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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1784 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 € FAI

Réf : 1059 - 

Description détaillée : 

Fermette comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec poêle à granulés, cuisine aménagée, une chambre avec

dressing, buanderie, salle d'eau et wc ; à l'étage : grande pièce palière avec point d'eau (possibilité de créer plusieurs

chambres), une chambre, grenier.

Garage avec porte motorisée.

Toiture récente.

Terrasse.

Atelier.

Terrain clos et arboré de 1784 m².

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248434/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison COURTENAY ( Loiret - 45 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 7464 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 € FAI

Réf : 1058 - 

Description détaillée : 

Fermette comprenant séjour avec cheminée insert, cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc, buanderie. Cellier. Garage.

Double vitrage. Grenier sur l'ensemble.

Terrain de 7464 m² avec plan d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243902/maison-a_vendre-courtenay-45.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1749 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 € FAI

Réf : 1057 - 

Description détaillée : 

Pavillon comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cheminée, cuisine aménagée ouverte, une chambre,

salle d'eau et wc ; à l'étage : palier, 2 chambres et wc. Garage. Atelier.

Portail motorisé.

Terrain clos de 1749 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243901/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 2885 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 € FAI

Réf : 1056 - 

Description détaillée : 

A 1h30 de Paris dans l'Yonne, proche A6 n°18 (sortie Joigny-Toucy)

Maison comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec poêle à bois, cuisine ouverte, salon avec poêle à granulés

; à l'étage : palier, 4 chambres, salle d'eau avec wc. Grenier sur l'ensemble. Cellier. Garage.

Double vitrage, tout à l'égout.

Terrain de 2885 m².

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193580/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHAMPIGNELLES ( Yonne - 89 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 149500 € FAI

Réf : 1055 - 

Description détaillée : 

Pavillon comprenant séjour avec poêle à bois, cuisine aménagée, 3 chambres, salle d'eau, wc et buanderie.  

Double Garage. 

Portail et store électriques. 

Terrain de 1500 m².

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183944/maison-a_vendre-champignelles-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison DOUCHY ( Loiret - 45 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1869 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 180000 € FAI

Réf : 1054 - 

Description détaillée : 

Pavillon comprenant au rez-de-chaussée : séjour avec cheminée insert, cuisine, une chambre, wc, salle d'eau avec wc ;

à l'étage : palier, 3 chambres, salle de bains avec wc. Terrasse.

Terrain de 1869 m² avec abri de jardin.

Vue dégagée sur la campagne.

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176281/maison-a_vendre-douchy-45.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 148000 € FAI

Réf : 1053 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne comprenant au rez-de-chaussée : séjour avec cheminée insert, cuisine aménagée, dégagement, salle

d'eau, wc, cellier; à l'étage : palier, 3 chambres, salle de bains avec wc.

Atelier. Double vitrage.

Terrain clos et arboré de 480 m². 

Ensemble avec beaucoup de charme.

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156362/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 2114 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 210000 € FAI

Réf : 1050 - 

Description détaillée : 

Maison comprenant sas d'entrée, séjour avec cheminée insert, cuisine ouverte, buanderie, salon, 2 chambres, salle de

bains, wc et atelier ; à l'étage : palier, 2 chambres, bureau (chambre d'appoint), salle d'eau avec wc.

Terrain de 2114 m².

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054358/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison VERLIN ( Yonne - 89 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 76775 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 493500 € FAI

Réf : 1048 - 

Description détaillée : 

Propriété comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine aménagée, salon, véranda, bureau, salle de bains et

wc ; à l'étage : palier, deux chambres avec dressing, une chambre avec cabinet de toilette, salle d'eau et wc. Grenier.

Sous-sol comprenant garage, chaufferie et buanderie.

Dépendances : grange ancienne écurie, garage ; hangar et stabulation.

Atelier. Cave. Puits.

Terrain de 7,6 hectares.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036717/maison-a_vendre-verlin-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 4791 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 143000 € FAI

Réf : 1047 - 

Description détaillée : 

A 1h30 de Paris dans l'Yonne, proche A6 n°18 (sortie Joigny-Toucy)

Pavillon comprenant entrée, séjour, salon avec cheminée insert, cuisine ouverte, 1 chambre avec salle d'eau, salle de

bains, wc et buanderie ; à l'étage : 2 chambres. Garage. Cave

Terrain clos et arboré de 4791 m².

Exclusivité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015094/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 3058 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 € FAI

Réf : 1046 - 

Description détaillée : 

Pavillon comprenant au rez-de-chaussée : entrée, salon avec cheminée, séjour, cuisine aménagée et wc ; à l'étage :

palier, 3 chambres, dégagement, salle de bains avec wc. Garage. 

Terrain clos et arboré de 3058 m².

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006052/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119500 € FAI

Réf : 1039 - 

Description détaillée : 

A 1h30 de Paris dans l'Yonne, proche A6 n°18 (sortie Joigny-Toucy)

Pavillon de plain pied de 2009 comprenant entrée, séjour avec cheminée insert, cuisine aménagée ouverte, 2

chambres, salle de bains wc.

Terrain de 1200m². Tout à l'égout. Fenêtres triple vitrage.

Au calme, proche sortie A6 n°18 (Joigny-Toucy)

Exclusivité

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839508/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison FERTE-LOUPIERE ( Yonne - 89 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 13380 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 314000 € FAI

Réf : 1035 - 

Description détaillée : 

Maison comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cheminée, cuisine aménagée, couloir, une chambre, salle

de bains et wc ; à l'étage : palier, 3 chambres, couloir, salle d'eau et wc. 

Hangar en bois. Abri de jardin.

Terrain clos boisé d'1,3 hectare.

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538957/maison-a_vendre-ferte_loupiere-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 666 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169500 € FAI

Réf : 1034 - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, couloir, salle à manger, salon, une chambre, wc ;

à l'étage : couloir, salle de bains (baignoire et douche),wc, 3 chambres, rangement. Caves, buanderie-chaufferie.

Garage.

Raccordée au tout à l'égout. Double vitrage.

Terrain de 666 m² avec puits.

Proche des commerces.

Exclusivité

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538955/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 36 m2

Surface terrain : 2238 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59000 € FAI

Réf : 1019 - 

Description détaillée : 

Chalet comprenant séjour avec poêle à bois, coin cuisine, une petite chambre, salle de bains et wc. Terrasse. 

Terrain clos et boisé de 2238 m² avec abri de jardin.

Idéal résidence secondaire.

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131193/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 226 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 139000 € FAI

Réf : 1003 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne comprenant séjour avec cheminée, cuisine, cellier, 3 chambres, salle d'eau avec wc et salle de bains

avec wc.

Raccordée au tout à l'égout.

Terrain de 226 m².

Beaucoup de charme, sol en tommettes.

Proche commerces.

Exclusivité.

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702174/maison-a_vendre-charny-89.php
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AGENCE CHARNY IMMOBILIER

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison COURTENAY ( Loiret - 45 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 2884 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 € FAI

Réf : 990 - 

Description détaillée : 

Fermette à rénover comprenant entrée, séjour, cuisine ouverte, dégagement, une chambre, salle d'eau et wc. Etables et

granges. Hangar.

Raccordée au tout à l'égout.

Terrain de 2844 m² avec puits.

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14483485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14483485/maison-a_vendre-courtenay-45.php

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

 35 Grande Rue
89120 CHARNY
Tel : 03.86.56.23.09
Fax : 06.84.24.43.49
Siret : 528133499
E-Mail : bonnichon.damien@orange.fr

Vente Maison CHARNY ( Yonne - 89 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 762 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 € FAI

Réf : 964 - 

Description détaillée : 

Entre Charny et Toucy, Maison ancienne comprenant séjour avec poêle à bois, cuisine ouverte, salle d'eau, wc; palier, 3

chambres.

Garage.

Terrain de 762 m2.

Au calme, dans petit hameau.

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

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13727245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13727245/maison-a_vendre-charny-89.php
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