-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Terrain GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 6937 m2

Prix : 57000 €

Réf : 9094-LBC - 

Description détaillée : 

Nous vous porposons à la vente ce etrrain a batir de 6937m2 non viabilisé, les réseaux son prohe. Idélament situé, à 2

minutes du centre ville.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât

A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279093/terrain-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279093/terrain-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Terrain GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 2755 m2

Prix : 25900 €

Réf : 8115 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Guerche-Sur-L'Aubois, passer de l'idée au projet avec ce terrain. La partie constructible donne

droit à 2755m2 pour réaliser votre rêve en construisant votre propre villa. Si vous voulez en savoir plus, votre agence

immobilière LA GUERCHE / L'AUBOIS est à votre disposition. Prix de vente : 25 900 EUR. Pour ce qui est du montant

de l'imposition foncière, il est fixé à 50 EUR pour 12 mois, ce qui revient à plus ou moins 4 EUR chaque mois. 

MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA

BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202420/terrain-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Terrain GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 2755 m2

Prix : 25900 €

Réf : 8115-LBC - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Guerche-Sur-L'Aubois, passer de l'idée au projet avec ce terrain. La partie constructible donne

droit à 2755m2 pour réaliser votre rêve en construisant votre propre villa. Si vous voulez en savoir plus, votre agence

immobilière LA GUERCHE / L'AUBOIS est à votre disposition. Prix de vente : 25 900 EUR. Pour ce qui est du montant

de l'imposition foncière, il est fixé à 50 EUR pour 12 mois, ce qui revient à plus ou moins 4 EUR chaque mois. 

MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA

BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202419/terrain-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202419/terrain-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison JOUET-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1436 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 136900 €

Réf : 8066 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer a la vente cette maison sur sous - sol sur la commune de Jouet sur l'Aubois

comprenant un véranda entièrement vitrée, une entrée desservant un salon/séjour avec cheminée, une cuisine fermée

non aménagée et non équipée, un couloir desservant deux chambres dont une avec placard, un bureau pouvant servir

de chambre avec placard également, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé. Au sous sol : une pièce pouvant servir de

rangement, un atelier, un couloir desservant une grande buanderie, une salle d'eau avec WC, une garage attenant. Le

tout sur un beau terrain clos et arboré de 1436m2.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1

Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107211
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison JOUET-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1436 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 136900 €

Réf : 8066-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer a la vente cette maison sur sous - sol sur la commune de Jouet sur l'Aubois

comprenant un véranda entièrement vitrée, une entrée desservant un salon/séjour avec cheminée, une cuisine fermée

non aménagée et non équipée, un couloir desservant deux chambres dont une avec placard, un bureau pouvant servir

de chambre avec placard également, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé. Au sous sol : une pièce pouvant servir de

rangement, un atelier, un couloir desservant une grande buanderie, une salle d'eau avec WC, une garage attenant. Le

tout sur un beau terrain clos et arboré de 1436m2.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1

Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107209
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GERMIGNY-L'EXEMPT ( Cher - 18 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 93 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 279900 €

Réf : 8992 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette belle propriété au milieu d'un ecrin de verdure sans voisins

comprenant deux maisons de 160m2 chacune composé de trois grandes chambres, l'une a une mezzanine et l'autre un

bureau, salle de bain et WC séparé, ces deux maison sont pleines de caractères de par leur pierres apparentes.

chacune d'elle possède un garage.

 Vous profiterez également d'une grange de plus de 100m2 pouvant etre aménagée. 

 Pour les investisseurs chacune des maisons peuvent etre loué 600EUR/mois.

 Les couvertures des trois batisse ont été rerfaite.

 Les deux habitations sont équipée en double vitrage, assainissement individuel.

 Très belle prestation pour grande famille ou investisseurs.

 Vous recherchez le calme et la tranquilité n'hésitez plus !!!

    MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505

LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107204
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GERMIGNY-L'EXEMPT ( Cher - 18 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 93 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 279900 €

Réf : 8992-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette belle propriété au milieu d'un ecrin de verdure sans voisins

comprenant deux maisons de 160m2 chacune composé de trois grandes chambres, l'une a une mezzanine et l'autre un

bureau, salle de bain et WC séparé, ces deux maison sont pleines de caractères de par leur pierres apparentes.

chacune d'elle possède un garage.

 Vous profiterez également d'une grange de plus de 100m2 pouvant etre aménagée. 

 Pour les investisseurs chacune des maisons peuvent etre loué 600EUR/mois.

 Les couvertures des trois batisse ont été rerfaite.

 Les deux habitations sont équipée en double vitrage, assainissement individuel.

 Très belle prestation pour grande famille ou investisseurs.

 Vous recherchez le calme et la tranquilité n'hésitez plus !!!

    MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505

LA BAULE CEDEX - mail:  
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

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

Surface : 1911 m2

Prix : 17900 €

Réf : 7691 - 

Description détaillée : 

À Ourouer-Les-Bourdelins, saisir une belle opportunité avec un beau terrain. Vous pourrez exploiter jusqu'à 1911m2

pour réaliser votre rêve en faisant construire votre propre villa. Le prix de vente avec l'agence immobilière LA

GUERCHE / L'AUBOIS est fixé à 17 900 EUR. Si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre

recherche de logement, n'hésitez pas à contacter LA GUERCHE / L'AUBOIS.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

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

Surface : 1911 m2

Prix : 17900 €

Réf : 7691-LBC - 

Description détaillée : 

À Ourouer-Les-Bourdelins, saisir une belle opportunité avec un beau terrain. Vous pourrez exploiter jusqu'à 1911m2

pour réaliser votre rêve en faisant construire votre propre villa. Le prix de vente avec l'agence immobilière LA

GUERCHE / L'AUBOIS est fixé à 17 900 EUR. Si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre

recherche de logement, n'hésitez pas à contacter LA GUERCHE / L'AUBOIS.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2134 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129900 €

Réf : 4760 - 

Description détaillée : 

A 900 m du centre ville, cette maison en pierre de 120m2 comprend une entrée, une cuisine aménagée, un sejour de

27m2, quatres chambres, une salle d'eau avec WC, une salle d'eau, un WC séparé, une pièce palière, une buanderie.

Attenant mais avec son entrée indépendante un logement de type 1 comprenant cuisine, chambre, salle d'eau avec

WC.

 Au sous sol : environ 60m2 avec une chaufferie et une cave.

 Ses extérieurs : dépendance attenante de 50m2 pouvant faire office de garage.

 Le terrain de 2134m2 est clos avec un puits.

 Chauffage gaz de ville  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât

A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2134 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129900 €

Réf : 4760-LBC - 

Description détaillée : 

A 900 m du centre ville, cette maison en pierre de 120m2 comprend une entrée, une cuisine aménagée, un sejour de

27m2, quatres chambres, une salle d'eau avec WC, une salle d'eau, un WC séparé, une pièce palière, une buanderie.

Attenant mais avec son entrée indépendante un logement de type 1 comprenant cuisine, chambre, salle d'eau avec

WC.

 Au sous sol : environ 60m2 avec une chaufferie et une cave.

 Ses extérieurs : dépendance attenante de 50m2 pouvant faire office de garage.

 Le terrain de 2134m2 est clos avec un puits.

 Chauffage gaz de ville  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât

A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison IGNOL ( Cher - 18 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 208900 €

Réf : 8959 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette jolie longère de 146m2  avec la possibilité d'aménager les 185m2 de

grenier. Elle ce compose d'une entrée, desservant une grande cuisine dinatoire super lumineuse de part ses multiples

fenetres, laissant place a une belle pièce de vie avec poele a granulé et toit cathédrale avec vue sur la mézzanine, une

salon avec une cheminée, une chambre, une salle d'eau avec baignoire surellevée. A l'étage, une mezzanine, et donc

un grand grenier 185m2 entièrement aménageable et déjà équipée d'une superbe cheminée suspendu ultra moderne

qui chauffe actuellement tout l'étage libre a votre imagination pour aménager toute cette belle surface! Et sous une

toiture quasi neuve (8ans).

 Ses extérieurs : garage, atelier, en tout vous aurez 165m2 pour stocker tout votre matériel, sur un magnifique terrain

entièrement clos et sans vis à vis d'environ 10 000m2.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1

Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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LA PETITE AGENCE.COM LA GUERCHE SUR L'AUBOIS

 32 rue Henri Barbusse
18150 BOURGES
Tel : 02.48.76.39.68
E-Mail : laguerche@lapetite-agence.com

Vente Maison IGNOL ( Cher - 18 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 208900 €

Réf : 8959-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette jolie longère de 146m2  avec la possibilité d'aménager les 185m2 de

grenier. Elle ce compose d'une entrée, desservant une grande cuisine dinatoire super lumineuse de part ses multiples

fenetres, laissant place a une belle pièce de vie avec poele a granulé et toit cathédrale avec vue sur la mézzanine, une

salon avec une cheminée, une chambre, une salle d'eau avec baignoire surellevée. A l'étage, une mezzanine, et donc

un grand grenier 185m2 entièrement aménageable et déjà équipée d'une superbe cheminée suspendu ultra moderne

qui chauffe actuellement tout l'étage libre a votre imagination pour aménager toute cette belle surface! Et sous une

toiture quasi neuve (8ans).

 Ses extérieurs : garage, atelier, en tout vous aurez 165m2 pour stocker tout votre matériel, sur un magnifique terrain

entièrement clos et sans vis à vis d'environ 10 000m2.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1

Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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