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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain BOURGES ( Cher - 18 )

Surface terrain : 1072 m2

Prix : 28000 €

Réf : VT150-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Quartier Vauvert/Prado à Bourges, terrain entièrement clos et arboré. Non viabilisé. Le terrain comporte un garage de

60m². Possibilité de créer d'autres garages sur la parcelle.  GROUPE IMMOREVENTE Déborah BOYE-LONGEAU :

06.78.58.80.61  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550406/terrain-a_vendre-bourges-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

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

Surface terrain : 1123 m2

Prix : 33500 €

Réf : VT138-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Dun sur Auron - Terrain constructible arboré, proche des commerces, des écoles, des activités. En bonus: le TAE passe

en facade. Venez imaginer votre nouvelle construction. Marie Lecouvey-Braille - 0616915797 etnbsp;Groupe

IMMOREVENTE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550405/terrain-a_vendre-dun_sur_auron-18.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550405/terrain-a_vendre-dun_sur_auron-18.php
http://www.repimmo.com


RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain SAINT-DENIS-DE-PALIN ( Cher - 18 )

Surface terrain : 20176 m2

Prix : 237000 €

Réf : VT130-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Saint-Denis-de-Palin - Grand terrain boisé de 2 hectares dont plus de 15 000 m2 en zone urbaine constructible dans la

campagne berrichonne. A voir absolument - Marie LECOUVEY-BRAILLE - 0616915797 - GROUPE

IMMOREVENTEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550404/terrain-a_vendre-saint_denis_de_palin-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain VILLABON ( Cher - 18 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 25800 €

Réf : VT108-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Entre Bourges et La Charité sur Loire, terrain de 1200 m² sur Villabon au calme, non viabilisé. Un seul voisin fort

sympathique, et des champs à perte de vue L'eau et l'électricité passent devant sur la route, prévoir assainissement

individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550403/terrain-a_vendre-villabon-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DES-BOIS ( Cher - 18 )

Surface terrain : 2599 m2

Prix : 49600 €

Réf : VT074-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Saint Germain des Bois - Grand Terrain en deuxième rideau, viabilisé et en bordure d'un espace naturel protégé - Idéal

pour votre première construction! Groupe Immorevente - 0616915797 - Marie Lecouvey-Braille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550402/terrain-a_vendre-saint_germain_des_bois-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Commerce BOURGES BARBES ( Cher - 18 )

Surface : 96 m2

Réf : VF029-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

BOURGES AXE PASSANT, vente FDC d'un BAR avec License 4, très bien tenu depuis de nombreuses années, affaire

saine et rentable, idéal pour personne seul ou couple. loyer mensuel de 355 E possibilité de d'adjoindre une activité de

restauration rapide ! Prix de vente nous contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550401/commerce-a_vendre-bourges-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Immeuble BAUGY ( Cher - 18 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 66000 €

Réf : VP391-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Baugy, 7 minutes d'Avord, sur la place du bourg, ensemble de 144m² (partie commerciale + privative) comprenant au

RDC commerce 84 m² : salle bar, arrière-salle, WC, cuisine et salon / bureau + dépendances, et à l'étage 60 m² de

partie privative : palier, 3 chambres, salle de bains + chaufferie. Grenier aménageable. DPE vierge. Possibilité de

modification ou de changement de destination, après demandes et déclarations en mairie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550400/immeuble-a_vendre-baugy-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Location Immeuble BOURGES N°1 ( Cher - 18 )

Surface : 42 m2

Prix : 708 €/mois

Réf : LP385-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

BOUTIQUE située dans la boucle marchande du c?ur de ville piéton de Bourges, comprenant vitrine, espace de vente,

cabines d'essayage, WC et petite réserve. loyer de 708 E HT mensuel + charges et TF.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550399/immeuble-location-bourges-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Location Immeuble BOURGES secteur n°1 Piéton ( Cher - 18 )

Surface : 54 m2

Prix : 958 €/mois

Réf : LP384-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

BOURGES Centre ville boucle marchande, Boutique en parfait état comprenant etnbsp;une double vitrine sur rue,

espace de vente, wc et point d'eau. bail tous commerce sauf activité malodorante et bruyante. conditions du bail et

informations complémentaires etnbsp;sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550398/immeuble-location-bourges-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Location Immeuble BOURGES centre commercial avaricum ( Cher - 18 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 790 €/mois

Réf : LP378-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Bourges centre ville, à proximité du C/C AVARICUM et de la rue Mirebeau. Au rez de chaussée, un local commercial ou

professionnel comprenant entrée, 4 bureaux, espace pause, wc. pas de vitrine mais bandeau de signalisation possible.

accès Pmr. Tous commerces sauf : restauration, commerces bruyants et malodorants.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550397/immeuble-location-bourges-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Immeuble AVORD ( Cher - 18 )

Surface : 279 m2

Surface terrain : 4165 m2

Prix : 374400 €

Réf : VI079-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Maison de etnbsp;maître de 216 m² à Avord environ, répartis sur 2 niveaux. Grand séjour, salon avec cheminée foyer

ouvert, cuisine indépendante avec chaudière gaz de ville, 5 chambres, dont une au RDC. Logement T2 attenant loué

actuellement à 400 E mensuels HC. Nombreuses dépendances : hangar / carport, grange... Puits. Parcelle de plus de

4100 m². Tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550396/immeuble-a_vendre-avord-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

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

Surface terrain : 1250 m2

Prix : 34500 €

Réf : VT136-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Dun sur Auron - Terrain à bâtir tranquille - accès par un chemin déjà existant. Imaginez votre future maison. Le terrain

est plat, vous serez bien chez vous. Marie Lecouvey-Braille - 0616915797 etnbsp;- Groupe IMMOREVENTE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545425/terrain-a_vendre-dun_sur_auron-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

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

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 33700 €

Réf : VT134-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Dun sur Auron - Terrain à bâtir etnbsp;de 1100 m2 environ dans quartier tranquille sans circulation - Le terrain est sans

aspérité, raccordements possibles en bordure de parcelle - A découvrir vite. Marie Lecouvey-Braille - 0616915797 -

Groupe Immorevente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545424/terrain-a_vendre-dun_sur_auron-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Immeuble SANCERRE ( Cher - 18 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 166 m2

Prix : 189500 €

Réf : VI086-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Bar, tabac restaurant, et logement au dessus.  Affaire à saisir, dans un cadre idyllique, très touristique, un Immeuble à

usage de commerce et d'habitation, comprenant ; -au rez-de-chaussée: une salle de bar, cuisine, salle de restaurant, wc

extérieur aux normes sur terrasse, débarras, -au premier étage, pour y habiter ou louer: un séjour/cuisine, trois

chambres, salle de bains, wc, lingerie, réserve. Grenier au dessus, cave en dessous. Licence 4, vente de tabac, cuisine

aux normes. Une visite s'impose ! Vincent Larche 0620136120/Caroline Tesniere 0784237047

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545423/immeuble-a_vendre-sancerre-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Location Maison GRON ( Cher - 18 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1276 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610 €/mois

Réf : LM3128-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Entre la Charité sur Loire et Bourges, dans un hameau: maison mitoyenne de 102 m² à louer dès le 01/01/2022 sur plus

de 1200m² de jardin. Cuisine nue, grand séjour avec poêle à bois, salle d'eau, WC indépendant. Etage = 3 chambres,

salle de bains et WC indépendant. Fenêtres bois double vitrage, chauffage bois + électrique au besoin (consommation

80 E/mois). Vue sur la campagne, voisinage calme. Isolation récente. Fosse septique. Loyer 600E HC + 10 E de

provisions mensuelles pour ordures ménagères. Honoraires de location : 600 E Demande de dossier à :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545422/maison-location-gron-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain BOURGES ( Cher - 18 )

Surface terrain : 5819 m2

Prix : 64000 €

Réf : VT132-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

A Bourges, terrain entièrement clôturé, non constructible et non viabilisé à ce jour  Pour plus d'informations, Vincent

Larché, 06.20.13.61.20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536118/terrain-a_vendre-bourges-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain AIX-D'ANGILLON BRA©CY ( Cher - 18 )

Surface terrain : 1022 m2

Prix : 23400 €

Réf : VT050-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

FRANCHEVILLE, proche des transports scolaires, terrain viabilisé de 1022 m².Groupe IMMOREVENTE -

02.48.65.02.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536117/terrain-a_vendre-aix_d_angillon-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Immeuble AVORD ( Cher - 18 )

Surface : 253 m2

Surface terrain : 678 m2

Prix : 136500 €

Réf : VI077-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Entre Bourges et Nevers, ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et un commerce attenant avec

entrées et compteurs indépendants. - Habitation : 115m² habitables avec dégagement, cuisine, WC indépendant et petit

salon. Au 1er étage tout en parquet : Palier, 3 grandes chambres, salle d'eau. Au dernier niveau : chambre et grenier à

aménager. Chauffage gaz de ville. Tout à l'égout. Commerce : 138m² avec entrée, WC, laboratoire, chambres froides,

bureau, garage et boutique - DPE : vierge- Prix de vente : 136.500E FAI - Honoraires à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536116/immeuble-a_vendre-avord-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison ISSOUDUN MEUNET PLANCHES ( Indre - 36 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 5073 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 345000 €

Réf : VM3598-IMMOREVENTE - 

Description détaillée : 

A 10 km de Issoudun, à Meunet-Planches, venez découvrir le charme d'une maison berrichonne aux prestations

certaines. Présentation du bien; cuisine/salle à manger, bureau/arrière cuisine, grand dressing indépendant,

etnbsp;quatre très grandes chambres, dont trois avec accès à une salle de bains attitrée, deux grands salons dont un

avec petite cuisine, idéal pour servir vos convives, une chaufferie et wc indépendants. A l'extérieur, une belle terrasse

avec une vue panoramique sur la nature et un jardin arboré de 5000 m2. Un bien de qualité, rénové avec élégance, il

sera vous donner le coup de c?ur. Une visite s'impose, Vincent Larché, 0620136120. Bureau Immorevente, 3 avenue de

Verdun. Issoudun

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536115/maison-a_vendre-issoudun-36.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain MORNAY-BERRY ( Cher - 18 )

Surface terrain : 1982 m2

Prix : 20000 €

Réf : VT152-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

A 30 min de Nevers, ce terrain harmonieux sans dénivelé de 1982 m² est non viabilisé, référencé au cadastre.

Profondeur 47 m sur une largeur de 36 m. L'eau, l'électricité et les télécoms passent sur la route devant. Mur en pierres

sèches côté Nord. Assainissement individuel à prévoir. Certificat d'urbanisme opérationnel en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531399/terrain-a_vendre-mornay_berry-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain AIX-D'ANGILLON ( Cher - 18 )

Surface terrain : 10620 m2

Prix : 65000 €

Réf : VT148-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Les Aix d'Angillon (18220), proche des commerces, terrain de 10 640 m². Raccordement eau, électricité, télécom et tout

à l'égout. Véronique BOISROUX - Groupe IMMOREVENTE : 07.71.89.59.64.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531398/terrain-a_vendre-aix_d_angillon-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

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

Surface terrain : 934 m2

Prix : 22000 €

Réf : VT128-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Dun-sur-Auron, proche des commerces, terrain de 934 m². Electricité, eau et télécom en bordure de

terrain. Belle vue sur la campagne. Véronique BOISROUX - Groupe IMMOREVENTEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531397/terrain-a_vendre-dun_sur_auron-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

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

Surface terrain : 921 m2

Prix : 22000 €

Réf : VT126-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Dun-sur-Auron, proche des commerces, terrain de 921 m². Electricité, eau et télécom en bordure de

terrain. Belle vue sur la campagne. Véronique BOISROUX - Groupe IMMOREVENTEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531396/terrain-a_vendre-dun_sur_auron-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain AIX-D'ANGILLON BRA©CY ( Cher - 18 )

Surface terrain : 1047 m2

Prix : 23900 €

Réf : VT048-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

FRANCHEVILLE, terrain viabilisé de 1047 m² en bordure de route. Transport scolaire à proximité.Véronique

BOISROUX - Groupe IMMOREVENTE : 07.71.89.59.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531395/terrain-a_vendre-aix_d_angillon-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Location Immeuble AIX-D'ANGILLON ( Cher - 18 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 450 €/mois

Réf : LP389-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Sur la commune des etnbsp;AIX - D'ANGILLON (18220), situé sur un axe passager, un local commercial de 42 m²

comprenant d'un espace de vente, d'une réserve, d'une arrière boutique et WC.  Véronique BOISROUX - Groupe

IMMOREVENTE : 07.71.89.59.64.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531394/immeuble-location-aix_d_angillon-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain VIERZON ( Cher - 18 )

Surface terrain : 31783 m2

Prix : 99000 €

Réf : VT146-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Vierzon - A VOIR ABSOLUMENT! etnbsp;Terrain constructible en zone AUa soumis au DPU renforcé (Certificat

d'Urbanisme informatif valide). etnbsp;Marie LECOUVEY-BRAILLE - 0616915797 - GROUPE IMMOREVENTE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525530/terrain-a_vendre-vierzon-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain SAINTE-THORETTE ( Cher - 18 )

Surface terrain : 2661 m2

Prix : 33000 €

Réf : VT116-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

A Sainte Thorette, terrain en grande partie constructible d'une contenance totale de 2661 m2. Etude de sols et C.U, ok.

Projet faisable.  Pour plus de renseignements, Vincent Larche, 0620136120, Bureau Immorevente Issoudun 3 avenue

de Verdun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525529/terrain-a_vendre-sainte_thorette-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain BANNAY ( Cher - 18 )

Surface terrain : 1600 m2

Prix : 33000 €

Réf : VT094-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible proche d'une agglomération tous commerces, se situant à la sortie d'un village.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525528/terrain-a_vendre-bannay-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Terrain VERDIGNY ( Cher - 18 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 37000 €

Réf : VT092-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 100 m² au coeur du Sancerrois dans un charmant petit village vigneron.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525527/terrain-a_vendre-verdigny-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Location Bureau BOURGES BOURBONNOUX ( Cher - 18 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : LP398-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

BUREAUX centre ville de BOURGES historique. sis en rdc, 2 bureaux pouvant être indépendants, cuisine ou salle de

pose, WC. loyer 600 E + 35 E de charges  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525526/bureau-location-bourges-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Immeuble BOURGES Saint Bonnet ( Cher - 18 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50000 €

Réf : VP396-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux loués, secteur Centre-Ville Saint Bonnet, Boutique sur rue faisant l'objet d'un bail commercial

(SALON DE COIFFURE). Bien soumis au statut juridique de la copropriété. NB de lots : 4 Charges annuelles de

copropriété etnbsp;( 600 euros ) Pas de litige en cours .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525525/immeuble-a_vendre-bourges-18.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525525/immeuble-a_vendre-bourges-18.php
http://www.repimmo.com


RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Immeuble ISSOUDUN ( Indre - 36 )

Surface : 405 m2

Prix : 230000 €

Réf : VI090-IMMOREVENTE-52 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre ville de Issoudun, voici un bel investissement pour diversifier votre portefeuille. Entièrement meublé et

loué. Ensemble immobilier composé de; Un logement de 4 chambres, deux salles de bains, deux wc, cuisine,

salon/salle à manger, uneetnbsp;magnifique terrasse vue sur la ville et une buanderie. L'ensemble déjà loué pour un

revenu mensuel de 880 E HORS CHARGES/MOIS. Un hangar pour entreposer du matériel avec son bureau/vitrine,

loué également 680 E HORS CHARGES par mois. Soit un revenu net annuel de 18750etnbsp;E/AN HORS CHARGES

Une belle rénovation a été faite. Une visite s'impose, Vincent Larché, 0620136120, Bureau Immorevente, 3 avenue de

Verdun, Issoudun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525524/immeuble-a_vendre-issoudun-36.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525524/immeuble-a_vendre-issoudun-36.php
http://www.repimmo.com


RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison BRINAY ( Cher - 18 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 86000 €

Réf : VM3589-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Brinay- Maison d'habitation sur terre plein comprenant : entrée, salon-séjour, chaufferie, cuisine, salle de bains, salle

d'eau, trois chambres, chaudière de 3 ans et double vitrage PVC. cette maison se complète d'un terrain arborés.

Groupe Immorevente : 06.62.52.98.49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525522/maison-a_vendre-brinay-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison ISSOUDUN ( Indre - 36 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 120000 €

Réf : VM3526-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

En hyper centre de Issoudun. Venez découvrir un beau projet immobilier pour, soit une belle maison, soit de

l'investissement locatif. Deux maisons donnant chacune sur une rue. La première est composée au rez-de-chaussée;

etnbsp;cuisine/salle de vie, salle d'eau/wc. Au premier étage; une chambre et un bureau. Au second étage; une

chambre. La seconde est composée au rez-de-chaussée; une entrée, cuisine/salle de vie, salle d'eau/wc. Au premier

étage; une chambre et un bureau. Au second étage; une chambre. Entre les deux maisons, une cour intérieure. Cave

en dessous. Une visite s'impose afin de se projeter. Vincent Larché, Bureau Immorevente, 3 avenue de Verdun

Issoudun. 0620136120.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525521/maison-a_vendre-issoudun-36.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison BLET NA©RONDES ( Cher - 18 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1392 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 43000 €

Réf : VM3587-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Nérondes, maison de 95 m² environ à rénover. Sans aucun vis-à-vis, sur une parcelle entièrement

clôturée, ce bien offre de belles perspectives sur 2 niveaux. Au RDC : Entrée sur cuisine / salle à manger; salon, une

chambre avec salle d'eau attenante; WC indépendant. Etage : pièce palière, une chambre et une pièce mansardée

(pouvant accueillir une future SDB). Huisseries bois double vitrage, chauffage électrique à compléter. Electricité et

plomberie refaites à neuf. Toiture à reviser(fuites, devis à l'appui), un mur aveugle. Garage avec électricité, 3 abris bois.

Terrasse avec arrivée eau et prise électrique. Puits comblé. Tout à l'égout. Visite virtuelle disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516732/maison-a_vendre-blet-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison BAUGY ( Cher - 18 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 4430 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : VM3583-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Baugy, à 13 minutes d'Avord, à côté d'une ferme avec ovins et bovins, pavillon de plain-pied d'environ 108 m² avec

entrée, grand espace séjour / cuisine ouverte, 2 chambres, salle d'eau et WC indépendant. Huisseries bois double

vitrage, chauffage électrique. Le tout sur une parcelle de 4430 m² environ (après bornage). Garage attenant de 30 m².

Assainissement individuel non conforme. Travaux à prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505642/maison-a_vendre-baugy-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison AVORD ( Cher - 18 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1308 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : VM3397-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

A 3 minutes de la base aérienne, proche de toutes commodités, cette maison traditionnelle vous propose 115 m² en

cours de rénovation. Au RDC: entrée, séjour avec insert, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres etnbsp;salle de

bain, WC indépendant. A l'étage, un dégagement dessert : 2 chambres, WC et une pièce grenier à aménager. La

maison est élevée sur sous-sol intégral, plafond isolé. Chauffage central au gaz de ville neuf, isolation sous-sol et

huisseries neuves (2022), effectuées après la réalisation du DPE. Tout à l'égout. Garage indépendant. Visite virtuelle

disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505641/maison-a_vendre-avord-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Location Appartement VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 390 €/mois

Réf : LA1116-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble proche de la gare de Vierzon, appartement de 2 pièces de 39 m² comprenant cuisine aménagée et

équipée, salon, chambre et salle d'eau. Chauffage électrique, double vitrage PVC. Loyer mensuel : 380 E + 10 E de

charges soit un total de 390 E. Demande de dossier à :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492559/appartement-location-vierzon-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/15492559/appartement-location-vierzon-18.php
http://www.repimmo.com


RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DES-BOIS ( Cher - 18 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 589 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 106000 €

Réf : VM3234-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Saint Germain des Bois - Ancienne auberge de plain-pied comportant lumineuse pièce à vivre, cuisine, 5 chambres,

salle d'eau, toilettes avec point d'eau, cave, garage, grenier. La maison se prolonge d'un jardin avec pergola et

barbecue. A voir. Marie Lecouvey-Braille - 0616915797 - Groupe Immorevente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487641/maison-a_vendre-saint_germain_des_bois-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison COUY ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1721 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 38000 €

Réf : VM3139-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Entre Baugy et Couy, dans un petit lieu-dit calme, cette maison de 120 m² ne demande qu'à être réinventée! Entrée par

véranda, séjour/ cuisine avec conduit cheminée, une chambre, salle de bains avec WC. Au RDC une pièce donne accès

à une mezzanine son isolée, et à une seconde chambre à l'étage. Hangar, appentis et atelier complètent le tout. Jardin

de 1721 m² avec puits fonctionnel et fosse septique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487640/maison-a_vendre-couy-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison CHAROST CHA¢ROST ( Cher - 18 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 2681 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 180000 €

Réf : VM2300-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

CHAROST - dans quartier tranquille, Maison contemporaine sur grand terrain arboré et clôturé de plus de 2000 m2. La

maison propose une entrée sur spacieux séjour/salon avec cuisine ouverte, 2 chambres de plain-pied, salle d'eau; à

l'étage une suite parentale avec douche et lavabo, chambre. Un grand garage, un cellier/buanderie complètent le bien.

La famille se sentira si bien, venez vite la voir! Marie Lecouvey-Braille - 0616915797 - Groupe Immorevente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487639/maison-a_vendre-charost-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59500 €

Réf : VM2172-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Dun sur Auron - Dans le coeur historique du bourg, maison ancienne à rénover proposant sur 3 niveaux: salon/séjour,

cuisine, 5 chambres, salle de bains, WC; belle cave voutée. A l'arrière joli jardin sans vis à vis - Groupe Immorevente -

0616915797 - Marie Lecouvey-Braille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487638/maison-a_vendre-dun_sur_auron-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison BAUGY ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 64800 €

Réf : VM3580-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Baugy, à 13 minutes d'Avord, à côté d'une ferme avec ovins et bovins, pavillon de plain-pied d'environ 120 m² avec

entrée, grand espace séjour / cuisine ouverte, 2 chambres, salle d'eau avec WC. Huisseries bois double vitrage,

chauffage électrique. Le tout sur une parcelle de 1900 m². Hangar de 400 m². Assainissement individuel non conforme.

Travaux à prévoir. Visite virtuelle disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484296/maison-a_vendre-baugy-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 159000 €

Réf : VM3563-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

SAINT DOULCHARD , pavillon 130 m² environ au sol , sur sous-sol semi-enterré , cave ,possibilité de rentrer deux

voitures . etnbsp;En rdc : entrée , cuisine semi-ouverte , séjour salon (30 m² environ) avec sa cheminée etnbsp;, 2

chambres ( 12 m² environ ) chacune , s de bains , wc . A l'étage : mezzanine , 2 chambres , s d'eau wc . Sur terrain clos

et arborés environ 330 m² etnbsp;.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484295/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison MARMAGNE ( Cher - 18 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2760 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : VM3536-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation de 93,71m² (métrage indiqué sur le diagnostic immobilier) comprenant une entrée et son placard,

une cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 chambres avec dressing, une salle d'eau, un wc indépendant. Une dépendance

chauffée et isolée de 13m². Carports pour voitures, rangement du bois... Au sous-sol : une buanderie et un garage, avec

portail motorisé, pouvant accueillir 2 voitures. Beau terrain de 2760m² avec une piscine (4*8) au chlore chauffée avec

son rideau de sécurité, 2 terrasses sans vis à vis. GROUPE IMMOREVENTE. Déborah BOYE-LONGEAU :

06.78.58.80.61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484294/maison-a_vendre-marmagne-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison SAINT-FLORENT-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 2018 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 437500 €

Réf : VM3493-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Saint Florent sur Cher - Spacieuse Maison de ville du siècle dernier avec tout le confort moderne entourée d'un parc

sans vis à vis. Elle propose entrée, salle à manger, salon/salle de réception, véranda chauffée, cuisine, 6 chambres

avec salle de bains, salle d'eau, cabinet de toilettes, bibliothèque, bureau, buanderie, débarras et dans le jardin 3

garages et dépendances. Cette belle demeure à découvrir offre des possibilités multiples pour une grande famille, des

chambres d'hôtes, une profession libérale et plus encore. Groupe IMMOREVENTE - 0616915797 - Marie

Lecouvey-Braille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484293/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison IGNOL ( Cher - 18 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 2640 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218400 €

Réf : VM3451-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

A 25 minutes de la base aérienne, 35 min de Nevers, dans un hameau d'Ignol, au calme, longère rénovée à usage

d'habitation, sur 2 niveaux. Au RDC : salon avec cheminée, salle à manger avec cheminée, cuisine, arrière-cuisine, une

chambre spacieuse, une salle de jeu, 2 salles d'eau, 2 WC.A l'étage : un bureau, 3 chambres. Chauffage bois (foyer

fermé). Huisseries bois double vitrage au RDC. Fosse septique. Aménagement idéal pour une répartition maison +

studio.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484292/maison-a_vendre-ignol-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison CHARENTONNAY ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 35000 €

Réf : VM3426-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Charentonnay -Maison d'habitation comprenant au rez de chaussée : Salon, séjour, salle de bains, wc. A l'étage : deux

pièces. Cette maison se complète d'une cave et d'un jardin Arborés. Groupe Immorevente 06.72.77.30.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484290/maison-a_vendre-charentonnay-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

Vente Maison CHASSY ( Cher - 18 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 1689 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 124500 €

Réf : VM3405-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Chassy, 10 min de Baugy, longère de 212 m² environ, à la toiture récente, proposant de belles surfaces à rénover. Au

RDC : 63 m² de séjour avec cheminée, cuisine, salle de bains, WC indépendant. A l'étage: grand dégagement, 3

chambres, un bureau et une salle d'eau avec WC. Garage attenant, ancienne écurie. Petit atelier. Le tout sur 1689 m²

de jardin clôturé. Huisseries bois simple vitrage, chauffage gaz citerne et bois. Assainissement individuel non conforme.

Une visite virtuelle vous tente?etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484289/maison-a_vendre-chassy-18.php
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RESEAU IMMOREVENTE

 Rue Mickael Faraday
18 BOURGES
Tel : 08.92.02.03.20
E-Mail : info@immorevente.com

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

Surface : 167 m2

Surface terrain : 277 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : VM3402-IMMOREVENTE-5 - 

Description détaillée : 

Châteauneuf sur Cher etnbsp;- Maison de ville lumineuse avec de belles pièces et pouvant se scinder en deux

(investissment locatif ou jeune adulte indépendant). La maison propose côté terrasse: séjour, chambre, cuisine (entrée

indépendante); côté maison: double séjour avec cuisine américaine, buanderie, 3 chambres, salle de bains, WC et des

greniers aménageables. L'entrée se fait par la cour avec appentis pour les déjeuners d'été en ayant garé la voiture dans

le garage fermé. A visiter rapidement -, Marie Lecouvey-Braille - 0616915797 - etnbsp;Groupe Immorevente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484288/maison-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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