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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DES-BOIS ( Cher - 18 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 82000 €

Réf : 9539-LBC - 

Description détaillée : 

Charmante maison de village comprenant une entrèe desservant un salon-séjour, une cuisine aménagée et équipée,

une salle de douche, wc, pôele à bois.

 Au premier : Une chambre.

 Exterieur: Une pièce avec ballon d'eau chaude, un barbecue , une terrasse, un grand hangar, un bûcher, et grenier.

 Le tout sur un terrain d'une superficie de 480 m2 environ.

 A visiter assez rapidement, cette maison à vraiment son charme.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210733/maison-a_vendre-saint_germain_des_bois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison DUN-SUR-AURON ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 98000 €

Réf : 9043-LBC - 

Description détaillée : 

Hyper-Centre de Dun Sur Auron : Maison comprenant un salon-séjour, une cuisine séparée et aménagée, une salle de

bain, wc.

 Au premier, coulir desservant un bureau et deux chambres, salle de douche et wc.

 Grenier aménageable, tout à l'égout, chauffage électrique, piscine, grand garage le tout édifié sur 380 m2 clôturé.

 N'hésitez-pas à me contacter :  

 com_TEL : 02 48 02 20 94_ 06 38 89 19 79  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061545
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Terrain ANNOIX ( Cher - 18 )

Surface : 3288 m2

Prix : 85000 €

Réf : 9402-LBC - 

Description détaillée : 

Très beau terrain constructible d'une superficie de 3288 m2 idéalement bien situé entre Dun Sur Auron et Bourges,

électricité et eau à proximité.

 A visiter rapidement.

 N'hésitez-pas à me contacter  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena

- Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962514
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison DUN-SUR-AURON ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 563 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 92000 €

Réf : 9337-LBC - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier édifié sur 563 m2 de terrain avec deux garages et ses dépendances en centre-ville de Dun Sur

Auron comprenant :

 Un portail ouvrant sur la propriété comprenant une belle dépendance avec cheminée ancienne et grenier, un puits en

eau, deux garages, 

 Une entrée, une cuisine simple, un séjour, une chambre, une buanderie, une salle douche.

 Au premier: Une pièce palière desservant trois chambres, une salle d'eau, un wc.

 Une petite maison comprenant : une pièce à vivre, deux chambres, deux wc, une salle d'eau, une pièce annexe,

dépendances et grenier, un débarras.

 Ensemble immobilier à rénover, possédant déjà son charme, idéal investisseur ou acquéreur aimant la tranquilité. 

MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA

BAULE CEDEX - mail:  
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison DUN-SUR-AURON ( Cher - 18 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 195000 €

Réf : 9330-LBC - 

Description détaillée : 

Agréable maison édifiée sur 1600 m2 de terrain comprenant 3 chambres en plain-pied et deux en sous-sol aménagé

(avec possibilité d'avoir des patients).

 Maison comprenant : Une entrée desservant une cuisine aménagée et équipée, un salon-séjour avec cheminée insert,

une salle de douche, wc, trois chambres dont deux avec dressing et une avec placard de rangement.

 Sous-sol aménagé comprenant : Deux chambres avec placard de rangement, une salle de douche, wc, une pièce de

vie, un atelier, une cave, accès sur l'exterieur, ballon d'eau chaude, fosse septique, chauffage central gaz, terrasse et

store banne, double vitrage, volets neuf (3 ans), terrain clos et arboré d'une superficie de 1600 m2 environ.

 N'hésitez-pas à visiter cette maison idéalement bien située non-loin du centre-ville et de ses commerces et écoles. 

MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA

BAULE CEDEX - mail:  
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Terrain VORNAY ( Cher - 18 )

Surface : 4500 m2

Prix : 98000 €

Réf : 9317-LBC - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Vornay, opportunité à saisir très beau terrain  constructible d'une superficie de 4500m2 pour réaliser

votre rêve grâce à la construction d'une maison familiale.

 Terrain idéalement bien situé, l'eau et l'électricité se trouive à proximité, possibilité de faire trois parcelles ou juste une

pour une très belle construcion.

 Contactez dès à présent l'agence immobilière DUN / AURON si vous voulez planifier une visite.   MEDIATEUR DE LA

CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX -

mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793708
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Prestige SAINT-GERMAIN-DES-BOIS ( Cher - 18 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 15000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 487600 €

Réf : 7256-LBC - 

Description détaillée : 

   MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505

LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659582
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison DUN-SUR-AURON ( Cher - 18 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 98000 €

Réf : 8544-LBC - 

Description détaillée : 

Charmante maison édifiée sur 380 m2 de terrain comprenant : Une cuisine aménagée et équipée, un salon-séjour, une

chaufferie (chauffage fioul), un wc, une cave interieur.

 Au premier : Une suite parentale avec salle d'eau et wc, deux chambres, salle de douche, wc.

 Exterieurs: Une petite pièce , un garage, barbecue et une petite dépendance, terrain clôturé et arboré d'une superficie

de 380 m2 de terrain.

 Chauffage central fioul et electrique, cheminée ouverte, double vitrage.

 Libre de suite, à visiter rapidement.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison THAUMIERS ( Cher - 18 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 50000 €

Réf : 9188-LBC - 

Description détaillée : 

CHARMANTE MAISON DE VILLAGE AVEC GARAGE ET TERRAIN D'UNE SUPERFICIE DE 825 M2 A RENOVER

COMPRENANT :

 Une cuisine ouverte sur séjour, un salon avec cheminée, une chambre, une salle de bain, wc, rangement, cave.

 Grande pièce à l'étage.

 Un grand garage et terrain d'une superficie de 825 m2.

 Cette charmante maison de village est à rénover .

 A visiter rapidement..!  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât

A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476009
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison DUN-SUR-AURON ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 80000 €

Réf : 9082-LBC - 

Description détaillée : 

HYPER-CENTRE DE DUN SUR AURON : Charmante maison comprenant une cuisine aménagée et équipée, un

salon-séjour, une salle de douche, un wc.

 Au premier : trois chambres dont une en travaux, un emplacement pour salle de douche, wc ou autres..!.

 Chauffage électrique, tout à l'égout, double-vitrage, petite courette sur l'arrière de la maison.

 Une visite s'impose , me contacter :   0638 89 19 79_02 48 02 20 94.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283351
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison PARNAY ( Cher - 18 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 2814 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1942 

Prix : 220000 €

Réf : 8963-LBC - 

Description détaillée : 

Dun Sur Auron très belle lonère édifiée sur 2814 m2 de terrain comprenant une très belle cuisine aménagée avec

cheminée insert air pulsé , un salon-séjour (sol en pierre d'origine) avec pôele à bois , une chambre, salle de douche,

wc, un cellier.

 Ancien placement composé d'une entrée, deux chambres, pièce à vivre, salle de douche et wc.

 Au premier : Un palier desservant deux chambres et un bureau, un grand dressing avec petite pièce,

 Fosse septique, double vitrage, insert air pulsé, pôele à bois, chauffage électrique, taxe foncière moins de 500 Euros.

 Très beau terrain d'une superficie de 2814 m2 avec vue sur la campagne.

 Ne pas hésiter à visiter ce bien d'exeption , me contacter   06 38 89 19 79_ 02 48 02 20 94  MEDIATEUR DE LA

CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX -

mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15046018
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison THAUMIERS ( Cher - 18 )

Surface terrain : 890 m2

Prix : 20000 €

Réf : 7995-LBC - 

Description détaillée : 

THAUMIERS: Très belle grange édifiée sur 890 m2 de terrain entièrement clos de murs pouvant être réhabilité en

habitation . Produit assez rare et en très bon état. Me contacter :   : 06 38 89 19 79_02 48 02 20 94  MEDIATEUR DE

LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX -

mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877749
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison BRUERE-ALLICHAMPS ( Cher - 18 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65500 €

Réf : 8803-LBC - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Bruère-Allichamps, vivre dans une maison de village disposant de 2 chambres et d'une jolie

terrasse bien exposée. L'espace intérieur mesurant 80m2 est composé d'une salle d'eau, un espace cuisine et 2

chambres. La tranquillité des occupants est assurée grâce aux fenêtres à double vitrage. Pour profiter du soleil, vous

disposerez d'un jardin occupant une surface de 557m2 et une terrasse. Le grand jardin privatif est agréable au

printemps. La maison de village vous fait profiter d'un garage privatif. Le prix de vente s'élève à 65 500 euros. Une

habitation attractive à un prix intéressant pour des primo-accédants. Contactez dès à présent votre agence DUN /

AURON si vous voulez planifier une visite.  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877746
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison DUN-SUR-AURON ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 197000 €

Réf : 8104-LBC - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Dun-Sur-Auron, faire l'achat d'un nouveau logement avec une villa de type F5. Totalisant 90m2,

l'espace intérieur est formé d'un salon-séjour de 35m2, un espace cuisine, une salle d'eau et 3 chambres. Année de

construction : 1940, le bâtiment est chargé d'histoire. Le calme du lieu est garanti par le double vitrage. La maison vous

fait profiter d'au moins un garage d'une superficie de 150 m2. Le prix de mise en vente est de 227 000 EUR. Entrez

rapidement en contact avec votre agence DUN / AURON si vous souhaitez visiter ce bien. Tout-à-l'égout, chauffage

fioul, cheminée, cave et terrain d'une superficie de 3216 m2 environ.

 Me contacter :   06 38 89 19 79_02 48 02 20 94  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison DUN-SUR-AURON ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 542 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 129000 €

Réf : 8835-LBC - 

Description détaillée : 

DUN SUR AURON: maison édifiée sur un terrain de 542m2 clôturé.

 Le bien se compose d'une entrée,un salon-séjour, une cuisine, une salle d'eau avec wc séparé et de deux chambres.

 Sous-sol aménagé: vous y trouverez une cuisine d'été, une salle d'eau, deux autres pièces completent le sous-sol ainsi

qu'un garage.

 Tout-à-l'égout, chauffage central fioul.

 Dans un quartier calme et prisé de DUN SUR AURON.

 Vous pouvez me joindre :    MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena -

Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877740
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LA PETITE AGENCE.COM DUN SUR AURON

 44 GRANDE RUE
18130 DUN-SUR-AURON
Tel : 02.48.02.20.94
E-Mail : dun@lapetite-agence.com

Vente Maison JUSSY-CHAMPAGNE ( Cher - 18 )

Surface : 158 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 260000 €

Réf : 8086-LBC - 

Description détaillée : 

JUSSY CHAMPAGNE : Une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un grand salon-séjour, trois chambres, salle de

bain, wc, porte pour accéder au sous-sol comprenant par lui même la possibilité de pouvoir garer 4 voitures, une grande

salle, une cuisine d'été, une salle de douche, wc, chaufferie avec chaudière au fioul et cuve de 3000 litres. Au premier

étage de la maison : Palier desservant deux chambres dont une avec salle de bain et wc. Un grand grenier

(aménageable et un plus petit. N'hésitez-pas une visite s'impose pour cette très jolie maison non loin de Bourges et de

Dun Sur Auron. Me contacter:   48 02 20 94_06 38 89 19 79  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION :

MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14872070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14872070/maison-a_vendre-jussy_champagne-18.php
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