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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison LADAPEYRE Ajain ( Creuse - 23 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 84863 €

Réf : 1060-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitableetnbsp;: etnbsp;75 m2 Chambres:etnbsp; 2 Terrain:etnbsp; 400 m2 Taxe foncière:etnbsp; 380E/an 

ATTEGIA vous présente cette maison, mitoyenne d'un côté, d'environ 75m2.  Elle se compose d'un logement

d'habitation et d'une grange etnbsp;attenante, offrant une belle surface de stockage ou possibilité d'agrandissement de

la maison. Elle est située aux abords d'une route départementale mais profite d'une superbe vue sur la campagne

creusoise.  Elle comprend en rez-de-chaussée,etnbsp;entrée sur pièce de vie avec cuisine ouverte de 21m2. Une salle

d'eau avec douche italienne, un WC séparé, accès à la grange et au jardin.  À l'étage, 2 chambres, 21m et 12m2.  À

l'extérieur,etnbsp; une petite cour sur le devant, un portail pour rentrer la voiture et un jardin de 400m2 avec puits et petit

appentis. Pas de vis à vis. Exposition Nord-Ouest.  Double vitrage partout, volets de type persienne en métal. Chauffage

et ballon d'eau chaude électrique.  À seulement 18km de Guéret via la N145 À moins de 5 km vous trouverez écoles

maternelle, primaire et un collège. Profitez également d'un plan d'eau/ plage et de divers commerces de proximités (

boulangerie, pharmacie, médecins, poste, supérette ).  Pour plus de renseignements et demande de visite

contactez-moi :  Marjorie Masse 06 99 92 01 99   ( Agent Commercial RSAC Guéret n° 831 867 668 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525745/maison-a_vendre-ladapeyre-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison VIJON Sainte Sévère sur Indre ( Indre - 36 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 6096 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 102600 €

Réf : 1059-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Maison habitable avec 2 chambres, cuisine équipée, grand salon, grande salle à manger, salle de douche (douche

italienne) et WC indépendant, et grenier aménageable. Ce bien est équipé de double vitrage et dispose d'une

climatisation réversible sur une pompe à chaleur et un chauffage fioul nouvelle génération. Garage avec cave et

chaufferie. etnbsp; Jardin.  Deuxième maison (à rénover) avec cuisine, chambre, salon et salle de douche avec WC.

Jardin avec chenil pour chien. Cette maison est idéale pour un revenu locatif une fois rénovée.  Les deux maisons sont

mitoyennes par le garage et ont leur propre entrée et leur propre fosses septiques (non conformes), jardins et sont

clôturées. Gouttières neuves.  Le terrain (5000m2) est derrière les propriétés.   Ces propriétés sont idéalement situées

entre Sainte Sévère et Boussac (commerces, médecins, etc) sur un route départemental, et se trouvent dans le secteur

de rattachement du collège de Sainte Sévère.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512379/maison-a_vendre-vijon-36.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE Sainte Sévere sur Indre ( Indre - 36 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 9780 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 97200 €

Réf : 1046-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Ferme berrichonne traditionnelle avec jolie grange en pierre, champ de +/- hectare avec bâtiment agricole - idéal pour

stockage de foin et abri pour animaux.  La maison est dans son état traditionnel. Actuellement, il y a un grand

salon/salle à manger avec poêle à bois, une chambre, une cuisine et une salle de douche au rez-de-chaussée. Escalier

vers le grenier qui est parfait pour la conversion en chambres.  A l'extérieur, le terrain vient à l'arrière de la propriété.

etnbsp;Le terrain est en pente douce.  La grange est construite en pierre, et pourrait être transformée en gîte (avec les

autorisations nécessaires).  Il y a un jardin derrière la grange.  La propriété est située dans une belle campagne

vallonnée, pleine de vie sauvage, des chemins et est superbe pour le VTT ou la marche.  La propriété se trouve à

quelques minutes en voiture du village animé de Ste Sévère sur Indre avec boulangerie, boucherie, médecins,

pharmacie, mini supermarché, restaurant, bars, etc. etnbsp;Ste Sévère a d'excellentes écoles (de la maternelle au

collège).  15 minutes de La Chatre 20 minutes de Boussac 1 heure de Châteauroux 55 minutes de Montluçon 1h35 de

Limoges  Pour plus de détails, ou pour réserver une visite, veuillez contacter Carol Ironside à notre agence de Sainte

Sévère sur Indre :   ou l'appeler au 06 22 18 44 77.  Carol est un agent commercial RSAC 477993364

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467696/maison-a_vendre-sainte_severe_sur_indre-36.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison SAINT-DIZIER-LA-TOUR Jarnages ( Creuse - 23 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 907 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 71175 €

Réf : 1057-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 75 m2 Chambres:etnbsp; 2 Terrain: 480m2 de jardin attenant + 427m2 de friche en face. Taxe

foncière :etnbsp;244E/ an  L'agence ATTEGIA vous propose en EXCLUSIVITÉ cette ancienne maison de garde

barrière, individuelle et entièrement meublée sur la commune de Saint-Dizier-La-Tour.  Il y a une voie ferrée à proximité.

etnbsp;Un seul train etnbsp;par jour. C'est une belle maison atypique avec beaucoup de charme et tout le confort.  De

nombreux travaux ont été réalisés en 2022 : Électricité refaite, Chauffage centrale électrique, Double vitrage, Volets en

bois, assainissement individuel etnbsp;conforme.  Elle se compose comme suit:etnbsp; Entrée sur une belle pièce de

vie de etnbsp;20m2, très lumineuse, avec poêle à bois. etnbsp;Une cuisine aménagée de 13m2, indépendante avec

coin repas, une salle d'eau avec WC séparé et rangement. Il y a aussi une cave sous partie de la maison, À

l'étage:etnbsp;deux chambres 15m2 et 12m2. À l'extérieur:etnbsp; Une pergola avec vue sur le jardin, un petit cabanon,

un puits , 480m2 de jardin attenant + 427m2 de friche en face. Il y a même un petit chemin de promenade à deux pas

de la maison. Aucun vis à vis, endroit très calme, pas de maison proche.  À seulement 7 km vous trouverez divers

commerces de proximité boucherie, boulangerie, écoles, banque, superette, magasin de bricolage, médecin,

pharmacie, restaurant situé sur la commune de Jarnages.  Pour plus de renseignements et demande de

visiteetnbsp;contactez-moi :  Marjorie Masse 06 99 92 01 99   ( Agent Commercial RSAC Guéret n° 831 867 668 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437960/maison-a_vendre-saint_dizier_la_tour-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison ROCHES Châtelus Malvaleix ( Creuse - 23 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 219 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 18000 €

Réf : 1051-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable:etnbsp;+ 160 m2 Chambres :etnbsp;3 + Terrain :etnbsp;Jardin de 220m2 Taxe foncière : 180E/an 

L'agence ATTEGIA vous propose en EXCLUSIVITÉ cette grande maison de 160m2 à rénover entièrement avec jardin à

l'arrière et en face une grange.  Ce bien est à rénover entièrement il se compose comme suit:etnbsp;Entrée spacieuse

de 16m2 etnbsp;qui dessert 4 pièces : etnbsp;un ancien salon de 20m2 avec cheminée, une seconde pièce de 17m2

avec cheminée. La troisième pièce fait 12m2 et dispose d'un ancien four à pain qui s'étend vers le jardin. Et la dernière

pièce du rez de chaussée fait 15m2. Jardin situé à l'arrière de la maison pour une surface totale de 220m2.  À l'étage:

Deux chambres de 15m2, un bureau de 9m2 et une pièce de plus de 37m2. Grenier au dessus de 55m2 possibilité de

créer d'autres pièces.  Cette maison est raccordée à l'eau et à l'électricité.  La toiture est à réparer car plusieurs

ardoises ont bougé provoquant plusieurs fuites dans la maison. Mais l'ensemble de la charpente et le reste de la toiture

semble en bon état.  La grange située en face à une partie de la toiture a changer ( la plus ancienne ).  Il y a de gros

travaux à prévoir mais ce bien à un beau potentiel, idéal investisseur pour locatif.  À seulement 5 km vous trouverez

divers commerces de proximité boucherie, boulangerie, station service, écoles, banque, supérette, magasin de

bricolage, médecins, pharmacie, restaurant situés sur la commune de Châtelus-Malvaleix.  Pour plus de

renseignements et demande de visite contactez-moi :  Marjorie Masse 06 99 92 01 99   ( Agent Commercial RSAC

Guéret n° 831 867 668 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404589/maison-a_vendre-roches-23.php

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

Page 6/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404589/maison-a_vendre-roches-23.php
http://www.repimmo.com


ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison LADAPEYRE Ajain ( Creuse - 23 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2061 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 71175 €

Réf : 1054-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 80 m2 Chambres:etnbsp; 3 Terrain:etnbsp;2061m2 attenant  L'agence Attegia vous propose

enetnbsp;EXCLUSIVITÉ, cette longère est à rénover entièrement, elle se situe sur la commune de Ladapeyre, au

calme, dans un cul de sac, sans aucun vis à vis.  Elle se compose comme suit:etnbsp;Une entrée desserant l'escalier

vers l'étage et la pièce de vie de 33m2 avec cheminée, une cuisine indépendante avec porte donnant sur le jardin. Un

WC séparé et un point d'eau pouvant servir de future buanderie. À l'étageetnbsp;3 chambres de 12m2, 10m2 et 9m2 et

une salle de bain. Grenier au dessus. Toiture en Ardoise en bon état. Un chauffage fonctionnant au gaz citerne est

installé dans la maison.  À l'extérieur se trouve:etnbsp;Une grange attenante avec un car-port et une seconde grange en

face. Le terrain du bien s'étend sur etnbsp;2 061 m² et dispose d'un puits.  À seulement 15km Guéret via la N145. À

moins de 9 km vous trouverez etnbsp;divers commerces de proximités, pharmacie, supérette, boulangerie, coiffeur,

garage etc.  Pour plus de renseignements et demande de visite contactez-moi :  Marjorie Masse 06 99 92 01 99   (

Agent Commercial RSAC Guéret n° 831 867 668 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386366/maison-a_vendre-ladapeyre-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison BONNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 149800 €

Réf : 1053-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Un immeuble au coeur du bourg de Bonnat, comprenant un beau porche d'entrée, une cour, 2 grands appartements,

(T4 et T6) etnbsp;2 locaux commerciaux, un grand jardin et diverses dépendances.  Surface habitable : 360 m2 Terrain

: 2493 m2 Le bien se trouve en plein c?ur de Bonnat, petite ville avec tous commerces et services. Il etnbsp;comporte 2

locaux commerciaux loués, (loyers 350 E et 200 E HC) et etnbsp;2 appartements qui demandent des travaux de

restauration. Les locaux commerciaux en rez de chaussée mesurent 50 m2 chacun. Un porche d'entrée mène à la cour,

aux appartements, dépendances et jardin. A droite, un premier appartement d'environ 140 m2, qui comprend, une

cuisine carrelée de 14 m2, une salle à manger de 26 m2. Un escalier qui mène au 1er, ou on trouve une salle de bains

avec wc, 4 chambres de 11, 18, 18 et 19 m2, un dressing. Au dessus, un grenier de 40 m2, et 2 autres pièces de 8 et

12 m2. A gauche dans le porche, accès au 2eme appartement, d'environ 120 m2, qui comprend une salle à manger de

15.5 m2, une cuisine de 10 m2, un salon de 19 m2, une chambre de 16 m2, une salle de bains de 7 m2 avec wc. Un

grenier, deux chambres de 18 et 13.5 m2, une autre salle de bains, 2 petites pièces. Chaque appartement possède son

propre compteur eau et électricité, et également une chaudière à fioul et une cave. A l'extérieur, une dépendance qui

sert de remise, etnbsp;une autre avec une pièce et un hangar attenant (en mauvais état) Le tout sur un terrain de 2493

m2, avec une entrée indépendante, et probablement constructible. (le CU n'a pas été demandé, mais il ne devrait pas y

avoir de souci) Commerces accessibles à pieds. Il existe une demande locative à Bonnat. etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386365/maison-a_vendre-bonnat-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison BONNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 38500 €

Réf : 1052-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 105 m2 Chambres : 3 Terrain : 217 m2  Cette maison se situe dans le bourg, et comporte un rez de

chaussée et un étage. Elle demande des travaux de restauration. La grande fenêtre sur la façade avant est à double

vitrage. Il y a une installation de chauffage central, ancienne. La chaudière devra être changée. Entrée dans une salle à

manger de 20 m2, sol lino sur plancher. Une buanderie de 7 m2, une cuisine de 16 m2 (là ou se trouve la chaudière à

fuel actuellement) etnbsp;avec une porte qui donne sur le jardin. Un wc. Accès à une cave dans laquelle se trouve la

cuve à fuel. Un petit salon de 13 m2 avec l'escalier . A l'étage, on trouve 3 chambres de 14, 15 et 15 m2, une salle

d'eau, un grenier. Le jardin est attenant, sur l'arrière. Le tout sur 217 m2. A quelques pas des commerces, services

(écoles et collèges), a 20 mn de Gueret.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386364/maison-a_vendre-bonnat-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison SAINT-SATURNIN Chateaumeillant ( Cher - 18 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 5718 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 1048-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Deux propriétés en une avec un terrain situé dans une zone rurale près de St Saturnin.  La propriété principale se

compose de : Rez-de-chaussée Grand salon avec cheminée (30 m2) Cuisine Chambre (12 m2) Chambre

etnbsp;(actuellement utilisée comme bureau) (10 m2) WC indépendant Salle douche  Premier étage 3 grandes

chambres, dont une avec baignoire, lavabo et toilettes.  La fosse septique a été installée en 2015  Deuxième maison

Actuellement utilisée comme atelier au rez-de-chaussée et une salle de jeux au-dessus. etnbsp;Cela pourrait faire un

beau gîte ou un logement supplémentaire.  Extérieur Jardin avec une jolie zone boisée, idéal pour la faune et qui donne

l'ombre en été. De l'autre côté du chemin se trouve le champ qui va avec la propriété et un garage en bois récent.  Cette

propriété est à la limite d'un hameau au bout d'un chemin, qui se transforme en une piste herbeuse après la propriété.

etnbsp;La piste ne mène qu'à un champ, il n'y a donc pas de trafic de transit.  Le village de Saint Saturnin est à 5

minutes et la ville de Chateaumeillant avec ses magasins etc. est à moins de 10 minutes en voiture.  45 minutes de

Montluçon 1h10 de Bourges  Pour plus de détails, ou pour réserver une visite, veuillez contacter Carol Ironside à notre

agence de Sainte Sévère sur Indre :   ou l'appeler au 06 22 18 44 77.  Carol est un agent commercial RSAC 477993364

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386363/maison-a_vendre-saint_saturnin-18.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison BUSSIERE-SAINT-GEORGES Boussac ( Creuse - 23 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 82000 €

Réf : 1047-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Maison en pierre habitable avec grenier à aménager, grange mitoyenne et terrain, située dans un petit hameau du nord

de la Creuse. etnbsp;La propriété est située sur un terrain de 8674 m2 au total.  Ce bien comprend actuellement, tous

au rez-de-chaussée, une chambre, un salon avec coin cuisine, une salle de douche avec WC et une buanderie, une

salle à manger (actuellement utilisée comme chambre d'amis), Depuis la salle à manger, des portes doubles donnent

accès à la terrasse du jardin arrière sans vis à vis.  Escalier extérieur menant au grenier qui est suffisamment grand

pour être aménagé.  Extérieur Le jardin est vraiment paisible, avec de grands arbres et arbustes matures.  Grange est

mitoyenne avec la grange du voisin.  Il y a un puits, un abri en pierre avec une citerne à gaz derrière. Le champ

(6790m2 actuellement en friche) attenant est accessible depuis le jardin.  Il y a quelques éoliennes à une courte

distance (+/- 800 m à vol d'oiseau), mais elles ne sont pas facilement visibles depuis la propriété.  La zone locale est

rurale, le hameau ne compte qu'une poignée de maisons et celle-ci est la dernière maison du hameau.  10 minutes

Boussac 15 minutes Sainte Sévère sur Indre 25 minutes La Chatre  Pour plus de détails ou pour réserver une visite,

veuillez contacter Carol Ironside   ou par téléphone au 06 22 18 44 77.  Agent Commercial dans l'immobilier RSAC

477993364

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386362/maison-a_vendre-bussiere_saint_georges-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison CHATELUS-MALVALEIX Châtelus Malvaleix ( Creuse - 23 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 945 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 144150 €

Réf : 1036-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable :etnbsp;110 m2etnbsp;+ sous sol completetnbsp; Chambres:etnbsp;etnbsp;4

Terrain:etnbsp;etnbsp;945 m2 attenant Taxe foncière :etnbsp;1000E  L'agence ATTEGIA propose en EXCLUSIVITÉ ce

beau pavillon de 1995 est de plain-pied, maison indépendante etnbsp;avec locataire en place jusqu'en 2025.etnbsp; 

Elle se compose comme suit :etnbsp;Hall d'entrée avec placards. Une grande pièce de vie de 37m2 avec poêle à pellet,

double vitrage partout. Une cuisine séparé, équipé et aménagée de 10m2. etnbsp;WC séparé, 4 chambres de

respectivement 13m2, 10m2, 12m2 et 10m2. Une salle de bain avec double vasque et douche.  Le sous sol se

compose:etnbsp;D'une partie chaufferie et buanderie, un garage avec porte automatique, un dressing, et 3 autres

pièces. le tout d'une surface total de 110m2. Isolation faite au sous sol et dans les combles en 2021.  À l'extérieur: jardin

tout autour de la maison, coin barbecue en pierre, terrasse, stationnement facile. Pas de vis à vis.  Idéalement situé

cette maison est proche du centre du village et donc de ses nombreux commerces de proximités parmis eux etnbsp;la

boulangerie, charcuterie, pharmacie, médecins, écoles et collège, fleuriste, vétérinaire, banque et assurance, supérette. 

 Vous trouverez également un superbe plan d'eau à 200m, bar d'été, possibilité de se baigner, jeux pour enfants et

promenade facile d'accès.   =etgt;etnbsp;Locataire en place jusqu'en Mars 2025, Loyé de 620E/mois charge comprise. 

Pour plus de renseignements et demande de visite contactez-moi :  Marjorie Masse 06 99 92 01 99   ( Agent

Commercial RSAC Guéret n° 831 867 668 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386360/maison-a_vendre-chatelus_malvaleix-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE Sainte Sévère sur Indre ( Indre - 36 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3623 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 107400 €

Réf : 1034-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du joli village de Sainte Sévère sur Indre, une grande maison (200m2) habitable de suite sans travaux à

prévoir. etnbsp;  RDC Une entrée avec poêle à bois, Une cuisine, Salle à manger Salon, Salle d'eau avec douche, WC, 

A l'étage 4 chambres, une avec dressing. Un couloir avec une belle armoire en noyer intégrée Un bureau (ou chambre

5), Une salle d'eau moderne avec douche et WC,  Grenier aménageable.  Cave.  La propriété bénéficie du double

vitrage, y compris dans le grenier. Elle st raccordée au tout-à-l'égout.  Terrains non attenants en 3 parties, 2 terrains à

proximité, un avec garage avec un très joli jardin sans vis à vis, et un autre terrain sur la communes d'Urciers de 3108

m2.  Le propriétaire actuel a soigneusement restauré cette élégante maison en conservant de nombreux éléments

d'origine, notamment un bel escalier en chêne et un plancher en chêne à l'étage, ainsi qu'une partie du carrelage

d'origine au rez-de-chaussée. Il y a deux portes d'entrée, l'une près de la cuisine, très utile lorsque l'on rentre chez soi

avec des courses, et l'autre dans la partie principale de la maison, idéale pour les invités.  Cette propriété est au c?ur de

Sainte Sévère sur Indre, les magasins et le marché hebdomadaire sont à une courte distance à pied.  Elle ferait une

élégante maison de famille ou une chambre d'hôtes. La campagne autour du village est magnifique et possède de

nombreux chemins pour la marche, le VTT ou l'équitation.  Le village de Sainte Sévère dispose d'écoles (de la crèche

au collège). etnbsp;Le collège est renommé avec des classes à petits effectifs et une section wakeboard. À pied, vous

trouverez une boulangerie, boucherie, médecins, pharmacie, restaurant, bars, tabac, banque, agent d'assurance, et

vétérinaires etc. La grande ville de La Chatre est à 20 minutes en voiture, Châteauroux à moins d'une heure et Limoges

à 1h30.  Dans les environs, il y a d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386358/maison-a_vendre-sainte_severe_sur_indre-36.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison VIGOULANT Sainte Sévère sur Indre ( Indre - 36 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1889 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60500 €

Réf : 1031-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 3 chambres avec dépendances et jardin. Le tout sur 1889m2. Cette propriété a besoin d'être

rafraîchie et modernisée.  Au rez-de-chaussée, Salon avec poêle à bois Cuisine Chambre à coucher avec salle de bain

équipée pour handicapés  A l'étage (dans les combles) Deux chambres  Salle de bain avec baignoire  Extérieur

Sous-sol avec réservoir d'eau chaude Grange en parpaings avec électricité et eau Grange traditionnelle mitoyenne qui a

besoin d'une petite restauration de la toiture. Hangar en bon état Abris de jardin  Le jardin est principalement constitué

de pelouse avec quelques arbustes, des fleurs et une vigne. Il y a une terrasse en bois avec une rampe pour donner

accès à la propriété aux fauteuils roulants.  La propriété se trouve dans une belle campagne vallonnée, pleine de vie

sauvage, des chemins et est superbe pour le VTT ou la marche.  La propriété se trouve à quelques minutes en voiture

du village animé de Ste Sévère sur Indre avec boulangerie, boucherie, médecins, pharmacie, mini supermarché,

restaurant, bars, etc. etnbsp;Ste Sévère a d'excellentes écoles (de la maternelle au collège).  15 minutes de Boussac 20

minutes de La Chatre 1 heure de Châteauroux 55 minutes de Montluçon 1h35 de Limoges  Pour plus de détails, ou

pour réserver une visite, veuillez contacter Carol Ironside à notre agence de Sainte Sévère sur Indre :   ou l'appeler au

06 22 18 44 77.  Carol est un agent commercial RSAC 477993364    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386356/maison-a_vendre-vigoulant-36.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison ANZEME GUA©RET ( Creuse - 23 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 1380 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148400 €

Réf : 1028-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Chambres : 4 Terrain : 1 380 m2  Dans le centre ville, dans une rue calme, mais etnbsp;à proximité immédiate des

commerces et services, etnbsp;superbe maison ancienne du XVIIIe, avec sa cour, ses dépendances, et son jardin en

terrasses. La structure est en bon état. Elle est équipée de double vitrage, d'un chauffage central au gaz de ville,

etnbsp;mais aussi d'un poêle à bois. Convecteurs électriques au deuxième étage. Elle offre, au rez de chaussée, une

cuisine carrelée de 14 m², avec placards. Un salon de 27 m², sol parquet. Une grande salle d'eau avec wc. Un

cellier/buanderie de 11m2. Un autre wc séparé. A l'étage, un palier, deux chambres de 18 et 23 m², une grande pièce à

usage de bureau de 27 m², une autre chambre de 10 m², un wc. Encore au dessus, une grande pièce (chambre, salle

de jeux, atelier, salle de gym? au choix) de 40 m². Un dressing. A l'extérieur, la maison et les dépendances forment une

cour ensoleillée. On y trouve un bûcher, des abris/rangements, une autre maison qui demande une restauration

intérieure totale, et qui se compose au rdc, etnbsp;d'une pièce de 23 m² avec cheminée, une pièce de 20 m² avec

cheminée à l'étage. Un grenier. Jardins en terrasse, avec vue imprenable sur Gueret. On y trouve des fruitiers, et même

un poulailler. Et s'il faut encore un argument pour visiter cette maison : 2 petites sources dans la cour, et le clapotis de

l'eau. Cette propriété atypique dans Gueret fera le bonheur sans nul doute, de son propriétaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386355/maison-a_vendre-anzeme-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison CHATELUS-MALVALEIX ( Creuse - 23 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 1026-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 135 m2 chambres : 2 ou 3 Terrain : cour devant  La maison se situe dans le bourg de

Châtelus-Malvaleix, avec commerces accessibles à pied. Isolation refaite récemment, double vitrage partout. Au rez de

chaussée,la maison comprent une pièce à vivre de 23 m2, une chambre de 19 m2. Un hall d'escalier de 6 m2. Une

pièce de 8.5 m2 avec rangements. Un wc, une autre pièce (ancien garage). A l'étage, un palier, une cuisine aménagée

de 14 m2, un salon de 25 m2, une chambre de 18 m2, etnbsp;une salle de etnbsp;bains de 10 m2, un wc. Un grenier

isolée au dessus, qui sert de salle de sport. etnbsp; La maison possède une cour sur l'avant, suffisamment grande pour

permettre de prendre les repas à l 'extérieur (un bel arbre procure de l'ombre lors desjournées chaudes). etnbsp;

L'endroit est très calme, vert, mais tout proche des commerces et services etnbsp; (boulangeries, banque, écoles, petit

supermarché...), et aussid'un lac avec loisirs nautiques et baignade. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386354/maison-a_vendre-chatelus_malvaleix-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison DOMEYROT Gouzon ( Creuse - 23 )

Surface : 240 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 72270 €

Réf : 1025-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 240 m2 Chambres:etnbsp; 5  L'agence Attegia vous propose cette maison de bourg entièrement

meublée, située dans un petit village au calme.  Elle bénéficie du tout à l'égout et tout le rez-de-chaussée dispose du

double vitrage. Habitable de rez-de-chaussée.  Elle comprend au rez-de-chaussée, un hall d'entrée desservant une

pièce de vie d'environ 30m2, une cuisine de 12m2 et une arrière cuisine de 7m2. Une chambre de 16m2 avec parquet

etnbsp;et une salle de bain avec WC. Du couloir on accède à une belle cave voutée de 30m2 et à etnbsp;un atelier avec

four à pain. etnbsp; À l'étage, 4 chambres de respectivement 15m2, 16m2, 11m2 et 18m2. Une salle d'eau avec WC.

Beau parquet dans toutes les pièces, simple vitrage et chauffage électrique. Grenier au dessus d'environ 55m2.  À

seulement 10km de Gouzon et de la N145 vers Montluçon et Limoges. Vous trouverez sur gouzon, village dynamique

divers commerces de proximité, pharmacie, médecins, supermarché et restaurants etc.  Pour plus de renseignements et

demande de visite contactez-moi :  Marjorie Masse 06 99 92 01 99   ( Agent Commercial RSAC Guéret n° 831 867 668 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386353/maison-a_vendre-domeyrot-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1430 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 1023-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Cette propriété mitoyenne d'un côté, située à Sainte Sévère sur Indre a besoin d'être rénovée. etnbsp; Il y a

actuellement 4 pièces en rdc et une salle de douche. etnbsp;3 chambres à l'étage2 greniers.2 caves.une dépendance

(50 m2) avec 2 pièces,un courun etnbsp;jardin (275m2) accès par un chemin de la cour au jardin.Il y a aussi un petit

vergeretnbsp;(870m2) à une courte distance de la propriété. Certaines des ouvertures sont à double vitrage. Le village

est tout-à-l'égout  La propriété aura besoin de rénovation, mais c'est une toile vierge pour votre imagination.  Dans le

bourg de Sainte Sévère, vous trouverez commerces et artisants, etnbsp;incluant etnbsp;boucherie, boulangerie,

assurance, bars, tabac, restaurant, mini supermarché, coiffeurs, vétérinaires, médecins, pharmacie. Des etnbsp;écoles,

de la maternelle, etnbsp;au célèbre collège de Sainte Sévère avec une section wakeboard.  La campagne aux alentours

est etnbsp;magnifique avec de nombreux sentiers pour la marche, le VTT ou les balades à cheval.  La etnbsp;ville de La

Châtre est à environ 15 minutes en voiture.  Pour plus de détails ou pour réserver une visite, veuillez contacter Carol

Ironside   ou par téléphone au 06 22 18 44 77.  Agent Commercial dans l'immobilier RSAC 477993364

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386352/maison-a_vendre-sainte_severe_sur_indre-36.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison LADAPEYRE Ajain ( Creuse - 23 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 28000 €

Réf : 1018-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 95 m2 Chambres:etnbsp; 3 Terrain:etnbsp; Jardinet + courette  L'agence Attegia vous propose en

EXCLUSIVITÉ, cette maison de bourg à rénover entièrement.  Elle est etnbsp;située dans un petit village au calme.

Disposant d'une cour intérieure couverte, d'un grand hangar de 140m2 et d'un jardinet. Elle bénéficie d'un

assainissement collectif de type tout à l'égout.  Elle comprend au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec accès à la

courette, un salon d'environ 21m2 pièce lumineuse et possibilité d'installer un poêle à bois. Une cuisine d'environ 15m2.

Une chaufferie et un WC séparé.  À l'étage, un palier qui donne accès à trois chambres de 13m2, 14m2 et 10m2. Une

salle d'eau avec un WC séparé. Grenier au dessus.  Cette maison dispose Simple vitrage bois etnbsp;( la menuiserie

est à refaire )etnbsp;Sur le devant de la maison accès à la cave.etnbsp;Courette avec accès de la maison et de

l'extérieur.etnbsp;Un Hangar d'environ 70m2 au sol avec étage de la même surface.Tout à l'égout.etnbsp;Chaudière

fioul et ancienne chaudière bois. (ne fonctionnent pas, mais l'installation est là)Ballon d'eau chaude

électrique.Exposition Sud-Ouest.Double entrée par le hall d'entrée et par la cuisine.etnbsp;À seulement 18km de Guéret

via la N145. À moins de 5 km vous trouverez etnbsp;un plan d'eau/ plage et divers commerces de proximités,

pharmacie, médecins, supérette, restaurant etc.  Pour plus de renseignements et demande de visite contactez-moi : 

Marjorie Masse 06 99 92 01 99   ( Agent Commercial RSAC Guéret n° 831 867 668 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386351/maison-a_vendre-ladapeyre-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison SAINT-SILVAIN-SOUS-TOULX Gouzon ( Creuse - 23 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : 1042-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 180 m² Chambres : 4 Terrain : 0   Sur la petite place d'un vieux village, en retrait de la route. Cette

grande maison est constituée de 2 maisons réunies en une seule. Elle etnbsp;a conservé beaucoup de caractère. Elle

possède 2 escaliers pour se rendre à l'étage. La structure est bonne, la toiture a été refaite en 2008. Chauffage grâce à

2 poêles à bois, et radiateurs électriques. Les fenêtres sont en PVC à double vitrage. Un salon de 37 m², avec un beau

parquet et un poêle à bois. Une grande salle de bains de 14 m² avec wc. Une cuisine aménagée de 27.5 m², avec le

second poêle. Un escalier se trouve dans cett pièce et permet d'accéder à etnbsp;une partie de l'étage, ou on trouve

une très grande chambre de 30m2 avec un lavabo, sol parquet et une autre chambre de 16 m² avec lavabo également

et cheminée. Retour au rez de chaussée, avec etnbsp;un hall d'escalier de 11 m² etnbsp;qui fait office de bureau

etnbsp;dans lequel se trouve une trappe qui donne accès à la cave. L' escalier etnbsp;mène à une salle d'eau avec wc

de 7 m², 2 chambres de 19 et 14m², un dressing de 5 m². Boussac ou Gouzon e tleurs commerces et services sont à

moins d' 1/4 h en voiture. Pas de jardin, mais possibilité de mettre une table et des chaises devant la maison,sur la

place. Cela ne dérange personne, et reste tout à fait charmant. La fibre est disponible dans le village.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386350/maison-a_vendre-saint_silvain_sous_toulx-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison TERJAT montluçon ( Allier - 03 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3842 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 159750 €

Réf : 1030-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Grande maison bourgeoise de la fin 19ème siècle située dans une rue non passante, dans un village touristique et

commerçant, à la limite de la Creuse et de l'Allier, 20 minutes de Montluçon 290 m² sur 2 niveaux et grenier totalement

aménageable de 145 m², caves.Terrain arboré de 3 842 m². Une autre maison attenante de 56 m² sur 1 niveau avec

caves.Bâtiments annexes (garage de 350m², local de 170m², bûcher) Pas de vis à vis en façade, partiel non gênant sur

l'arrière.Connectées au tout à l'égout. Le bâti est en bon état. Les fenêtres sont à simple vitrage. L'électricité quoique

fonctionnelle, est a refaire Cette propriété peut parfaitement convenir pour y créer une activité de chambres d'hôtes, ou

devenir une maison de grande famille  Maison principale : Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée avec un

escalier menant à l'étage, de 6 pièces (12, 12.5, 13, 15.5, 18, et 18,5 m²), 2 cuisines (15,5 et 27 m²), 2 salles de bains,

et d'un accès à la terrasse surplombant le jardin.Au premier étage, 7 pièces (8.50, 11, 11.50, 11.50, 13, 14 et 18 m²), 2

cuisines (12,80 et 13 m²) , et un salon d'environ 30 m² surplombant la terrasse.Au grenier, on trouve 5 pièces

légèrement mansardées, et un espace non clos de 25 m².Les caves, de la superficie de la maison, comprennent

d'anciennes écuries, des garages, des locaux de stockage et la chaufferie (chaudière mixte bois fioul). Les cloisons

séparant la plupart des pièces ne sont pas porteuses. Maison attenante : Une entrée dessert 3 pièces et une cuisine,

ainsi qu'un toilette.Un cave également, de la superficie de la maison. Les bâtiments annexes, à l'exception du bûcher ne

sont pas visibles de la maison car séparés par une haie. Leur accès est possible par l'extérieur de la propriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386349/maison-a_vendre-terjat-03.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison CHATELUS-MALVALEIX ( Creuse - 23 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 165 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 38500 €

Réf : 1024-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 100 m2Chambres : 3Terrain : 165 m2La maison se situe dans un très beau bourg d'origine

médiévale, au nord de la Creuse.Elle est connectée au tout à l'égout. Les fenêtres à l'étage sont à double vitrage.

Chauffage électrique. La maison est habitable de plain pied.On entre dans une pièce à vivre de 24m² avec cheminée,

puis une cuisine aménagée de 13 m², une salle de bains, un wc, une chambre de 14 m2. Un hall d'escalier (avec un bel

escalier!) et accès à la cour derrière, avec petite véranda.A l'étage, un palier, 2 chambres de 13 et 24 m² et un petit

grenier. Jolie vue sur la place depuis l'étage.Au dessus, un grenier, éventuellement convertible (avec autorisations

nécessaires bien sur!).Un cave sous la maison, avec accès extérieur.Parking facile devant la maison.La maison est

juste à rafraîchir, mais est habitable en l'état. Une partie des meubles peut rester.Les commerces et services (médecins,

pharmacie, écoles...) sont accessibles à pied.Le village est agréable et possède un plan d'eau avec une plage.Peut faire

une résidence principale ou une sympathique maison de vacances.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386348/maison-a_vendre-chatelus_malvaleix-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE Sainte Sévère sur Indre ( Indre - 36 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 1000-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Maison de village à rénover de 100m2 sur 2 niveaux (20 + 80) , avec espace de boutique ( 47m2), sous-sol et grenier

aménageable (70m2), dans un village animé du centre de la France.  A l'extérieur, il y a un jardin sur 2 niveaux (230

m2) avec ancien puit , écuries et atelier (toitures effondrées) garage, caves et dépendance.  Chaudière fioul et

radiateurs à remettre en service (chaudière en service DEC 2020).  Installation électrique à rénover, Fenêtres simple

vitrage, Toiture à revoir.  Cette propriété atypique nécessitera une rénovation complète, mais en contrepartie elle vous

offrira de nombreuses possibilités et opportunités. . Le village lui-même est vivant avec de nombreuses animations et

commerces. Les écoles sont excellentes, maternelle, primaire et collège. Le collège est l'un des 2 seuls en France à

offrir une section wakeboard. La campagne locale est vallonnée et offre de nombreuses possibilités pour le vélo, le VTT,

la randonnée et l'équitation.  La ville de La Châtre est à environ 20 minutes en voiture, la ville préfectorale de

Châteauroux est à un peu moins d'une heure.  Appelez Carol au 06 22 18 44 77 pour plus de détails ou envoyez-lui un

e-mail à   ou passez à l'agence au 38, Avenue de l'Auvergne 36160 Sainte Sévère sur Indre. Carol Ironside Agent

Commercial dans l'immobilier RSAC 477993364 Chateauroux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212152/maison-a_vendre-sainte_severe_sur_indre-36.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL Aigurande ( Indre - 36 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 22000 €

Réf : 996-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 100 m2 Chambres : 4 Terrain : 240 m2 y compris le bâtiment. 55 m2 de jardin environ  Dans le joli

bourg de Lourdoueix Saint Michel (belle église, ancien collège d'enseignement privé), nous vous proposons en

exclusivité cette maison en pierres, indépendante, qui demande des travaux de restauration intérieure.  La toiture a été

refaite il y a une douzaine d'années environ. La structure est bonne. La maison fut un temps divisée en 2, puis

rassemblée à nouveau en une seule habitation. C'est la raison pour laquelle vous trouverez 2 cuisines et 2 escaliers

menant à l'étage.  Au rez de chaussée, une cuisine de 14 m2, une autre de 8 m2. Une salle à manger de 13 m2, une

pièce de 7 m2. Accès à la cour sur l'arrière. etnbsp;Quelques marches mènent à une salle d'eau avec wc. A l'étage, un

palier de de 7 m2, 4 chambres de 15, 11, 14 et 16 m2. Grenier au dessus, mais non accessible. Un garage et un atelier

pour agrandir éventuellement la maison.  Dans le bourg de Lourdoueix Saint Michel, et à quelques mètres seulement,

vous trouverez une boulangerie et un bureau de poste, et ? un petit square. Pour les autres achats, il vous faudra

prendre la voiture et vous rendre à Aigurande, à 10 mn. Vous y trouverez 2 supermarchés, magasin de bricolage,

maison de santé, pharmacies?. Et un joli marché hebdomadaire avec des producteurs locaux.  Vous avez toujours rêvé

d'une maison à la campagne ? Lancez-vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131493/maison-a_vendre-lourdoueix_saint_michel-36.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-LE-CHATEL Gouzon ( Creuse - 23 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 82125 €

Réf : 957-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable:etnbsp;130m2 Chambre:etnbsp;3 + Jardin:etnbsp;164m2  Cette belle maison de bourg, entièrement

meublé, d'environ 130m2, mitoyenne d'un côté est habitable de suite. Au milieu d'un charmant village, au calme, dans

une rue peu passante et etnbsp;à seulement 7km de Gouzon ( tous commerce) etnbsp;ainsi que de la N145.  Elle se

compose en rez-de-chaussée: entrée sur la cuisine équipée et aménagéeetnbsp;avec un accès à la cave d'environ

17m2 servant de buanderie, chaufferie. Chaudière Viessman au FIOUL récente.etnbsp; Un hall donnant sur le salon,

salle à manger d'environ 25m2 avec cheminée, WC séparé.  Au 1er étage, une chambre de 14m2 avec parquet au sol

et une seconde chambre de 11m2, salle de bain avec WC.  Au 2ème étage, un cabinet de toilette, une grande pièce

servant de 3ème chambre d'environ 40m2 etnbsp;avec un coin bureau et un dortoir 3 couchages.etnbsp;  Cette maison

a beaucoup de charme, elle dispose de volets de type persiennes en métal, double vitrage PVC partout, poutre

apparente, parquet ancien, radiateur en fonte. Elle est très lumineuse.  À l'extérieur, une petite cours sur le devant et un

jardinet non attenant à seulement quelques mètre de là idéal pour créer un potager.  Pour plus de renseignements et

demande de visite contactez-moi : etnbsp; Marjorie Masse 06 99 92 01 99   ( Agent Commercial RSAC Guéret n° 831

867 668 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13462507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13462507/maison-a_vendre-saint_julien_le_chatel-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison ANZEME GUA©RET ( Creuse - 23 )

Surface : 270 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 91800 €

Réf : 949-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

 Surface habitableetnbsp;: 270m2etnbsp; Idéal investisseur  Cette ancien immeuble est situé dans une rue

commerçante à seulement quelques mètres du centre ville de Guéret, préfecture du département de la Creuse dans la

région Nouvelle-Aquitaine.  L'immeubleetnbsp;comprend au rez-de-chaussée:etnbsp; Un local professionnel, entrée

indépendante, 3 pièces, d'environ 50m3 avec cave.Un second local professionnel avec un hall d'entrée, 2 pièces

d'environ 40m2, cave et courette à l'arrière.Tout à l'égout.etnbsp; Au 1er étage : 3 pièces de respectivement 35m2,

20m2 et 35m2.Possibilité de faire un logement locatif.Lumineux et mur en pierre.Double vitrage en partie.Au 2ème

étage:etnbsp;3 pièces de respectivement 35m2, 20m2 et 35m2.Vue dégagée sur la ville.etnbsp;Double vitrage en

partie.Au 3ème étage:etnbsp; Grenier aménageable.etnbsp;Toiture en bon état.etnbsp;Charpente en bon état.etnbsp;

Pour plus de renseignements et demande de visite contactez-moietnbsp;:? ?  Marjorie Masse ?06 99 92 01 99?   (

Agent Commercial RSAC Guéret n° 831 867 668 )?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13370918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13370918/maison-a_vendre-anzeme-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison VIGOULANT Sainte Sévère sur Indre ( Indre - 36 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202350 €

Réf : 940-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Super maison, avec grand jardin et verger avec divers arbres fruitiers. La propriété a été bien entretenue par les

propriétaires actuels. Située dans un hameau calme entouré de campagne.  La maison dispose de double vitrage, du

chauffage central gaz (citerne) et d'un insert. Il fera, donc, chaud en hiver!  Rez-de-chaussée Véranda avec double

vitrage utilisée à présent comme salle à manger et jardin d'hiver, cuisine équipée avec coin repas, grand salon avec

insert, chambre avec grand placard intégré, salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne, buanderie, WC. 

Premier étage Grande mezzanine avec poutres, actuellement utilisée comme bureau, etnbsp;grandes fenêtres.

Chambre 2 avec poutres apparentes. Chambre 3 avec lucarne. Chambre 4 avec Velux. WC.  À l'extérieur  Grande

grange traditionnelle en pierre avec électricité et l'eau, actuellement utilisée comme garage, atelier et stockage au

rez-de-chaussée avec un grand grenier comprenant une chambre d'amis. La grange pourrait faire un super gîte avec les

autorisations appropriées.  Allée avec parking pour au moins 4 véhicules.  Espace barbecue avec barbecue en pierre et

terrasse à côté de la maison, super pour socialiser avec la famille et les amis.  Grand poulailler avec terrain.  Chenil. 

Beau jardin avec arbres et arbustes matures.  Grand verger avec divers arbres fruitiers, y compris des pommes, des

prunes, des cerises, des poires, des coings, etc.  Potager.  L'ensemble de la propriété a été soigné avec attention par

les propriétaires actuels.  La propriété est à moins de 10 minutes du bourg animé de Sainte Sévère avec marché

hebdomadaire, banque, poste, pharmacie, jardin d'enfants, crèche, écoles primaires et secondaires, quincaillerie,

boulangerie, vétérinaires et médecins. Il existe également de nombreuses associations dans le village dont le tennis, le

yoga et un club de tir. etnbsp;Golf, piscine, wakeboarding à 7km.  Il est à 20 minutes de La Châtre avec un lycée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13179315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13179315/maison-a_vendre-vigoulant-36.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC Boussac ( Creuse - 23 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2051 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298200 €

Réf : 935-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE 360°etnbsp;cliquez et déplacer vous de pièce en pièce.etnbsp; Surface Habitable: 170m2

Chambres: 4 Terrain : 2051m2  Ce gîte est une ancienne grange entièrement rénovée et transformée par des

architectes BBCetnbsp;(bâtiment basse consommation).  Cette maison de 170m2etnbsp;d'habitation mitoyenne d'un

coté est louée en tant que etnbsp;gîte toute l'année, activité touristique rentableetnbsp;qui peut être continuée. Situé

dans un petit hameau au calme et verdoyant etnbsp;à seulement 5km de Boussac et de ses commodités.  Elle

comprend au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec un escalier menant à l'étage , un wc , une buanderie et un

dressing.  Grande pièce de vie de 35m2 comprenant une cuisine aménagée et équipée etnbsp;ouverte sur un salon

avec cheminée et d'une salle à manger. Maison très lumineuse grâce à la baie vitrée qui donne accès à la terrasse

extérieur ainsi que sur le terrain de 2051m2 sans vis à vis.  La pièce de vie donne sur la piscine

intérieureetnbsp;(Longueur 6,3m x 3,5 largueur et de 1,20m à 1,40m de profondeur) chauffée grâce à une pompe à

chaleur air / eau. Coin douche et wc séparé. Pièce d'environ 58m2 très agréable composé de 6 m de baies vitrées

ouvertes sur la terrasse avec vue sur le terrain clos.  À l'étage, un grand pallier dessert, une suite parentaleetnbsp;de

14m2 avec une douche italienne et un wc séparé. etnbsp;Une seconde salle d'eau avec douche italienne sur le pallier ,

3 chambres de respectivement 11m2, 12m2, 11m2, un wc séparé et un local technique avec arrivé d'eau pouvant être

transformer en buanderie.  Chauffage électrique et cheminée, chauffe-eau solaire, pompe à chaleur air et eau pour le

fonctionnement de la piscine, assainissement individuel par fosse septique toutes eaux. Et d'un garage d'environ 20m2. 

Idéalement situé il y a de nombreux sites touristiques aux alentours tel que le Château de Boussac et les Pierres

Jaumâtres à seulement 5 min.  Conta

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13066865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13066865/maison-a_vendre-saint_silvain_bas_le_roc-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison BONNAT Bonnat ( Creuse - 23 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 6916 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 308850 €

Réf : 923-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 310 + 60 + 60 m2 Chambres : 5 + 2 +2 Terrain : 6 916 m2  Au nord de la Creuse, dans un hameau.

Une propriété restaurée qui comprend une maison principale, une grange avec garage et hangar et deux gîtes côte à

côte.  La première maison comprend : au rez de chaussée, une entrée de 12 m2 avec placard, etnbsp;une cuisine de 42

m2 carrelée, aménagée et équipée, etnbsp;comportant un poêle à bois, , avec espace salle à manger, etnbsp;une petite

buanderie, etnbsp; un grand salon de 58 m2 avec cheminée et insert, une salle de bains de 7 m2 avec baignoire et

douche, etnbsp;un wc. A l'étage, un grand palier à usage de salon/bibliothèque de 55 m2, 3 chambres de 15, etnbsp;14,

17 m2, et une suite parentale avec chambre de 23 m2 et salle d'eau et wc de 5 m2. Un wc indépendant avec lave

mains. Au dessus, une chambre de 14 m2 et un grand espace de 45 m2, à aménager comme on le souhaite. Fenêtre

double vitrage, chauffage bois et électrique.  Les 2 gîtes sont identiques. Ils comportent une pièce à vivre avec espace

cuisine de 31 m2, un wc avec lave mains. A l'étage, 2 chambres de 9,5 et 10 m2. Une salle d'eau avec wc. Fenêtres

double vitrage. Chauffage électrique.  L'ensemble est en très bon état. L'assainissement était conforme lors du dernier

contrôle.  En face des gîtes, une belle grange d'environ 150 m2 avec un hangar attenant d'environ 90 m2.  Une petite

commune avec bar/snack et superette à 5 mn en voiture. Bonnat est à 10 mn. Vous y trouverez des écoles, collège,

médecin, supermarché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12934267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12934267/maison-a_vendre-bonnat-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison AZERABLES La Souterrain ( Creuse - 23 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 1454 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189880 €

Réf : 896-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Surface habitable : 225 m2 Chambres : 9 Terrain : 1 454 m2  Pour grande maison familiale ou Maison d'Hôtes. Ce bien

atypique est situé etnbsp;dans un petit bourg tranquille avec commerces, etnbsp;proche de La Souterraine. etnbsp; La

propriété a été restaurée en 2009. Elle est raccordée au tout à l'égout. La structure est saine, et elle est habitable

immédiatement. Chauffage central au gaz avec cuve enterrée, et poêle à pellets. Double vitrage pvc. La maison

comprend, au rez de chaussée : une entrée, etnbsp; un bureau, un wc indépendant, une cuisine équipée de 14 m2,

etnbsp;une arrière cuisine de 7.5 m2, etnbsp;un séjour de presque 45 m2, très clair, avec portes qui s'ouvrent sur le

jardin et le poele à pellets. Une chambre de 14 m2, une chaufferie, etnbsp;un espace de rangement de 23 m2. (ancien

couloir qui menait à une chapelle qui a été obturé). Au premier étage, un palier, 4 chambres de 17, 12, 15 et 11 m2, une

salle d'eau, un wc indépendant. Au 2ème étage, un palier, une salle de bains de presque 11 m2 , 4 chambres d'environ

12 m2 chacune et un wc. Toutes les chambres possèdent un petit cabinet de toilette. La maison possède un jardin

arboré clôturé, avec vue sur une ancienne chapelle ainsi que sur des bâtiments religieux, dont elle faisait auparavant

partie. Des commerces, un cabinet médical sont à proximité immédiate. La Souterraine, avec ses commerces, services

et supermarchés et sa gare (Ligne pour Paris ou Limoges) est à 10 mn. L'autoroute A20 est à 5 mn en voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12521428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12521428/maison-a_vendre-azerables-23.php
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ATTEGIA IMMOBILIER

 1 Place St Pierre
23270 Châtelus-Malvaleix
Tel : 09.70.40.52.10
E-Mail : infos@immo-creuse.com

Vente Maison GENOUILLAC ( Creuse - 23 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 10 chambres

Prix : 71175 €

Réf : 722-ATTEGIA - 

Description détaillée : 

Chambres : 6 + 4Terrain : 125m²  Une maison bourgeoise spacieuse qui comprend 6 chambres, et une autre maison 4

chambres avec une terrasse. Un terrain tout proche avec une dépendance. La première maison offre environ 190 m²

habitable. Elle a beaucoup de charme avec ses boiseries, son parquet, ses carreaux de ciment et cheminées.La

structure est en excellent état. Chauffage au gaz de ville. Tout à l'égout.Les fenêtres du 2ème étage sont à double

vitrage.Au rez de chaussée, un hall d' entrée avec placards, une cuisine, une pièce à aménager de 15 m2, un salon de

15 m2 avec cheminée, une salle à manger avec cheminée de 20 m2, sol parquet, des rangements.A l'étage, une salle

de bains, un wc, 4 chambres dont 2 en-suite, de 13, 10, 21 et 11 m2.Au 2eme étage, une salle d'eau, 2 chambres de 17

m2, deux bureaux.La maison demande des travaux de rafraîchissement.La seconde maison , d'une surface de 95 m²,

propose au rdc, une pièce de 23 m², un coin cuisine ;A l'étage, un wc, une salle d'eau, 2 chambres de 13.5 et 9 m².

Encore au dessus, 2 chambres de 9 et 10.5 m².Les deux maisons peuvent communiquer.A quelques mètres, un autre

bâtiment avec wc, grenier et cave, et deux pièces dont une avec cheminée. (ancien atelier). Un jardin avec abri.Les

commerces et services sont accessibles à pieds. Sur place, un petit marché hebdomadaire, une pharmacie et un

médecin. Bars et restaurant, écoles.Un bon compromis pour ceux qui désirent quitter les grandes métropoles pour une

vie plus paisible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9503316
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