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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-SATURNIN ( Cher - 18 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2449 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : JD_1303-HSB - 

Description détaillée : 

A 190 mètres du premier voisin, venez découvrir cette charmante maison d'env. 150 m² entièrement rénovée avec goût,

édifiée sur sous sol complet comprenant un garage sur un terrain clos d'env. 2449 m².

Elle nous offre au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine équipée et aménagée ouverte sur un séjour d'env. 30 m²

avec un poêle à bois avec accès sur une terrasse profitant ainsi d'une vue imprenable, un couloir avec placard

desservant trois chambres dont deux d'env. 12 m² et la troisième d'env. 11 m², une salle  d'eau avec WC et un WC

indépendant.

A l'étage un grand salon cathédrale d'env. 40 m², une suite parentale d'env. 21,71 m² avec une salle de bain avec un

WC et un dressing.

Le sous-sol de l'habitation est composé d'une buanderie d'env. 20,33 m², deux chambres l'une d'env. 10 m² et la

seconde d'env. 11 m² , une salle d'eau avec un WC et un garage d'env. 27 m².

L'ensemble de la propriété dispose du double vitrage PVC et à l'étage des volets roulants électriques.

Un abri de jardin et un espace détente complètent le bien.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Chateauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251289/maison-a_vendre-saint_saturnin-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATELET ( Cher - 18 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 4650 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175700 €

Réf : ID1313-HSB - 

Description détaillée : 

En région Centre dans le département du Cher, à 5 min du Châtelet, à 15 min de Châteaumeillant et à 25 min de la

Châtre. Dans un petit hameau, au coeur de la campagne berrichonne, Horizon Sud Berry Immobilier, vous propose

cette charmante longère d'environ 110 m², exposée sud-est, implantée sur un jardin arboré et entretenu de 4650 m².

Cette longère traversante vous offre au rez-de-chaussée une entrée desservant une cuisine ouverte aménagée et

semi-équipée d'env. 30 m² avec un accès sur une terrasse d'environ 35 m², un séjour/salon d'env. 35 m² avec

cheminée, une chambre d'env. 9 m², une salle d'eau et un WC indépendant.

A l'étage un palier, une chambre d'env. 15 m², une pièce d'env. 9 m² faisant office de chambre et un grenier pouvant

être aménagé selon vos projets !

La propriété dispose du double vitrage/bois, toiture en parfait état, chauffage à bois (cheminée dans le salon/séjour).

Attenant à l'habitation un garage d'environ 30 m² et un abri de jardin complètent le bien, le tout sur un magnifique jardin

arboré de 4650 m².

A 15 min de l'autoroute A71.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Isabelle Di Maria - 06.99.79.61.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251288/maison-a_vendre-chatelet-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 283 m2

Surface terrain : 13844 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 264000 €

Réf : JD_1236-HSB - 

Description détaillée : 

A 8 min de Châteaumeillant et à 90 mètres du premier voisin, ce charmant ensemble immobilier rénové avec goût,

entouré sur 1 hectare 3 de terre est composé de deux bâtisses en pierres apparentes, d'une dépendance aménagée et

d'un puits.

- La première bâtisse d'environ 168 m², exposée plein sud, nous offre au rez-de-chaussée une entrée, un lumineux et

spacieux séjour de 50 m² avec un poêle à bois, une cuisine équipée et aménagée, une salle à manger, un cellier et un

WC indépendant.

A l'étage un palier desservant une salle de d'eau avec douche italienne et WC ainsi que  trois chambres d'environ 14 m²

dont une disposant d'un dressing.

L'habitation dispose de double vitrage bois et alu, VMC et d'un puits canadien relié à une VMC double flux permettant

ainsi de limiter la consommation d'énergie (Le principe du puits canadien  : après avoir été capté à l'extérieur de la

maison, l'air circule dans un conduit souterrain avant d'être diffusé à l'intérieur de l'habitation. Grâce à la grande inertie

du sol, l'air ambiant se trouve naturellement réchauffé en hiver et refroidi en été).

- La seconde bâtisse d'environ 95 m² est composée d'une cuisine équipée et aménagée ouverte sur un salon avec un

poêle à bois et un four à pain et un WC indépendant.

A l'étage deux chambres l'une de 10 m² et la seconde de 9 m ² et une salle de bain avec balnéo, une douche et un WC.

(Quelques petites finitions sont à prévoir).

Double vitrage bois et climatisation réversible.

Pour compléter le bien, une dépendance d'environ 20 m² a été aménagé nous offrant au rez-de-chaussée une entrée

donnant directement l'accès à l'étage desservant une chambre de 10 m² et une salle de bain avec WC. A l'arrière un

garage de 18 m², deux garages de 42 m², deux box de 16 m², une cave voutée et un puits.

Cette propriété dispose d'un cachet indéniable et offre de belles possibilités pour une proje
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236210/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-AY ( Loiret - 45 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 3520 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 520000 €

Réf : CS_1310-HSB - 

Description détaillée : 

A 2 heures de Paris et moins de 30 minutes d'Orléans, cette superbe propriété saura vous séduire tant par la qualité de

ses prestations que par son cadre bucolique en bord de Loire.

Sur un terrain de 3 520 m², cette maison d'environ 185 m² nous offre au rez-de-chaussée une entrée de 14 m² avec

rangements, desservant une cuisine aménagée de 17 m², un WC indépendant, un débarras de 3.50 m², une chambre

parentale de 23 m² avec sa salle de bain de 7 m² composée d'une baignoire balnéo et d'une douche italienne. Un vaste

séjour/salle à manger de 62 m² avec sa cheminée à foyer ouvert, et sa mezzanine de 11 m² donnant sur une seconde

chambre de 19 m².

A l'étage, un palier de 13 m² desservant une troisième chambre de 19 m² et une salle de bain avec WC de 7 m².

Côté jardin, vous y trouverez un garage de construction récente (2019) sur 2 niveaux de 54 m² chacun environ, avec

rideaux électriques sectionnels, et porte en alu pour l'accès piéton.

Une terrasse couverte de 28 m²,  et un espace verdoyant donnant accès à un sentier en contrebas, bordé par un cours

d'eau, et plus loin par la Loire.

Un puits se trouve dans l'immense cave voutée, qui autrefois servait de galerie de stockage pour le commerce fluvial et

maritime.

Fermetures PVC double vitrage, pompe à chaleur et ballon thermodynamique installés en 2022, climatisation réversible,

cheminée, assainissement individuel, portail électrique avec interphone.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Christophe SAMMUT au 06.22.28.36.04 - Agent

commercial en immobilier - RSAC Bourges n° 909 907 420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231314/maison-a_vendre-saint_ay-45.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 528 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80625 €

Réf : SG1304-HSB - 

Description détaillée : 

Cette maison mitoyenne d'un côté située dans un bourg de la commune de Châteaumeillant, à proximité des

commerces, saura vous séduire par sa tranquillité, son jardin de 528 m² avec potager et espace poulailler ainsi que son

terrain non attenant de 643 m².

Cette ancienne forge réhabilitée dans les années 1970 en maison d'habitation d'environ 95 m² se compose au

rez-de-chaussée d'un hall d'entrée de 14 m², une pièce de vie de 32 m² avec poêle à bois, une cuisine de 7 m² donnant

sur une véranda de 14 m² et un WC indépendant.

A l'étage deux chambres de 10 et 11 m², une pièce de 8m² faisant office de chambre et une salle de bain de 8 m² avec

WC.

Climatisation réversible présente dans le hall d'entrée, la pièce de vie et le couloir de l'étage.

Fenêtres simple vitrage bois, la toiture refaite et climatisation installées en 2019 et le poêle à bois en 2018.

Un garage d'environ 18 m², un appentis de 8 m² et une caravane de 10 m² complètent ce bien.

Maison et jardin toujours entretenus.

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - 0626669689 - Sophie GASTALDI - Agent commercial

-RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231313/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CULAN ( Cher - 18 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 211 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 80000 €

Réf : KB1309-HSB - 

Description détaillée : 

Charmante maison d'environ 76 m² avec vie de plain-pied !

Située au calme, et proche des commerces ainsi que de l'école primaire.

Elle nous offre une entrée, un salon / séjour de 23 m² avec poêle à granulés, une belle cuisine lumineuse équipée de 12

m², avec accès sur la terrasse.

Un couloir desservant une pièce faisant office de chambre de 9 m² avec placard intégré, une grande chambre parentale

disposant d'une salle d'eau et dressing de 18 m².

Un bureau de 5 m² et un WC indépendant.

Un grenier de 32 m² pouvant être aménagé selon vos projets !

Une cuisine d'été d'environ 3 m², isolée par la toiture, un atelier et un cellier.

 Une belle terrasse d'environ 50 m² sans vis-à-vis, avec deux accès par la maison et sur la rue.

Toiture refaite en 2016.

Double vitrage bois et PVC.

Tout à l'égout.

Venez découvrir cette propriété avec Horizon Sud Berry Immobilier - Karine BRUNEAU - 06-69-14-14-92 - Agent

commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 774 578

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231312/maison-a_vendre-culan-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison LOYE-SUR-ARNON ( Cher - 18 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 3753 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86000 €

Réf : SG1288-HSB - 

Description détaillée : 

Jolie maison Berrichonne d'environ 75 m² parée de pierres en grès rose du pays avec vue sur la forêt environnante

depuis son jardin de 3 753 m².

Cette habitation vous offre une pièce de vie de 28 m² avec poêle à bois, une chambre de 13.50 m², une salle d'eau de 4

m² et un WC indépendant. Trois marches plus bas, une cuisine d'env. 16 m² m² à finir de rénover, un cellier et une pièce

de 9 m² faisant office de chambre.

Au dessus un grenier d'environ 70 m² pouvant être aménagé.

Un carport, un ancien poulailler et un puits complètent ce bien.

Pommier, Mirabellier, Noyer et Poirier trônent sur le terrain.

Double vitrage bois dans la pièce de vie et les chambres. Simple vitrage bois dans salle d'eau, WC et cuisine. Volets

roulants électriques côté route.

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - 0626669689 - Sophie GASTALDI - Agent commercial

-RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223881/maison-a_vendre-loye_sur_arnon-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATELET ( Cher - 18 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1852 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : CS_1307-HSB - 

Description détaillée : 

Au coeur de la verdure et à 100 mètres des premiers voisins, venez poser vos valises dans cette jolie maison de

campagne d'environ 122 m², sur un terrain de 1852 m² entièrement clos.

Cette propriété entretenue avec grand soin nous offre au rez-de-chaussée une entrée avec rangement, une cuisine

aménagée et équipée de 17 m², une chambre de 13 m², une salle de bain de 6 m², un WC indépendant de 3 m², une

arrière-cuisine/ chaufferie de 10 m² avec douche, un grand séjour de 30 m² avec poêle à bois et une véranda de 10 m².

A l'étage, une chambre de 13 m², un WC indépendant, et un dressing pouvant faire office de troisième chambre.

Le garage double de 51 m² dispose d'ouvertures électriques, d'une pièce supplémentaire en mezzanine pouvant servir

d'atelier, et d'une cave à vin tempérée.

A l'extérieur, un espace vert et clôturé pour profiter du calme de la campagne, un abri de jardin et un puits.

Fermetures Alu et PVC double vitrage, chauffage bois, gaz et électrique, alarme.

Venez découvrir ce Bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Christophe SAMMUT au 06.22.28.36.04 - Agent

commercial en immobilier - RSAC Bourges n° 909 907 420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207135/maison-a_vendre-chatelet-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 2675 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 207000 €

Réf : JD_1311-HSB - 

Description détaillée : 

A 2 minutes du centre ville, superbe pavillon sur sous-sol complet, il vous offre au rez-de-chaussée, une entrée

desservant 'une belle pièce de vie traversante et lumineuse d'environ 40 m² ouverte sur terrasse, une cuisine aménagée

et équipée,  une chambre, une salle de bains et WC indépendant.

A l'étage, un pallier, 3 chambres, une salle d'eau et WC indépendant.

Le bien dispose du double vitrage, entièrement isolé, VMC et portail électrique. Le sous-sol d'environ 85 m² est

composé d'un vaste garage et d'une buanderie avec arrivée d'eau.

Un très joli jardin d'environ 2675 m². Aucun travaux à prévoir. Tout à l'égout.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Chateauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207134/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Bureau CHATELET ( Cher - 18 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 75600 €

Réf : CS_1308-HSB - 

Description détaillée : 

Proche des commodités et du centre-bourg, cabinet médical d'environ 68m² construit dans les années 2010, sur un

terrain de 823 m², composé d'une salle d'attente de 17 m², un WC avec point d'eau de 3 m², une salle de stockage avec

point d'eau de 7 m², de deux salles de consultations avec point d'eau de 20 m² et 21 m² et d'un jardin.

Possibilité de transformer le Bien en petite maison. Assainissement collectif, double vitrages PVC, parking privé et

parking collectif pour les patients.

Venez découvrir ce Bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Christophe SAMMUT au 06.22.28.36.04 - Agent

commercial en immobilier - RSAC Bourges n° 909 907 420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207133/bureau-a_vendre-chatelet-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison LOYE-SUR-ARNON ( Cher - 18 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 41163 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : CS_1302-HSB - 

Description détaillée : 

Située au calme sur plus de 4 hectares de terrain, cette jolie maison de campagne d'environ 118 m² fera le bonheur

d'acquéreurs à la recherche de tranquillité!

Elle nous offre au rez-de-chaussée un salon de 25 m² avec cheminée, ouvert sur une cuisine aménagée de 21 m² avec

son authentique four à pain, une chambre traversante de 14 m², une chambre de 15 m² avec rangement intégré, une

arrière-cuisine de 9 m², une salle d'eau de 3 m², une chaufferie de 8 m², et un WC indépendant.

A l'étage, vous y trouverez une chambre de 21 m² avec point d'eau et WC, et un grand grenier aménageable de 89 m²

environ.

Diverses dépendances telles qu'une remise de 33 m², une étable de 250 m², une grange de 183 m², un garage, et

environ 450 m² de hangars.

Pour les amoureux du jardinage, un beau potager et un verger composé de divers arbres fruitiers tels que noyers,

pruniers, poiriers et cognassiers, le tout pouvant être alimenté par la source proche ou le puits.

Double-vitrages bois, assainissement individuel, chauffage bois (cheminée et chaudière bois).

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Christophe SAMMUT au 06.22.28.36.04 - Agent

commercial en immobilier - RSAC Bourges n° 909 907 420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202650/maison-a_vendre-loye_sur_arnon-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 7711 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265000 €

Réf : ID1266-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min de Châteaumeillant, dans un cadre idyllique, au calme et à 70 mètres du premier voisin, venez découvrir cette

charmante bâtisse de 275 m² ayant conservé son authenticité sur un beau parc paysagé clos de 7711 m² avec piscine,

terrain de pétanque et puits.

Elle nous offre au rez-de-chaussée une belle entrée desservant un séjour avec ses poutres apparentes, une cuisine

aménagée et équipée avec cheminée et accès à une spacieuse et lumineuse véranda avec vue sur le jardin et la

piscine (13X5). Un dégagement qui assure l'accès à une chambre parentale avec sa douche à l'italienne, double

vasque, WC et son petit dressing, une buanderie et un WC indépendant.

A l'étage, un palier desservant une lumineuse et spacieuse pièce de 50 m² faisant office de coin détente et de bureau et

un dégagement desservant trois chambres et une salle d'eau avec WC.

Dans le prolongement de l'habitation une chaufferie et un atelier/cave.

La propriété dispose du double vitrage/PVC et bois, volets roulants solaires au rez-de-chaussée, pompe à chaleur

air/eau, chaudière gaz à condensation et climatisation air/air dans la véranda.

Sur le parc clos et arboré deux dépendances en pierres apparentes dont une équipée de panneaux solaires

photovoltaïques (le courant produit par les panneaux solaires est injecté dans le réseau de l'habitation pour de

l'autoconsommation, le surplus peut être revendu à EDF).

Cette propriété offre de belles perspectives pour les amoureux de la pierre et du patrimoine, et dispose d'un charme

indéniable pour en faire un lieu d'accueil chaleureux et authentique.

Idéal pour projet de maison familiale, possibilité d'aménager les dépendances en gîte ou chambres d'hôtes...

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Isabelle Di Maria - 06.99.79.61.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194482/prestige-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 267 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69900 €

Réf : ID1297-HSB - 

Description détaillée : 

Nous ne sommes ni à Tokyo ou Osaka, mais bien au coeur de Châteaumeillant et à 3 min des commodités.

Cette maison d'habitation en pierres apparentes d'environ 56 m² rénovée avec goût et dans le respect du style ancien

disposant d'un magnifique jardin japonais avec sa grange d'environ 50 m² et un puits.

Elle nous offre une lumineuse pièce de vie d'environ 23 m² avec sa cheminée donnant sur la terrasse et son jardin

japonais, une chambre d'environ 19 m² avec poêle à bois, une cuisine aménagée et une salle d'eau avec WC.

Au dessus, un grenier d'environ 50 m² permettant ainsi d'agrandir la superficie au sol.

A l'arrière de l'habitation, une terrasse, un magnifique jardin japonais, une buanderie d'environ 8 m² et dans son

prolongement un appentis faisant office d'espace détente ainsi qu'une belle grange d'environ 50 m².

Cette propriété dispose d'un cachet indéniable et offre de belles possibilités pour amoureux de la pierre et du

patrimoine, tout le charme pour faire un lieu d'accueil chaleureux et authentique.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Isabelle Di Maria - 06.99.79.61.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173591/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison ORVAL ( Cher - 18 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1555 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 147000 €

Réf : JD_1291-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min de Saint-Amand-Montrond proche des commodités, maison d'habitation à rénover d'environ 118 m² sur un

terrain clos de 1555 m².

Elle nous offre au rez de jardin un garage de 18 m², une entrée, un bureau et une buanderie d'env. 32 m² avec un WC

indépendant.

Au 1er étage un hall de 10 m², une cuisine aménagée de 14 m², un séjour de 21 m², deux chambres l'une de 14 m² et la

seconde de 11 m², une salle de bain avec douche et un WC indépendant.

Au 2ème étage un palier avec une troisième chambre de 17 m² avec une salle d'eau/WC et à la suite un grenier pouvant

être aménagé selon vos projets !

Une dépendance d'environ  90 m² dont un WC est présent et au dessus un grenier.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173590/maison-a_vendre-orval-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison PREVERANGES ( Cher - 18 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 2202 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117700 €

Réf : JD_1296-HSB - 

Description détaillée : 

A 15 min de Chateaumeillant et à 20 min de Boussac, dans un petit hameau,  jolie maison d'env. 88 m² en pierres

apparentes sur un terrain de 2202 m².

Elle nous offre au rez-de-chaussée  un séjour d'env. 25 m² avec insert, une cuisine d'env.12 m² aménagée et équipée,

une buanderie, un bureau d'env. 9 m², une salle de bain d'env. 7 m² et WC indépendant.

A l'étage de deux chambres l'une d'env. 11 m² et la seconde d'env. 8 m² dont l'une avec dressing et un bureau.

L'ensemble de la propriété dispose du double vitrage PVC et bois et climatisations réversible.

Une dépendance d'env. 25 m², un parking avec un garage d'env. 25 m² complètent le bien.

Un puits est présent mais celui-ci a été condamné.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173589/maison-a_vendre-preveranges-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CULAN ( Cher - 18 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 6073 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 96750 €

Réf : JD_1282-HSB - 

Description détaillée : 

A 150 mètres du premier voisin et à 6 min de Culan, longère d'environ 50 m² de plain pied à finir de rénover. Dans son

prolongement une belle grange d'environ 60 m² communicante à l'habitation ainsi qu'une ancienne maison à rénover

d'env. 40 m², le tout sur un terrain de 6073 m².

La longère nous offre au rez-de-chaussée un séjour d'env. 30 m² ouvert sur une cuisine, une chambre d'env. 14 m² et

une salle d'eau d'env. 6 m² avec un WC.

L'ensemble de la propriété dispose du double vitrage PVC et volets roulants électrique.

Deux puits sont également présents, le tout sur un terrain de 6073 m².

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157577/maison-a_vendre-culan-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHEZAL-BENOIT ( Cher - 18 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 479 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 99975 €

Réf : SG1256-HSB - 

Description détaillée : 

A 9 km de Lignières et 17 km d'Issoudun, cette maison d'habitation d'environ 70 m² édifiée sur sous-sol complet sur un

terrain de 479 m² avec vue sur les champs est idéalement située.

Elle se compose d'une cuisine de 8 m² aménagée et semi équipée ouverte sur un séjour de 26 m², deux chambres de

10 m² et 9 m², une salle d'eau de 3 m² et un WC indépendant.

A l'étage une pièce mansardée de 6 m² pouvant faire office de chambre ou de  bureau.

Au sous-sol un palier de 7 m² dessert un garage de 40 m²,  un local de 4 m², une buanderie de 11 m² avec point d'eau

et une pièce de 8 m².

Un puits et une terrasse complètent le bien avec vue sur les champs.

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI - 06 26 66 96 89 - Agent

commercial - RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095381/maison-a_vendre-chezal_benoit-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison BESSAIS-LE-FROMENTAL ( Cher - 18 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 649 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 64800 €

Réf : JD_1271-HSB - 

Description détaillée : 

A 20 min de Saint-Amand-Montrond, beau projet à fort potentiel pour cette maison d'habitation d'environ 209 m²

(anciennement à usage commercial).

Au rez-de-chaussée une grande pièce de 107 m², une arrière cuisine de 33 m², un séjour un 34 m², une pièce de 9 m²,

une salle d'eau avec WC et un WC indépendant.

A l'étage un palier desservant  trois chambres l'une de 10.90 m² la seconde de 11 m² et la troisième de 13 m² et un

grenier au-dessus.

L'ensemble de la propriété dispose du douche vitrage PVC à l'exception d'une fenêtre en simple vitrage et volets

roulants à l'étage.

Tout à l'égout.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095380/maison-a_vendre-bessais_le_fromental-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-SATURNIN ( Cher - 18 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 4840 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 64800 €

Réf : SG1280-HSB - 

Description détaillée : 

A 150 mètres du premier voisin, maison d'habitation d'environ 62 m² offrant une vie de plain pied avec vue environnante

sur la campagne entourée de son terrain d'environ 4840 m².

Ce bien des années 1930 rénové en 1991 se compose d'une véranda en guise d'entrée donnant accès à une cuisine de

15 m², une pièce à vivre de 22 m², une chambre de 19 m² et une salle d'eau de 4 m² avec WC.

Dans son prolongement une chaufferie de 33 m², un garage d'environ 26 m² et au dessus de la partie habitation un

grenier d'environ 60 m², vous permettant ainsi de doubler la superficie du bien.

Fenêtre PVC double vitrage dans toute la maison.

Un puits, une cave. Chaudière fioul obsolète.

Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI - 06 26 66 96 89 - Agent

commercial - RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087977/maison-a_vendre-saint_saturnin-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison SIDIAILLES ( Cher - 18 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 8530 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 49000 €

Réf : ID1278-HSB - 

Description détaillée : 

Dans un petit coin de campagne, au calme et à 7 min de Culan, fermette à rénover d'environ 45 m² avec sa grange

d'environ 100 m² exposée sud-ouest entourée sur un terrain de 8530 m² environ.

Elle se compose de trois pièces dont une avec cheminée et four à pain.  Au dessus un grenier pouvant être aménagé

afin d'agrandir sa superficie. Attenant à l'habitation un appentis d'environ 14 m².

Toiture tuile mécanique en bon état, la propriété est reliée au réseau de distribution d'eau, cependant, le compteur n'est

plus présent. L'habitation dispose du simple vitrage bois et un ancien compteur électrique est présent dans la pièce

principale.

Perpendiculaire à l'habitation une grange d'environ 100 m² (toiture en tôle).

Le tout sur un terrain de 8530 m².

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Isabelle Di Maria - 06.99.79.61.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066926/maison-a_vendre-sidiailles-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Terrain CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 2000 m2

Prix : 28500 €

Réf : JD_1265-HSB - 

Description détaillée : 

Dans la région Centre, situé sur la commune de Châteaumeillant, à deux pas du centre ville et de tous les commerces

de proximités.

Cette parcelle de 2 000 m² offre un potentiel pour un projet de construction.

Possibilité de se raccorder à l'eau et l'électricité en bordure du terrain (non viabilisé).

Certificat d'urbanisme accordé, délivré en Juillet 2022.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055452/terrain-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison MONTIERCHAUME ( Indre - 36 )

Surface : 256 m2

Surface terrain : 1429 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 170400 €

Réf : SG1225-HSB - 

Description détaillée : 

Belle maison bourgeoise d'architecte d'environ 250 m² à terminer de rénover sur un terrain de 1429 m².

Idéalement située aux portes de Châteauroux et ses environs avec ses nombreuses pièces, cette maison saura vous

séduire pour une vie de famille ou une activité professionnelle.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'un grand hall d'entrée desservant un salon de 25.90 m² avec cheminée, une

chambre de 13.90 m² avec un espace de 7.87 m² pour créer une salle d'eau, une chambre de 12 m², une cuisine de 18

m² avec balcon et son accès à l'extérieur, une salle à manger de 27 m² et un WC indépendant.

Vous accédez à l'étage par un magnifique escalier en marbre vous menant à deux chambres de 13.86 m² et 22.73 m²

ainsi qu'à 4 greniers aménageables dont deux de 14 m², un de 24 m² et un de 31 m².

Au sous-sol un grand garage de 25 m² permettant l'accès par l'intérieur de la maison, 2 pièces de 14 m² et 12.55 m²,

une buanderie de 9.60 m², une chaufferie de 13 m², un atelier de 28 m² et un WC indépendant.

Tout les matériaux sont à votre disposition pour finir la rénovation de cette maison (portail, portillon en aluminium, porte

de garage sectionnelle électrique, pompe à chaleur, fenêtres PVC avec volet roulant, meubles de cuisine et

électroménager).  Tout est réuni pour faire de cette habitation votre nid douillet !

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI - 06 26 66 96 89 - Agent

commercial - RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055451/maison-a_vendre-montierchaume-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison UZAY-LE-VENON ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2870 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 180500 €

Réf : LCCN_1128-HSB - 

Description détaillée : 

A 14 minutes de Saint Amand Montrond et 33 minutes de Bourges,  superbe pavillon de plain-pied de construction

récente d'environ 90 m² avec son jardin paysagé de 2 870 m².

Vous y trouverez  une entrée de 5 m², une chambre de 9 m², une chambre de 10 m², un bureau de 8 m², une salle de

bain de 8 m² avec douche et baignoire , un WC indépendant et un cellier de 7 m².

La maison dispose également d'un spacieux et lumineux séjour ouvert sur une cuisine américaine aménagée et

équipée, le tout sur une surface de 33 m² et donnant accès à la terrasse.

Un studio indépendant de 24 m² composé d'une pièce principale et d'une salle d'eau avec WC vient parfaire le tout.

A l'extérieur, un hangar de 17 m², un atelier de 27 m² et un garage de 17 m².

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Céline NOZIERE au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 849 172 986.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016968/maison-a_vendre-uzay_le_venon-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison VESDUN ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1140 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 116000 €

Réf : ID1264-HSB - 

Description détaillée : 

Dans un petit coin de campagne, à 10 mn de Culan et à 35 mn de Montluçon, cette charmante maison en pierre de

taille, exposée plein sud sur un jardin clos de 1 140 m², nous offre :

Au rez-de-chaussée un séjour d'environ 34 m² ouvert sur une cuisine aménagée et semi équipée avec insert, un hall

desservant une chambre de 16 m², une salle d'eau avec WC et une chambre de 9 m² environ faisant office de cellier.

A l'étage une lumineuse mezzanine d'environ 46 m² avec parquet offrant un bel espace à aménager selon vos projets !

La propriété dispose du double vitrage bois.

Attenant à l'habitation un garage d'environ 55 m² avec point d'eau, une cave, un puits est également présent, le tout sur

un jardin clos d'environ 1 140 m².

Venez découvrir ce Bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Isabelle Di Maria - 06. 99. 79. 61. 70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004190/maison-a_vendre-vesdun-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATELET ( Cher - 18 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 812 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 69120 €

Réf : LCCN_1062-HSB - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur !

Dans un village, proche de toutes les commodités, pavillon de plain-pied d'environ 97 m² sur son terrain de 812 m².

Il nous  offre une cuisine de 12 m², une salle à manger de 17 m², un salon de 13 m², trois chambres d'environ 10 m²,

une salle de douche de 5 m² et un WC.

Grenier non aménageable. Garage et cellier attenant. Abri de jardin

Tout à l'égout.

Locataire déjà sur place. Loyer = 400 Euros mensuel

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Céline NOZIERE au 06 63 53 06 22 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 849 172 986.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986935/maison-a_vendre-chatelet-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1317 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 88000 €

Réf : SG1262-HSB - 

Description détaillée : 

Une grande allée vous conduit à cette belle maison familiale d'environ 87 m² édifiée sur sous sol complet à l'abri des

regards avec vue environnante, au calme et proches des commodités.

Elle nous offre une cuisine de 11 m², un salon de 22 m² avec cheminée à foyer ouvert et véranda, deux chambres, une

première de 10 m² et une seconde de 14 m², une salle d'eau de 5.50 m² avec rangement et un WC indépendant.

A l'étage un palier dessert une grande pièce de 20 m² et deux greniers dont un de 21 m² aménageable.

Au sous-sol, un garage de plus de 40 m², une entrée de 12 m² avec chaufferie permettant l'accès à un premier niveau et

deux pièces de 10 m² et 13 m².

Chauffage Fioul

Simple vitrage bois

Tout à l'égout

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - 0626669689 - Sophie GASTALDI - Agent commercial

-RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15972517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15972517/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison VICQ-EXEMPLET ( Indre - 36 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 283 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1911 

Prix : 34000 €

Réf : JD_1250-HSB - 

Description détaillée : 

A 13 min de Châteaumeillant, au calme, maison d'habitation à rénover d'environ 105 m² avec une dépendance de 30

m².

 Elle nous offre au rez-de-chaussée un séjour d'environ 23 m², un salon de 19 m² avec un insert, une cuisine et un WC

indépendant.

A l'étage un palier desservant deux chambres l'une de 19 m², la seconde de 17m² et une salle d'eau avec un WC.

Possibilité d'acquérir en sus une grange avec son petit jardin d'environ 259 m².

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952909/maison-a_vendre-vicq_exemplet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 3392 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96750 €

Réf : KB1080-HSB - 

Description détaillée : 

Dans un petit hameau de campagne entre Le Châtelet et Châteaumeillant, maison d'environ 87 m² sur son terrain de 1

236 m².

Elle nous offre au rez-de-chaussée une véranda donnant sur une belle pièce de vie de 32 m² avec poêle à bois, ouverte

sur une cuisine américaine, une salle de bain d'environ 3 m², une chambre de 12 m².

Une buanderie de 6 m² et un WC indépendant.

A l'étage  un palier desservant deux belles chambres mansardées de 10 et 12 m².

Un WC indépendant.

Face à la propriété un terrain  2 156 m² desservi par l'eau et l'électricité. Une grange avec électricité composée d'une

partie de 22 m², une étable de 20 m² et un garage de 18 m².

Un poulailler.

Double vitrage sur toute la propriété.

Fosse septique non conforme.

Venez découvrir cette propriété avec Horizon Sud Berry Immobilier - Karine BRUNEAU - 02.48.61.20.04 - Agent

commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 774 578

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939197/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2495 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : SG1251-HSB - 

Description détaillée : 

Belle longère lumineuse d'environ 110 m² offrant une vie de plain pied sur un terrain de 2495 m², au calme et à moins

de 4 km des commodités.

Cette maison d'habitation vous propose une vie de plain pied avec sa cuisine de 30 m² équipée et aménagée chauffée

au bois avec son poêle à bois, un salon de 24 m² avec un coin bureau de 4 m² doté d'une cheminée avec insert.

Une chambre de 11 m², une salle de bain de 3.70 m² et un WC indépendant.

Dans son prolongement et communiquant à l'habitation, un atelier de 17 m² bétonné.

A l'étage un palier desservant deux pièces mansardées de 7 et 8.50 m² faisant office de chambre ainsi qu'une salle

d'eau de 4.60 m² avec WC.

Une pièce de 15 m² pouvant faire office de chambre, de bureau ou de salle de jeux et à la suite deux autres pièces non

isolées permettant ainsi d'agrandir la superficie de l'habitation, selon vos projets !

Face à l'habitation, un carport de plus de 60 m² et une dépendance de 13 m².

A l'arrière un grand portail vous ouvre ses portes sur un terrain pour stationner vos véhicules.

Un garage avec point d'eau, un mobil home et un puits complètent ce bien.

Terrasse de 25 m² avec pergola.

Du double vitrage est présent sur le premier étage de la maison.

La maison est chauffée au bois avec ses deux cheminées.

Deux fosses septiques sont présentes: une pour la maison et l'autre pour le mobil home.

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI au  06.26.66.96.89 - Agent

commercial en immobilier- RSAC Bourges n° 490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900901/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Prestige CULAN ( Cher - 18 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 9809 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : JD_1226-HSB - 

Description détaillée : 

A 13 min de Châteaumeillant et à 7 min de Culan, très belle propriété de caractère rénovée avec goût sur un terrain clos

de 9809 m² avec puits.

Elle nous offre au rez-de-chaussée une cuisine aménagée de 20m², une salle à manger de 18 m², un salon de 15 m²

avec insert, une spacieuse et lumineuse pièce à vivre de 35 m² avec cuisinière à bois, un cellier, une arrière cuisine,

une salle de bains avec douche, double vasque et un WC indépendant.

A l'étage une mezzanine de 15m², trois chambres l'une de 20 m², une seconde de 16m² et la troisième de 12m².

Possibilité d'aménager une partie du grenier d'env. 35 m².

La propriété dispose du double vitrage/bois et chauffage central au fioul.

Un garage de 45m² pouvant accueillir deux véhicules avec portes électrique, une cave et un puits.

Micro station posée en 2007.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900900/prestige-a_vendre-culan-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATELET ( Cher - 18 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 149800 €

Réf : ID_1252-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min des commodités et à 25 min de Saint Amand Montrond, venez découvrir, cette jolie maison traversante

d'environ 112 m² édifiée sur sous-sol complet.

Elle nous offre un sas, une entrée spacieuse donnant sur un séjour d'environ 18m², un salon d'environ 19,5 m² avec

cheminée ouverte, une cuisine semi-équipée d'env. 11,8 m² et un cellier.

Un couloir distribue une première chambre ainsi qu'une salle d'eau et un WC indépendant. Une véranda d'env. 2 m²

permettant ainsi d'accéder à une cour entièrement clôturée.

Au 1er étage, un palier desservant une deuxième chambre d'environ 20 m²,  une pièce à finir de rénover et un grenier

aménageable.

Le sous-sol est composé d'un garage d'env. 28 m², une chaufferie d'env. 30 m² ainsi qu'un atelier d'env. 30 m².

Chauffage central au fuel, volets électriques sur une partie de l'habitation, tout à l'égout et fibre optique.

A l'arrière de l'habitation une cour entièrement clôturée et une petite dépendance.

Venez découvrir ce Bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Isabelle Di Maria - 02.48.61.20.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900899/maison-a_vendre-chatelet-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 222600 €

Réf : JD_1202-HSB - 

Description détaillée : 

En centre ville sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, à deux pas des commodités et des écoles, venez

découvrir cette belle bâtisse familiale mitoyenne par un côté d'environ 200 m² avec son garage, piscine et ses diverses

dépendances sur un terrain de 660 m².

Elle nous offre au rez-de-chaussée une entrée avec un grand couloir, un séjour de 18 m², une salle à manger de 22 m²,

une cuisine de 18 m² équipée et aménagée, une chambre de 14 m² , une salle d'eau de 7 m² avec une douche à

l'italienne et WC et un WC indépendant .

Au premier étage, un palier desservant quatre chambres, une première de 19 m², une seconde de 29 m² comprenant

une salle d'eau avec un WC, une troisième de 18 m² et une quatrième de 15 m². Chacune d'elle est équipée d'un

placard.

Au second étage, un palier desservant  trois pièces restant à aménager à votre guise, la première de 11 m², la seconde

de 28 m² et la troisième de 17 m²  et un grenier de 38 m².

L'ensemble de propriété dispose du double vitrage et pompe à chaleur.

On y trouve une cave de 50 m² avec chaufferie, un garage de 40 m² avec ouverture électrique, une piscine (5X10m sur

1.40m de profondeur) et une dépendance de 32 m². Puits avec arrosage automatique.

Tout-à-l'égout.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15877846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15877846/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 427 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 99900 €

Réf : ID1244-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min des commodités, au calme, cette charmante maison d'habitation édifiée dans les années 1950/1960 d'environ

100 m² sur un jardin clos de 427 m², nous offre :

Au rez-de-jardin un petit hall, une chambre parentale d'env. 10.30 m² avec douche et WC, un salon/séjour d'environ 30

m² ouvert sur une cuisine aménagée et équipée (sauf réfrigérateur) donnant sur un balcon permettant ainsi de profiter

d'une belle vue sur la campagne.

A l'étage un bureau faisant office de chambre et une chambre d'environ 11.29 m².

Le sous-sol a été aménagé, il est composé d'une salle d'eau avec WC et d'une chambre d'environ 11 m² avec un accès

donnant sur le  jardin arrière.

La propriété dispose sur l'ensemble : du double vitrage/PVC, volets roulants solaire et radiateurs électriques à inertie. Le

tout à l'égout est présent.

Une cave d'environ 25 m² et une dépendance d'environ 24 m² complètent cette cette charmante maison en partie

rénovée sur un terrain clos d'environ 427 m².

Venez découvrir ce Bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Isabelle Di Maria - 06.99.79.61.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15843189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15843189/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATELET ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 22690 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 212000 €

Réf : ID1229-HSB - 

Description détaillée : 

A 10 min du Châtelet et des commodités, au calme, niché dans un coin de verdure, cette charmante maison de

plain-pied d'environ 80 m² entourée de ses  2 hectares 300 de terre avec un étang.

Elle nous offre un séjour de 30 m² avec insert et poêle à pellets ouvert sur une cuisine aménagée semi-équipée, d'un

cellier, d'une chambre de 12 m², la seconde de 11 m², d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.

Un double garage de 30 m² communicant à l'habitation.

L'ensemble de la propriété dispose du double vitrage/PVC et de plusieurs moyens de chauffage (poêle à pellets, insert

et radiateurs connectés).

Assainissement individuel conforme.

Face à l'habitation un étang poissonneux d'environ 7 725 m² où nous y trouvons des broches, sandres, black Bass,

carpes, tanches et gardons, (au niveau de la vidange à la digue 4 mètres de profondeur).

Venez découvrir ce Bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Isabelle Di Maria 06 99 79 61 70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821747/maison-a_vendre-chatelet-18.php

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

Page 36/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821747/maison-a_vendre-chatelet-18.php
http://www.repimmo.com


HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Appartement CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 77760 €

Réf : SG1213-HSB - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre ville de la Châtre à proximité de tout commerce et ses facilités de stationnement, ce bel appartement

atypique d'environ 80 m² en souplex vous séduira par son emplacement idéal.

Situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment sécurisé, ce logement se compose d'un hall d'entrée d'environ 5 m² desservant

un salon de 22.50 m², un espace ouvert faisant office de bureau de 9 m², une magnifique cuisine ouverte semi- équipée

de 16 m² avec un espace d'environ 7 m² et son accès sur l'extérieur et un WC indépendant.

Au niveau inférieur une pièce d'environ 20 m² faisant office de chambre parentale avec sa salle d'eau et son WC.

Possibilité de faire une chambre dans le salon.

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI au  06.26.66.96.89 - Agent

commercial en immobilier- RSAC Bourges n° 490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788056/appartement-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 721 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159750 €

Réf : SG1235-HSB - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Saint-Amand-Montrond, à proximité de tous commerces, de la gare d'Orval à 10 km

et autoroute A71 accessible à 4 km, maison d'habitation d'environ 90 m² sur sous-sol complet avec un terrain de 721

m².

Cette maison de 3 pièces s'organise comme suit : une pièce à vivre d'environ 40 m² avec une cuisine aménagée et

semi-équipée et un salon avec vue sur un jardin, deux chambres, une de 17 m² avec cheminée et une de 16 m², une

salle d'eau avec WC.

Une pièce palière de 14 m² faisant office de bureau.

La partie habitation bénéficie de trois climatiseurs réversibles dans la pièce de vie, pour un confort thermique été

comme hiver, d'un interphone assurant un accès sécurisé à à la maison et d'ouverture PVC double vitrage.

Au rez-de-chaussée, un atelier, une buanderie, Un WC indépendant et un garage donnant accès au jardin complètent

ce bien.

Jardin avec puit et arrivée d'eau.

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI - 06 26 66 96 89 - Agent

commercial - RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788054/maison-a_vendre-saint_amand_montrond-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CULAN ( Cher - 18 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 682 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 117700 €

Réf : KB967-HSB - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, charmante maison de bourg d'environ 104 m² entièrement rénovée sur sous-sol complet.

Elle nous offre au rez-de-chaussée, un salon, un séjour, une cuisine, un bureau et un WC avec lave mains.

A l'étage, un palier desservant deux chambres, un dressing, un bureau, une salle d'eau, et un WC.

Au sous-sol : une cuisine d'été, deux caves et un garage.

L'ensemble du bien dispose de double vitrage, volets roulants et tout à l'égout.

Le tout sur un terrain de 682 m². Aucun travaux à prévoir.

Venez découvrir cette propriété avec Horizon Sud Berry Immobilier - Karine BRUNEAU - 06-69-14-14-92 - Agent

commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 774 578

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783282/maison-a_vendre-culan-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble CULAN ( Cher - 18 )

Surface : 85 m2

Prix : 23000 €

Réf : JD_1232-HSB - 

Description détaillée : 

Proche du châteaux de Culan et du lac de Sidiailles, immeuble d'environ 85 m² à rénover avec à l'arrière son petit

jardinet.

Il nous offre au rez-de-chaussée une boutique d'environ 24 m² et un bureau de 17 m².

A l'étage un palier desservant deux chambres l'une de 17 m² et la seconde de 13 m² et un WC indépendant avec un

point d'eau.

Au dessus un grenier.

On y trouve également une cave et à l'arrière un petit jardinet.

La propriété est reliée au tout à l'égout et dispose d'un chauffage central au fioul.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Chateauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767096/immeuble-a_vendre-culan-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble CHATELET ( Cher - 18 )

Surface : 235 m2

Prix : 86000 €

Réf : SG1199-HSB - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier à fort potentiel locatif composé d'un local à usage de bureau de Poste sur une partie du rdc avec

un loyer annuel HT de 5 467 E avec un bail jusqu'en 2029 et de 2 logements à rénover avec chacun leur entrée

indépendante.

Le local commercial d'environ 61 m² se compose d'un hall d'entrée, un guichet, un bureau, une salle de pause, une

pièce, une salle des coffres et un WC.

Le premier logement d'environ 85 m² à rénover entièrement se compose : d'une grange pièce au rez-de-chaussée

d'environ 37 m² avec à l'arrière une pièce de 10 m² et un escalier menant au premier niveau.

L'étage se compose d'un couloir desservant une salle de bain de 5.48 m², une chambre de 13.31 m²  et un salon de

19.36 m².

Un grenier de 28 m² et un débarras de 3.75 m² complètent ce logement.

Le second logement d'environ 135 m² avec une entrée surélevée se compose d'une entrée avec un escalier menant à

un palier desservant une cuisine de 7.41 m², une salle à manger de 20.29 m², deux chambres de 17.04 m² et 11.16 m²,

une salle de bain de 7.82 m² et un WC. Au dernier étage, une chambre de 12.94 m² et deux greniers de 19.03 m² et

20.16 m² sont présents.

Un grand garage de 57.78 m² et diverses caves complètent ce bien pour une surface totale d'environ 170 m²

Deux dépendances de 20.13 m² et 14.45 m² avec un point d'eau, une cour de 20.59 m² et un jardinet de d'environ 60 m²

agrémentent le bâtiment.

Double vitrage bois sur la façade côté rue

Toiture en bon état.

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI au  06.26.66.96.89 - Agent

commercial en immobilier- RSAC Bourges n° 490 204 161.
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15722847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15722847/immeuble-a_vendre-chatelet-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

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

Surface : 81 m2

Surface terrain : 564 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159750 €

Réf : JD_1220-HSB - 

Description détaillée : 

En plein coeur du centre ville de Saint Amand Montrond, maison d'habitation de 81 m² de plain pied avec pierres

apparentes sur un terrain clos de 564 m².

Elle nous offre une entrée, une séjour lumineux de 30 m², une cuisine équipée et aménagée de 13.88 m² avec accès

sur un deuxième jardin, deux chambres l'une de 14.58 m² et la seconde  de 11.79 m², une salle d'eau et un WC

indépendant.

L'ensemble de la propriété dispose du double vitrage PVC et bois.

Radiateurs : nouvelle génération/ bain Eco.

On y trouve aussi un garage de 30 m² avec deux portes électriques, une cave de 10 m², un atelier 10 m² et un puits.

L'habitation est reliée au tout à l'égout.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Chateauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705819/maison-a_vendre-saint_amand_montrond-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Commerce ORCENAIS ( Cher - 18 )

Surface : 356 m2

Prix : 29000 €

Réf : CS_1164-HSB - 

Description détaillée : 

Idéal jeunes restaurateurs!

Fonds de commerce à céder entre le Châtelet et Saint Amand Montrond, à 5 minutes de la sortie de l'A 71, disposant

d'un parking privatif VL avec borne de rechargement pour véhicules électriques, et d'un parking public PL attenant.

Etablissement en partenariat avec les producteurs locaux, les sites culturels, l'office de tourisme et les lieux

d'hébergements touristique (Gîtes et chambres d'hôtes avoisinantes).

Cuisine de 37 m², salle de douche pour conducteurs PL, salle de restauration de 40 couverts avec cheminée, salle de

bar, épicerie locale, terrasse couverte de 24 m² (25 couverts), garage et réserve de 18 m².

Possibilité de poursuivre l'activité de Traiteur.

Clientèle composée de touristes, vacanciers, particuliers, locaux, chauffeurs routiers et associations sportives.

Référencement Google Maps et applications routières et touristiques.

1 employé à conserver-CDI Temps partiel 120H/mois

CA annuel 100 000 E.

Loyer annuel 6700 E.

Climatisation réversible.

Cession du fond de commerce avec accompagnement prévu par le dirigeant.

Tout à l'égout avec bac dégraisseur.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Christophe SAMMUT au 06.22.28.36.04 - Agent

commercial en immobilier - RSAC Bourges n° 909 907 420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15699751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15699751/commerce-a_vendre-orcenais-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE ( Indre - 36 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 3433 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149800 €

Réf : JD_1216-HSB - 

Description détaillée : 

A 11 min de Sainte Sévère sur Indre, au calme, cette très belle maison en pierres, entièrement rénovée sur un jardin

clos d'environ 3 500 m² avec terrasse et un puits.

Elle se compose au rez-de-chaussée d' un séjour d'environ 30 m² ouvert sur une cuisine aménagée et équipée avec

accès direct à la terrasse, une salle à manger d'environ 15 m² et une salle d'eau avec WC.

A l'étage, une suite parentale d'environ 17 m² avec bureau et salle d'eau, deux autres chambres l'une de 15 m² et la

troisième  de 8 m²  et un W.C.

Chauffage poêle à granulées  et climatisation récente.

Huisseries en bois double vitrage.

Toiture refaite en 2017.

On y trouve également un carport et un atelier d'environ 15 m²

Ramassage scolaire devant la maison.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15693814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693814/maison-a_vendre-sainte_severe_sur_indre-36.php

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

Page 45/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693814/maison-a_vendre-sainte_severe_sur_indre-36.php
http://www.repimmo.com


HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison FEUSINES ( Indre - 36 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 215 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 34000 €

Réf : SG1210-HSB - 

Description détaillée : 

Bâtisse d'environ 150 m² édifiée sur sous-sol complet, à rénover avec son ancien commerce  alimentaire type bar,

restaurant routier et petite épicerie qui permettait de recevoir du public, le tout sur un terrain de 215 m².

Ce bâtiment se compose au rez-de-chaussée d'une salle de bar, d'une salle de restaurant avec une cuisine ainsi que

d'une pièce faisant office d'épicerie et un atelier. Une salle de bain et un WC indépendant.

A l'étage deux anciennes salles de réception ainsi que deux grande chambres.

Un grenier d'environ 60 m², diverses caves et une petite dépendance complètent ce bien ainsi que deux terrains non

attenant de 500 m² et 2 420 m².

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

0626669689 Sophie GASTALDI

Agent commercial

RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591241/maison-a_vendre-feusines-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 461 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 86000 €

Réf : SG1200-HSB - 

Description détaillée : 

En plein centre ville, à proximité de tous les commerces de première nécessité, dans une petite ruelle retirée, belle

maison familiale d'environ 145 m² édifiée sur une partie garage de 74 m² et un terrain de 378 m².

Vous accédez à la maison par une grande terrasse exposée plein sud.

L'habitation se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée vous menant à une grande pièce de vie de 38 m² et son

espace salon/salle à manger avec insert de cheminée , une cuisine, un bureau, 3 chambres et une salle d'eau avec WC

indépendant.

La partie salon et cuisine donnent sur sur un toit terrasse de 74 m² exposé nord.

A l'étage 2 chambres, une salle d'eau avec WC et un bureau.

Deux greniers avec sol béton et toiture isolée par des plaques de styrofoam.

Vous accédez  au garage par un escalier équipé d'un siège motorisé.

Un double garage avec chaufferie complètent ce bien.

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI - 06 26 66 96 89 - Agent

commercial - RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553452/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Terrain MAILLET ( Allier - 03 )

Surface : 6598 m2

Prix : 34000 €

Réf : JD_1206-HSB - 

Description détaillée : 

A 19 km de Montluçon et 9 km de Vallon-en-Sully, à l'entrée de la commune de Maillet.

Cette parcelle de 6 598 m² offre un beau potentiel pour une construction spacieuse avec vue dégagée.

Possibilité de se raccorder à l'eau et l'électricité en bordure du terrain.

Non viabilisé, prévoir un assainissement individuel.

Certificat d'urbanisme accordé, délivré en octobre 2022

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533874/terrain-a_vendre-maillet-03.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 2787 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49050 €

Réf : SG1201-HSB - 

Description détaillée : 

Dans un petit hameau, à 5 min des commodités, jolie maison de campagne d'environ 56 m² de plain pied à rénover,

mitoyenne par le garage sur 325 m² de jardin clos et un puits commun.

Juste en face un terrain de 2 462 m² avec ses arbres fruitiers, ses dépendances, sa cave et son poulailler.

La maison d'habitation se compose d'une grande cuisine de 16 m² chauffée par sa cuisinière bois, un salon de 17 m²

avec sa cheminée d'ornement et son parquet en chêne donnant sur le jardin, une belle chambre de 16 m² et une salle

de bain de 6 m² avec WC Sanibroyeur séparé.

Attenant à la maison de nombreuses dépendances : buanderie, chaufferie, atelier et un grand garage.

Possibilité d'augmenter la surface habitable avec l'aménagement du grenier de 73 m².

La maison chauffée au bois dans la cuisine et au fioul dans les autres pièces dispose de fenêtres simple vitrage bois

avec survitrage et n'est reliée à aucun système d'assainissement.

Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI - 06 26 66 96 89 - Agent

commercial - RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509622/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 201400 €

Réf : JD_1194-HSB - 

Description détaillée : 

En centre ville et sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle, venez découvrir cette grande maison familiale

d'environ 145m² ayant gardé en grande partie son authenticité et face à la propriété un terrain d'environ 458 m²

Elle nous offre au rez-de-chaussée une entrée, un séjour de 20 m², une cuisine de 14 m² équipée et aménagée, une

chambre de 16 m² avec une salle d'eau de 5 m² avec un WC, une buanderie et un WC indépendant.

A l'étage un palier desservant trois chambres deux de 11,60 m² et la troisième  de 27 m² avec sa salle de bains de 6 m²

et un WC et une salle d'eau avec un WC

Au dessus un grenier de 60 m².

L'ensemble de la propriété dispose du double vitrage PVC et tout à l'égout.

On y trouve aussi une cave et un carport.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493293/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 2440 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59000 €

Réf : CS_1187-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min de Chateaumeillant et 8 min du Châtelet, proche des commodités, fermette à rénover d'environ 80 m² avec sa

grange attenante sur 2440 m² de terrain.

Elle nous offre au rez-de-chaussée une cuisine, une arrière cuisine donnant sur l'arrière du jardin, un salon/séjour, une

salle d'eau et un WC indépendant.

A l'étage un palier desservant une chambre de 19 m², une deuxième chambre de 13 m² et un bureau de 8 m² faisant

office de chambre.

La propriété dispose sur l'ensemble du double vitrage en PVC et bois.

Attenant à l'habitation une grange avec étable, une cave, diverses dépendances et un puits.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Christophe SAMMUT au 06.22.28.36.04 - Agent

commercial en immobilier - RSAC Bourges n° 909 907 420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15365758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15365758/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 829 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 57675 €

Réf : JD_1182-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min du village avec toutes ses commodités, venez découvrir cette fermette à rénover de 4 pièces d'environ 100 m²

avec sa grange attenante d'environ 180 m² et ses diverses dépendances sur un terrain de 829 m².

Elle se compose d'une entrée, un séjour de 22 m², un salon, une cuisine et une salle de bain avec un WC.

Elle nous offre un séjour de 22 m², une cuisine de 21 m², trois chambres l'une de 23.59 m², la seconde de 10.23 m²  et

la troisième de 10.77, une salle d'eau et un WC.

Au-dessus un grenier de 141 m² aménageable.

Chauffage central au fuel.

Deux caves sont également présentes. Le tout sur un terrain de 829 m²..

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15348373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15348373/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER CHATEAUMEILLANT

 
18370 CHATEAUMEILLANT
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : isabelle.hsbimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2178 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 107000 €

Réf : JD_1152-HSB - 

Description détaillée : 

A 11 min de Châteaumeillant, charmante maison familiale d'environ 105 m² édifiée sur sous-sol complet et un grenier

aménageable de 90  m² avec fenêtres double vitrage et un accès directe de la maison, le tout sur un terrain clos de 753

m² avec puits. On trouve un jardin de 570 m² avec une parcelle de bois de 855 m² juste en face de la propriété.

Elle nous offre une entrée desservant une cuisine de 23 m² équipée, un  séjour de 22 m² peuvent abattre la cloison qui

sépare la cuisine  pour une superficie de 45 m², deux chambres de 21 m² et 17 m² avec une salle d'eau traversante, une

buanderie et  un WC indépendant.

L'ensemble de la propriété dispose du double vitrage PVC.

Chauffage centrale au fioul.

Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial

en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15345477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15345477/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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