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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SOUTERRAINE ( Creuse - 23 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 258 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 164500 €

Réf : 9552 - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon vous propose cette maison sur la commune de la souterraine idéalement placée entre

Limoges, Guéret et Chateauroux.

 La maison est entièrement rénovée du point de vue technique, d'ou cette magnifique note de B sur le DPE (les travaux

d'isolation par l'extérieur, des fenêtres double vitrage et de la PAC ont été réalisé et sont encore sous garantie

décennale).

 Cette maison est à 600m du centre historique de la souterraine avec tout les petits commerce de proximité maison de

la presse, café, boucherie, restaurant, boulangerie, epicerie etc). Il y a  également un centre médicale avec médecin,

kiné, cardiologue, etc..

 La maison se compose en rez de chaussée d'une entrée qui desserre un bureau de 7,98m2, une grande chambre de

13,75m2, un atelier de 29,4m2 qui permet d'aller dans le jardin de 175m2 cloturé. Il y a aussi un garage de 21m2. 

 A l'étage nous retrouvons toutes les pièces de vie une cuisine ouverte de 9m2 sur le salon de 16,65m2. Il y a une salle

de bain, WC séparé et 4 chambres de 11m2, 9,12m2, 9,79m2 et 9,11m2.

 Il reste juste des travaux d'esthétique qui vous sont personnel pour la rendre parfaite.

Cette annonce vous est proposée par VIALATOU Jean-Charles - gueret -  NoRSAC: 948767553, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de gueret  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°16245535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245535/maison-a_vendre-souterraine-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SOUTERRAINE ( Creuse - 23 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 258 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 164500 €

Réf : 9552-LBC - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon vous propose cette maison sur la commune de la souterraine idéalement placée entre

Limoges, Guéret et Chateauroux.

 La maison est entièrement rénovée du point de vue technique, d'ou cette magnifique note de B sur le DPE (les travaux

d'isolation par l'extérieur, des fenêtres double vitrage et de la PAC ont été réalisé et sont encore sous garantie

décennale).

 Cette maison est à 600m du centre historique de la souterraine avec tout les petits commerce de proximité maison de

la presse, café, boucherie, restaurant, boulangerie, epicerie etc). Il y a  également un centre médicale avec médecin,

kiné, cardiologue, etc..

 La maison se compose en rez de chaussée d'une entrée qui desserre un bureau de 7,98m2, une grande chambre de

13,75m2, un atelier de 29,4m2 qui permet d'aller dans le jardin de 175m2 cloturé. Il y a aussi un garage de 21m2. 

 A l'étage nous retrouvons toutes les pièces de vie une cuisine ouverte de 9m2 sur le salon de 16,65m2. Il y a une salle

de bain, WC séparé et 4 chambres de 11m2, 9,12m2, 9,79m2 et 9,11m2.

 Il reste juste des travaux d'esthétique qui vous sont personnel pour la rendre parfaite.

Cette annonce vous est proposée par VIALATOU Jean-Charles - gueret -  NoRSAC: 948767553, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de gueret  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°16245534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245534/maison-a_vendre-souterraine-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison CROZANT ( Creuse - 23 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68200 €

Réf : 9521-LBC - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon vous propose cette maison entièrement a rénovée mais avec un vrai  potentiel à 10 minutes

de la plage de chambon et à 5 min du coeur de ville de Crozant. 

 Le terrain fait 390 m2, demandant donc peu d'entretien approprié pour une maison secondaire par exemple, et la

maison fait 135 m2 entièrement à rénover. 

 Il est donc à prévoir : menuiseries, système de chauffage (remplacement de la chaudière fioul le système central

fonctionne parfaitement), la cuisine, et du rafraîchissement.

 Le grenier est également aménageable pour récupérer 35 m2 supplémentaire.

 Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée de 2 m2, une pièce de vie de 11,33 m2, un salon de 19,33 m2, une salle

à manger de 19,39 m2, une cuisine de 6,08 m2 et d'un point d'eau de 2 m2.

 Le premier étage est distribué par deux escaliers. Le premier vous mènera à une salle de bain de 5,72m2, et une

chambre de 15,89 m2. Le second vous emmenera vers un bureau de 4,57 m2, une chambre de 12,52 m2, et une

chambre de 12,65 m2. 

 Au dessus du second escalier se trouve un grenier aménageable de 34,45 m2.

 Attenant a la maison un garage qui peut accueillir une voiture.

 Venez visiter cette maison à fort potentiel où tout est personnalisable à votre goût ! 

Cette annonce vous est proposée par VIALATOU Jean-Charles - gueret -  NoRSAC: 948767553, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de gueret  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°16171109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171109/maison-a_vendre-crozant-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-PLANTAIRE ( Indre - 36 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 2030 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144450 €

Réf : 9513 - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon vous propose cette maison bien agencée de plain-pied sur la commune de Saint-Plaintaire

dans un hammeau calme avec une magnifique vue sur la campagne à 10minutes de la plage de Bonnu sur le Lac.

 Cette maison vous séduira par ses volumes, ses nombreuses annexes et son terrain de plus de 2000m2.

 La maison est lumineuse avec de nombreuses fenêtres. Tous les sols ont été refait. L'entrée vous amène directement

dans un grand salon de 25 m2. La cuisine mesure 11,87 m2 et est disposée toute en longeur avec de grandes fenêtres.

Il y a également une salle à manger de 17,27 m2, un bureau de 8,46 m2, une salle d'eau de 8 m2, un WC séparé de

1,12 m2 et une buanderie de 9,5m2. 

 Deux chambres de 12,2 m2 (avec un beau parquet) et de 16,37 m2 complète ce bien.

 Au dessus de la maison, il y a un grenier entièrement aménageable avec une très belle hauteur sous plafond qui ce

divise deux parties une de 63,54m2 et la seconde de 25,95m2.

 En plus de la partie habitation, la propriété dispose de deux autres batiments divisés en plusieurs éléments :

 - La grange est composée en 4 parties : un garage de 24,54m2, un atelier 34,84m2 , un local de 25,86m2 et un bucher

de 35m2.

 - un autre bâtiment comporte une cuisine d'été de 29,76m2, une cave de 14,91m2, un local vélo de 19,32m2 et au

dessus de ces pièces un grand préau.

 - et enfin un puit et une serre non bétonné de 24m2.

 Laissez vous tenter par une visite de cette magnifique propriété au calme de la campagne à seulement 10 minutes de

la plage du lac d'Eguzon !  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°16162310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162310/maison-a_vendre-saint_plantaire-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-PLANTAIRE ( Indre - 36 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 2030 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144450 €

Réf : 9513-LBC - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon vous propose cette maison bien agencée de plain-pied sur la commune de Saint-Plaintaire

dans un hammeau calme avec une magnifique vue sur la campagne à 10minutes de la plage de Bonnu sur le Lac.

 Cette maison vous séduira par ses volumes, ses nombreuses annexes et son terrain de plus de 2000m2.

 La maison est lumineuse avec de nombreuses fenêtres. Tous les sols ont été refait. L'entrée vous amène directement

dans un grand salon de 25 m2. La cuisine mesure 11,87 m2 et est disposée toute en longeur avec de grandes fenêtres.

Il y a également une salle à manger de 17,27 m2, un bureau de 8,46 m2, une salle d'eau de 8 m2, un WC séparé de

1,12 m2 et une buanderie de 9,5m2. 

 Deux chambres de 12,2 m2 (avec un beau parquet) et de 16,37 m2 complète ce bien.

 Au dessus de la maison, il y a un grenier entièrement aménageable avec une très belle hauteur sous plafond qui ce

divise deux parties une de 63,54m2 et la seconde de 25,95m2.

 En plus de la partie habitation, la propriété dispose de deux autres batiments divisés en plusieurs éléments :

 - La grange est composée en 4 parties : un garage de 24,54m2, un atelier 34,84m2 , un local de 25,86m2 et un bucher

de 35m2.

 - un autre bâtiment comporte une cuisine d'été de 29,76m2, une cave de 14,91m2, un local vélo de 19,32m2 et au

dessus de ces pièces un grand préau.

 - et enfin un puit et une serre non bétonné de 24m2.

 Laissez vous tenter par une visite de cette magnifique propriété au calme de la campagne à seulement 10 minutes de

la plage du lac d'Eguzon !  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°16162309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162309/maison-a_vendre-saint_plantaire-36.php

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

Page 6/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162309/maison-a_vendre-saint_plantaire-36.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison CROZANT ( Creuse - 23 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68200 €

Réf : 9521 - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon vous propose cette maison entièrement a rénovée mais avec un vrai  potentiel à 10 minutes

de la plage de chambon et à 5 min du coeur de ville de Crozant. 

 Le terrain fait 390 m2, demandant donc peu d'entretien approprié pour une maison secondaire par exemple, et la

maison fait 135 m2 entièrement à rénover. 

 Il est donc à prévoir : menuiseries, système de chauffage (remplacement de la chaudière fioul le système central

fonctionne parfaitement), la cuisine, et du rafraîchissement.

 Le grenier est également aménageable pour récupérer 35 m2 supplémentaire.

 Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée de 2 m2, une pièce de vie de 11,33 m2, un salon de 19,33 m2, une salle

à manger de 19,39 m2, une cuisine de 6,08 m2 et d'un point d'eau de 2 m2.

 Le premier étage est distribué par deux escaliers. Le premier vous mènera à une salle de bain de 5,72m2, et une

chambre de 15,89 m2. Le second vous emmenera vers un bureau de 4,57 m2, une chambre de 12,52 m2, et une

chambre de 12,65 m2. 

 Au dessus du second escalier se trouve un grenier aménageable de 34,45 m2.

 Attenant a la maison un garage qui peut accueillir une voiture.

 Venez visiter cette maison à fort potentiel où tout est personnalisable à votre goût ! 

Cette annonce vous est proposée par VIALATOU Jean-Charles - gueret -  NoRSAC: 948767553, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de gueret  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°16162308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162308/maison-a_vendre-crozant-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Prestige CROZANT ( Creuse - 23 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 4540 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 257340 €

Réf : 9508 - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon Vous propose en exclusivité, cette magnifique demeure entièrement refaite avec énormément

de gout et des matériaux de haut standing.

 Cette propriété est sur la commune de Crozant au coeur de la vallée des peintures où Claude Monet immortalisa les

ruines du Village et à 10min du lac d' Eguzon.

 Vous serez époustouflé par le salon qui a  une magnifique hauteur sous plafond de 39m2, sur ce même niveau vous

trouverez 2 chambres de 10,9m2, une cuisine de 13,5m2, une arrière cuisine de 5,75m2, une entrée de 7m2, une salle

de bain de 4,65m2, un cellier de 15,15m2 et d'un WC séparé.

 Cette maison a la particularité d'avoir penser son étage comme une suite parentale avec une chambre de 16,5m2

donnant sur un balcon de 15m2, une salle d'eau avec sauna de 12,56m2 et une dressing de 14m2.

 La maison est entourée par un terrain de 4540m2 avec plus de 130m2 de terrasse et d'un bassin à poissons.

 Laissez vous charmez par cette magnifique propriété au calme car c'est la dernière maison du chemin comme j'ai été

charmé quand je l'ai visité la première fois.  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°16139924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139924/prestige-a_vendre-crozant-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Prestige CROZANT ( Creuse - 23 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 4540 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 257340 €

Réf : 9508-LBC - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon Vous propose en exclusivité, cette magnifique demeure entièrement refaite avec énormément

de gout et des matériaux de haut standing.

 Cette propriété est sur la commune de Crozant au coeur de la vallée des peintures où Claude Monet immortalisa les

ruines du Village et à 10min du lac d' Eguzon.

 Vous serez époustouflé par le salon qui a  une magnifique hauteur sous plafond de 39m2, sur ce même niveau vous

trouverez 2 chambres de 10,9m2, une cuisine de 13,5m2, une arrière cuisine de 5,75m2, une entrée de 7m2, une salle

de bain de 4,65m2, un cellier de 15,15m2 et d'un WC séparé.

 Cette maison a la particularité d'avoir penser son étage comme une suite parentale avec une chambre de 16,5m2

donnant sur un balcon de 15m2, une salle d'eau avec sauna de 12,56m2 et une dressing de 14m2.

 La maison est entourée par un terrain de 4540m2 avec plus de 130m2 de terrasse et d'un bassin à poissons.

 Laissez vous charmez par cette magnifique propriété au calme car c'est la dernière maison du chemin comme j'ai été

charmé quand je l'ai visité la première fois.  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°16139923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139923/prestige-a_vendre-crozant-23.php

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

Page 9/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139923/prestige-a_vendre-crozant-23.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Immeuble DUN-LE-PALESTEL ( Creuse - 23 )

Surface : 197 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 31000 €

Réf : 9369 - 

Description détaillée : 

Idéalement située au centre-ville de Dun le Palestel à 15 min de La Souterraine,3h de Paris en train ou en voiture par

l'autoroute A20 et à 10 minutes d'un des plus beaux sites touristiques Crozant au coeur de la vallée des peintres.

Ce bien a un énorme potentiel, il est à réhabiliter totalement et votre créativité y trouvera toute sa place.

Vous disposeriez d'une magnifique maison de ville du début 20ème siècle d'environ 197 m2 au cachet indéniable.

En plus, il offre 210m2 de dépendance et un terrain attenant.

Les investisseurs aussi pourraient utiliser les volumes pour un complexe immobilier.

La maison d'habitation se compose : au rez de chaussée 1 entrée de 26m2, 1 pièce de vie de 36m2 avec cheminée

fonctionnelle, 1 salon de 38m2.

Au premier étage, trois chambres composent le palier, 1 de 25m2 avec pièce attenante de 4m2, 1 de 19m2 et 1

dernière de 26m2, ainsi qu'un bureau filant de 23m2.

Le dernier étage est divisé en deux greniers de 39m2 et 45m2, avec tomettes d'époque.

La maison dispose également d'une magnifique cave voutée en pierre de 32m2.

1 garage de 137m2 avec une hauteur sous plafond de 6m et  l'ancienne forge accolée au garage de 75m2 avec une

hauteur exceptionnelle de 7.10m2.

Ce bien dispose également d'un terrain d'environ 300m2

Charpente a revoir sur une partie de la maison 

vente en l' état

   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°16126490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126490/immeuble-a_vendre-dun_le_palestel-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Immeuble DUN-LE-PALESTEL ( Creuse - 23 )

Surface : 197 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 31000 €

Réf : 9369-LBC - 

Description détaillée : 

Idéalement située au centre-ville de Dun le Palestel à 15 min de La Souterraine,3h de Paris en train ou en voiture par

l'autoroute A20 et à 10 minutes d'un des plus beaux sites touristiques Crozant au coeur de la vallée des peintres.

Ce bien a un énorme potentiel, il est à réhabiliter totalement et votre créativité y trouvera toute sa place.

Vous disposeriez d'une magnifique maison de ville du début 20ème siècle d'environ 197 m2 au cachet indéniable.

En plus, il offre 210m2 de dépendance et un terrain attenant.

Les investisseurs aussi pourraient utiliser les volumes pour un complexe immobilier.

La maison d'habitation se compose : au rez de chaussée 1 entrée de 26m2, 1 pièce de vie de 36m2 avec cheminée

fonctionnelle, 1 salon de 38m2.

Au premier étage, trois chambres composent le palier, 1 de 25m2 avec pièce attenante de 4m2, 1 de 19m2 et 1

dernière de 26m2, ainsi qu'un bureau filant de 23m2.

Le dernier étage est divisé en deux greniers de 39m2 et 45m2, avec tomettes d'époque.

La maison dispose également d'une magnifique cave voutée en pierre de 32m2.

1 garage de 137m2 avec une hauteur sous plafond de 6m et  l'ancienne forge accolée au garage de 75m2 avec une

hauteur exceptionnelle de 7.10m2.

Ce bien dispose également d'un terrain d'environ 300m2

Charpente a revoir sur une partie de la maison 

vente en l' état

   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°16126489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126489/immeuble-a_vendre-dun_le_palestel-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison EGUZON-CHANTOME ( Indre - 36 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 185900 €

Réf : 9493 - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon vous propose cette magnifique maison de plus de 170m2 habitable en plein centre d'Eguzon,

a 5min du lac, a 2 pas des écoles et des commerces.

 Vous serez subjugué par la taille du salon de plus de 60m2 avec un insert bois et la hauteur de cette pièce qui donne

sur le terrain cloturé de 451m2.

 La maison comprend au rez de chaussée 1 chambre de16.98m2, puis la cuisine de 13.66m2, 1 buanderie de 13m2, 1

salle d'eau de 2.77m2 avec WC, une salle de jeux en deux partie de 10.56m2 et 7.41m2.

 A l'étage 1 palier de 25.30m2, 1 salle de bain de 6m2, 1 wc de 1.73m2 et 3 chambres de 15m2, 10m2 et 9m2.

 La maison a entièrement été refaite avec une pompe à chaleur et double vitrage partout.

 venez visiter cette maison de charme au beau volume en hyper centre entièrement refaite a neuf.

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°16126488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126488/maison-a_vendre-eguzon_chantome-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison EGUZON-CHANTOME ( Indre - 36 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 185900 €

Réf : 9493-LBC - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon vous propose cette magnifique maison de plus de 170m2 habitable en plein centre d'Eguzon,

a 5min du lac, a 2 pas des écoles et des commerces.

 Vous serez subjugué par la taille du salon de plus de 60m2 avec un insert bois et la hauteur de cette pièce qui donne

sur le terrain cloturé de 451m2.

 La maison comprend au rez de chaussée 1 chambre de16.98m2, puis la cuisine de 13.66m2, 1 buanderie de 13m2, 1

salle d'eau de 2.77m2 avec WC, une salle de jeux en deux partie de 10.56m2 et 7.41m2.

 A l'étage 1 palier de 25.30m2, 1 salle de bain de 6m2, 1 wc de 1.73m2 et 3 chambres de 15m2, 10m2 et 9m2.

 La maison a entièrement été refaite avec une pompe à chaleur et double vitrage partout.

 venez visiter cette maison de charme au beau volume en hyper centre entièrement refaite a neuf.

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°16126487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126487/maison-a_vendre-eguzon_chantome-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison CROZANT ( Creuse - 23 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 58000 €

Réf : 9501 - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon vous propose en exclusivité cette charmante maison de 82,5m2 dans le hameau du Coureau ,

 commune de Crozant.

 Cette maison a 5km de la plage de Chambon serait une superbe maison de vacances avec son petit terrain (314m2 en

tout avec la maison) facile a entretenir mais suffisament grand pour manger a plusieurs dehors.

 La maison se compose d'une entrée de 6,63M2, de 2 chambres de 14,71m2 et 12m2, un bureau de 8,26m2, un beau

salon de 22,3m2, une salle de bain de 6,48m2 et une cuisine 9,86m2.

 Attenant à la maison se trouve un très beau garage de 26 m2.

 Cette maison possède le double vitrage et une chaudière électrique. La fosse septique est à prévoir et le DPE est en

cours. Quelques travaux de rafraichissement à prévoir pour avoir une future maison de vacacances très agréable à 7

min de la plage de Chambon et à coté des ruines de Crozant.

Cette annonce vous est proposée par VIALATOU Jean-Charles - gueret -  NoRSAC: 948767553, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de gueret  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°16121094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121094/maison-a_vendre-crozant-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison CROZANT ( Creuse - 23 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 58000 €

Réf : 9501-LBC - 

Description détaillée : 

La petite agence Eguzon vous propose en exclusivité cette charmante maison de 82,5m2 dans le hameau du Coureau ,

 commune de Crozant.

 Cette maison a 5km de la plage de Chambon serait une superbe maison de vacances avec son petit terrain (314m2 en

tout avec la maison) facile a entretenir mais suffisament grand pour manger a plusieurs dehors.

 La maison se compose d'une entrée de 6,63M2, de 2 chambres de 14,71m2 et 12m2, un bureau de 8,26m2, un beau

salon de 22,3m2, une salle de bain de 6,48m2 et une cuisine 9,86m2.

 Attenant à la maison se trouve un très beau garage de 26 m2.

 Cette maison possède le double vitrage et une chaudière électrique. La fosse septique est à prévoir et le DPE est en

cours. Quelques travaux de rafraichissement à prévoir pour avoir une future maison de vacacances très agréable à 7

min de la plage de Chambon et à coté des ruines de Crozant.

Cette annonce vous est proposée par VIALATOU Jean-Charles - gueret -  NoRSAC: 948767553, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de gueret  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°16121093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121093/maison-a_vendre-crozant-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison EGUZON-CHANTOME ( Indre - 36 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 68152 €

Réf : 9456 - 

Description détaillée : 

Au coeur Eguzon, je vous propose un ensemble de deux maisons totalement à rénover.

 Jeune entrepreneur, investisseur, ou particulier qui recherche un bien de grande taille le potentiel est énorme, et sa

situation géographique aussi.

 À deux pas de tous les commerces, écoles, médecin, maison de santé, ...  À 2 minutes en voiture du plus grand Lac de

Val de Loire, à 10/12 minutes de l'entrée de l'autoroute A 20 sur l'axe Paris/Toulouse.

 L'ensemble des deux maisons pour une surface total de 375m2 plus sa dépendance d'environ 85m2 et son terrain de

596m2.

 Descriptif du bien:

 1er Maison :

 1 Entrée de 8.70m2,1 pièce de vie d'environ 16.03m2,Une 2ème pièce de vie de 32.62m2,1 Cuisine de 16.59m2,1

Arrière cuisine sur véranda de 12.54 m2,1 WC séparé de 1.61m2, 1 Couloir de 8.92m2

 A l'étage :1 hall de 4.44m2, 1 WC séparé de 1.28m2, 4 Chambres :* 1 de 14.25m2,*1 de 15.64m2,*1 de 16.10m2 , *1

de 15.23m2 ,1 Salle de bain de 10.08m2, 1 Grenier d'environ 58.23m2 (aménageable)

 une cave de 69m2

 2ème Maison : Entrée soit côté jardin ou côté cour garage, 1 Salle d'eau de 4.94m2, 1 WC séparé de1.14m2

 A l'étage :1 Pièce de vie de 14m2, 1 Cuisine de 9m2, 1 pièce dans le prolongement de la cuisine avec cheminée de

14m2

 1 Garage de 32m2.

 *Une dépendance de 84.50m2

 *Un terrain d'environ 596m2

     MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049948/maison-a_vendre-eguzon_chantome-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison EGUZON-CHANTOME ( Indre - 36 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 68152 €

Réf : 9456-LBC - 

Description détaillée : 

Au coeur Eguzon, je vous propose un ensemble de deux maisons totalement à rénover.

 Jeune entrepreneur, investisseur, ou particulier qui recherche un bien de grande taille le potentiel est énorme, et sa

situation géographique aussi.

 À deux pas de tous les commerces, écoles, médecin, maison de santé, ...  À 2 minutes en voiture du plus grand Lac de

Val de Loire, à 10/12 minutes de l'entrée de l'autoroute A 20 sur l'axe Paris/Toulouse.

 L'ensemble des deux maisons pour une surface total de 375m2 plus sa dépendance d'environ 85m2 et son terrain de

596m2.

 Descriptif du bien:

 1er Maison :

 1 Entrée de 8.70m2,1 pièce de vie d'environ 16.03m2,Une 2ème pièce de vie de 32.62m2,1 Cuisine de 16.59m2,1

Arrière cuisine sur véranda de 12.54 m2,1 WC séparé de 1.61m2, 1 Couloir de 8.92m2

 A l'étage :1 hall de 4.44m2, 1 WC séparé de 1.28m2, 4 Chambres :* 1 de 14.25m2,*1 de 15.64m2,*1 de 16.10m2 , *1

de 15.23m2 ,1 Salle de bain de 10.08m2, 1 Grenier d'environ 58.23m2 (aménageable)

 une cave de 69m2

 2ème Maison : Entrée soit côté jardin ou côté cour garage, 1 Salle d'eau de 4.94m2, 1 WC séparé de1.14m2

 A l'étage :1 Pièce de vie de 14m2, 1 Cuisine de 9m2, 1 pièce dans le prolongement de la cuisine avec cheminée de

14m2

 1 Garage de 32m2.

 *Une dépendance de 84.50m2

 *Un terrain d'environ 596m2

     MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049947/maison-a_vendre-eguzon_chantome-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison CROZANT ( Creuse - 23 )

Surface : 39 m2

Surface terrain : 1498 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 58000 €

Réf : 9471 - 

Description détaillée : 

Idéalement bien située à moins de 200 mètres du Lac d'Eguzon sur la Commune de Crozant, je vous propose cette

petite maison de vacances avec tout le confort, double vitrage, une pièce de vie Cuisine, salle à manger salon de plus

de 21m2 et une grande chambre avec point d'eau de 14,m2 et sa salle d'eau/WC de 4m2.  Le tout avec un garage

de 15m2 et un terrain d'environ 1500m2 

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°16042386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042386/maison-a_vendre-crozant-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison CROZANT ( Creuse - 23 )

Surface : 39 m2

Surface terrain : 1498 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 58000 €

Réf : 9471-LBC - 

Description détaillée : 

Idéalement bien située à moins de 200 mètres du Lac d'Eguzon sur la Commune de Crozant, je vous propose cette

petite maison de vacances avec tout le confort, double vitrage, une pièce de vie Cuisine, salle à manger salon de plus

de 21m2 et une grande chambre avec point d'eau de 14,m2 et sa salle d'eau/WC de 4m2.  Le tout avec un garage

de 15m2 et un terrain d'environ 1500m2 

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°16042385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042385/maison-a_vendre-crozant-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-BENOIT-DU-SAULT ( Indre - 36 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 105650 €

Réf : 8204 - 

Description détaillée : 

A moins de 3h de Paris, Maison d'exception datant de la fin du XV au coeur du village médiéval de

Saint-Benoît-du-Sault avec un très fort potentiel d'aménagement tant par sa grange de 49 m2 attenante à la maison que

par la maison elle-même. Les amateurs de vieilles bâtisses aux charmes fous seront faire la différence. Un four à pain

du début XVIème situé dans la grande pièce principale de 42 m2 vos accueils et vous plonge dans l'ambiance et dans

l'atmosphère du moyen Âge. Amateurs, Rénovateurs et Chercheurs de maison insolite, venez vite visiter ce bien qui

sera, vous séduire. Descriptif du bien : Entrée sur la pièce principale d'environ 42m2, une cuisine équipée de 29m2, à

l'étage une chambre avec salle d'eau et WC séparé d'environ 25m2, une pièce de vie de 40m2, des combles totalement

isolés de 16m2, et une chambre supplémentaire de 10m2 plus un WC séparé une grange de bétonné avec ouverture de

49m2 , une cave voutée d'exception. (un jardin privatif de 100m2 face à la Cathédrale et à coté du Château peut-être

vendu en plus avec la maison si les  acquéreurs le désire.)  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°16033566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033566/maison-a_vendre-saint_benoit_du_sault-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-BENOIT-DU-SAULT ( Indre - 36 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 105650 €

Réf : 8204-LBC - 

Description détaillée : 

A moins de 3h de Paris, Maison d'exception datant de la fin du XV au coeur du village médiéval de

Saint-Benoît-du-Sault avec un très fort potentiel d'aménagement tant par sa grange de 49 m2 attenante à la maison que

par la maison elle-même. Les amateurs de vieilles bâtisses aux charmes fous seront faire la différence. Un four à pain

du début XVIème situé dans la grande pièce principale de 42 m2 vos accueils et vous plonge dans l'ambiance et dans

l'atmosphère du moyen Âge. Amateurs, Rénovateurs et Chercheurs de maison insolite, venez vite visiter ce bien qui

sera, vous séduire. Descriptif du bien : Entrée sur la pièce principale d'environ 42m2, une cuisine équipée de 29m2, à

l'étage une chambre avec salle d'eau et WC séparé d'environ 25m2, une pièce de vie de 40m2, des combles totalement

isolés de 16m2, et une chambre supplémentaire de 10m2 plus un WC séparé une grange de bétonné avec ouverture de

49m2 , une cave voutée d'exception. (un jardin privatif de 100m2 face à la Cathédrale et à coté du Château peut-être

vendu en plus avec la maison si les  acquéreurs le désire.)  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°16033565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033565/maison-a_vendre-saint_benoit_du_sault-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN ( Creuse - 23 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 52600 €

Réf : 9463 - 

Description détaillée : 

Maison au coeur du village à proximité de tous les commerces, boulangerie, épicerie, poste, bar, restaurant, école,

médecin, pharmacie...

 Idéalement situé avec un fort potentiel, cette maison peut convenir à une famille ou à un investisseur qui souhaiterait

faire du locatif.

 À dix minutes du plus grand Lac de Val de loire 'Chambon', au coeur de la vallée des peintres ou un des plus beaux

sites touristiques de Creuse est présent Crozant et sa citadelle.

  Entre Limoges et Châteauroux à moins de 45 minutes sur l'axe Paris/Toulouse à moins de 3 h par l' A 20 en train

comme en voiture, je vous propose aujourd'hui cette maison : 

 1 ancienne boutique de 20.94m2,1 cuisine de 12.86m2,1 salon de 14.19m2,1 hall de 11.23m2,1 WC séparé de

2.07m2,1 cellier/chaufferie 6m2,1 garage de 13.52m2,1 grenier sous-pente16.93m2

 À l'étage , 3 chambres :  1 de 16.19m2, 1 de 10.03m2, 1 de 11.86m2,1 salle d'eau de 5.82m2,1 grenier 23m2 

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°16020152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020152/maison-a_vendre-saint_sebastien-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Parking CUZION ( Indre - 36 )

Surface : 67 m2

Prix : 30750 €

Réf : 9424 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Cuzion 'la Jarrige' une grange aménageable sur deux niveau de 67m2 et un garage de

26m2 le tout sur un terrain de 1329m2.  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°16020151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020151/parking-a_vendre-cuzion-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN ( Creuse - 23 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 52600 €

Réf : 9463-LBC - 

Description détaillée : 

Maison au coeur du village à proximité de tous les commerces, boulangerie, épicerie, poste, bar, restaurant, école,

médecin, pharmacie...

 Idéalement situé avec un fort potentiel, cette maison peut convenir à une famille ou à un investisseur qui souhaiterait

faire du locatif.

 À dix minutes du plus grand Lac de Val de loire 'Chambon', au coeur de la vallée des peintres ou un des plus beaux

sites touristiques de Creuse est présent Crozant et sa citadelle.

  Entre Limoges et Châteauroux à moins de 45 minutes sur l'axe Paris/Toulouse à moins de 3 h par l' A 20 en train

comme en voiture, je vous propose aujourd'hui cette maison : 

 1 ancienne boutique de 20.94m2,1 cuisine de 12.86m2,1 salon de 14.19m2,1 hall de 11.23m2,1 WC séparé de

2.07m2,1 cellier/chaufferie 6m2,1 garage de 13.52m2,1 grenier sous-pente16.93m2

 À l'étage , 3 chambres :  1 de 16.19m2, 1 de 10.03m2, 1 de 11.86m2,1 salle d'eau de 5.82m2,1 grenier 23m2 

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°16020150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020150/maison-a_vendre-saint_sebastien-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Parking CUZION ( Indre - 36 )

Surface : 67 m2

Prix : 30750 €

Réf : 9424-LBC - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Cuzion 'la Jarrige' une grange aménageable sur deux niveau de 67m2 et un garage de

26m2 le tout sur un terrain de 1329m2.  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°16020149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020149/parking-a_vendre-cuzion-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Prestige CUZION ( Indre - 36 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1440 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1898 

Prix : 180550 €

Réf : 9423 - 

Description détaillée : 

Entièrement rénovée, cette magnifique maison bourgeoise offre la beauté de l'ancien avec le confort du moderne

possédant un terrain de 912m2, un puits et 1 dépendances une  entrée avec portail électrique. À moins de 3h de Paris

ou Toulouse sur l'axe de l'A20, dans le petit hameau 'La Jarrige' situé à proximité du Lac de Chambon un des plus

grands du Val de Loire et à 3 minutes de la Ville d'Eguzon ou tous les commerces, maison pluridisciplinaire, écoles,

collège sont sur place. La région offre une diversité culturelle et sportive dans un décor qui sera, vous séduire et vous

surprendre jour après jour.Descriptif :1 hall d'entrée d'environ 5,86m2, 1 cuisine 14,38m2, 1 Salon/Salle à manger

d'environ 29m2 avec cheminée insert, 1 WC et point d'eau, 1 local technique de 8,84m2.A l'étage: 1 palier d'environ

9,20m2, 3 chambres : 1 d'environ 13m2, 1 de 15m2, 1 de 17m2, Une salle d'eau avec WC de 12m2.Un grenier

aménageable d'environ 43m2.Une cave d'un total d'environ 66m2Un terrain de plus de 2315m23 Dépendances.

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°16020148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020148/prestige-a_vendre-cuzion-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Prestige CUZION ( Indre - 36 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1440 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1898 

Prix : 180550 €

Réf : 9423-LBC - 

Description détaillée : 

Entièrement rénovée, cette magnifique maison bourgeoise offre la beauté de l'ancien avec le confort du moderne

possédant un terrain de 912m2, un puits et 1 dépendances une  entrée avec portail électrique. À moins de 3h de Paris

ou Toulouse sur l'axe de l'A20, dans le petit hameau 'La Jarrige' situé à proximité du Lac de Chambon un des plus

grands du Val de Loire et à 3 minutes de la Ville d'Eguzon ou tous les commerces, maison pluridisciplinaire, écoles,

collège sont sur place. La région offre une diversité culturelle et sportive dans un décor qui sera, vous séduire et vous

surprendre jour après jour.Descriptif :1 hall d'entrée d'environ 5,86m2, 1 cuisine 14,38m2, 1 Salon/Salle à manger

d'environ 29m2 avec cheminée insert, 1 WC et point d'eau, 1 local technique de 8,84m2.A l'étage: 1 palier d'environ

9,20m2, 3 chambres : 1 d'environ 13m2, 1 de 15m2, 1 de 17m2, Une salle d'eau avec WC de 12m2.Un grenier

aménageable d'environ 43m2.Une cave d'un total d'environ 66m2Un terrain de plus de 2315m23 Dépendances.

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°16020147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020147/prestige-a_vendre-cuzion-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison MOUHET ( Indre - 36 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 4071 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 68800 €

Réf : 9454 - 

Description détaillée : 

Maiso de village , à cinq minutes de l'A20 entre Limoges et Châteauroux à moins de 45 minutes je vous propose cette

maison de 55m2 habitable avec son terrain de plus de 4000m2 .

 Idéal pour un premier investissement ou pour investisseur qui désire faire de la location.

 Descriptif du bien:

 A l'étage :

  1 Cuisine de 10.22 m2 , Prolongement de cuisine de 0.50 m2,  1 Local de rangement à l'entrée de 0.80 m2 , 1 Couloir

de 6.59 m2 , 1 Salon//Salle à manger de 15.90 m2 , 1ère chambre de 12.18 m2 , 2ème chambre de 11.44 m2

  1 petit dressing dans le couloir de 0.28 m2 , 1 WC séparé de 1.38 m2 , 1 Salle d'Eau de 2.96 m2

  Au sous-sol :

 1 Garage de 29.56 m2 , 1 Local technique de 30.10 m2 et  1 terrain de 4070m2

    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°16016101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016101/maison-a_vendre-mouhet-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison MOUHET ( Indre - 36 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 4071 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 68800 €

Réf : 9454-LBC - 

Description détaillée : 

Maiso de village , à cinq minutes de l'A20 entre Limoges et Châteauroux à moins de 45 minutes je vous propose cette

maison de 55m2 habitable avec son terrain de plus de 4000m2 .

 Idéal pour un premier investissement ou pour investisseur qui désire faire de la location.

 Descriptif du bien:

 A l'étage :

  1 Cuisine de 10.22 m2 , Prolongement de cuisine de 0.50 m2,  1 Local de rangement à l'entrée de 0.80 m2 , 1 Couloir

de 6.59 m2 , 1 Salon//Salle à manger de 15.90 m2 , 1ère chambre de 12.18 m2 , 2ème chambre de 11.44 m2

  1 petit dressing dans le couloir de 0.28 m2 , 1 WC séparé de 1.38 m2 , 1 Salle d'Eau de 2.96 m2

  Au sous-sol :

 1 Garage de 29.56 m2 , 1 Local technique de 30.10 m2 et  1 terrain de 4070m2

    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°16016100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016100/maison-a_vendre-mouhet-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison DUN-LE-PALESTEL ( Creuse - 23 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 169900 €

Réf : 9450 - 

Description détaillée : 

Maison de centre ville avec de magnifiques volumes.

 Tout le rez de chaussée a été refait avec de la pierre du portugal blanche, au rez de chaussée vous retrouverez une

grande entrée 12m2, une cuisine semi-équipée 14,9m2, le salon 34,5m2, une buanderie et un local technique qui

amène a la cave.

 En suite aux étages vous trouverez 4 chambres sur deux niveaux chaque chambre étant équipé d une salle d'eau

indépendante.

 L'une de ces chambre a été pensée en chambre parentale avec dressing sur mesure.

 La maison dispose aussi d un jardin de 230M2 ce qui est rare en hyper centre.

 En plus au dessus du garage un appartement indépendant a commencé a etre fait mais il y a cette posibilité d

agrandissement ou faire une pièce suplémentaire.

 venez visiter cette maison au potentiel déja exploité mais qui peut encore etre amélioré.

Cette annonce vous est proposée par VIALATOU Jean-Charles -  - NoRSAC: , Enregistré à  de   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°16006666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006666/maison-a_vendre-dun_le_palestel-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison DUN-LE-PALESTEL ( Creuse - 23 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 169900 €

Réf : 9450-LBC - 

Description détaillée : 

Maison de centre ville avec de magnifiques volumes.

 Tout le rez de chaussée a été refait avec de la pierre du portugal blanche, au rez de chaussée vous retrouverez une

grande entrée 12m2, une cuisine semi-équipée 14,9m2, le salon 34,5m2, une buanderie et un local technique qui

amène a la cave.

 En suite aux étages vous trouverez 4 chambres sur deux niveaux chaque chambre étant équipé d une salle d'eau

indépendante.

 L'une de ces chambre a été pensée en chambre parentale avec dressing sur mesure.

 La maison dispose aussi d un jardin de 230M2 ce qui est rare en hyper centre.

 En plus au dessus du garage un appartement indépendant a commencé a etre fait mais il y a cette posibilité d

agrandissement ou faire une pièce suplémentaire.

 venez visiter cette maison au potentiel déja exploité mais qui peut encore etre amélioré.

Cette annonce vous est proposée par VIALATOU Jean-Charles -  - NoRSAC: , Enregistré à  de   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°16006665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006665/maison-a_vendre-dun_le_palestel-23.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison EGUZON-CHANTOME ( Indre - 36 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 304 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 50332 €

Réf : 9404 - 

Description détaillée : 

Cette maison de 60m2 habitable  et son terrain de 300m2 avec vue lac sera vous séduire. A moins d'une minute à pied

de la plage et des activités nautiques je vous propose aujourd'hui en exclusivité cette petite maison de vacances à

moins de 3h de Paris en train ou en voiture entre Châteauroux et Limoges à moins de 45minutes d'un côté comme de

l'autre.

 Si les travaux ne vous font pas peur et la rénovation non plus alors offrez-vous un emplacement face au Lac à moindre

prix.

 Descriptif du bien: 

 1 cuisine d'environ 10m2, 1 Salle à manger /Salon de 18m2, 2 Chambres de 14m2 , 1 salle d'eau de 4.70m2, 1 WC

séparé et 1 Garage de 19m2 et 1 terrain autour de la maison d'environ 300m2

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°15997745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997745/maison-a_vendre-eguzon_chantome-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison EGUZON-CHANTOME ( Indre - 36 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 304 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 50332 €

Réf : 9404-LBC - 

Description détaillée : 

Cette maison de 60m2 habitable  et son terrain de 300m2 avec vue lac sera vous séduire. A moins d'une minute à pied

de la plage et des activités nautiques je vous propose aujourd'hui en exclusivité cette petite maison de vacances à

moins de 3h de Paris en train ou en voiture entre Châteauroux et Limoges à moins de 45minutes d'un côté comme de

l'autre.

 Si les travaux ne vous font pas peur et la rénovation non plus alors offrez-vous un emplacement face au Lac à moindre

prix.

 Descriptif du bien: 

 1 cuisine d'environ 10m2, 1 Salle à manger /Salon de 18m2, 2 Chambres de 14m2 , 1 salle d'eau de 4.70m2, 1 WC

séparé et 1 Garage de 19m2 et 1 terrain autour de la maison d'environ 300m2

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°15997744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997744/maison-a_vendre-eguzon_chantome-36.php
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison GARGILESSE-DAMPIERRE ( Indre - 36 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 46000 €

Réf : 8028 - 

Description détaillée : 

Située en plein centre du village de Dampierre à deux pas de Gargilesse village médiéval de Georges Sand au coeur de

la vallée des peintres dans les plus beaux coins du sud de l'Indre et de la Creuse , venez vite profiter de cette maison de

plus de 148m2 avec un très fort potentiel.La maison offre une véranda à l'entrée de 8.94m2, une pièce principale salon,

salle à manger avec cuisine d'environ 46m2, 1WC, 1 salle d'eau de 4m2 et une chambre de 21m2 au rez-de-chaussée .

Puis à l'étage 4 chambres dont 3 à rénover totalement mesurant entre 15 à 17m2  et une finie de 18m2.  En

dépendance un garage de 105m2 avec un étage entièrement à rénover de la même surface .  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°15959426
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison AZERABLES ( Creuse - 23 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 830 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1936 

Prix : 75600 €

Réf : 7648 - 

Description détaillée : 

Vends maison de type 8 en pierre de taille datant de 1938 construite avec le savoir-faire des maçons de la Creuse au

coeur du magnifique petit village d'Azerables. Cette demeure d'environ 190m2 et sur un terrain d'environ 830m2

entièrement clos offre des possibilités d'aménagement pour une maison privée ou chambres d'hôte .Vous trouverez

tous les commerces, cabinet médical, école sur place. Situé à 2 minutes de l'A 20, 15minutes de La Souterraine et 45

minutes de Limoges. La maison est sur 2 étages, avec pour le bas 2 très grandes pièces, 1 cuisine, 1 WC, 1 hall, au 1er

étage une très grande pièce d'environ 34m2, 3 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC, au 2ème étage 2 chambres, avec 2

greniers de chaque côté . 1 grand garage, 1 puits, et son grand terrain .  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°15959425
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-BENOIT-DU-SAULT ( Indre - 36 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 7979 - 

Description détaillée : 

En plein coeur d'un des plus beaux villages de France. Datant de la fin du 10ème siècle Saint-Benoît-du-Sault est la

frontière entre le Pays d'Oc et le Pays d'Oil où se joueront pendant plus de 100 ans les rivalités entre la France et

l'Angleterre. C'est dans  ce magnifique village que je vous propose aujourd'hui une toute aussi magnifique maison de

ville entièrement rénovée avec goût et matériaux de haute qualité. L'atmosphère de bien-être que l'on ressent dans la

maison vous donne de suite l'envie de prendre le temps de vivre. L'entrée se fait sur une grande pièce de 26m2, ou 1

bureau de 9m2 se trouve à l'arrière et au même niveau, 1 salle de bain de 7m2. Au 1er étage, on arrive dans une très

belle cuisine, salle à manger de 28m2, 2 marches pour être à la chambre tout équipée avec WC séparé et salle d'eau

d'environ 16m2. La chambre donne sur un petit balcon d'environ 4m2. Ensuite, un escalier en chêne massif vous

permet d'accéder au salon très cosy sous pente de 19m2. Une pièce dressing ou chambre d'appoint se trouve juste

derrière celle-ci mesurant environ 5m2. Venez vous laisser séduire par cette maison au charme fou !  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°15959424
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Immeuble ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 289 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 165000 €

Réf : 8073 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez à investir pour l'avenir ?! L'idée d'un immeuble à rapport vous intéresse ?! La création d'un loft à

multiples colocataires vous tente?! L'ouverture d'un Open Space ?! Ou encore la création de plusieurs appartements,

venez visiter cet immeuble qui offre d'incroyables possibilités sur une surface de plus de 360m2 en plein coeur

Argenton-sur -Creuse à moins de 3h de Paris en train ou en voiture.  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°15959423
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN ( Creuse - 23 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 137750 €

Réf : 8878 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé au centre du village ou toutes les commodités sont sur place, Sa Gare qui dessert la ligne Paris

/Toulouse , Médecin, supérette, coiffeurs, Dentiste, boulangerie, Restaurant....Au coeur de la Vallée de la Creuse à 10

minutes d'un des plus beaux sites de la Région Crozant ou l'illustre pientre Claude Monnet est venu vivre,  du LAC

l'Eguzon ou toutes les activités nautiques sont accessibles , ainsi que la Randonnée, le VTT et bien d'autres activités du

pleinne aire. Notre région offre l'art de vivre et la tranquillité .

 Venez découvrir cette maison entièrement rénover avec des matériaux de qualités. 

 Descriptif : Au rez-de-chaussée 1 grande pièce de vie Cuisine, Salle à manger, Salon de 26m2, 2 Chambres d'une de

15,20m2, 1 de 17,32m2, 1Salle de bain de 9m2 avec douche à l'italienne et WC, à l'étage entrée sur pièce principal

Salon /Salle à manger de 38m2, 1Cuisine de 12,20m2, 3 Chambres de 13m2, 12m2, 10,50m2, 1 WC séparé de

1,10m2, 1 Salle de bain d'environ 5m2.

 Une terrasse d'environ 85m2 et un Jardin dépendant d'environ 200m2; 

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°15959422
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Prestige SAINT-SEBASTIEN ( Creuse - 23 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132400 €

Réf : 8880 - 

Description détaillée : 

Envie de changer de vie !  Venir vivre à la campagne avec une nouvelle activité diriger vers l'accueil , les balades, la

randonnée à cheval ou à pieds, VTT et bien d'autres. La gastronomie Limousine, ou la cluture marchoises !

 Cette propriété va devenir votre nouveau projet ! A deux pas du centre équestres de Saint Sébastien, au coeur du

village ou toutes les commodités sont réunis; supérette, resto, boulanger, médecin, dentiste, coiffeur... A 10 minutes de

l'autoroute A20 direction Limoges ou Châteauroux, à 3h de Paris en voiture ou en Train , Au coeur de la Vallée des

pientres ou l'illustre Claude Monet est venu immortalisé les Ruines de Crozant et la Vallée de la Creuse , je vous

propose aujourd'hui ce bien idéalement situé.

 Descritif du bien :  

 1 Entrée de 13m2, 1 Cuisine de 6.50m2, 1 Salle d'eau 2.80m2, 1 Salon/Salle à manger d'environ 77m2 avec

mezzanine de 20m2, 2 Chambres de 16m2 chacune, 1arrière cuisine de 5.60m2, 1 local technique de 48m2.

 A l'étage : 1 chambre avec petite terrasse de 15m2.

 Le Tonneau/gîte : 1 Pièvce de vie de 24m2, 1 Cuisine de 7m2 , 2 Chambres:  1 de 9m2,  1 de 10m2 , 1 Salle de bain

wc d'environ 3m2.

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°15959421
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison FOLLES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 90400 €

Réf : 9388 - 

Description détaillée : 

Bien idéalement situé sur la commune de Folles, commune frontalière de la creuse proche la souterraine et à 40

minutes de limoges.

  Profiter de cette petite maison de campagne au cadre  idyllique avec la vigne vierge sur la maison et son terrain avec

vue sur la Gartempe de 1500M2.

 Le terrain est composé de 2 parties attenantes à la maison, une partie avec terrasse bois avec cailloux, l'autre en

verger avec plusieurs pommiers et sapins.

 Laissez vous surprendre par le bruit reposant de la rivière qui coule en contre bas.

 Avec vue directe sur la Gartempe dans la chambre parentale, vous trouverez sur ce même palier une seconde

chambre, une salle de bain et un accès au grenier.

 Au rez de chaussée, un joli salon avec poutres apparentes, poêle à bois et cuisine séparée.

 Attenant a la maison, un garage pouvant accueillir un véhicule avec une partie buanderie et toilette. 

 Prix négociable.

 Descriptif du bien :

 Le salon fait 21m2  suivi de la cuisine de 8,48m2 

 La chambre parentale avec vue sur la rivière 13,4m2 la seconde chambre fait 11m2 et la salle de bain 2,7m2.

 Un beau petit garage de 19m2 et la buanderie/toilette 3,2m2.  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°15959417
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison AZERABLES ( Creuse - 23 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 5930 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 93600 €

Réf : 9403 - 

Description détaillée : 

Dans un petit hameau bien tranquille à 5 minutes de l'autoroute A 20 sur l'axe Paris/Toulouse à 3h de Paris, 45

minutes de Limoges ou Châteauroux. À 15 minutes des plus beaux sites touristiques de la Creuse, aux portes de la

vallée des peintures. Au milieu des nombreux sentiers de randonnée pédestre ou en VTT, je vous propose aujourd'hui

cette superbe ferme de 1908 située sur un terrain arboré de 5 930 m2 avec un puits juste devant la maison pour votre

jardin. Venez saisir cette opportunité d'investir dans la pierre en maison principal ou secondaire, vous serez sous le

charme.

 Descriptif du bien : 1 pièce de vie salleà manger /salon d'environ 26.70m2, 1chambre de 14.30m2, 1 buanderie/cellier

de 8.60m2, 1 salle d'eau de 4.50m2, 1 WC séparé , 1Cuisine de 11m2.

 A l'étage : 3 Chambres 1 de 16.12m2, 1de 14.60m2, 1de 12.60m2, 1 grenier de 22.33m2 avec le chauffe eau et au

2ème étage 1 grenier aménageable d'environ 64.5m2

 Des dépendances grange et porcherie avec un terrain de 5930m2.

 *( éoliennes en visuelle sur coté gauche de la maison l'hiver)

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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°15959416
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison GARGILESSE-DAMPIERRE ( Indre - 36 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 46000 €

Réf : 8028-LBC - 

Description détaillée : 

Située en plein centre du village de Dampierre à deux pas de Gargilesse village médiéval de Georges Sand au coeur de

la vallée des peintres dans les plus beaux coins du sud de l'Indre et de la Creuse , venez vite profiter de cette maison de

plus de 148m2 avec un très fort potentiel.La maison offre une véranda à l'entrée de 8.94m2, une pièce principale salon,

salle à manger avec cuisine d'environ 46m2, 1WC, 1 salle d'eau de 4m2 et une chambre de 21m2 au rez-de-chaussée .

Puis à l'étage 4 chambres dont 3 à rénover totalement mesurant entre 15 à 17m2  et une finie de 18m2.  En

dépendance un garage de 105m2 avec un étage entièrement à rénover de la même surface .  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°15959415
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison AZERABLES ( Creuse - 23 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 830 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1936 

Prix : 75600 €

Réf : 7648-LBC - 

Description détaillée : 

Vends maison de type 8 en pierre de taille datant de 1938 construite avec le savoir-faire des maçons de la Creuse au

coeur du magnifique petit village d'Azerables. Cette demeure d'environ 190m2 et sur un terrain d'environ 830m2

entièrement clos offre des possibilités d'aménagement pour une maison privée ou chambres d'hôte .Vous trouverez

tous les commerces, cabinet médical, école sur place. Situé à 2 minutes de l'A 20, 15minutes de La Souterraine et 45

minutes de Limoges. La maison est sur 2 étages, avec pour le bas 2 très grandes pièces, 1 cuisine, 1 WC, 1 hall, au 1er

étage une très grande pièce d'environ 34m2, 3 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC, au 2ème étage 2 chambres, avec 2

greniers de chaque côté . 1 grand garage, 1 puits, et son grand terrain .  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°15959414
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-BENOIT-DU-SAULT ( Indre - 36 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 7979-LBC - 

Description détaillée : 

En plein coeur d'un des plus beaux villages de France. Datant de la fin du 10ème siècle Saint-Benoît-du-Sault est la

frontière entre le Pays d'Oc et le Pays d'Oil où se joueront pendant plus de 100 ans les rivalités entre la France et

l'Angleterre. C'est dans  ce magnifique village que je vous propose aujourd'hui une toute aussi magnifique maison de

ville entièrement rénovée avec goût et matériaux de haute qualité. L'atmosphère de bien-être que l'on ressent dans la

maison vous donne de suite l'envie de prendre le temps de vivre. L'entrée se fait sur une grande pièce de 26m2, ou 1

bureau de 9m2 se trouve à l'arrière et au même niveau, 1 salle de bain de 7m2. Au 1er étage, on arrive dans une très

belle cuisine, salle à manger de 28m2, 2 marches pour être à la chambre tout équipée avec WC séparé et salle d'eau

d'environ 16m2. La chambre donne sur un petit balcon d'environ 4m2. Ensuite, un escalier en chêne massif vous

permet d'accéder au salon très cosy sous pente de 19m2. Une pièce dressing ou chambre d'appoint se trouve juste

derrière celle-ci mesurant environ 5m2. Venez vous laisser séduire par cette maison au charme fou !  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°15959413
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Immeuble ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 289 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 165000 €

Réf : 8073-LBC - 

Description détaillée : 

Vous recherchez à investir pour l'avenir ?! L'idée d'un immeuble à rapport vous intéresse ?! La création d'un loft à

multiples colocataires vous tente?! L'ouverture d'un Open Space ?! Ou encore la création de plusieurs appartements,

venez visiter cet immeuble qui offre d'incroyables possibilités sur une surface de plus de 360m2 en plein coeur

Argenton-sur -Creuse à moins de 3h de Paris en train ou en voiture.  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 EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN ( Creuse - 23 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 137750 €

Réf : 8878-LBC - 

Description détaillée : 

Idéalement placé au centre du village ou toutes les commodités sont sur place, Sa Gare qui dessert la ligne Paris

/Toulouse , Médecin, supérette, coiffeurs, Dentiste, boulangerie, Restaurant....Au coeur de la Vallée de la Creuse à 10

minutes d'un des plus beaux sites de la Région Crozant ou l'illustre pientre Claude Monnet est venu vivre,  du LAC

l'Eguzon ou toutes les activités nautiques sont accessibles , ainsi que la Randonnée, le VTT et bien d'autres activités du

pleinne aire. Notre région offre l'art de vivre et la tranquillité .

 Venez découvrir cette maison entièrement rénover avec des matériaux de qualités. 

 Descriptif : Au rez-de-chaussée 1 grande pièce de vie Cuisine, Salle à manger, Salon de 26m2, 2 Chambres d'une de

15,20m2, 1 de 17,32m2, 1Salle de bain de 9m2 avec douche à l'italienne et WC, à l'étage entrée sur pièce principal

Salon /Salle à manger de 38m2, 1Cuisine de 12,20m2, 3 Chambres de 13m2, 12m2, 10,50m2, 1 WC séparé de

1,10m2, 1 Salle de bain d'environ 5m2.

 Une terrasse d'environ 85m2 et un Jardin dépendant d'environ 200m2; 

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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 EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Prestige SAINT-SEBASTIEN ( Creuse - 23 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132400 €

Réf : 8880-LBC - 

Description détaillée : 

Envie de changer de vie !  Venir vivre à la campagne avec une nouvelle activité diriger vers l'accueil , les balades, la

randonnée à cheval ou à pieds, VTT et bien d'autres. La gastronomie Limousine, ou la cluture marchoises !

 Cette propriété va devenir votre nouveau projet ! A deux pas du centre équestres de Saint Sébastien, au coeur du

village ou toutes les commodités sont réunis; supérette, resto, boulanger, médecin, dentiste, coiffeur... A 10 minutes de

l'autoroute A20 direction Limoges ou Châteauroux, à 3h de Paris en voiture ou en Train , Au coeur de la Vallée des

pientres ou l'illustre Claude Monet est venu immortalisé les Ruines de Crozant et la Vallée de la Creuse , je vous

propose aujourd'hui ce bien idéalement situé.

 Descritif du bien :  

 1 Entrée de 13m2, 1 Cuisine de 6.50m2, 1 Salle d'eau 2.80m2, 1 Salon/Salle à manger d'environ 77m2 avec

mezzanine de 20m2, 2 Chambres de 16m2 chacune, 1arrière cuisine de 5.60m2, 1 local technique de 48m2.

 A l'étage : 1 chambre avec petite terrasse de 15m2.

 Le Tonneau/gîte : 1 Pièvce de vie de 24m2, 1 Cuisine de 7m2 , 2 Chambres:  1 de 9m2,  1 de 10m2 , 1 Salle de bain

wc d'environ 3m2.

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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 EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison FOLLES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 90400 €

Réf : 9388-LBC - 

Description détaillée : 

Bien idéalement situé sur la commune de Folles, commune frontalière de la creuse proche la souterraine et à 40

minutes de limoges.

  Profiter de cette petite maison de campagne au cadre  idyllique avec la vigne vierge sur la maison et son terrain avec

vue sur la Gartempe de 1500M2.

 Le terrain est composé de 2 parties attenantes à la maison, une partie avec terrasse bois avec cailloux, l'autre en

verger avec plusieurs pommiers et sapins.

 Laissez vous surprendre par le bruit reposant de la rivière qui coule en contre bas.

 Avec vue directe sur la Gartempe dans la chambre parentale, vous trouverez sur ce même palier une seconde

chambre, une salle de bain et un accès au grenier.

 Au rez de chaussée, un joli salon avec poutres apparentes, poêle à bois et cuisine séparée.

 Attenant a la maison, un garage pouvant accueillir un véhicule avec une partie buanderie et toilette. 

 Prix négociable.

 Descriptif du bien :

 Le salon fait 21m2  suivi de la cuisine de 8,48m2 

 La chambre parentale avec vue sur la rivière 13,4m2 la seconde chambre fait 11m2 et la salle de bain 2,7m2.

 Un beau petit garage de 19m2 et la buanderie/toilette 3,2m2.  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 EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

Vente Maison AZERABLES ( Creuse - 23 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 5930 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 93600 €

Réf : 9403-LBC - 

Description détaillée : 

Dans un petit hameau bien tranquille à 5 minutes de l'autoroute A 20 sur l'axe Paris/Toulouse à 3h de Paris, 45

minutes de Limoges ou Châteauroux. À 15 minutes des plus beaux sites touristiques de la Creuse, aux portes de la

vallée des peintures. Au milieu des nombreux sentiers de randonnée pédestre ou en VTT, je vous propose aujourd'hui

cette superbe ferme de 1908 située sur un terrain arboré de 5 930 m2 avec un puits juste devant la maison pour votre

jardin. Venez saisir cette opportunité d'investir dans la pierre en maison principal ou secondaire, vous serez sous le

charme.

 Descriptif du bien : 1 pièce de vie salleà manger /salon d'environ 26.70m2, 1chambre de 14.30m2, 1 buanderie/cellier

de 8.60m2, 1 salle d'eau de 4.50m2, 1 WC séparé , 1Cuisine de 11m2.

 A l'étage : 3 Chambres 1 de 16.12m2, 1de 14.60m2, 1de 12.60m2, 1 grenier de 22.33m2 avec le chauffe eau et au

2ème étage 1 grenier aménageable d'environ 64.5m2

 Des dépendances grange et porcherie avec un terrain de 5930m2.

 *( éoliennes en visuelle sur coté gauche de la maison l'hiver)

Cette annonce vous est proposée par VANDENBONNE Isabelle - GUERET -  NoRSAC: 353882681, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de GUERET  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 EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

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

Surface : 60 m2

Surface terrain : 3983 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 68400 €

Réf : 9375 - 

Description détaillée : 

A saisir ! belle opportunité ,

 Envie de calme, de campagne, de grands espaces verts ! Venez découvrir ce bien située sur un terrain de 3983m2

arboré de toute part, Entre Indre et Creuse à 8 minutes de la plage de Fougère au bord du plus grand lac de Val de

Loire 'Chambon' au coeur de la vallée des peintres.

 Cette magnifique maison des années 50  ce compose sur un seul étage d'un beau séjour de 16m2, d'une entrée de

11.75m2, d'une cuisine de 9.22m2, d'une salle d'eau de 3.5m2, d'un wc séparé et de 3 chambres de 9m2, 9.21m2 et

12.11m2

 Sous la partie habitation il y a un sous sol en 4 parties avec un garage de 28.25m2, un local technique de 14m2, cellier

6.74m2 et une dernière de 21m2.

 En plus de la maison il y a un deuxième garage indépendant divisé en 2 parties de 23.88m2 et 12.70m2.  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°15917353
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LA PETITE AGENCE.COM EGUZON

 13 place de la rÃ©publique
36270 EGUZON-CHANTOME
Tel : 06.12.87.26.15
E-Mail : i.vandenbonne@lapetite-agence.com

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

Surface : 60 m2

Surface terrain : 3983 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 68400 €

Réf : 9375-LBC - 

Description détaillée : 

A saisir ! belle opportunité ,

 Envie de calme, de campagne, de grands espaces verts ! Venez découvrir ce bien située sur un terrain de 3983m2

arboré de toute part, Entre Indre et Creuse à 8 minutes de la plage de Fougère au bord du plus grand lac de Val de

Loire 'Chambon' au coeur de la vallée des peintres.

 Cette magnifique maison des années 50  ce compose sur un seul étage d'un beau séjour de 16m2, d'une entrée de

11.75m2, d'une cuisine de 9.22m2, d'une salle d'eau de 3.5m2, d'un wc séparé et de 3 chambres de 9m2, 9.21m2 et

12.11m2

 Sous la partie habitation il y a un sous sol en 4 parties avec un garage de 28.25m2, un local technique de 14m2, cellier

6.74m2 et une dernière de 21m2.

 En plus de la maison il y a un deuxième garage indépendant divisé en 2 parties de 23.88m2 et 12.70m2.  MEDIATEUR

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

CEDEX - mail:  
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