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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 283 €/mois

Réf : 912672 - 

Description détaillée : 

MARCON immobilier GUERET - Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - réf 87515 - GUERET, proche lycée Favard.

Votre agence MARCON immobilier vous propose à la location ce studio meublé de 30 m² au rez-de-chaussée surélevé

comprenant : entrée avec dressing, séjour/cuisine équipée, salle de bains/WC. Place de parking. Chauffage gaz de ville

individuel + double vitrage. Libre le 01/07/2023.

Loyer : 318,68 ? dont 35 ? de provisions sur charges (régularisation annuelle).

Caution : 283,68 ?.

Honoraires locataire : 165 ? TTC dont 45 ? pour état des lieux. 

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251536/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 260 €/mois

Réf : 1789241 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - réf 833 - Votre agence MARCON Immobilier

vous propose à la location, à GUERET, idéalement situé en face de la Préfecture en centre-ville, ce studio refait à neuf

de 24 m² au 1er étage d'un bel immeuble très lumineux comprenant une pièce principale avec kitchenette équipée, salle

d'eau/WC. Chauffage électrique. Interphone. Libre de suite.

Loyer: 290 ?/mois dont 30 ? de provision pour charges (régularisation annuelle)

Caution: 260 ?

Honoraires locataire: 132 ? TTC dont 36 ? TTC pour état des lieux

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241508/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 912699 - 

Description détaillée : 

MARCON immobilier GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - réf 836 - GUERET centre. Votre agence

MARCON Immobilier vous propose à la location cet appartement F1bis en duplex de 33 m², refait à neuf, très lumineux

comprenant : salon avec cuisine aménagée et équipée. A l'étage : palier, chambre mansardée, salle d'eau et WC.

Chauffage électrique. Libre de suite.

Loyer: 380 ? dont 30 ? de provision pour charges (régularisation annuelle) 

Caution : 350 ?

Honoraires charge locataire: 181,50 ? TTC dont 49,50 ? TTC pour état des lieux.

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241507/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-VAURY ( Creuse - 23 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 454 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 82621575 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER GUERET- Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine- REF 87976. Situé à 10 min de ST VAURY

dans un bourg avec commerces, découvrez ce beau pavillon de 120 m² environ offrant un espace de vie confortable et

chaleureux, parfait pour une famille. Il comprend au sous-sol un garage et cuisine d'été. au 1er étage : cuisine équipée,

séjour avec cheminée + insert, 2 chambres, salle d'eau, WC.

2ème étage : palier, 2 chambres, dressing, cabinet toilettes avec WC, grenier aménageable. 

Garage indépendant de 65 m² environ

Chauffage fuel. Tout à l'égout.

Le tout sur un terrain 454 m².

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Prix : 95 000 ? (Honoraires à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241506/maison-a_vendre-saint_vaury-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison MOURIOUX-VIEILLEVILLE ( Creuse - 23 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 3471 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 46600 €

Réf : 82369095 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine - Réf.87820. Secteur MOURIOUX

VIEILLEVILLE, votre agence MARCON Immobilier Guéret vous propose en exclusivité cette maison de 88 m² habitables

sur environ 3 000 m² de terrain avec garage.

La maison comprend une entrée, une cuisine avec cheminée de 12 m² pouvant s'agrandir sur un salon de 13 m² avec

ouverture sur la terrasse à l'arrière de la maison avec vue dégagée sur la campagne, une buanderie, un toilette et une

chaufferie. À l'étage : une grande chambre de 18 m², un bureau (ou chambre d'appoint), une deuxième chambre, une

salle de bains et un toilette séparé.

Deux espaces greniers au 2ème étage aménageables sur une partie, possibilité de créer une nouvelle pièce d'environ

20 m². 

Cave voutée.

Terrain d'environ 2700 m² sur l'arrière de la maison, sans vis à vis.

Garage de 18 m² en face de la maison + petite dépendance en pierres, avec un jardin de 300 m².

La maison est reliée au tout-à-l'égout.
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Située à 5 minutes d'un petit bourg avec commerces de proximité et à 15 minutes d'un bourg tous commerces avec

médecin, hôpital et écoles.

Prix : 46 600 ? (honoraires charges vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05 - 55 - 41 - 18 - 38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241505/maison-a_vendre-mourioux_vieilleville-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 348 €/mois

Réf : 1748550 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - réf 1014 - GUERET centre-ville. Votre

agence MARCON immobilier vous propose à la location cet appartement F2 de 50m² au 3ème étage comprenant :

cuisine aménagée et équipée, séjour, chambre, salle d'eau, WC. Balcon. Chauffage individuel gaz de ville + double

vitrage. Libre le 01/06/2023.

Loyer : 393.78 ?/mois dont 45 ? de provisions pour charges (régularisation annuelle)

Caution: 348.78 ?

Honoraires locataire : 275 ? TTC dont 75 ? TTC pour état des lieux.

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236870/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 320 €/mois

Réf : 82591385 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine. Réf 87977 - GUERET. Votre agence

Marcon immobilier vous propose à la location cet appartement F2 duplex en RDC d'un petit immeuble comprenant : un

grand séjour, cuisine spacieuse, WC. Une chambre en duplex avec placard et salle d'eau. Chauffage individuel gaz de

ville. Libre de suite.

Loyer : 370 ? dont 50 ? de provision sur charges (régularisation annuelle) comprenant : eau, OM, électricité des

communs, entretien chaudière. 

Caution : 320 ?

Honoraires locataire : 320 ? TTC dont 87.27? TTC pour états des lieux.

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213261/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT ( Creuse - 23 )

Surface : 3265 m2

Prix : 20000 €

Réf : 82591053 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine - Réf.87980

Votre agence MARCON Immobilier vous propose cette belle parcelle de terrain constructible dans un petit village sur le

secteur de SAINT-LAURENT d'une superficie de 3265 m².

Certificat d'urbanisme positif.

Réseaux électrique et eau à proximité du terrain.

Terrain avec une belle vue sur la campagne.

Prix : 20 000 ? (Honoraires de l'agence à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213260/terrain-a_vendre-saint_laurent-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison CHATELUS-MALVALEIX ( Creuse - 23 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 88000 €

Réf : 82553520 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier - Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine, Secteur entre CHATELUS-MALVALEIX et Boussac- Réf

87950

Votre agence MARCON Immobilier vous propose cette maison de 87m² offrant une disposition de plain-pied pratique et

confortable. Les deux chambres sont spacieuses. La maison est adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec des

équipements pour faciliter l'accès. Certains volets sont électriques.

La cuisine et le salon profitent d'un accès direct au jardin situé derrière la maison.

La parcelle de 614m² offre un espace plat pour profiter du plein air. 

Stationnement aisé devant la maison.

Le village dispose d'une école et d'une épicerie et d'une pharmacie, offrant une commodité supplémentaire pour les

résidents.

Prix : 88 000 ? (Honoraires charge vendeur)

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207512
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207512/maison-a_vendre-chatelus_malvaleix-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149800 €

Réf : 82510213 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Creuse en Limousin/Nouvelle Aquitaine.

REF 87965. Découvrez cette belle maison en pierre avec son extension qui vous permettra de vivre de plain-pied.

Située aux portes de GUERET, vous pourrez profiter de la vie à la campagne tout en étant proche de toutes les

commodités nécessaires. 

Cette maison de 128 m² offre un espace de vie confortable et chaleureux, parfait pour une famille. Elle comprend de

plain-pied : cuisine équipée avec poêle à granulés, salon donnant sur une belle terrasse exposée plein sud, chambre,

salle d'eau, WC et buanderie. 

Un demi étage comprenant : palier, bureau, salle d'eau, WC, chaufferie et grenier. Un étage avec : palier et 2 chambres.

Greniers pouvant être aménagés. 

Une belle grange indépendante et une ancienne maison de 2 pièces avec four à pain complètent ce bien. 

L'ensemble sur un terrain d'environ 1000 m² à délimiter avec puits et chalet de jardin. 

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Prix : 149 800 ? (Honoraires à la charge du vendeur)
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207511/maison-a_vendre-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 260 €/mois

Réf : 7331612 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - réf 1314 - A GUERET proche IUT, votre

agence MARCON Immobilier vous propose à la location ce beau studio de 26.50 m² refait à neuf, en rez-de-chaussée, 

comprenant entrée, pièce de vie avec coin cuisine, salle de bains, WC. Chauffage électrique. 1 place de parking.

Libre de suite.

Loyer : 320 ? dont 60 ? de provision sur charges (régularisation annuelle)

Caution : 260 ?

Honoraires locataire : 145.75 ? TTC dont 39.75 ? TTC pour état des lieux

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185970/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison BONNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203300 €

Réf : 82558061 - 

Description détaillée : 

REF 87971. Découvrez cette très belle maison en pierre . Située proche de BONNAT, vous pourrez profiter de la vie à

la campagne tout en étant proche de toutes les commodités nécessaires.

Cette maison de 120 m² offre un espace de vie confortable et chaleureux, parfait pour une famille. Elle comprend de

plain-pied : cuisine, séjour avec 2 cheminées, WC.

Un 1er étage comprenant : bureau, une chambre avec salle d'eau+WC privatif, salle d'eau+WC. 2ème étage avec :

palier et 2 chambres. Buanderie attenante avec grenier au dessus.

Atelier, appentis, carport. 3 caves. 

Chauffage gaz de ville.

Le tout sur un terrain 3010 m² avec puits.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Prix : 203 300 ? (Honoraires à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185969/maison-a_vendre-bonnat-23.php

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

Page 16/64

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185969/maison-a_vendre-bonnat-23.php
http://www.repimmo.com


MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison BONNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 1246 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 72150 €

Réf : 82295749 - 

Description détaillée : 

REF 87896. Entre BONNAT et AIGURANDE. 

Votre agence MARCON Immobilier vous propose en exclusivité cette charmante maison F3 de 52 m² proche de la

rivière "La petite Creuse" et son terrain sur l'arrière de plus de 1000 m² sans aucun vis-à-vis, idéal pour les repas en

extérieur et les adeptes du jardinage. 

La maison est située dans un cadre verdoyant et paisible, elle vous offre un cadre de vie idéal pour vous ressourcer et

profiter pleinement de la nature tout en étant située à 10 minutes de BONNAT et d'AIGURANDE, bourg avec tous les

commerces de proximités. 

Toiture récente et assainissement conforme.

Dépendance attenante idéal pour stockage ou garage.

N'attendez plus pour saisir cette opportunité unique et venez découvrir cette maison dès maintenant !

Prix : 72 150 ? (Honoraires charge vendeur)

MARCON IMMOBILIER GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson - Guéret - La Souterraine
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185968/maison-a_vendre-bonnat-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison CHATELUS-MALVALEIX ( Creuse - 23 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 827 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 109000 €

Réf : 82510399 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier - Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine, Secteur entre CHATELUS-MALVALEIX et BOUSSAC -

Réf 87951

Votre agence MARCON Immobilier vous propose cette maison de 107m² offrant une disposition de plain-pied pratique

et confortable. Les trois chambres sont spacieuses. La maison est adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec des

équipements pour faciliter l'accès. Certains volets sont électriques.

La cuisine profite d'un accès direct au jardin situé derrière la maison.

Le terrain de 827m² offre un espace plat pour profiter du plein air. 

Elle dispose d'un stationnement aisé devant la maison et elle est reliée au tout-à-l'égout.

Le village dispose d'une école et d'une épicerie et d'une pharmacie, offrant une commodité supplémentaire pour les

résidents.

Prix : 109 000 ? (Honoraires charge vendeur)

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181844
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181844/maison-a_vendre-chatelus_malvaleix-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 275 €/mois

Réf : 2819940 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle Aquitaine - REF 826 - à GUERET, votre agence

MARCON Immobilier vous propose au 3ème étage d'un immeuble sécurisé, cet appartement F1 meublé de 30m² à

louer comprenant : entrée, cuisine équipée, séjour/chambre, salle d'eau/WC. Chauffage électrique. Emplacement de

parking. Libre le 01/08/2023.

Loyer: 295,61 ? dont 20 ? de provisions pour charges (régularisation annuelle)

Caution : 275,61 ?

Honoraires locataire: 165 ? TTC dont 45 ? TTC pour état des lieux

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177420/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 7903794 - 

Description détaillée : 

MARCON immobilier GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - réf 87784 - GUERET, à proximité de la place

Bonnyaud, votre agence MARCON Immobilier vous propose à la location cet appartement F2 de 50 m² situé au

rez-de-chaussée d'un petit immeuble, comprenant : séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle

de bains, WC. Chauffage électrique. Libre de suite.

Loyer : 380 ? dont 30 ? de provision sur charges (régularisation annuelle)

Caution : 350 ?

Honoraires locataire : 275 ? TTC dont 75 ? TTC pour état des lieux.

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167011/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison BUSSIERE-DUNOISE GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1729 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 130800 €

Réf : 82282400 - 

Description détaillée : 

MARCON immobilier GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine. Réf.87939. A 10 mn de GUERET, situé dans

un quartier calme et une rue peu passante, proche tous commerces et école, votre agence Marcon vous propose ce

pavillon comprenant au rez-de-chaussée: séjour de 37.5 m², cuisine, deux chambres dont une avec placard, salle d'eau,

WC. Au sous-sol : une chambre, cave et garage.

Le tout sur terrain de 1729 m² agréablement aménagé.

Chauffage électrique, tout à l'égout.

Prix: 130 800 ? (Honoraires charge vendeur)

MARCON IMMOBILIER GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson - Guéret - La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151304/maison-a_vendre-bussiere_dunoise-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 6261293 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - réf 87953 - GUERET centre-ville, à deux pas

de la place Bonnyaud, votre agence Marcon immobilier vous propose à la location ce bel appartement F2 de 34m² situé

au 2ème et dernier étage d'un petit immeuble comprenant un séjour avec coin cuisine aménagée, une chambre, salle

de bains/WC. Chauffage électrique. Libre le 01/07/2023.

Loyer : 385 ? dont 35 ? de provision sur charges (régularisation annuelle) comprenant eau + ordures ménagères +

entretien et électricité des communs.

Caution : 350 ?

Honoraires locataire : 350 ? TTC dont 95.45 ? TTC pour état des lieux.

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134105/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison CHENIERS ( Creuse - 23 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 663 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 145800 €

Réf : 82489920 - 

Description détaillée : 

REF 87948. Vous rêvez d'un petit coin de paradis en pleine nature, loin du bruit et de l'agitation de la ville ?

Ce bel ensemble immobilier de 2 maisons F5 et F3 avec garage, situé dans un charmant petit hameau du Nord de la

Creuse et niché au c?ur d'un paysage verdoyant est l'endroit idéal.

Vous pourrez profiter de jolis chemins de randonnées tout autour pour explorer la campagne environnante. Le petit

bourg d'AIGURANDE est à moins de 10 minutes en voiture et offre tous les commerces nécessaires.

Ces 2 maisons de respectivement 115 et 60 m² pourront convenir pour une grande famille ou éventuellement faire un

gîte pour l'une d'entre elle, il est possible d'acheter les 2 propriétés meublées. 

Les garages et remises offrent également un espace pratique pour votre voiture et ranger vos équipements de plein air.

L'ensemble sur un terrain de 501 m² soigneusement entretenu et une parcelle indépendante de l'autre côté de la petite

route d'accès au village, idéale pour y faire un potager.

Assainissement conforme.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Prix : 145 800 ? (Honoraires à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134104/maison-a_vendre-cheniers-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Appartement LADAPEYRE ( Creuse - 23 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2045 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 44400 €

Réf : 82487237 - 

Description détaillée : 

Réf. 87947 - Votre Agence MARCON Immobilier à Guéret vous propose cette charmante maison de bourg à rénover à

LADAPEYRE en Creuse, offrant de nombreuses possibilités d'aménagement. Avec sa petite cour, cette maison de 85

m² habitable comprend 2 pièces au rez-de-chaussée avec un coin cuisine. À l'étage, vous trouverez 2 chambres, un

bureau et une salle de bain avec WC. Grenier au-dessus. 

Le pan de toiture a été récemment refait et la maison est connectée au tout à l'égout. 

En plus de la maison, vous bénéficierez également d'un terrain constructible situé à seulement 50 mètres de la maison,

avec une vue imprenable sur la campagne environnante. 

Un garage de 17 m² situé à seulement 200 mètres de la maison complète cette offre.

Ne manquez pas l'opportunité de rénover cette maison pleine de potentiel, dans un village paisible de la Creuse.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Prix : 44 400 ? (honoraires charge vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05 - 55 - 41 - 18 - 38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134103
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134103/appartement-a_vendre-ladapeyre-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison FELLETIN ( Creuse - 23 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 82420437 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Creuse en Limousin/Nouvelle Aquitaine. Réf 87931

Votre agence MARCON Immobilier à Aubusson vous propose cette superbe maison de ville entièrement rénovée entre

2020 et 2023 située au coeur de la ville de Felletin en Creuse. 

Cette charmante maison de 136 m² habitable se compose d'une entrée donnant sur un salon lumineux avec une jolie

cheminée et d'une cuisine à aménager avec un accès sur une cour à l'arrière de la maison sans aucun vis à vis. 

Au premier étage, le palier avec grand placard dessert 2 belles chambres, dont une suite parentale avec salle d'eau

privative et balcon, et un toilette séparé.

Au deuxième étage, vous trouverez à nouveau un grand palier avec placard, deux chambres dont une avec salle d'eau

privative, un bureau et un toilette séparé. 

Pour compléter, au troisième et dernier étage de cette maison, vous aurez la possibilité d'agrandir la surface habitable

grâce à deux greniers aménageables facilement.  

Les travaux de rénovation ont été effectués avec des matériaux de qualité pour vous offrir un confort optimal.

Proche des commodités (médecins, commerces, écoles), cette maison est idéale pour une famille ou un couple à la
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

recherche d'un cadre de vie confortable et agréable dans la ville de Felletin.

Prix: 212 000 euros (honoraires inclus à la charge de l'acquéreur de 6 %).

Réseau de 3 agences à Aubusson, Guéret et La Souterraine.

05-55-66-20-37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086751/maison-a_vendre-felletin-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Charges : 100 €

Prix : 95000 €

Réf : 82387778 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier- Creuse en Limousin Nouvelle-Aquitaine - REF 87926 A GUERET, en hyper centre et proche de

tous les commerces et services, votre agence MARCON Immobilier vous propose ce bel appartement de 80.3 m² situé

au 4ème étage d'une résidence avec ascenseur comprenant : entrée, cuisine équipée, salon - salle à manger avec

balcon, 2 chambres, salle d'eau et  WC. Cave, grenier, garage.

Chauffage central individuel au gaz - Double vitrage

Copropriété de 36 lots - Charges moyennes de 1208.79 ?/an

Prix: 95 000 ? Honoraires charge Vendeurs inclus

MARCON IMMOBILIER GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060343/appartement-a_vendre-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 82354539 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle Aquitaine- Réf 87917. GUÉRET centre. Votre agence

Marcon immobilier vous propose à la location cet appartement F2bis lumineux de 58 m² au 2ème étage comprenant

entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée (plaques cuisson gaz et hotte), séjour avec balcon, 1 chambre, 1

bureau, salle d'eau, WC. Chauffage ind. gaz de ville.

Libre de suite.

Loyer: 470 dont 50 ? de provisions pour charges (régularisation annuelle) comprenant : eau, ordures ménagères,

entretien chaudière, entretien et électricité des communs.

Caution: 420 ?

Honoraires charge locataire: 420 ? TTC dont 114.55 ? TTC pour état des lieux.

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031816/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Maison SAINTE-FEYRE ( Creuse - 23 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 3431952 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine- réf 87866 - SAINTE-FEYRE, votre agence

MARCON Immobilier vous propose à la location cette maison F2bis de 63 m² comprenant séjour, cuisine, bureau, salle

d'eau/WC. A l'étage : 1 chambre et 1 bureau. Courette privative + terrain commun sur l'arrière.

Chauffage électrique + cuisinière à bois. Libre de suite.

Loyer : 470 ? dont 10 ? de provision sur charges (régularisation annuelle).

Caution : 460 ?

Honoraires locataire : 460 ? TTC dont 125,45 ? TTC pour l'état des lieux

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031815/maison-location-sainte_feyre-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison BONNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 205 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 33000 €

Réf : 82336053 - 

Description détaillée : 

REF 87910. Proche du bourg de BONNAT. Charmante maison de campagne comprenant de plain-pied : entrée, cuisine

aménagée, salon et salle d'eau avec WC. A l'étage : palier, 2 grandes chambres dont une avec coin grenier. 

Le tout sur un terrain de 205 m² offrant un espace extérieur privé, idéal pour créer un jardin fleuri, un potager ou

simplement pour vous détendre.

En ce qui concerne les travaux nécessaires, il convient de noter que l'assainissement sera à installer, offrant ainsi

l'occasion d'adapter le système aux normes les plus récentes. Par ailleurs, des travaux de rafraîchissement, tels que la

peinture et la modernisation des équipements, permettront de mettre en valeur la maison.

L'emplacement de la propriété est un autre atout majeur. Située à quelques pas seulement du bourg, vous aurez un

accès facile à toutes les commodités, notamment les commerces, les restaurants et les écoles.

 

Il n'y a pas de chauffage. (non soumis au DPE) Maison reliée à la fibre.

Prix : 33 000 ? (Honoraires à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38 Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014476/maison-a_vendre-bonnat-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison BENEVENT-L'ABBAYE ( Creuse - 23 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 25570 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 196880 €

Réf : 8138617 - 

Description détaillée : 

Réf 87825. Creuse en Limousin, Secteur Bénévent-l'Abbaye - Bien rare, totalement isolé !

Votre agence MARCON Immobilier vous propose ce corps de ferme dans un beau cadre de verdure, sans voisin proche

comprenant une maison de 102 m² habitable avec au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, salon, 1 chambre, salle

d'eau, WC. A l'étage : 3 chambres et WC (Rénovation à prévoir sur la maison). 

2 granges auvergnates attenantes de 100 et 50 m² + dépendances. Sous l'une des granges un four à bois traditionnel

pour professionnel, de marque J.LLOPIS, a été installé en 2019. Idéal pour une activité principale ou secondaire en

boulangerie. 

Hangar de 77 m² - Garage - Ancienne maison à rénover de 3 pièces de 42 m². 

Le tout sur 2 HA 10 de terrain attenant avec puits + parcelle de bois de 4573 m² (non-attenante).

Prix : 196 880 ? (honoraires charge vendeur) 

 

MARCON Immobilier GUERET Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935176/maison-a_vendre-benevent_l_abbaye-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 8110470 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine -Ref.87823 -

Votre agence MARCON Immobilier vous propose dans le secteur de Guéret cette maison avec grange attenante à

rénover à fort potentiel.

La propriété se situe à moins de 5mn en voiture de tous commerces et services et disposant d'un arrêt de bus à

proximité.

La maison se compose au rez-de-chaussée d'une pièce à vivre avec coin cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau et

d'un WC et d'un accès à la cave. L'étage comprend 2 chambres et il est possible de l'agrandir sur un grenier qui est

accessible par la grange. 

Le bien se situe sur un terrain de 5000 m² avec 2 accès et dispose du tout-à-l'égout.

Prix : 99 000 ? (Honoraires charge vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927344/maison-a_vendre-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS ( Creuse - 23 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1621 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 93500 €

Réf : 82200664 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin. Nouvelle Aquitaine.

REF 87877. A 10 min de GUERET. Nichée dans un environnement paisible, cette propriété offre un cadre de vie idéal,

alliant tranquillité et proximité des commodités. 

Votre agence MARCON immobilier vous propose en exclusivité cette maison F5 de 95 m² comprenant au

rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée/salle à manger, salon avec cheminée/insert+ 5 bouches de ventilation

dans diverses pièces de la maison, cellier et WC. Au 1er étage : palier, 3 chambres, salle de bains et WC. 

Sur l'arrière, une dépendance attenante, communicante avec la maison est utilisée comme chaufferie, remise et coin

cave, offrant des espaces de rangement supplémentaires pour répondre à vos besoins du quotidien.

 

Cours sur le devant et sur l'arrière. Puits.

Deux belles granges mitoyennes, d'une surface de 60 et 70 m², se trouvent à proximité de la maison. Ces espaces

offrent de nombreuses possibilités, que ce soit pour créer des espaces de stockage supplémentaires, aménager un

atelier ou réaliser des projets créatifs selon vos envies.

Parcelle indépendante de 1084 m². 
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

La maison est reliée au tout-à-l'égout. De plus, elle bénéficie de fenêtres en double vitrage avec volets roulants

électriques.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Prix : 93 500 ? (honoraires à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET - 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923519/maison-a_vendre-saint_sulpice_le_gueretois-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison BONNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 33 m2

Surface terrain : 2562 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 36000 €

Réf : 82199505 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine - Réf 87864. Secteur BONNAT.

Corps de bâtiments entièrement à rénover comprenant une ancienne maison de deux pièces. Atelier de 60 m² et grange

de 80 m² attenants. Le tout sur 1697 m² de terrain.

Hangar + 3 dépendances en face sur 865 m² de terrain.

Pas de DPE car il n'y a pas de système de chauffage.

Prix : 36 000 ? (honoraires charge vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909859/maison-a_vendre-bonnat-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 320 €/mois

Réf : 6969630 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine. Réf 1322. GUERET proche IUT, votre

agence MARCON Immobilier vous propose à la location ce bel appartement F2 de 36.2 m² refait à neuf comprenant une

pièce de vie avec coin cuisine, une chambre, salle d'eau/WC. Chauffage individuel gaz de ville. 1 place de parking

privative.

Libre le 30/05/2023.

Loyer : 380 ? dont 60 ? de provision sur charges (régularisation annuelle)

Caution : 320 ?

Honoraires locataire : 199,10 ? TTC dont 54,30 ? TTC pour état des lieux

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901065/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 644 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 8219369 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER GUERET- Creuse en Limousin, Nouvelle Aquitaine

REF 87861. GUERET, proche centre-ville. Votre agence Marcon immobilier vous propose cet ensemble immobilier

offrant de nombreuses possibilités.

La maison se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine  donnant sur un séjour avec poele à granulés, une véranda,

une terrasse couverte, une ancienne partie commerciale de 22 m2 qui peut permettre de créer une pièce

supplémentaire.

Le premier étage comprend un palier/couloir, 3 belles chambres, salle de bains/WC.

A l'extérieur, une petite maison aménagée en appartement F1 de 39 m² vous laisse une possibilité de revenu locatif ou

offre un hébergement à un proche.

Côté dépendances : caves, abri de jardin, garage sur le côté et appentis.

Le tout sur un beau jardin clos de 644 m².

Cet ensemble peut correspondre à une maison d'habitation, à un investissement locatif ou bien un mixte entre les 2.

L'ancienne partie commerciale peut aussi être réutilisée à cet effet.

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

Page 40/64

http://www.repimmo.com


MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Prix : 109 000 ?(honoraires à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET - 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901063/maison-a_vendre-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison GOUZON ( Creuse - 23 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1149 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170600 €

Réf : 8198043 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN NOUVELLE AQUITAINE- Réf 87838 Secteur GOUZON

Votre agence Marcon Immobilier vous propose cette grande maison d'environ 240 m², comprenant au rez-de-chaussée :

un grand séjour de 45 m² avec cheminée, un hall d'entrée, une cuisine, une salle de bains (baignoire et douche), une

chambre de 19 m² avec coin dressing de 6m² et un toilette. À l'étage : une mezzanine donnant sur le séjour, 4

chambres, un bureau, une salle d'eau, un toilette et une pièce d'environ 4 m² pouvant servir de dressing.

Espace garage de 16 m² et un double garage attenant à la maison de 60 m².

Le tout sur un terrain clos de 1149 m² autour de la maison.

Maison située dans le coeur de Gouzon avec commerces, supermarché, médecin et écoles à proximité.

Prix : 170 600? (Honoraires d'agence à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05/55/41/18/38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873347/maison-a_vendre-gouzon-23.php

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

Page 43/64

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873347/maison-a_vendre-gouzon-23.php
http://www.repimmo.com


MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINT-DIZIER-LEYRENNE ( Creuse - 23 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 1605 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 74925 €

Réf : 8048968 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - Creuse en Limousin/Nouvelle Aquitaine.

REF 87837. Secteur St DIZIER/MASBARAUD. Ensemble immobilier comprenant une maison habitable avec au

rez-de-chaussée : cuisine ouverte sur le séjour avec cheminée. A L'étage : chambre et salle de bains/WC. Grenier à

aménager au-dessus. 

Belle grange à proximité avec remise attenante offrant de nombreuse possibilités d'aménagement qu'il s'agisse d'un

espace de stockage ou d'un potentiel espace de vie. 

L'ensemble sur un terrain de 1605 m², idéal pour profiter du plein air et de sa vue imprenable sur la campagne

environnante.

Cette propriété est idéale pour ceux qui cherchent à s'installer dans une charmante maison de campagne, facile à vivre

et à entretenir tout en ayant suffisamment d'espace pour développer leurs projets futurs.

Ne manquez pas cette opportunité de vivre au calme tout en restant proche d'un village avec toutes les commodités !

Prix : 74 925 ? (honoraires à la charge du vendeur)

Propriété non soumise au DPE car surface habitable inférieure à 50 m2
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

MARCON Immobilier GUERET - 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821939/maison-a_vendre-saint_dizier_leyrenne-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Commerce GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 167 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1300 €/mois

Réf : 8142832 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine. Réf 87842 - A Guéret, proche Place

Bonnyaud votre agence MARCON Immobilier vous propose à la location ce local commercial de 167 m² situé en

rez-de-chaussée, composé d'un grand espace de vente avec 3 grandes vitrines, petite réserve, WC, chaufferie. Grand

sous-sol d'environ 70 m² avec WC. Chauffage individuel gaz de ville. Parking public à proximité. Libre de suite.

Loyer : 1300 ? HT

Caution : 1300 ?

Honoraires locataire : 2246.40 ? TTC dont 748.80 ? TTC pour état des lieux (12 % du loyer annuel à la charge du

preneur) 

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15817608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817608/commerce-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 4069788 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - réf 87845 - Guéret proche centre-ville. Votre

agence MARCON Immobilier vous propose à la location cet appartement F2 lumineux de 37 m² au 1er étage d'un petit

immeuble comprenant séjour avec cuisine ouverte équipée, une chambre et salle d'eau/WC. Petit jardin commun sur

l'arrière. Chauffage électrique. Libre de suite.

Loyer : 350 ? dont 20 ? de provision sur charges (régularisation annuelle).

Caution : 330 ?

Honoraires locataire : 330 ? TTC dont 90 ? TTC pour état des lieux 

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812974/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison MOURIOUX-VIEILLEVILLE ( Creuse - 23 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 271 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 46600 €

Réf : 8063740 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine - Réf.87820

Votre agence MARCON Immobilier vous propose cette maison de bourg à rénover d'actuellement 70 m² habitables

(possibilité d'agrandir la surface habitable d'au moins 25 m²).

La maison comprend au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour/cuisine de 28 m² avec cheminée, une salle de bain et

un toilette. À l'étage : 3 chambres, une pièce palière pouvant servir de bureau ou pour aménager une salle d'eau ainsi

qu'une grande pièce de 25 m² à aménager. Grenier en partie aménageable au-dessus. 

Attenant à la maison un garage d'environ 20 m² et une cave de 6 m².

Terrain de 271 m² sur l'arrière de la maison.

Maison connectée au tout-à-l'égout.

Bien non soumis au DPE du fait de l'absence de système de chauffage.

Prix : 46 600 ? (honoraires charges vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05 - 55 - 41 - 18 - 38
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15748623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15748623/maison-a_vendre-mourioux_vieilleville-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Immeuble GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 75000 €

Réf : 5064810 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine. REF 87808. GUERET CENTRE-VILLE.

Immeuble à rénover sur 3 niveaux comprenant au rez-de-chaussée un ancien local commercial. Au 1er étage : un

appartement d'environ 85 m² à rénover. Grenier au-dessus. Cour sur l'arrière.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Prix : 75 000 ? (honoraires charge vendeur inclus)

Bien éligible à la prime versée par la mairie de GUERET pour la revitalisation du c?ur de ville (aide soumise à

conditions)

MARCON Immobilier GUERET - Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson - Guéret - La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723235/immeuble-a_vendre-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Terrain GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 1999 m2

Prix : 23000 €

Réf : 8018061 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine- REF 87804. Secteur de STE FEYRE. Beau

terrain constructible d'une surface totale de 1999 m². C.U 

Réseaux d'eau et d'électricité à proximités.

 

Prix : 23 000 ? (honoraires à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38 

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700759/terrain-a_vendre-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Terrain GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 1958 m2

Prix : 28000 €

Réf : 6377307 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin Nouvelle Aquitaine - Réf.87873

Votre agence MARCON Immobilier vous propose ce beau terrain constructible idéalement placé dans GUERET d'une

superficie de 1958 m², avec vue sur la campagne, pas de route passante à proximité, environnement très calme.

Eau, électricité et tout-à-l'égout à proximité du terrain.

 

Prix : 28 000 ? (Honoraires de l'agence à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15692322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15692322/terrain-a_vendre-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Terrain SAINT-FIEL ( Creuse - 23 )

Surface : 7863 m2

Prix : 43680 €

Réf : 7945534 - 

Description détaillée : 

Creuse en Limousin. Nouvelle Aquitaine. REF 87790. Secteur de St FIEL. Beau terrain constructible d'une surface totale

de 7863 m². C.U en cours.

Réseaux d'eau et d'électricité à proximités. 

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Prix : 43 680 ? (honoraires à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38 - Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631887/terrain-a_vendre-saint_fiel-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 47 €

Prix : 362 €/mois

Réf : 3022041 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - réf 1186 - GUERET centre. Votre agence

MARCON Immobilier vous propose à la location ce bel appartement F2 de 50m² au 1er étage d'un petit immeuble

sécurisé comprenant : grand séjour, cuisine équipée, une chambre avec dressing, salle d'eau/WC. Chauffage individuel

gaz + double vitrage. Libre de suite.

Loyer : 409.36 ? dont 47 ? de provision pour charges (régularisation annuelle)

Caution : 362.36 ?

Honoraires charge locataire : 275 ? TTC dont 75 ? TTC pour l'état des lieux.

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624230/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison CHENIERS ( Creuse - 23 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 423 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 49950 €

Réf : 7926549 - 

Description détaillée : 

Réf 87785. Creuse en LIMOUSIN. Secteur CHENIERS et proche des 3 lacs.

MARCON IMMOBILIER vous propose en exclusivité cette Maison en pierres semi-rénovée comprenant au rc : cuisine,

salle d'eau/WC, chambre, cave. Au 1er étage en rez-de-jardin : cuisine, pièce pour salle d'eau, WC, salon, chambre.

Grenier au dessus. Double vitrage. Appentis, terrasse. Le tout sur un terrain de 423 m². 

Idéal 1er achat ou résidence secondaire. Commerce de première nécessité à proximité.

PRIX : 49 950 euros

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620486/maison-a_vendre-cheniers-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE ( Creuse - 23 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 991 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1860 

Prix : 66600 €

Réf : 7874431 - 

Description détaillée : 

REF 87780. Nord Creuse, proche AIGURANDE. 

Dans un hameau calme, maison de campagne à rénover comprenant de plain-pied : cuisine aménagée, salon avec

cheminée/insert, 2 chambres, salle d'eau/WC, cave et remise. Grenier au-dessus de 70 m² à aménager. 

Double vitrage

Le tout sur un terrain de 991 m².

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Prix : 66 600 ? (honoraires à la charge du vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591508/maison-a_vendre-lourdoueix_saint_pierre-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 230000 €

Réf : 7691553 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin NOuvelle Aquitaine -Ref.87774 - 

A 10 minutes de GUERET, votre agence MARCON Immobilier vous propose cette belle villa sur sous-sol sur un beau

terrain entièrement clos de 4000m², au calme. 

La maison de qualité et habitable de plain-pied se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur la salle à

manger et le salon qui font au total 54m², d'une salle de bains et d'un toilette séparé et de 2 chambres ; le 1er étage

comprend 2 chambres, une salle d'eau, un WC et une salle de jeux de 29 m².

Le sous-sol comprend 2 garages, la buanderie, les caves et l'atelier ainsi qu'une cuisine d'été.

Il y a en plus un garage indépendant.

Prix : 230 000 ? (Honoraires charge vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586502/maison-a_vendre-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison AHUN LA-SAUNIERE ( Creuse - 23 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 55500 €

Réf : 7752756 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN/NOUVELLE AQUITAINE - REF 87772- 20 minutes de GUERET.

Votre agence MARCON immobilier vous propose cette maison en pierre d'une surface de 160 m² env à rénover

comprenant au RDC : cuisine, salle à manger, grande salle de 47 m². A l'étage: palier, 4 chambres, une pièce salle de

bains +WC. Double vitrage. Tout à l'égout. Jardin  indépendant de 250 m².

Prix : 55 500 ? (honoraires d'agence à la charge du vendeur)

MARCON IMMOBILIER GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534176/maison-a_vendre-ahun-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison SAINTE-FEYRE ( Creuse - 23 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 157200 €

Réf : 7623925 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER - CREUSE EN LIMOUSIN NOUVELLE AQUITAINE- Réf 87756- A 10 min de Guéret 

Votre agence Marcon Immobilier vous propose en exclusivité ce pavillon sur sous-sol avec accès de plain-pied aux

pièces de vie, proche des commerces, écoles et établissements de santé.

La maison comprend : une entrée, une cuisine aménagée de 11,5 m², un séjour avec cheminée de 30 m² avec des

possibilités d'agrandissement sur une chambre, 4 chambres, une salle de bains et un WC.

Le sous-sol est composé d'un grand garage de 38 m² avec caves et atelier. Un studio a été aménagé avec une

kitchenette, une chambre de 11 m² et une salle de bains/WC.

Le tout sur un terrain d'environ 2 600 m² avec abri de jardin.

La toiture de la maison a été refaite en 2010, avec l'isolation des combles. Chauffage par pompe à chaleur air/air à

l'étage et cheminée + radiateurs électriques pour les pièces au sous-sol.

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE MARCON IMMOBILIER ou SUR DEMANDE

Prix : 157 200? (Honoraires d'agence à la charge du vendeur)
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

MARCON Immobilier GUERET 05/55/41/18/38 

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528276/maison-a_vendre-sainte_feyre-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Maison GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 617 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 7574388 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - Réf 87732 - A GUERET

Votre agence MARCON Immobilier vous propose ce pavillon de plain pied comprenant une entrée, une cuisine équipée,

séjour avec cheminée + insert, deux chambres, salle de bain et WC. Garage.

Le tout sur un terrain de 617 m².

Prix : 109 000 ? (Honoraires charge vendeur)

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38 Réseau de 3 agences en Creuse: Aubusson-Guéret-La Souterraine

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438871/maison-a_vendre-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 7274988 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine - réf 1352 - GUERET proche centre-ville,

votre agence MARCON immobilier vous propose à la location ce bel appartement F3 mansardé de 41.5 m² sis au 1er

étage d'un petit immeuble, comprenant séjour avec cuisine aménagée, 1 chambre, un bureau, salle d'eau, WC.

Nombreux placards. Cave privative. Garage avec porte automatisée. Grande terrasse commune. Chauffage individuel

gaz de ville.

Libre de suite.

Loyer : 460 ? dont 10 ? de provision sur charges (régularisation annuelle) comprenant les ordures ménagères.

Caution : 450 ?

Honoraires locataire : 225.50 ? TTC dont 61.50 ? pour états des lieux

MARCON Immobilier GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15391617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15391617/appartement-location-gueret-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Vente Terrain ARS AHUN ( Creuse - 23 )

Surface : 1630 m2

Prix : 10500 €

Réf : 7535147 - 

Description détaillée : 

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en Limousin, Nouvelle Aquitaine - Réf 87725. A 8 minutes du bourg d'AHUN. 

Terrain avec C.U positif d'une surface de 1630 m². Eau et électricité à proximité, assainissement individuel à prévoir.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr".

Prix : 10 500 ? (honoraires à la charge du vendeur)

MARCON IMMOBILIER GUERET - 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson - Guéret - La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15331869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15331869/terrain-a_vendre-ars-23.php
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MARCON Immobilier

 2, Rue Eugène France
23 GUERET
Tel : 05.55.41.18.38
Fax : 05.55.41.18.40
Siret : 42916578000033
E-Mail : gueret@marcon-immobilier.com

Location Appartement LADAPEYRE ( Creuse - 23 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 351 €/mois

Réf : 7428531 - 

Description détaillée : 

MARCON IMMOBILIER GUERET. Creuse en Limousin, Nouvelle-Aquitaine. réf 1282 - LADAPEYRE bourg. Votre

agence MARCON Immobilier vous propose à la location ce bel appartement T3 au 1er étage de 58 m² comprenant :

entrée, séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains, WC. Cour commune. 1 place de parking.

Chauffage individuel au fuel. Libre de suite.

Loyer : 371.47 ? dont 20 ? de provision sur charges (régularisation annuelle) comprenant : entretien chaudière, ordures

ménagères, électricité des communs.

Caution : 351.47 ? 

Honoraires locataire : 319 ? TTC dont 87 ? TTC pour état des lieux

MARCON IMMOBILIER GUERET 05-55-41-18-38

Réseau de 3 agences en Creuse : Aubusson-Guéret-La Souterraine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15231051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231051/appartement-location-ladapeyre-23.php
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