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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1116 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 102500 €

Réf : 3114-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Maison récente avec superbe vue et grand jardin arboré. Sous-sol integral avec atelier, garage, 2 pièces et salle

d'eau+WC. Une entrée/couloir dessert une cuisine aménagée, WC, un salon avec balcon donnant sur une vue

panoramique, ainsi que les trois chambres et la salle de bain. Le tout en bon état, a rafraichir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505585/maison-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 69900 €

Réf : 3112-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Maison de ville 3/4 chambres avec jardin etamp; terrasse, vue imprenable sur le Morvan, au calme. Cette maison non

mitoyenne avec un jardin de 600m2 environs vous offre 3 CHB avec possibilité de 4, séjour, cuisine, SDE, sous-sol

etamp; cave. Tout à l'égout a remettre aux normes.. A rénover..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498093/maison-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison ARLEUF FA¢CHIN ( Nievre - 58 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 110000 €

Réf : 3109-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Typique et ancienne maison morvandelle en pierres, au calme absolu et avec vue campagne. Cette maison se compose

d'une partie habitable de 110m2 env avec 2 Chb, cuisine etamp; séjour, SDE avec Wc, caves. Elle est accompagnée

d'une belle grange de 110m2 sur 2 niveaux et un jardin de 400m2 env. Fenêtres Dbl vitrage PVC et électricité refaite. A

voir!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427085/maison-a_vendre-arleuf-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Immeuble CHATEAU-CHINON Centre ville ( Nievre - 58 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 500 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 110000 €

Réf : 3077-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport en centre ville, bon état général. A proximité immédiate des commerces, écoles et centre ville,

dans une rue au calme. Il se compose de 3 appartements de 100m2, 50 etamp;50 m2. Au RDC, un local commercial de

100m2. Une petite maison à rénover entièrement et avec jardin complète le tout. Rendement minimum locatif : 1.300

euros/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383551/immeuble-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1349 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 65000 €

Réf : 3107-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Maison de ville ancienne et non mitoyenne avec jardin, au calme et à proximité immédiate de toutes commodités et

commerces.  Ses 2 niveaux se composent de 4 pièces dont 2 ou 3 chambres, cuisine, SDB, WC, cave et parking. Son

grand jardin de 1.150m2 et le calme ambiant complètent le tout.. A rénover entièrement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383550/maison-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison TAMNAY-EN-BAZOIS ( Nievre - 58 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 4400 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 139900 €

Réf : 3100-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne sur 2 niveaux et ses 4.500m2 de terrain, a 30minutes de Nevers et aux portes du Morvan!.. Cet ancien

restaurant se compose d'un RDC de 160m2 dont 2 pièces de 26 etamp; 54 m2, l'ancienne cuisine de 35m2, et diverses

autres volumes. Le 1er etg et ses 126m2 se compose d'un appartement de 3 chambres, un salon de 40m2 env, une

SDE et une cuisine.. Un jardin au calme de 4.500m2, une cave, un grenier, une terrasse complète le tout.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383549/maison-a_vendre-tamnay_en_bazois-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CORANCY ( Nievre - 58 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 15 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 87000 €

Réf : 3108-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Jolie maison traditionnelle en pierre et mitoyenne, a proximité immédiate du lac de Pannecière. Cette maison sur 3

niveaux et entièrement rénovée à l'intérieur se compose de 4 chambres, séjour et cuisine séparée, 2 SDB etamp; SDE

etamp; 2 WC, sous-sol et cave. Assainissement a faire. A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383548/maison-a_vendre-corancy-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 602 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 120000 €

Réf : 3106-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Belle maison contemporaine 5 pièces 115m2 avec terrasse, vue imprenable sur le Morvan et le Folin!.. Sur 2 niveaux,

elle se compose de 3 chambres (possible 4 ou 5), SDE etamp; SDB, 2 wc, un grand séjour avec cheminée donnant

directement sur sa terrasse de 35M2, sous-sol, garage, cave, et son jardin de 500m2. Vue dégagée, soleil et calme sont

au RDV!.. A proximité immédiate de tous commerces et centre ville.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383547/maison-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison MOULINS-ENGILBERT Vieux Château ( Nievre - 58 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 3103-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Très belle et ancienne demeure (17ème), à proximité immédiate du vieux château et de l'église de Moulins Engilbert.

Cette maison sur 2 niveaux vous offre le réelle charme de la vieille pierre, associé à une rénovation complète intérieure

il y a 10 ans dans le respect de l'ancien. Séjour, cuisine indépendante équipée, 3 chambres, salle de bains etamp; salle

d'eau avec 2 wc, grande cave voutée et garage. Une grange de 60m2 env et une cour de 30m2 complète le tout. Pour

amoureux de l'ancien et de son charme!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383546/maison-a_vendre-moulins_engilbert-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 46000 €

Réf : 3095-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère en pierres vous attends a deux pas de tout commerces et commoditées. Avec son grand jardin

clos de mur, son puit et sa cave voutéé, ainsi qu'une cour pour stationnement. Cette maison a rénover offre un fort

potentiel pour les amoureux de l'ancien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383544/maison-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 76000 €

Réf : 3092-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de caractère a deux pas du centre ville avec jardin clos de mur. Grands volumes, plafonds à la francaise

et charme des vieilles pierres. Cette maison se compose de 3 chambres, d'une cuisine avec insert, d'un grand salon

avec sa cheminée et son beau parquet avec magnifique plafond a la Française. Le rez de chaussé dispose d'une

entrée, d'une ancienne grande boutique (50m² environs) et de l'accés a une immense cave voutée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383543/maison-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : 2-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Petite maison de ville tout confort en bon état de 85m2 et 3 chambres, sur 2 niveaux, a proximité du LIDL de

Château-Chinon. Grand séjour, SDE etamp; SDB, 2 WC, cuisine, garage et cave. Jardin de 400m2 non attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383542/maison-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison MOULINS-ENGILBERT ( Nievre - 58 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 76000 €

Réf : 1-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Belle maison de ville du 17em avec sa cour sur tour moyenâgeuse, en centre ville et proche tous commerces. La

maison se compose de 2 niveaux, avec 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 salons, une cuisine, 2 greniers et 2 caves. Très

bon état.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383541/maison-a_vendre-moulins_engilbert-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison MOULINS-ENGILBERT ( Nievre - 58 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 59900 €

Réf : 3084-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Maison de centre ville, a proximité immédiate de tous commerces.. Ses 2 niveaux se composent d'un séjour, une

cuisine, 2 chambres, 2 salles d'eau, 2 wc et un garage. A rénover/rafraichir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383540/maison-a_vendre-moulins_engilbert-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison MOULINS-ENGILBERT Mourceau ( Nievre - 58 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 80000 €

Réf : 3071-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Typique fermette morvandelle et sa grande grange indépendante de 120m2 au calme avec vue dégagée campagne et

son puit, à rénover entièrement, sur un terrain de 2.000m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383539/maison-a_vendre-moulins_engilbert-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison DUN-SUR-GRANDRY ( Nievre - 58 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : 3069-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Jolie petite maison de 100m2 habitables au calme et son jardin avec vue campagne dans hameau. 3 chambres avec

possibilité de 4, séjour et sa cuisine ouverte, SDB, WC séparés. Le tout complété par une cave, un atelier de 18m2 et

un garage..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383538/maison-a_vendre-dun_sur_grandry-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 3048-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier composé d'une maison 5 pièces avec jardin, un appartement 2 pièces 60m2, et d'un local

commercial 150m2 Le tout pouvant s'auto financer par la location de l'appartement et du Garage Automobiles. Bon état

général

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383537/maison-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHAUMARD ( Nievre - 58 )

Surface : 239 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 107000 €

Réf : 3096-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Ancien hôtel, bar, restaurant à deux minutes du Lac de Pannecière. Bar/restaurant Salle 31 m², salle de repos 13 m²,

cuisine, salle de restaurant de 58 m² cheminée refaite, WC, salle 12 m².HôtelDigi code Cinq chambres de 14 m², quatre

autres de 9 m², et deux chambres de moins de 9 m², chauffage électrique. Appartement au-dessus du bar. Salle d'eau

WC séparé, bureau de 7 m² etnbsp;chambre de 9 m², Salle de 33 m² avec grenier de 35 m².Tout-à-l'égout. Toiture

refaite. Idéal pour chambres d'hôtes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383536/maison-a_vendre-chaumard-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 50000 €

Réf : 3063-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Charmante maison ancienne de 1920 sur 2 niveaux au milieu de son jardin de 900m2, non mitoyenne et avec vue

dégagée, a proximité immédiate de tous commerces. Avec 100m2 environs habitable, vous y trouverez un grand salon

etamp; salle à manger de 36m2, cuisine séparée, 4 chambres etamp; SDE. Multiples possibilités d'aménagements. A

rénover.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311879/maison-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Immeuble CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 90 m2

Année de construction : 1850 

Prix : 34000 €

Réf : 3068-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

En centre ville de Château Chinon, Immeuble de rapport etnbsp;comprenant: 1er étage : Boutique commerciale de 35

m² avec de belle vitrine, très lumineux. Premier e?tage : Appartement F1 à re?nover totalement, double vitrage avec

placard salle de bain, salon de 10 m², chambre de 10 m². Deuxie?me e?tage : Appartement F1 cuisine/ SDE, salon de

12 m² avec placard, chambre de 9 m². Rentabilité brute potentielle : 1.200 E / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282740/immeuble-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Commerce AUNAY-EN-BAZOIS ( Nievre - 58 )

Surface : 540 m2

Prix : 370000 €

Réf : 3035-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Cet hôtel et etnbsp;grande bâtisse de charme du 17eme siècle de plus de 500 m² etnbsp;dispose de tout l équipement

professionnel et mises aux normes pour travailler et etnbsp;n'attend plus que vous pour redémarrer. Partie bar de 40

m², salle à manger de 40m², salle de réception de 81 m², 11 chambres simples et certaines doubles. Terrain de 1500

m², dépendances, cave. Toiture en bonne état.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147148/commerce-a_vendre-aunay_en_bazois-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison MOULINS-ENGILBERT ( Nievre - 58 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 35000 €

Réf : 3049-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Maison de ville au c?ur de Moulins Engilbert dans quartier calme et à deux pas de toutes commodités. Vous offrant au

rez de chaussée un salon, salle à manger, une cuisine, une arrière cuisine, salle de bain. A l'étage deux belles

chambres A voir rapidement !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147140/maison-a_vendre-moulins_engilbert-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison MOULINS-ENGILBERT ( Nievre - 58 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79900 €

Réf : 3002-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo-Club À Moulins Engilbert proche de toutes commodités, Pavillon de 95 m² comprenant un salon/salle à

manger 29 m² trois chambres, salle de bain. Garage. Sur un terrain de 400 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147139/maison-a_vendre-moulins_engilbert-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Commerce CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 82 m2

Prix : 87000 €

Réf : 3050-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Salon de 60m² dans un état irréprochable, un vestiaire de 6m², 2 pièces pour l'institut de beauté de 7 et 9m², cour de 30

m². 2 employées en cdi à plein temps. Loyer mensuel 380 euros. Bail renouvelé pour 8 ans.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13732843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13732843/commerce-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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IMMO-CLUB

 24 Boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Tel : 03.86.84.29.03
E-Mail : contact@immoclub-morvan.fr

Vente Maison CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 135000 €

Réf : 3043-IMMOCLUB58 - 

Description détaillée : 

Maison entièrement rénovée avec grand jardin, en centre ville avec vue dégagée, garage et pierres apparentes. Très

grand séjour, 4 chambres, cuisine, bureau, 2 salles d'eau, 2 WC; le tout sur 2 niveaux + sous-sol. Un grand terrain

attenant de 1.500m2 complète le tout. A proximité de tous commerces. Vieilles pierres et beaucoup de charme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13662639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13662639/maison-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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