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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison BRIARE ( Loiret - 45 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 398 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 290000 €

Réf : 86CAL104589 - 

Description détaillée : 

Transaxia BRIARE, BOUBEKEUR Carla  (EI) Immatriculé au RCS  d'Orléans : 949459788 En exclusivité, cette maison

de ville se situe à 2 min à pied de l'hyper centre de Briare 1 min à pied du canal et de ses balades à 1H40 de Paris, elle

comprend : une entrée, une cuisine ouverte sur une salle à manger de charme avec de très belle poutres apparentes,

un séjour lumineux, wc, une suite parentale,. Etage 1: palier, 3 chambres, une pièce en sous pente, grenier, salle d'eau

/wc. etage 2 : Palier, salle de bain/wc , grande pièce cathédrale avec cheminée. Extérieur: Terrasse,

chaufferie/buanderie, cellier, abri de jardin, jardin.  A proximité immédiate du port de plaisance et de toutes

commodités.Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251935/maison-a_vendre-briare-45.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 131000 €

Réf : 13CAL104180 - 

Description détaillée : 

Immobilier Montluçon vous propose à la vente une  maison de ville dans quartier calme et tranquille proche de toutes

commodités. Terrain de 325 m² arboré avec possibilité de faire un potager et un coin pelouse sans oublier le coin

terrasse pour vos plaisirs extérieurs de saison.... Balcon avec une vue plongeante sur une partie de la vile avec de

superbes couchés de soleil plein ouest.Entrée pratique donnant accès direct sur les escaliersA l'étage :  2 chambres - 1

cuisine ouverte équipée - salon salle à manger en une grande pièce à vivre et 1 salle de bains  - 1 wc.Rez de chaussée

: 1 salle d'eau - 1 chambre - 1 pièce bureau ou autre selon besoins - 1 lingerie chaufferie - 1 grand garage.Proche lycée

- collège -  école maternelle et primaire. Arrêt de bus à proximité. A 5 mn d'une zone commerciale avec supermarché.

Accès direct sur sorties ville donnant sur la campagne. A voir vite coup de coeur Transaxia.... Renseignements et infos

au 0648280893 ou 0426830253 - Pascal Tesson négociateur immobilier RSAC Montluçon 327361705. Tarif indiqué FAI

charge vendeur mais hors frais de notaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251934/maison-a_vendre-montlucon-03.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251934/maison-a_vendre-montlucon-03.php
http://www.repimmo.com


TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison SAINT-FLOUR ( Cantal - 15 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 163000 €

Réf : 101CAL103981 - 

Description détaillée : 

Immobilier Murat vous propose une maison rénovée de 111 m² Habitable, 3 Chambres, une suite parentale, cuisine

équipée, salon, séjour avec Cantou et poêle à bois, 2 Salles d'eau, 2 wc, Garage, Terrasse, jardin, parking, Panneaux

solaire. Située à 10 mn de St Flour. A 20 mn des stations  et 15 mn des gorges de la Truyère. Mitoyenne d'un coté. 

Idéal pied à terre. Transaxia : Marc Descheemaker : 06.64.97.92.36. Agent commercial enregistré sous le n°338649494

RSAC Aurillac. Prix hors frais de notaire. Bien visible sur : transaxia-murat.fr. Classe énergie F(15-04-2022)-Logement à

consommation énergétique excessive classe F. Montant moyen des dépense énergétique pour un usage standard :

2010 E/an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251933/maison-a_vendre-saint_flour-15.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison DUN-LE-PALESTEL ( Creuse - 23 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 637 m2

Surface séjour : 150 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 18000 €

Réf : 59CAL102482 - 

Description détaillée : 

Immobilier CENTRE FRANCE - Région  LA SOUTERRAINE (23) - Dans hameau à 2 km village avec commerces - Belle

DEPENDANCE d'une superficie de + de 150 m² au sol, à aménager, sur 600 m²; de TERRAIN - Eau & électricité en

façade  - Tél. 06.82.39.89.49. ou 02.48.23.09.33.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246856/maison-a_vendre-dun_le_palestel-23.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison CONCREMIERS ( Indre - 36 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 167 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 62500 €

Réf : 82CAL105070 - 

Description détaillée : 

Transaxia LE BLANC, RIMBERT Jean Michel  (EI), vous propose cette charmante maison de bourg, en pierres ,de

65m² habitable de suite, constituée d'une agréable pièce de vie de 40 m², avec cuisine équipée, insert de cheminée, et 

salle d'eau avec wc; A l'étage, deux chambres passantes et wc; Doubles vitrages sur l'ensemble; En rez-de-chaussée,

chaufferie au fioul  avec production d'eau chaude,  cuve et ballon électrique ; Agréable jardin clos attenant de 80m² ;dpe

en cours; Idéal pour résidence secondaire ou investissement locatif;  prix: 62500E;  Agent commercial inscrit au RSAC

de Châteauroux sous le n° 391 273 216; "Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229421/maison-a_vendre-concremiers-36.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison LERE ( Cher - 18 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 214000 €

Réf : 18CAL104588 - 

Description détaillée : 

Transaxia LERE, PETITPERE Luc (EI)(indépendant) RCS 889821914  R.S.A.C. Bourges Carte Pro  ADC 1801 2021

000 000 097.Région centre, dans le Cher, secteur Val de Loire/Berry, à moins de 2 heures de Paris et 15 minutes de

l'autoroute. L'agence Transaxia vous propose dans une rue très calme avec peu de passage, cette belle maison montée

sur sous-sol total et très fonctionnelle  d'environ 130 m² habitable. Elle se compose, au rez-de-chaussée : d'un sas

d'entrée, salle à manger/séjour d'environ 40 m² avec un bel insert bois, cuisine fermée et aménagée avec accès arrière

cuisine et véranda aménagée/chauffée, 3 chambres, salle de bain avec douche et WC. Au sous-sol avec possibilité

d'aménagement: Garage d'environ 80 m², atelier, cellier.Le terrain à l'arrière de la maison, d'environ 2700 m²,

entièrement clos et arboré avec abris de jardin est idéal pour la détente.Fenêtre double vitrage, chauffage bois et

électrique, VMC, toiture en bon état apparent et assainissement collectif tout à l'égout viennent compléter le confort de

ce bien. N'hésitez plus, contactez-moi!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229420/maison-a_vendre-lere-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison BEFFES ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 874 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 99000 €

Réf : 33CAL104722 - 

Description détaillée : 

Transaxia JOUET SUR L'AUBOIS, GAUDRY Alexandre  (EI). Charmante maison en pierre au centre bourg du joli

village de BEFFES sur son terrain clos et arboré de 874m². Cette maison de112m²  est composée au RDC de 69 m²

d'une entrée, buanderie, WC, salon/séjour 29 m² avec cheminée, SDB 5.5m² et une chambre de 13 m² avec penderie. A

l'étage une mezzanine de 16 m² dessert une deuxième chambre de 15 m² avec WC et point d'eau et un grenier

aménageable en 3ème chambre. Dépendances de 23m², ateliers, cave. Habitable de suite avec travaux à prévoir. Ce

bien vous intéresse contactez moi au 06.07.26.18.66.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226349/maison-a_vendre-beffes-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

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

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1472 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 134990 €

Réf : 33CAL104493 - 

Description détaillée : 

Transaxia JOUET SUR L'AUBOIS, GAUDRY Alexandre  (EI) - 06.07.26.18.66. Bien rare sur la commune de

jouet-sur-l'aubois, belle maison de 134 m² habitable  à rafraichir sur terrain clos et arboré de 1472 m². Cette maison est

composée au RDC d'une vaste entrée de 17 m², d'une cuisine de 10.1 m²,  d'une SDB avec WC de 5 m², un vaste salon

séjour très lumineux de 26 m² ainsi qu'une chambre de 12.3 m². A l'étage une pièce de 10.3 m² dessert un WC avec

lavabo et 3 chambres de 18.2 + comble de 7.5 m², 16.7 m² et 12.9 m² et son grand garage accolé de 27.8 m². De plus

vous aurez à votre disposition une cave 12.5 m² et une chaufferie 9.6 m², un cabanon de jardin 12 m² et un puit mitoyen.

Au centre bourg proche de toutes commodités, une visite s'impose !Ce bien vous intéresse contactez Mr GAUDRY

Alexandre au 06.07.26.18.66 et retrouvez tous nos biens sur Agence Jouet sur l'aubois -Immobilier Transaxia

(transaxia-jouet-sur-laubois.fr)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226348/maison-a_vendre-jouet_sur_l_aubois-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Prestige BONNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203000 €

Réf : 58CAL103366 - 

Description détaillée : 

Transaxia BONNAT, AUGER Nadine  (EI) - 06.41.13.37.00A quelques minutes de bonnat au coeur d'un hameau, une

magnifique

propriété en pierres restaurée sur un parc arboré de 3000m2.

Au

RDC : une pièce de vie de 38m2, 2 cheminées ouvertes dont une

équipée d'un four à pain, une cuisine aménagée et équipée de

12m2, un dégagement et wc.

A

l'étage : une pièce palière de 19m2, une suite parentale de 19m2

(salle d'eau+wc), 2 chambres et une salle d'eau + wc de 6m2.

Caves

voûtées, atelier, buanderie, grenier et garage. Double vitrage,

assainissement individuel, chauffage au gaz de ville.

Côté

jardin : arbres fruitiers (noisetier, pommiers, poiriers, fruits

rouges, cerisiers...), bosquet, potager, puits et de nombreux

massifs... Un havre de paix!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226347/prestige-a_vendre-bonnat-23.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison GANNAT ( Allier - 03 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 152000 €

Réf : 116CAL101874 - 

Description détaillée : 

TRANSAXIA CHANTELLE vous propose:A GANNAT ,centre ville :Immense  ensemble immobilier composé d'une

grande maison ( 4 chambres, grande buanderie ,2 salle d'eau) ,avec possibilité d'agrandissement   au 1 er étage 

(combles aménageables d'environ 100 m² ayant du cachet ,pourvues de magnifiques poutres croisées) ainsi qu'au

2ème étage (4 pièces existantes),1 grand dépôt/débarras d'environ 100 m² et encore un débarras d'environ 40  m²,2

garages possibilité de garer 4 voitures(portes électriques, un appartement(environ 45 m²) actuellement loué 330 e, et

d'autres dépendances laissant un large choix en cas de rénovation .Petit balcon au dessus de la cour ,très agréable!

Toutes les parties de la maison ne sont pas exploitées(immense potentiel :superficies habitables et non habitables d'une

totalité d'environ 455 m² ,hors appartement loué ,donc trés beau potentiel !Prévoir un gros budget de

rénovation,proportionnel aux superficies et multiples possibilités.Idéal pour un logement bi-famille avec entreprise,

famille recomposée, investisseur... CONTACT: Cathy Peronnet : 07.66.77.05.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226346/maison-a_vendre-gannat-03.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison VAILLY-SUR-SAULDRE ( Cher - 18 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 119900 €

Réf : 54CAL104894 - 

Description détaillée : 

 Transaxia VAILLY,  Azeline  BODIN (EI) - 02.14.00.06.98 .  A  moins de deux heures de PARIS par l' A 77, dans

village  proche toutes commodités (épicerie, boulangerie, bureau de tabac, salon d'esthétique,  maison médicale ...) et

idéalement située  proche de  SANCERRE (élu village préféré des français 2021), TRANSAXIA vous présente en

exclusivité cette jolie maison lumineuse   d'une surface habitable de  près de 120 m² environ avec vue imprenable sur la

campagne vallonnée du BERRY,   comprenant une chambre et une salle de douches/WC de plain-pieds . La pièce de

vie propose une cuisine équipée d'une surface totale de 25 m², un séjour de  14 m². A l'étage, deux belles chambres

d'une d'une surface de 20 et 14 m², une salle de douches/WC et un espace de rangement. A l'extérieur la maison

dispose d' une surface de terrain de 600 m² et d' un garage de 20 m² .  A saisir très vite!Double vitrage PVC, chaudière

fioul, reliée à l'assainissement collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221951/maison-a_vendre-vailly_sur_sauldre-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison VAILLY-SUR-SAULDRE ( Cher - 18 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 312 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 60000 €

Réf : 54CAL104846 - 

Description détaillée : 

 Transaxia VAILLY, BODIN Azeline (EI)  A  moins de deux heures de PARIS par l' A 77,   dans un village au calme 

avec  vue sur la campagne du pays fort  aux paysages vallonnés, à 4 km proche toutes commodités (épicerie,

boulangeries, pharmacie,  services médicaux et paramédicaux...),  TRANSAXIA vous présente en exclusivité cette jolie

maison pleine  de caractère et typique du pays Berrichon avec sa couverture en  tuiles de pays d'une surface de 61 m²

environ, composée d'une belle pièce de vie avec placard d'une surface de 30 m² environ avec  d'une cuisine ouverte, 

d'une salle de douches, WC séparés et cellier. A l'étage, 2 belles chambres sous toiture et partie grenier pour

rangement. Mitoyen à l'habitation , un bel espace atelier pour bricoler,  entreposer ou  à restaurer pour un complément

de surface habitable. En complément, jardin pour garer le véhicule ou pour le futur potager. Raccordée à

l'assainissement collectif, double vitrage PVC,  cheminée raccordée à un poêle à fioul et en supplément convecteurs

électriques, ballon d'eau chaude électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221950/maison-a_vendre-vailly_sur_sauldre-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 37500 €

Réf : 47CAL104839 - 

Description détaillée : 

Transaxia SANCOINS, ABGRALL Karine  (EI) : Dans Sancoins, à

deux pas du canal du Berry, et à proximité de tous commerces et services, venez

faire connaissance avec cette maison mitoyenne, élevée entièrement sur cave, datant

du 19ème siècle, avec ses pièces de plain-pied, son grand grenier et

son jardin avec dépendances et garage. Sur un terrain d'une superficie de  305  m², bien orienté, installez-vous après

avoir effectué un rafraîchissement complet de l'habitation : ses 78 m² sur

les 3 niveaux, avec une toiture en bon état, fera un pied à terre sympathique à

qui veut s'installer dans le coin ! L'entrée donne directement sur la

cuisine (qui possède un poêle à bois), avec le séjour- salle à manger tout de suite à droite : vous

pourrez facilement en faire une belle et grande pièce à vivre bien à la mode de

nos jours. 2 grandes chambres (donnant sur jardin à l'arrière de la bâtisse), une salle de douche avec WC, complètent

le tout. TAE. Gros oeuvre en bon état général. Contactez

Karine ABGRALL (EI) - Transaxia SANCOINS 02 14 00 05 96. (agente commerciale,

inscrite au RSAC de Bourges  sous le n°

480 505 221) Sous Carte Professionnelle N°18012018000030239. Honoraires Agence

Charge Vendeur. Frais de Notaire Non Inclus. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  .

Immobilier Centre France, entre Bourges(18) et Moulins(03), à moins de trois

heures de Paris ou Lyon, à quelques kilomètres de Sancoins et de tous ses

commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221949
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221949/maison-a_vendre-sancoins-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison MURAT ( Cantal - 15 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 46500 €

Réf : 101CAL103938 - 

Description détaillée : 

Immobilier Murat vous propose dans une belle vallée à 20 mn de Murat et 15 mn des stations, une maison à reprendre

comprenant : au rez de Chaussée : un salon/séjour/ cuisine. Au premier étage : Trois chambres/ salle d'eau + wc et

ouverture sur terrasse. Grenier aménageable, chauffage central . A voir vite...Transaxia : Marc Descheemaker :

06.64.97.92.36. Agent commercial enregistré sous le n°338649494 RSAC Aurillac. Prix horas frais de notaire. Bien

visible sur :"transaxia-murat.fr". Classe énergie G(18/07/2022)-Logement à consommation énergétique excessive classe

G. Montant moyen des dépense énergétique pour un usage standard : 3210E/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221948/maison-a_vendre-murat-15.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 186 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 71500 €

Réf : 13CAL105024 - 

Description détaillée : 

Transaxia MONTLUCON, TESSON Pascal  (EI) vous propose une maison de ville dans quartier calme et tranquille

pavillonnaire de Montluçon secteur les Marais. Très peu de travaux à prévoir et uniquement du rafraîchissement.

Toiture, charpente, tuiles et isolation ok. Petite coure devant et jardin derrière, le tout clôturé. Habitable de suite. A 5 mn

de tout commerces et du centre ville, proche hôpital, clinique, écoles, collèges, lycées. Arrêts de bus transport en

commun. RDC : Vestibule d'entrée - WC - Cuisine ouverte équipée - Grande pièce à vivre salle à manger salon.Etage :

3 chambres - Salle de bain - Sous sol : Garage - chaufferie - lingerie.Pascal Tesson agent commercial RSAC Montluçon

327361705 - Tarif FAI dont honoraires agence charge vendeur mais hors frais de notaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221947/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison CHAROST ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 134 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 60500 €

Réf : 25CAL105020 - 

Description détaillée : 

Transaxia CHAROST, France LE NECHET (EI) vous propose cette maison de ville d'environ 90 m2 habitables. Située à

CHAROST avec terrain et garage non attenant.Elle offre une entrée 11 m2 (avec accès cave), une cuisine 15 m2, un

wc, un couloir, une chambre ou salon de 13 m2. Un escalier dessert a l'étage : une grande chambre de 23 m2, un

couloir de 5 m2, une chambre 11 m2, une salle d'eau de 6m2.  Un garage 17 M2 (toiture porte neuve) et terrain non

attenant de 137 M2. Assainissement collectif, Double vitrage, convecteurs électriques.  Proche tous commerces,

commodités et services accessibles a pieds. Service de bus pour collège, lycée. Maison médicale... A visiter sans

attendre ! N'hésitez pas ! Contact  Transaxia France LE NECHET Agent Commercial inscrite au RSAC de BOURGES

sous le N° 40400151300039.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221946/maison-a_vendre-charost-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison CHABANNE ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 30500 €

Réf : 28CAL105008 - 

Description détaillée : 

Transaxia LE MAYET DE MONTAGNE, FLATTIER Eva  (EI) Vous propose pour les bricoleurs amoureux de la nature

dans un hameau plein de charme sur la commune de la Chabanne,  une maison en pierre  sur 2 niveaux entièrement à

rénover d'environ 90m²  mitoyenne sur 1 coté, une cour  avec accès  sur votre  futur cuisine,  une remise  non attenante

pouvant servir de garage sur un terrain de 100m². Vous  avez une toile blanche pour l'aménager  entièrement et en faire

un havre de paix.  Rez-de-chaussée 2 pièces, sol à refaire , murs en pierres apparentes, plafonds  poutres apparentes,

2 sorties  : 1 sur cour,  coté futur cuisine/salle à manger , 1 coté sur  ce qui pourrait être la pièce  à vivre/salon  . A

l'étage:  parquet bois à finir, escalier à  prévoir. Pas de chauffage , juste un conduit de cheminée à revoir. Compteur

électrique mais électricité à faire, plus de compteur d'eau mais branchement prévu, portes et fenêtre à changer. Fosse

septique (plus aux normes) . Travaux à prévoir d'où le prix attractif . Agent commercial inscrit à Cusset n° de Siret

921125653

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221945/maison-a_vendre-chabanne-03.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison LURCY-LEVIS ( Allier - 03 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 2900 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 35000 €

Réf : 11CAL105017 - 

Description détaillée : 

Transaxia LURCY LEVIS, SCACCHETTI Julie  (EI), à 10 minutes de Lurcy-Lévis, maison en pierre d'une surface au sol

de 72m2 à rénover. La maison comprend 2 cheminées ouvertes. Au rez-de-chaussée se trouve un salon / cuisine, un

WC, une salle d'eau et 2 pièces. Le sol est en tomettes. Prévoir travaux d'électricité, de plomberie et d'isolation. Un

garage de 33m2 est accolé à la maison; au sol se trouve une fosse d'environ 1.5 mètre de profondeur. Agréable terrain

de 2900m2 donnant sur les champs. Absence d'assainissement. Possibilité d'aménager le grenier, à condition de

rénover le plancher. 1 er voisin à plus de 200 mètres! Contacter Julie Scacchetti

E.I : Transaxia Lurcy-Lévis au 04 26 83 02 60 ou au 06 66 26 95 92 ou

par e-mail   (agent

commercial inscrit au RSAC de Cussey sous le n° 888 958 790 sous carte

professionnelle n°  18012018000030239)

Honoraires agence charge vendeur, frais de notaire non inclus. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221944/maison-a_vendre-lurcy_levis-03.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1660 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 110CAL104951 - 

Description détaillée : 

Transaxia VIERZON, RAMET Hélène  (EI)   -   A SAISIR !!! Bien rare !! Vignoux sur Barangeon - Au calme  - quartier

prisé :  maison habitable de plain-pied comprenant  :   au rez-de-chaussée  une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur  une grande pièce de vie très lumineuse (57 m²)  -   une grande chambre (16 m²)   -   une salle d'eau   -   un wc 

indépendant   -    buanderie.    A l'étage : 2 pièces servant de chambre     -    un WC.Terrain 1 600 m²   -   piscine hors

sol  -    2 terrasses - ZONE NON INONDABLE !Menuiseries double vitrage - cheminée avec insert et répartiteur de

chaleur - Faible taxe foncière                                                                                                                                       

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1000 et 1400 euros. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   contact Transaxia Vierzon 07 83 90 44 41 Hélène RAMET -  agent

commercial immatriculé au RSAC BOURGES sous le numéro 499454536

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221943/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison LEVET ( Cher - 18 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1435 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 151200 €

Réf : 38CAL104730 - 

Description détaillée : 

Transaxia LEVET, SOUFFRIN Maryse  (EI) EXCLUSIVITE , A Levet proche de BOURGES , longère Berrichonne de

124m² sur terrain clos, arboré (fruitiers) de 1435 m² , puits en eau avec pompe, 2 accès au terrain.Elle comprend , 1

entrée de 11m², 1 séjour avec cheminée ouverte, 1 cuisine A/E séparée, 1 chambre , 1 salle de douches, 1 wc, 1 suite

parentale avec sa salle de douches et 1wc séparé. A l'étage : 2 chambres. Grenier de 40m² aménageable. 

Dépendances : chaufferie avec buanderie, cellier. Huisseries : 1 partie en simple , 1 partie en double. Chauffage central

fuel. Tout à l'égout. Fibre optique. Commerces de proximité, écoles, centre médical, 20 mn centre ville de

BOURGES.TRANSAXIA LEVET 0214000623  Mme SOUFFRIN 0630914446 RSAC BOURGES 530197631

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221942/maison-a_vendre-levet-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 4101 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 109000 €

Réf : 103CAL104474 - 

Description détaillée : 

Transaxia CHATEAUMEILLANT, LAVILLE Francois  (EI)  Tel: 06.28.35.70.76. Maison rénovée, 100M², habitable sans

travaux exposition sud. Au calme sur terrain de 4100M² en pleine campagne. Dispose d'un poêle à pellets de 12KW à

air pulsé et un à buches. Au RDC: Séjour de 27 M², salon de 26M². Cuisine équipée, Salle de bain avec douche à

l'italienne, WC à l'étage, 3 chambres et un bureau mansardé, WC.  Grange ouverte  avec studio indépendant, WC PMR.

François  Laville agent commercial 922017207- RSAC de Bourges 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221941/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison ANCY-LE-FRANC ( Yonne - 89 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 658 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 52500 €

Réf : 22CAL103778 - 

Description détaillée : 

Transaxia MONTBARD, FRAMBOURG Stéphane  (EI) - 07.82.37.10.38Idéal premier investissementJolie petite maison

à rafraîchir de 40m² sur 658 m² de terrain. Proche Ancy le Franc.Composée  d'une cuisine / salle à manger avec

cheminée, une chambre et une salle de Douches/WC .Une chaufferie ( chaudière fioul ).Un grand grenier de 65 m²,

possibilité de créer 3 pièces.Une cave.Un garage , un atelier et un bucher.Grand terrain de 505m²Toiture en bon

état.Fenêtres et porte double vitrage52 500 E Hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221940/maison-a_vendre-ancy_le_franc-89.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 795 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 62500 €

Réf : 13CAL102873 - 

Description détaillée : 

Transaxia Montluçon vous propose à la vente maison dans hameau campagne en pleine tranquillité. D'époque et dans

son jus à rénover mais gros potentiel avec terrains 795 m², dépendances, caves, puit, lavoir.  Petite ancienne véranda. 

Toiture et gros oeuvre ok.RDC : 2 chambres - salle d'eau wc - cuisine - salon salle à manger.  ETAGE : 2 chambres - 1

grade pièce.1 petite cave à vin et 1 cave plus grande de stockage - 1 grange en face pour dépendance - 2 terrains clos

et arborés mi fruitiers mi ornement. Possiblilité de faire un jardin potagé.Pascal Tesson agent commercial RSAC

Montluçon 327361705 - Prix FAI inclus  charge vendeur mais hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221939/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-LES-LANDES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2595 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 122000 €

Réf : 112CAL105026 - 

Description détaillée : 

Transaxia LE GRAND BOURG, BERGER Sylviane  (EI) N° RSAC : 432 431 187 Guéret.En campagne à 5 minutes de

SAINT SULPICE LES FEUILLES  (87160) petite ville avec toutes les commodités. Ensemble immobilier de 2 maisons

indépendantes facilement accessibles  aux personnes à mobilité réduite . Idéal également pour de la rentabilité

saisonnière ou autres...   100 m2 habitable en tout, l'une de 58 m2 avec 2 garage en dessous :Au rdc : entrée. Séjour

lumineux donnant sur balcon et une cheminée. 1 Chambre avec baie vitrée donnant également sur le grand balcon.

Cuisine semi équipée fermée. une salle de bains et un wc.Un sous sol complet dont 2 garages.L'autre maison, de 43

m2 : composée de 2 chambres, 1 séjour, 1 cuisine simple, une salle d'eau, 1 wc séparé. + 1 atelier.Le tout dans un très

joli jardin arboré de 2480 M2, complètement clos et portail électrique.TEL : 06 43 65 05 48  /   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221938/maison-a_vendre-saint_georges_les_landes-87.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison ARRENES 23210 ( Creuse - 23 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1141 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 122000 €

Réf : 112CAL105019 - 

Description détaillée : 

Transaxia LE GRAND BOURG, BERGER Sylviane  (EI) RSAC N° 432 431 Gueret.  Maison de bourg de 168 m2

(environ) située à MARSAC  (23210), à 3 minutes à pied des commerces de proximité, du médecin, Kinésithérapeute,

infirmiers et de la gareElle est mitoyenne d'un côté (non gênant), composée au RDC d'un appartement de type 2 de 41

m2 (environ) à finir de rénover, plus garage, grande cave en sous sol (chaudière fioul de 2000).Le 1er étage : 127 m2 

habitable en duplex  soit : 2 chambres,  salon avec cheminée donnant sur une cuisine équipée. salle d'eau avec wc. Au

dessus grande pièce très lumineuse avec belle baie vitrée vue jardin, de 52 m2 idéal pour un atelier de peintre. plus une

chambre de 12 m2.Jardin de plus de 1000 m2 complètement clos plus fermé par un portail. TEL : 06 43 65 05 48. 

Email :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221937/maison-a_vendre-arrenes-23.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 60 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1939 

Prix : 99000 €

Réf : 27CAL104974 - 

Description détaillée : 

Transaxia CHATEAUNEUF SUR CHER, BASSET Léo  (EI)  A Châteauneuf, jolie maison de ville 105m² habitables sur

sous-sol,

rénovée avec gout comprenant 2 chambres.

Au RDC, une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger de

28m² au total, un salon, un bureau, un dressing et un wc. Possibilité de

refaire une salle de bain et une chambre au rdc.

A l'étage, une chambre de 15.5m² et une seconde chambre de

12.3m² comprenant un dressing, une salle de bain avec douche-lavabo-baignoire

et dressing.

Au sous-sol, une buanderie, une chaufferie comprenant la

cuve fioul et le stockage du bois pour la cheminée et un garage de 28m².

Chauffage central fioul, les huisseries sont en double

vitrage PVC, proximité des commerces (boulangerie, pharmacie, banque, etc..),

la maison est éligible à la fibre.

Une cour extérieure d'environ 60m² ,aménagée de plusieurs

massifs, se situe sur un côté de la maison se prolongeant devant celle-ci pour

accéder au garage et à la buanderie.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  éorisques.gouv.frVotre contact Transaxia : Léo BASSET  Châteauneuf sur Cher Tél : 06 31 55 63

75Agent commercial enregistré sous le N° 913 78 78 18 au R.S.A.C de Bourges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221936/maison-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-D'ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2946 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1934 

Prix : 119900 €

Réf : 4CAL104971 - 

Description détaillée : 

Transaxia COSNE D'ALLIER, GARGOT Aurelie  (EI) Immobilier centre France Allier : 10 km de Cosne d'allier dans un

village avec commodités. Sur

son parc arboré de 2946m², vous entrez dans cette belle maison des années 30

par son porche couvert. Son couloir traversant vous permet d'accéder au double

séjour, à la cuisine avec coin repas, au WC et à la véranda qui vous mènera

directement au jardin.A l'étage, le

palier dessert 2 belles chambres, un bureau, une pièce pouvant servir de

dressing et une salle d'eau/WC. Le sous-sol semi enterré accessible depuis l'intérieur

de la maison comprend : chaufferie, buanderie et cave. Garage indépendant,

puits. Le tout sur un joli terrain arboré de fruitiers. Double vitrage,

chauffage poêle à bois et gaz de ville, tout à l'égout. Diagnostics en cours de réalisation.

Pour tous renseignements contacter agence TRANSAXIA Cosne

d'Allier : 04.22.51.00.92 Aurélie GARGOT Agent commercial RCS Montluçon n° SIRET : 921253845

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221935/maison-a_vendre-villefranche_d_allier-03.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison COSNE-D'ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 746 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : 4CAL104960 - 

Description détaillée : 

Transaxia COSNE D'ALLIER, GARGOT Aurelie  (EI)Immobilier centre France Allier : A quelques pas des commerces,

cette maison de caractère vous

propose 120m² rénovée et habitable. Sa grande entrée vous conduit vers un double

séjour traversant, une salle à manger et une cuisine aménagée avec son accès

direct au jardin. WC au rez de chaussée. A l'étage, se trouve 3 chambres dont

une suite parentale avec dressing et salle de bain, un bureau, une salle d'eau/WC.

Possibilité d'aménager une chambre au rez de chaussée. Cave accessible depuis l'intérieur

de la maison. Jardin d'agrément de 746m² avec cabanon et puits.Double

vitrage, chauffage centrale fioul et poêle à bois, tout à l'égout. Diagnostics en cours de réalisation. Pour tous

renseignements contacter agence TRANSAXIA Cosne

d'Allier : 04.22.51.00.92 Aurélie GARGOT Agent commercial RCS Montluçon n° SIRET : 921253845

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221934/maison-a_vendre-cosne_d_allier-03.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 130000 €

Réf : 55CAL104908 - 

Description détaillée : 

A découvrir ! Jolie petite maison

mitoyenne très agréable de 83 m2 habitables, située à proximité

des commerces direction Vierzon (Market, pharmacie, RDV des affaires)

et quelques minutes du centre-ville d'Aubigny-sur-Nère. Sur deux

niveaux, vous disposez au RDC d'une pièce à vivre de 25m2 environ avec cheminée/insert,

cuisine de 10 m2 environ et WC. A l'étage trois chambres et une

salle de bains complètent cet ensemble en bon état et toujours

entretenu. Chauffage électrique, double vitrage et volets électriques au RDC. Le garage accolé possède une extension

de 30m2 pouvant

être transformée en suite parentale de plain pied. Le joli petit

jardin sans vis-à-vis complète l'intérêt de cet ensemble à

découvrir rapidement ! Réservez votre visite avec Transaxia AUBIGNY SUR NERE, THUILLIER Christophe  (EI) 06 14

51 27 09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221933/maison-a_vendre-aubigny_sur_nere-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison LERE ( Cher - 18 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 145 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59000 €

Réf : 59CAL104883 - 

Description détaillée : 

Immobilier Centre France -  VAL de LOIRE - A 15 KM NORD de SANCERRE - Proche CANAL parallèle à la LOIRE - 

Dans bourg tous  commerces à la limite du Cher et de la Nièvre - MAISON de village d'environ 105 m² habitables

composée au RdC : Entrée - Cuisine - Séjour / salle à manger - Salle de bains - WC - 1er étage : Couloir - 3 chambres -

Salle d'eau - WC - 2ème étage : Salle de jeux 16 m² - Jardin attenant -  Chauffage central fuel - Tout à l'égoût - Tél.

06.44.83.49.50. - 02.48.23.09.33.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221932/maison-a_vendre-lere-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

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

Surface : 89 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 52500 €

Réf : 43CAL103820 - 

Description détaillée : 

Transaxia NEUVY SUR BARANGEON, BERT Paula  (EI) -06.48.16.09.20 - Immobilier Sologne dans village tous

commerces et Médecins. Venez découvrir cette Maison de  Village de 89m² avec 1 Garage de 16m² non attenant. Elle

se Compose au RDC  : 1 Entrée, 1 Salon-Salle à manger lumineux, 1 Cuisine, 1 salle d'eau-Wc  et 1 Cellier. A l'étage :

2 Belles Chambres, 1 dressing. Grenier Non aménageable. Quartier calme et recherché dans le Centre du Village -

Points Forts : Toiture en Bon Etat - Isolé - Double Vitrage - Tout à l'égout. Travaux à Prévoir. Idéal 1er achat et

Locatif. Contactez-moi - Mme Paula Bert Agent commercial 0648160920 enregistré au RSAC de Bourges

N°87779701900016. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221931/maison-a_vendre-neuvy_sur_barangeon-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison ISSOUDUN ( Indre - 36 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 50500 €

Réf : 80CAL105054 - 

Description détaillée : 

Immobilier Transaxia France LE NECHET  (EI)  vous propose à ISSOUDUN (Centre)  cette maison de ville d'environ 75

M² habitables, avec terrasse et store banne. Maison construite en pierre sur cave voutée. Idéale pour 1er achat ou

investisseurs. Proche toutes commodités, commerces et services accessibles a pieds. Elle offre en RDC : une entrée

par couloir de 8 M2, une pièce de vie avec coin cuisine aménagée de 25 M2, une arrière cuisine 7 M2 donnant l' accès

a la terrasse,une salle d'eau 4M2 avec WC.A l'étage : Un couloir de 4M2, 2 chambres 10 et 20 M2 et une autre petite

terrasse.  Au dessus grenier aménageable (1 chambre supplémentaire + un bureau ou pièce de rangement ont été créé

a finir d'aménager). Chauffage central gaz, Double vitrage en partie, toiture en bon état et cave voutée. Contact

Transaxia France LE NECHET Agent Commercial inscrite au RSAC de BOURGES sous le N°

40400151300039[Retrouvez toutes nos coordonnées sur notre site internet Transaxia ISSOUDUN]

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221930/maison-a_vendre-issoudun-36.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

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

Surface : 6780 m2

Prix : 35000 €

Réf : 27CAL104986 - 

Description détaillée : 

Transaxia CHATEAUNEUF SUR CHER, BASSET Léo  (EI) Terrain de 6780m² proche du centre ville.Terrain de 6780

m² comprenant 1759m² constructibles avec la possibilité de diviser en 2 parcelles de 880m² constructibles selon votre

projet. Le terrain offre une belle vue sur le Cher avec un accès direct de la route pour la partie constructible, la partie

non constructible est boisée et accessible par l'arrière avec une vue sur la basilique. Tout à l'égout et fibre disponible.

Proximité de la gare sncf, du complexe des eaux vives ( Raft, nage en eaux vives, air boat, tubing et entrainement

sportif), du camping et des commerces (boulangerie, fleuriste, supermarché, etc..).Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.frVotre contact Transaxia : Léo

BASSET  Châteauneuf sur Cher Tél : 06 31 55 63 75Agent commercial enregistré sous le N° 913 78 78 18 au R.S.A.C

de Bourges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221929/terrain-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

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

Surface : 148 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 167400 €

Réf : 27CAL104597 - 

Description détaillée : 

Transaxia CHATEAUNEUF SUR CHER, BASSET Léo  (EI)  Secteur Châteauneuf, à 1/2h de Bourges et 15 min de St

Amand, belle demeure du XIXème composée de 7 pièces avec une tour et un jardin.Au RDC, une entrée, un salon de

28m², une cuisine équipée de 15.7m², une seconde entrée comprenant rangements, wc et accès escalier.Au 1er étage,

un palier comprenant des wc, 2 chambres (14.6m²-10m²), un bureau et une salle de bain.Au 2ème étage, un palier

comprenant une salle de douche puis 2 chambres (20m²-13m²).Parquet massif d'époque (salon et étage), très bel

escalier dans la tour, les huisseries sont en double vitrage PVC. A l'extérieur, entrée couverte préau, portail voiture et

carport, jardin clos de 220m² arboré et terrasse devant le salon.Chaudière gaz de ville, reliée au tout à l'égout et à la

fibre. La couverture est en bon état, celle de la tour a été revue par les compagnons, les fenêtres PVC ont été changées

en 2018.Proche école, petits commerces (boulangerie, coiffeur, etc..) et de la gare sncf.Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.frVotre contact Transaxia : Léo

BASSET  Châteauneuf sur Cher Tél : 06 31 55 63 75Agent commercial enregistré sous le N° 913 78 78 18 au R.S.A.C

de Bourges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221928/maison-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison CHATELDON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 15 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 32500 €

Réf : 44CAL104015 - 

Description détaillée : 

Transaxia PUY GUILLAUME, GOUDOUBERT Francis agent commercial inscrit au RSAC de clermont Ferrand sous le

N° 809549637.......  (EI) vous propose cette maison de bourg mitoyenne sur un coté avec petit extérieur , proche des

commerces et école primaire, médecin kiné pharmacie, sont à  cinq minutes à pied. l'habitation en partie rénovée  se

compose d'un RDC comprenant deux pièces un wc avec lavabo, un étage composé de deux pièces

indépendantes rénovées avec un coin douche un second étage comprend une troisième piece plus un grenier , les

menuiseries bois sont en double vitrage prévoir qq travaux au niveau du rdc (isolation des murs).

chauffage.assainissement tout a l'égouttoiture correcte.idéal pour investissement locatif. surface : 30m² environ par

niveau.Prix: 35000E hors frais de notairecontact: 06 08 51 14 69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221927/maison-a_vendre-chateldon-63.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison BOUSSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 2020 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 39000 €

Réf : 60CAL103329 - 

Description détaillée : 

IMMOBILIER NORD CREUSE-103329 : A Saint Silvain Bas Le Roc, sur une parcelle de 2020 m2, maison de 63 m2

actuellement louée avec au rez-de-chaussée une cuisine, un séjour, une salle d'eau et un toilette. A l'étage deux

chambres, un espace bureau et un toilette. Un hangar et un atelier complètent ce bien.. Locataire en place depuis

douze ans, loyer de 400 E par mois. TRANSAXIA BOUSSAC, Cyril CAMPELLO  (EI) - 06.22.31.16.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221926/maison-a_vendre-boussac-23.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison MURAT ( Cantal - 15 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 101CAL104930 - 

Description détaillée : 

Immobilier Murat vous propose un corps de ferme type 4 situé à 4 mn de Murat et 8 mn du Lioran : gros potentiel avec

étable, grange, jardin, Terrasse. Bon état général à améliorer et conforter : 3 Chambres, Petit coin cuisine ouvert sur

séjour avec Cantou traditionnel , Salle d'eau, anciennes Alcôves, disposé dans un hameau, tout à l'égout. . Produit rare

et recherché, à voir très vite....,Transaxia : Marc Descheemaker : 06.64.97.92.36. Agent commercial enregistré sous le

n°338649494 RSAC Aurillac. Prix hors frais de notaire. Bien visible sur : "transaxia-murat.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221925/maison-a_vendre-murat-15.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison ISSOUDUN ( Indre - 36 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 233000 €

Réf : 80CAL104813 - 

Description détaillée : 

Immobilier TRANSAXIA,  France LE NECHET (EI) vous propose a proximité d'ISSOUDUN (5mn), secteur très

recherché !! Au calme - Très beau Pavillon d'environ 150 M2 habitables en excellent état , avec : une belle pièce de vie

de 60 M2 salon / salle a manger avec baie, cuisine aménagée / équipée 17 M2 (Accès a la terrasse). Le "coin nuit" avec

2 très belles chambres (12 M2), un bureau dressing, une salle d'eau, un wc. A l'étage : une pièce palière, 2 chambres,

une salle d'eau privative, wc, très belles prestations et confort - Deux terrasses dont une carrelée avec store banne -

Vue sur la piscine enterrée avec liner - Pool house : local piscine + terrasse couverte, cabanon de jardin, appentis. Le

tout sur un joli terrain clos et bien arboré de 1500 M2. Le garage est attenant a la maison. Les + : Agencement de la

maison, "coin nuit", 4 chambres, secteur très prisé, Etat impeccable, Piscine, poêle a bois fonte, Modernité et confort.

Arrêt bus a proximité (pour collège et lycée ISSOUDUN). Bien rare. Contact France LE NECHET Agent Commercial

inscrite au RSAC de Bourges sous le N°40400151300039. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221924/maison-a_vendre-issoudun-36.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison MONTMARAULT ( Allier - 03 )

Surface : 42 m2

Surface terrain : 11080 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Prix : 67500 €

Réf : 6CAL104737 - 

Description détaillée : 

Transaxia DOYET, M. et Mme DETHARRE  (EI )Situé sur un  terrain de 11080 m² ce chalet placé entre Montmarault et

ST Pourçain su Sioule, avec un étang, pour vos loisirs ou en habitation principale ce magnifique chalet construit en

2017 aux normes RT 2012 saura vous séduire. En pleine nature mais facile d'accès vous pourrez jouir des plaisirs de la

campagne et même cultiver vos légumes. Electricité, eau, fosse septique . Mr et Me Détharré enregistré sous le N°

432482986 RSAC Montluçon. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213758/maison-a_vendre-montmarault-03.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison VAILLY-SUR-SAULDRE ( Cher - 18 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 5243 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 42500 €

Réf : 54CAL102282 - 

Description détaillée : 

Transaxia VAILLY, BODIN Azeline - 02.14.00.06.98  Située dans hameau, à  moins de deux heures de Paris par l'A 77, 

à 15 mn de la gare de COSNES-COURS-SUR-LOIRE, 15 mn de SANCERRE (village élu préféré des Français en 2021)

et  proche commerces de première nécessité. TRANSAXIA vous propose en exclusivité une fermette  de 70 m² de

surface habitable et ses dépendances sur terrain de plus de 5000 m². A voir sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200700/maison-a_vendre-vailly_sur_sauldre-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison PIERREFORT ( Cantal - 15 )

Surface : 300 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : 101CAL104995 - 

Description détaillée : 

Immobilier Murat vous propose un ancien presbytère avec sa  base du 12eme (chapelle forte), à rénover. Située à 10

mn de Pierrefort, avec sa tour et sa terrasse, une situation imprenable avec vue sur sa vallée. 300 m² possible habitable

avec gros potentiel...Pour Amateurs des belles pierre historiques, Idéal activité professionnelle(restauration, accueil,

etc..)sur une vallée très touristique. A voir Vite...Transaxia : Marc Descheemaker : 06.64.97.92.36. ou 04.22.51.00.59.

Agent commercial enregistré sous le n°338649494 RSAC Aurillac. Prix hors frais de notaire. Bien visible sur

:"transaxia-murat.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197857/maison-a_vendre-pierrefort-15.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison LAMOTTE-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 65000 €

Réf : 108CAL104976 - 

Description détaillée : 

Transaxia LAMOTTE BEUVRON, GEUFFROY brigitte  (EI) EN SOLOGNE - 10KM DE LAMOTTE BEUVRON - Superbe

chalet comprenant: Cuisine -aménagée ouverte sur séjour-salon, une chambre en RDC,  salle d'eau, WC indépendant.

A l'étage 2 chambres. A l'extérieur: Chalet de jardinage, belle terrasse avec store, terrain clôturé d'une superficie de

338m² situé dans un parc résidentiel avec la jouissance d'une piscine, tennis, salle de sport, salle de réunion, terrain de

pétanque, étang pour les amoureux de la pêche. Village avec commerces très réputé. BIEN VIVRE EN

SOLOGNE.....PRIX: 65 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197856/maison-a_vendre-lamotte_beuvron-41.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 167400 €

Réf : 21CAL104961 - 

Description détaillée : 

Transaxia BOURGES, LOZERAY Nicolas (EI). Idéalement située sur la commune de St Doulchard, nous vous

proposons cette maison de 75m2. Au Rdc, elle vous offrira un patio de desservant la buanderie (avec chaufferie) de

12m2 et l'entrée de la maison. Une cuisine de 7m2 séparée d'un salon séjour très lumineux de 18m2, disposant d'une

porte-fenêtre accédant au jardin et d'un conduit destiné à un poêle ou insert. Un dégagement de autour duquel vous

trouverez une chambre de 10m2, une de 10.5m2 jouxtant une salle d'eau de 4m2 et enfin une de 12.5m2 où se trouve

l'escalier menant à l'étage. Au premier, un plateau d'une surface au sol totale de 45m2 qui est en grande partie isolé et

équipé, il donne un accès à une terrasse suspendue, restant elle aussi a aménager. Le tout sur un terrain clos et arboré

de 436m2, avec  un garage de 20m2 et un barbecue en brique.Mr LOZERAY, 0650752265, inscrit au RSAC de Bourges

sous le n°922718424Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197855/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197855/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
http://www.repimmo.com


TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

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

Surface : 102 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : 48CAL104743 - 

Description détaillée : 

Transaxia SAINT AMAND MONTROND, DILLOARD Maryvonne  (EI)   Maison en centre  ville proche tous commerces

composée d'une entrée - séjour / salon - cuisine aménagée et équipée - wc . 1er palier desservant  2 chambres -

débarras - salle de bains + wc.  Cour - atelier avec grenier.  Le plus : équipée d'une pompe à chaleur de panneaux

photovoltaïques  et panneaux thermiques.  Jardin de 495 m² . TRANSAXIA-FRANCE 13, rue Henri - Barbusse 18200

ST AMAND-MONTROND Tél : 02 14 00 06 55. Retrouvez nos annonces sur :   ou www. transaxia.fr. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr.  Votre contact :

Maryvonne DILLOARD TRANSAXIA ST AMAND. Tél : 06 88 04 00 23 Agent commercial enregistré sous le N° 432 731

081 au R.S.A.C de Bourges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197854/maison-a_vendre-saint_amand_montrond-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Terrain MERINCHAL ( Creuse - 23 )

Surface : 1485 m2

Prix : 10500 €

Réf : 56CAL104676 - 

Description détaillée : 

En Creuse - Dans petit bourg tous commerces à  15 mn d'Auzances - Terrain à bâtir de 1.485 m² non viabilisé mais

viabilisable .Renseignements et visites: Agence Immobilière TRANSAXIA 1, place de la République  23700

AUZANCES  -  tél. 05.33.08.00.85 / 06 82 94 81 13 /  06 24 37 17 33 -  bien visible sur  "transaxia-auzances.fr" 

  Yves EMPSON et  Alexandra BONGIOANNIAgent commercial immatriculé au R.S.A.C de Guéret sous le numéro 752

942 284                                                                             RCS : Guéret A 801 899 774

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197853/terrain-a_vendre-merinchal-23.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

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

Surface : 350 m2

Surface terrain : 1049 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 36CAL100640 - 

Description détaillée : 

Sandrine OMBREDANE RCS 528 629 588 tel 06 14 64 00 92Au c?ur des Aix, proche des commerces et écoles (à

pieds),  Magnifique Bâtisse, superbe longère à finir de rénover et à rafraichir, en partie habitable comprenant un salon

séjour sur cuisine avec clim réversible à l'étage bureau sld wc et chambre avec double vitrage et poêle à bois. Un

ancien gîte à rafraichir avec une belle pièce aménagée une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau wc avec

jardin privatif et terrasse et cave avec double vitrage. De nombreuses dépendances dont plusieurs aménagées, ateliers,

buanderie... Tout à l'égout Idéal pour en faire une belle résidence principale ou un investissement locatif potentiel

surface habitable de 350m² pour faire plusieurs logements le tout sur  1049m². Gros ?uvres à prévoir pour rénover

entièrement MAIS énorme potentiel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186854/maison-a_vendre-aix_d_angillon-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 72500 €

Réf : 36CAL100149 - 

Description détaillée : 

Sandrine OMBREDANE RCS 528 629 588 tel 06 14 64 00 92A 7 MIN de LES AIX D'ANGILLON, à 5 min de Rians,

proche école dans un bourg, maison atypique composé au rdc d'une entrée sur cour extérieure avec accès garage

(34m²) et atelier de (31,50m²) avec accès sur le jardin non attenant de 227m²; au rdc entrée suivie de la cuisine équipée

et aménagée, suivi d'un dégagement, un WC, salon séjour avec insert bois avec entrée sur rue, chambre, salle de

bains. A l'étage : 2 chambres (11m² et 13m²) et grenier sur le même étage aménageable de 40m² et de 28m² (possibilité

2 chambres supplémentaires). Chauffage au fioul et insert bois, tout à l'égout et double vitrage, rénovations à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186853/maison-a_vendre-aix_d_angillon-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

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

Surface : 170 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 67500 €

Réf : 27CAL103502 - 

Description détaillée : 

Transaxia CHATEAUNEUF SUR CHER, BASSET Léo  (EI) - 06.31.55.63.75 Appartement + duplex 170m²

Idéal investisseur, à Chateauneuf/Cher, appartement F1 46 m²

et duplex 110 m² avec chauffage central et double vitrage. Au total il y a 170 m²

habitables, 585 m² de terrain, 75 m² de dépendance, 38 m² de cave et 40 m² de

cour extérieure.

Au RDC : un couloir 10 m² donnant accès à la cour

extérieure et au 1 er logement de 46 m² comprenant une cuisine 18 m², un salon-chambre

23 m², une sdb 5 m².

Cour extérieure 40 m² desservant une dépendance 37 m² avec

étage 37 m², le terrain 585 m², la cave 38 m² et l'accès au duplex via une

entrée 8 m² comprenant la chaudière et l'escalier.

Au 1er étage : une entrée 6.5 m², une

cuisine ouverte et équipée 7 m², un salon 21 m², une sdb 7.5 m² et une chambre

16 m².

Au 2ème étage : un dressing sous rampant 4 m²,

un salon 12 m², un couloir 2 m², une sdb 7 m² et 2 chambres 12.7 m² - 13.8 m².Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.frVotre contact Transaxia : Léo

BASSET  Châteauneuf sur Cher Tél : 06 31 55 63 75Agent commercial enregistré sous le N° 913 78 78 18 au R.S.A.C

de Bourges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182667/appartement-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison VATAN ( Indre - 36 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1007 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 22000 €

Réf : 91CAL104956 - 

Description détaillée : 

Changez de  vie ... Osez le Berry .  Dans  un village tout commerces à 9 km  de  Vatan  Transaxia vous propose cette 

maison à rénovée . Elle se  compose  d'une ancienne boutique (19m2) avec  son annexe  , une cuisine (14.38m2) , un

séjour (24m2), un salon (24m2) , 6 chambres ( de 10 à 28 m2 ) , un bureau , un atelier ( 67m2) sur  plus de  1000m2 de

terrain en  plein c?ur de  ville .Plus d'infos : Transaxia Vatan 02 14 00 05 90Laurent . V Agent Commercial immatriculée

au RSAC de Châteauroux sous le N° 753827773

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174866/maison-a_vendre-vatan-36.php
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TRANSAXIA - BOURGES

 121 rue d'Auron
18000 BOURGES
Tel : 02.48.23.09.33
E-Mail : fabienne@transaxia.fr

Vente Maison SAINT-VALERIEN ( Yonne - 89 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 10859 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 238500 €

Réf : 24CAL104804 - 

Description détaillée : 

Transaxia SAINT VALERIEN,   Dans hameau secteur de Saint Valérien maison de 164 m² avec piscine couverte et

chauffée  sur parc clos et arboré de plus d'un hectare .La maison est composé de :  En RDC entrée ,Cuisine et

arrière cuisine, séjour double de 44 m² avec cheminée centrale , 2 salles d'eau, 2 wc ,3 chambres. A l'étage: 2

chambres . Sur le terrain une grange de. 130 m² et une piscine couverte de 8X4 .Ce bien est à remettre au gout du jour

mais habitable de suite. Double vitrage  récent ,clim réversible, portail motorisé . A visiter rapidement La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Roland Oriol  indépendant en immobilier (sans

détention de fonds), agent commercial de BCI Tranxaxia immatriculé au RSAC de Sens sous le numéro 413510165,

titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société BCI Transaxia France.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174865/maison-a_vendre-saint_valerien-89.php
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