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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'HEUILLE ( Nievre - 58 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 4685 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 215000 €

Réf : VM840-DARGET - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour ce magnifique chalet de 2002 bien exposé comprenant 3 chambres et idéalement situé aux

portes des Amognes, dans un secteur calme et recherché et bénéficiant d'une belle vue sur la campagne Nivernaise. Il

comprend au Rdc : une entrée avec accès au sous-sol, une véranda donnant sur la terrasse exposé sud, une cuisine

aménagée et équipée ouverte sur un salon chaleureux de 32 m², 2 chambres, un wc indépendant ainsi qu'une salle

d'eau refaite à neuf avec douche à l'italienne. A l'étage : une mezzanine, 1 chambre, une salle de bain avec wc ainsi

qu'un grenier facilement aménageable en chambre supplémentaire ou en dressing. Au sous-sol : un dégagement, une

grande buanderie avec espace chaufferie et cellier donnant sur l'extérieur ainsi qu'un grand garage / atelier de près de

53 m² avec porte électrique pouvant accueillir 2 véhicules. L'ensemble se trouve sur une parcelle de terrain de 4 600 m²

sans vis-à-vis, l'environnement est de type campagne, le tout à 15 minutes de Nevers et 5 minutes de Guérigny avec

ses écoles, ses services et ses nombreux commerces. La maison possède un portail électrique, les huisseries bois sont

en double vitrage, le chauffage est assuré par un poêle à bois Godin performant et économique et en complément on

trouve un chauffage central au fioul peu utilisé. La construction est de type traditionnelle en bois massif contrecollé de

100 mm assurant une très bonne isolation naturelle, la couverture est en tuiles mécanique. La maison a toujours été

très bien entretenue et il n'y a aucun travaux à prévoir.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531592/maison-a_vendre-saint_martin_d_heuille-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison MONTIGNY-AUX-AMOGNES ( Nievre - 58 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 108000 €

Réf : VM723-DARGET - 

Description détaillée : 

À ne pas manquer cette charmante Longère de 100 m² environ habitable de plain-pied , avec ses spacieuses

dépendances et son grenier qui vous offre de large possibilités d'agrandissement. Elle se compose : cuisine aménagée,

équipée, ouverte sur le salon, avec un four à pain , belle salle avec cheminée, deux chambres, une salle d'eau,

buanderie, WC. Bien implantée sur son terrain de 600 m² avec une cours sur l'avant et terrain à l'arrière, avec vue

dégagée sur la campagne. Sans oublier les petits plus la cave et l' accès direct au Bois pour vos promenades. À

seulement 10 minutes de toutes commodités ( école maternelle, primaire, collège, crèche , commerces, médecins, pôle

médical? etnbsp;) de Guérigny, Saint-Jean aux Amognes et 20 minutes env de Nevers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492728/maison-a_vendre-montigny_aux_amognes-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 113000 €

Réf : VM830-DARGET - 

Description détaillée : 

NEVERS : à vendre une maison en copropriété - Centre-ville  Elle offre en rez-de-chausée une entrée, une pièce de vie,

une cuisine, deux chambres en enfilade en retour d'équerre, une salle d'eau, W.C indépendant  À l'étage un bureau 

Une cour intérieure  Pour plus d'espace, un atelier d'environ 55m2  Chauffage chaudière à condensation Gaz de ville 

Les huisseries sont en PVC double vitrage  Les volets roulants sont électriques.  L'isolation par l'extérieur a été faite. 

Idéalement située à moins de 10 min en voiture de l'A77 et proche de toutes commodités, elle sera parfaite pour une

résidence principale ou pour de l'investissement.  Pour en savoir plus sur ce bien, contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442708/maison-a_vendre-nevers-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Terrain PARIGNY-LES-VAUX ( Nievre - 58 )

Surface terrain : 2040 m2

Prix : 33000 €

Réf : VT105-DARGET - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 2040 m² bien situé au lieu dit 'Pinay' sur la commune de Parigny Les Vaux, à 9 min de Guérigny et 20

min de Nevers. Le terrain n'est pas viabilisé mais eau et électricité en limite de parcelle, il est plat et très arboré.

L'environnement est de type campagne, aux portes de la forêt des Bertranges, l'accès est facile et la route est peu

fréquentée. Arrêt de bus et ramassage scolaire en face du terrain.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377610/terrain-a_vendre-parigny_les_vaux-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Immeuble POUGUES-LES-EAUX ( Nievre - 58 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 64800 €

Réf : VP082-DARGET - 

Description détaillée : 

Local commercial idéalement situé - POUGUES-LES-EAUX A vendre, un salon de coiffure avec mobilier (comptoir

d'accueil, chaises, 4 bacs + 6 postes de coiffage) d'environ 44 m² avec WC indépendant.  Au premier étage, la

possibilité de créer un logement de fonction ou de l'utiliser comme stock pour votre activité professionnelle, d'une

superficie d'environ 44 m²  Aucun obligation de reprendre le salon de coiffure, possibilité d'exercer une autre activité

commerciale.  Prix 60 000 euros hors honoraires. Honoraires à la charge de l'acquéreur de 4 800 E TTC.  Nous

contacter vite pour une visite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377608/immeuble-a_vendre-pougues_les_eaux-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison BALLERAY GUA©RIGNY ( Nievre - 58 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 3320 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 168000 €

Réf : VM822-DARGET - 

Description détaillée : 

Charme incontestable pour cet ensemble de 181 m² envi habitables, où vous serez idéalement situé à deux pas du

centre-ville de Guérigny, bien implantée sur un terrain de 3320 m² etnbsp;avec la rivière vous permettra de profiter

pleinement de l'extérieur. Différents projets de vie peuvent être réalisables sur cet ensemble. ?Vous souhaitez un lieu de

vie avec des gros volumes afin que chacun puisse profiter pleinement de ses espaces. ?l' investissement etnbsp;vous

intéresse, cet ensemble est divisible par deux, avec un apport locatif de minimum 1200 E environ/ mois. ?Vous pouvez

également faire votre lieu de vie dans une partie qui offre à elle seule 40 m² de salon, une cuisine aménagée équipée,

trois chambres dont une suite parentale. Vous pourrez profiter d'une terrasse avec une vue imprenable sur la campagne

et garder la seconde maison pour vos convives ou pour du locatif. ( ce qui permettrait de rentabiliser le coût du crédit

etnbsp;) Cette dernière offre une cuisine aménagée avec dans son prolongement un agréable salon, une chambre et

salle de bain? Pour plus de rangement cave, grenier ainsi qu'un abri de jardin. Venez poser vos valises?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377606/maison-a_vendre-balleray-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-BENIN-D'AZY ( Nievre - 58 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 105000 €

Réf : VM776-DARGET - 

Description détaillée : 

PROCHE DE NEVERS - MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN Découvrez à Saint-Benin-d'Azy (58270), cette coquette

maison indépendante qui offre 23 m² de pièces de vie avec cuisine aménagée équipée ouverte, avec accès direct sur le

jardin. Un séjour de 16 m², deux chambres...Pour davantage d'espace de rangement, ce logement comporte une cave

et une dépendance de 24 m².Un terrain agricole à proximité est également à disposition.La maison se trouve dans la

commune de Saint-Benin-d'Azy. Il y a plusieurs écoles (primaire et collège) : le Collège les Amognes. On trouve un

restaurant, des commerces et un bureau de poste? à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377605/maison-a_vendre-saint_benin_d_azy-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison PARIGNY-LES-VAUX ( Nievre - 58 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 778 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 124000 €

Réf : VM769-DARGET - 

Description détaillée : 

Parigny-Les-Vaux, agréable longère en pierres située au calme dans une impasse avec accès proche à la forêt pour les

amateurs de nature. Elle comprend : une petite véranda donnant accès au salon de 20 m² avec poutres et cheminée,

une cuisine ouverte sur la salle à manger, 3 chambres spacieuses de respectivement 13, 15 et 20 m², une salle d'eau

avec douche à l'italienne et wc, un bureau de 6m² idéal pour du télétravail, un espace chaufferie ainsi qu'un grand

cellier. Rajoutez à cela des combles de près de 70 m² partiellement aménagés pour un potentiel supplémentaire de 2 ou

3 chambres. Vous trouverez également un grand garage indépendant avec porte motorisé et l'ensemble se trouve sur

un agréable terrain de 770 m² avec une jolie vue sur la campagne. La maison est mitoyenne d'un côté, toutes les

huisseries sont en double vitrage récent avec volets roulants électriques, il y a un portail électrique et la chaudière fioul

Viessmann, de type basse consommation, vient en complément du poêle à bois. Faible taxe foncière. Idéal pour un

premier achat ou pour une résidence secondaire, la maison est à 15 min de Nevers, 5 min de Guérigny avec ses

commerces et ses écoles et à 10 min de l'A77.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377603/maison-a_vendre-parigny_les_vaux-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison BALLERAY GUA©RIGNY ( Nievre - 58 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 913 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 50000 €

Réf : VM766-DARGET - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette agréable petite maison, situe sur la commune de Guerigny avec accès direct dans les allées afin

d' accéder sereinement au centre-ville, où vous trouverez toutes les commodités. Crèches, écoles maternelle, primaire,

collège, commerces, pôle médical? C'est coquette maison de 40 m² offre une pièce de vie avec cuisine ouverte sur le

jardin, une chambre, WC salle d'eau se trouve sur le même niveau. Possibilité d'agrandissement grâce au grenier. Les

dépendances : atelier, ainsi qu'une belle cave voûtée. Le tout sur un agréable terrain de 913 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377602/maison-a_vendre-balleray-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison POISEUX ( Nievre - 58 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2059 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 149800 €

Réf : VM763-DARGET - 

Description détaillée : 

Spacieuse et charmante maison de 125m² habitables avec une dépendance de 80 m². Un superbe terrain de 2059 m²

avec accès direct au bois idéal pour vos promenades . Non loin de toutes commodités, pôle médical, commerces,

écoles, crèche... à seulement 5 minutes en voiture dans la commune de Guérigny. Elle se compose au rez-de-chaussée

: d'une entrée par l'arrière avec coin buanderie, d'une cuisine de 16,50 m² aménageable équipée, un séjour de 38 m²

avec cheminée tubée et insert, une chambre de 12,78 m² avec salle d ´eau et wc. Au premier étage un palier qui

dessert 4 chambres en soupente ( 13,50 m²/ etnbsp;9 m²/ 5,70 m² et 8 m² ), une seconde salle d'eau. Dépendance : une

cave, un garage, et une annexe de 80 m² au sol. Maison des années 1880 environ, construction pierre. annexe 1993.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377601/maison-a_vendre-poiseux-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison MARS-SUR-ALLIER ( Nievre - 58 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 1776 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 28000 €

Réf : VM760-DARGET - 

Description détaillée : 

Mars Sur Allier, belle longère en pierres à rénover située au calme, entourée de champs dans un environnement

verdoyant et sans voisinage proche. Elle comprend 3 pièces principales de respectivement 27, 19 et etnbsp;22 m² ainsi

qu'un grand grenier aménageable. Elle est à rénover entièrement mais vous offre un joli potentiel d'aménagement de

près de 120 m² avec ses beaux volumes ainsi que le charme et le cachet incomparable de la pierre. Le gros ?uvre est

en bon état. Côté toiture quelques chevrons sont à changer et des tuiles sont à remettre en place mais la charpente

avec ses poutres en chêne ne nécessite pas de travaux. La maison est orientée Sud, il y a un puits sur le terrain et

l'ensemble se trouve sur une parcelle de 1776 m². Idéal pour qui recherche le calme et la tranquillité à 25 min du centre

de Nevers et 10 min de l'autoroute A77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377600/maison-a_vendre-mars_sur_allier-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison VARENNES-VAUZELLES ( Nievre - 58 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1267 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 285000 €

Réf : VM746-DARGET - 

Description détaillée : 

Belle maison d'architecte lumineuse, bien exposée, offrant de beaux volumes et située dans un quartier prisé proche

des commerces, des écoles et des transports en communs. Elle comprend au Rdc une entrée spacieuse, une belle

pièce de vie de 57 m² ouverte sur l'extérieur avec plusieurs baies vitrées, plafond de type cathédrale et cheminée à

foyer fermé, une cuisine ouverte aménagée et équipée de 13 m², une buanderie, un wc indépendant avec lave mains,

un atelier ainsi qu'un grand garage avec ouverture motorisée. A l'étage vous trouverez une grande mezzanine avec

accès au balcon, 4 chambres spacieuses dont une chambre parentale avec salle de bain privative, un dressing ainsi

qu'une salle d'eau avec wc et douche à l'italienne. La maison possède de nombreux rangements, elle est équipée en

double vitrage avec huisseries bois et aluminium, des volets roulants motorisés et le chauffage est de type électrique.

L'ensemble se trouve sur un terrain de 1200 m² entièrement clôturé et sans vis-à-vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377599/maison-a_vendre-varennes_vauzelles-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison NOLAY ( Nievre - 58 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1836 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 100000 €

Réf : VM743-DARGET - 

Description détaillée : 

Venez poser vos valises dans ce petit village de la Nièvre, cette Longère de 95 m²etnbsp;vous offre détente assurée

avec son petit ruisseau et son jardin. Sur la commune de Nolay (58700), etnbsp;entre Prèmery et Guérigny à seulement

10 minutes de toutes commodités. ( etnbsp;Commerces, médecins, école maternelle, primaire, collège? )Charme

incontestable avec ses pierres et ses poutres, et ses parquets en chêne. Elle s'organise comme suit : entrée par une

petite véranda, un agréable séjour de 28 m² avec cheminée foyer ouvert et fermé, une cuisine très bien aménagée et

équipée. Un couloir qui dessert deux chambres, l'une de 14 m² et l'autre de 30 m², une salle d'eau, W.C, ainsi qu'un

accès au grenier qui offre 93 m² au sol ( gros potentiel d'agrandissement ).etnbsp;Fibre dans la rue, en attente de son

activation et bonne réception téléphonique. Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, cette maison bénéficie d'un

jardin. Le terrain de la propriété est de etnbsp;1836 m². Une cave et un appentis sont associés à la maison. Votre

agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec Angéline Guyot

votre conseillère en immobilier.etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377598/maison-a_vendre-nolay-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison COULANGES-LES-NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 512 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 114900 €

Réf : VM731-DARGET - 

Description détaillée : 

Coulanges Les Nevers, agréable pavillon sur sous-sol situé dans un secteur prisé, proche des commerces et des

transports dans une rue plutôt calme. Il se compose d'une entrée avec dégagement desservant les différentes pièces de

vie, d'un salon lumineux de 20.80 m² avec accès au balcon, d'une cuisine, de 2 chambres, d'une salle d'eau ainsi que

d'un wc indépendant. Le tout sur un sous-sol de 65 m² avec partie garage, espace buanderie et atelier. L'ensemble se

trouve sur une parcelle de 512m². La maison est en bon état général, la salle d'eau est récente cependant un petit

rafraichissement des autres pièces est à prévoir. La maison est reliée au tout à l'égout, le chauffage est au gaz de ville

(chaudière de 2012), les huisseries sont en simple vitrage avec une partie en survitrage. Idéal pour un premier achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377597/maison-a_vendre-coulanges_les_nevers-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison BALLERAY GUA©RIGNY ( Nievre - 58 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 3158 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 112350 €

Réf : VM729-DARGET - 

Description détaillée : 

Venez sans tarder visiter cette jolie maison ancienne sur la commune de Guérigny, à proximité de toutes commodités. 

Elle offre en rez-de-chaussée 60 m² de surface habitable, il est possible d'agrandir ce petit cocon grâce au grenier.

Nous entrons par une petite véranda, pour accéder ensuite à la cuisine, le salon, aux deux chambres, à la salle d'eau et

au WC indépendant.  Ce bien dispose de nombreux atouts : sa véranda, un atelier, son agréable terrain de 3158 m²

avec verger, son garage de 55 m², ainsi qu'une belle cave. ; n'attendez plus et contactez-nous pour plus de

renseignements.  Située à proximité de Guérigny : commerces, écoles (crèche, maternelle, primaire et collège), santé

(médecin, infirmiers, pharmacie).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377596/maison-a_vendre-balleray-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison URZY ( Nievre - 58 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 1794 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 235000 €

Réf : VM721-DARGET - 

Description détaillée : 

Dans un secteur paisible sur la commune d' Urzy, entre Nevers et Guerigny où vous trouverez toutes les commodités,

venez découvrir cette maison pleine de charme.  D'une superficie habitable de 188 m2, elle se compose comme suit :

Au rez-de-chaussée : une grande entrée, double salon, cuisine aménagée équipée avec un coin repas, etnbsp;une salle

de bain. Au 1er : 4 chambres, un bureau, salle etnbsp;Salle d'eau WC, petit espace grenier. Il est possible de réaliser

une cinquième chambre en fonction de vos besoins.  Le terrain de 1794 m2, etnbsp;vous fera craquer etnbsp;: avec la

terrasse, le garage double entrée, petite dépendance etnbsp;avec cave et four à pain.  Contactez-moi sans tarder au

0669208462.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377594/maison-a_vendre-urzy-58.php

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

Page 17/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377594/maison-a_vendre-urzy-58.php
http://www.repimmo.com


LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison COULANGES-LES-NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 611 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 164300 €

Réf : VM705-DARGET - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE NEVERS  Secteur calme, etnbsp;dans une impasse, sur la commune de Coulanges-lès-Nevers

(58660) venez découvrir cette maison de 5 pièces de 102 m² et de 611 m² de terrain. Elle inclut un agréable séjour de

34 m² avec insert non gainé, une cuisine aménagée, équipée donnant sur la terrasse, une buanderie, WC. A l'étage : un

palier desservant une grande chambre de 18 m², une seconde de 13 m² avec mezzanine pouvant accueillir un

couchage supplémentaire, et un bureau. Un garage attenant de 18 m², ainsi qu'une dépendance se trouve au fond du

terrain pour plus de rangement.Emplacement idéal on trouve tous types d'établissements scolaires (maternelle,

élémentaire et secondaire) à proximité. Côté transports, il y a une gare (Nevers le Banlay). On trouve plusieurs

restaurants, un institut universitaire et un bureau de poste à moins de 10 minutes.De préférence vente longue six mois

au lieu de trois Habituellement. etnbsp; À visiter rapidement contactez-moi. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377592/maison-a_vendre-coulanges_les_nevers-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison NOLAY ( Nievre - 58 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 138500 €

Réf : VM698-DARGET - 

Description détaillée : 

Dans secteur calme, un petit chemin vous emmènera vers cet ensemble immobilier formant une spacieuse

Longère.etnbsp;Divisible en deux maisons distinctes. Pour une superficie habitable de 150 m², plus grenier. L'ensemble

offre : 2 belles etnbsp;pièces de vie, 5 chambres, un bureau, 2 salles de bains et etnbsp;2 WC. Ainsi qu'une

trèsetnbsp;belle grange de 45 m² au sol, une cave, Un garage attenant à la maison et pour finir un second garage type

chalet de 17 m² etnbsp;non attenant. etnbsp; Le tout sur une très belle propriété de 7000 m² environ de terrain. Venez

sans tarder vous prélasser dans notre campagne nivernaise.  Plus en détail : etnbsp; - maison de gauche : 78 500 euro

FAI. Pièce de vie de 35 m² avec poêle à bois et cuisine ouverte, 2 chambres, salle d'eau, WC, grenier

au-dessus.Dépendance de 45 m² et cave. Le tout sur un terrain d'une superficie de 7061 m².Conso énergétique 450

kWh G, Émission GES 13kg CO2/m²estimation des coûts entre 920 et 1300 E / an.  - Maison de droite : 60 000 euro

FAI.Elle se compose au rez-de-chaussée d'un salon de 40 m² avec cheminée gainer, cuisine, salle de bains WC, 2

chambres à l'étage et un bureau en mezzanine. Garage attenant, chalet en bois et petit cabanon. Le tout sur un terrain

de 509 m². Conso énergétique 311 kWh par mètre carré, émissions de GES 13 kg CO2/ m²/an. Estimation des coûts

1938 E/2622 E/ an  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377591/maison-a_vendre-nolay-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison LUGNY-CHAMPAGNE ( Cher - 18 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1035 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 40000 €

Réf : VM690-DARGET - 

Description détaillée : 

etnbsp;À vendre : à Lugny-Champagne (18140) venez découvrir cette maison de 5 pièces de 108 m² et de 1 035 m² de

terrain.Elle offre un séjour, cuisine, deux chambres et un wc. Il y a un wc séparé. L'intérieur va demander des travaux.

Absence de système de chauffage.etnbsp;En plus, une ancienne boutique (ancienne boucherie) avec laboratoire.

L'intérieur nécessité également des travaux. Une cave offre à ce logement de l'espace de rangement

supplémentaire.Une cour derrière avec deux hangars et un terrain non attenant. Le bien est situé dans la commune de

Lugny-Champagne. On trouve plusieurs écoles (maternelle, primaires, élémentaires et collège) à proximité : le Collège

Roger Martin du Gard.etnbsp;Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour 40 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377589/maison-a_vendre-lugny_champagne-18.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison NOLAY ( Nievre - 58 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : VM686-DARGET - 

Description détaillée : 

Venez découvrir dans notre campagne vallonné cette charmante maison, pour y accéder un petit chemin menant au

bois, idéal pour vos balades. Elle offre 93 m² environ de surface habitable, avec un garage attenant ainsi qu'un chalet et

une cave.etnbsp;Elle dispose d'un double séjour de 42 m² environ, d'une cuisine, de deux chambres, d'une mezzanine

pouvant faire office de bureau et d'une salle de bains. La maison possède un chauffage alimenté au bois, grâce à sa

cheminée gêné.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, ce bien comporte un jardin de 509 m²

environ.Mitoyenne à celle-ci une seconde maison est à la vente qui offrirait encore plus de superficie habitable et de

terrain. Contactez-moi pour plus d'informations.  La maison se situe dans la commune de Nolay, à 25 min environ de

Nevers, 14 min environ de Guérgny et 9 min environ de Prémery, etnbsp;vous aurez accès à toutes les

commodités.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377588/maison-a_vendre-nolay-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison CHASNAY ( Nievre - 58 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 365 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1728 

Prix : 94500 €

Réf : VM682-DARGET - 

Description détaillée : 

LONGERE A VENDRE - PROCHE LA CHARITE SUR LOIRE  Charme incontestable pour cette longère rénovée avec

goût située à CHASNAY.  Dans un environnement calme, à 15 minutes de la Charité sur Loire, et à seulement 2 heures

de Paris. Toute commodités à 7km, etnbsp;Écoles ( ramassage scolaire), commerces, médecin...  Elle offre un agréable

salon, etnbsp;une cuisine aménagée équipée, avec coin repas et cellier, menant à la terrasse, une salle d'eau de

plain-pied.  L´étage offre une suite parentale (salle de bain et dressing ), une seconde etnbsp;chambre et un bureau (

possibilité d'être une chambre).  Chauffage au bois avec sa belle cheminée située dans la cuisine.  Implantée sur un

terrain de 365 m² environ, etnbsp;avec également un second terrain non attenant de 900 m².  Venez y déposer vos

valises !  Contactez-nous pour découvrir toutes les originalités de cette maison.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377587/maison-a_vendre-chasnay-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 235000 €

Réf : VM681-DARGET - 

Description détaillée : 

À ne pas manquer secteur prisé, belle maison d'Architecteetnbsp;de 1959 , avec tous les avantages de la proximité du

centre-ville de Nevers,etnbsp;et laetnbsp;plénitude de la Loireetnbsp;(le plus long Fleuve de France ). Venez profiter de

cette vue magnifique que l'on contemple à partir de la pièce de vie de 57 m², etnbsp;avec cheminée foyer ouvert et

poêle à bois, des 3 chambres et également des terrasses extérieures. Cette maison sur 3 niveaux, offre également une

grande et belle entrée, une cuisine aménagée équipée, un dressing, etnbsp;2 salles de d'eau, 2 WC, etnbsp;un cellier,

etnbsp;un atelier, etnbsp;un garage avec porte motorisée. Cette maison attend preneur !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377586/maison-a_vendre-nevers-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison IMPHY ( Nievre - 58 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1060 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 159000 €

Réf : VM679-DARGET - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE NEVERS Venez découvrir cette maison T5 bis de 160 m². Maison d'architecte des années 60. Elle

se compose etnbsp;: d'une belle entrée, d'un salon séjour avec cheminée donnant sur le balcon, d'une cuisine

indépendante, quatre chambres, un bureau, salle de bains, 2 WC. Le sous-sol est composé etnbsp;: garage deux

voitures, chaufferie, etnbsp;atelier, cave. Pour plus de confort et d'économie chauffage récemment installé d'une pompe

à chaleur. Bien implanté dans son terrain de 1060 m² et face à la Loire, idéal pour de belles balades et des parties de

pêche.La maison est située dans la commune d'Imphy. Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de

10 minutes de la maison : l'École Élémentaire Jean Jaurès et l'École Maternelle le Beuche. Niveau transports en

commun, il y a une gare à quelques pas du bien. On trouve plusieurs restaurants et un bureau de poste non loin du

logement.Son prix de vente est de 159 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de

cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377585/maison-a_vendre-imphy-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison BALLERAY GUA©RIGNY ( Nievre - 58 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 1379 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 26993 €

Réf : VM442-DARGET - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE NEVERSEn vente : à Guérigny (58130) découvrez cette maison de 2 pièces avec un potentiel de

54 m² de surface habitable avec le grenier. Elle comporte une cuisine, une pièce, dégagement et une salle d'eau avec

W.C.etnbsp;Le terrain de la propriété est de 1 379 m².L'intérieur va demander des travaux de rénovation.

etnbsp;Absence de chauffageetnbsp;La maison se trouve dans la commune de Guérigny. Il y a plusieurs écoles

(maternelle, élémentaire et collège) dans un rayon de 10 km : le Collège Jean Jaurès, l'École Élémentaire Grande

Rue/clé Verte et l'École Maternelle les Allées. etnbsp;Il y a un accès à l'autoroute A77 à 9 km. Il y a quatre restaurants

et un bureau de poste à proximité du logement.Cette maison de 2 pièces est à vendre pour la somme de 26 993 E

(honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à contacter notre équipe pour plus de renseignements sur cette

maison à vendre à Guérigny.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377583/maison-a_vendre-balleray-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Appartement NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 57000 €

Réf : VA1983-DARGET - 

Description détaillée : 

Vous serez idéalement situés, écoles, commerces, centre-ville de Nevers, etnbsp;lieu de promenade? accessible à

pied. Venez visiter cet agréable appartement offrant une entrée, un salon avec balcon, etnbsp;cuisine aménagée,

etnbsp;deux chambres salle de bains, etnbsp;WC. Pour plus de confort : menuiserie double vitrage est installée dans

tout l'appartement ainsi que des radiateurs électriques économiques etnbsp;posés en 2021 et une cave. etnbsp;Parking

à proximité du logement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377582/appartement-a_vendre-nevers-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Appartement NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99900 €

Réf : VA1976-DARGET - 

Description détaillée : 

Pour investisseur : bel appartement atypique entièrement rénové au 2ème étage d'une copropriété calme et situé au

c?ur de la zone piétonne. Séduction assurée avec la pureté des murs blancs, poutres. Belle entrée donnant sur 30 m²

d'espace de vie, cuisine indépendante, 2 chambres, salle d'eau et buanderie. Les atouts : une cave attribuée ainsi

qu'une cour commune pour recevoir les vélos ou autres. Possibilité de se garer dans la rue en dehors des heures

d'ouvertures des commerces. Surface loi CARREZ : 93.59 m²   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377581/appartement-a_vendre-nevers-58.php
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LC IMMOBILIER

 27 grande rue
58130 Guérigny
Tel : 06.03.42.24.91
E-Mail : j.darget@lcimmobilier.fr

Vente Maison NOCLE-MAULAIX ( Nievre - 58 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 1502 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49000 €

Réf : VM665-DARGET - 

Description détaillée : 

MAISON DE BOURG 4 PIECESEn vente : dans le village de La Nocle-Maulaix (58250) découvrez cette maison T4 de

81 m². Elle est aménagée comme suit : une pièce à vivre, deux chambres et une salle de bains. La maison est équipée

d'un chauffage alimenté au gaz.Ce logement dispose également d'un jardin. Le terrain de la propriété s'étend sur 1 502

m². Deux caves offre à ce bien de l'espace de rangement supplémentaire. Ses dépendances feront le bonheur des

bricoleurs.etnbsp;L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.La maison se situe dans la commune de La Nocle-Maulaix.

L'étang du Marnant (que vous pouvez apercevoir sur les photos de l'annonce), non loin de la maison, vous offre un

magnifique paysage pour vos activités en famille (marche, pêche, etc...). La NOCLE-MAULAIX est également apprécié

par les randonneurs grâce à ses chemins balisés.etnbsp;etnbsp;Nous vous conseillons de prendre du temps lors de la

visite pour aller découvrir cet étang.etnbsp;Cette maison T4 est à vendre pour la somme de 49 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).Contactez-nous pour plus de renseignements et pour une éventuelle visite !  Ce bien fait l'objet

d'une délégation de mandat en faveur de l'agence RE/MAX de LUZY sous le numéro 215.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298058/maison-a_vendre-nocle_maulaix-58.php
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LC IMMOBILIER
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Vente Maison NOLAY ( Nievre - 58 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 40000 €

Réf : VM655-DARGET - 

Description détaillée : 

En vente : dans le village de Nolay (58700) découvrez cette maison de plain-pied de 65m² environ avec ses etnbsp;610

m² de terrain. Elle s'agence comme suit : cuisine/séjour, une chambre, etnbsp;une salle d'eau et wc, une buanderie. A

l''étage : une deuxième chambre et grenier au même niveau avec potentiel d'agrandissement. La maison possède 2

modes de chauffage : etnbsp;bois et électrique. En 2021 : Les derniers travaux de rénovation sont le double vitrage

PVC + volets roulants électriques solaires. Un petit jardin vient compléter cette maison. Un garage, un atelier, un bûcher

et une cave offrent à ce bien des rangements supplémentaires. Prévoir quelques travaux d'embellissement surtout à

l'étage. Une école maternelle est implantée à moins de 10 minutes de la maison.  Contactez-nous pour plus de

renseignements sur cette maison à vendre à Nolay.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275328/maison-a_vendre-nolay-58.php
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Vente Immeuble IMPHY ( Nievre - 58 )

Surface : 85 m2

Prix : 79920 €

Réf : VI081-DARGET - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ! etnbsp;Immeuble situé sur la commune d'Imphy, proche de toutes commodités. etnbsp;Il se

compose au premier étageetnbsp;: etnbsp;d'un appartement distribué de la manière suivante : une entrée, une salle

avec balcon couvert et fermé, cuisine aménagée et équipée, une chambre, un bureau, WC, salle d'eau. Une cave et un

petit appentis.etnbsp;Au second niveau : un studio composé dune entrée, d'une cuisine aménagée et équipée avec une

belle pièce de vie, une salle d'eau, WC.etnbsp;Terrain de 340 m² partagé en deux pour chacun des appartements. L'

appartement est loué 420 E. Pour le studio : possibilité de location 300 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253509/immeuble-a_vendre-imphy-58.php
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Vente Terrain MONTIGNY-AUX-AMOGNES ( Nievre - 58 )

Surface terrain : 7090 m2

Prix : 50000 €

Réf : VT098-DARGET - 

Description détaillée : 

Proche Guérigny, venez faire construire à la campagne votre nouveau nid douillet dans un calme absolu.  Sur près de 7

000m² constructibles, cet agréable terrain avec une vue surprenante sur les champs environnants vous séduira ! 

Devant le terrain, passent tous les raccordements pour le viabiliser.  Possibilité de faire construire 4 à 6 pavillons pour

un constructeur !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141068/terrain-a_vendre-montigny_aux_amognes-58.php
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Vente Immeuble CHATEAU-CHINON ( Nievre - 58 )

Surface : 108 m2

Prix : 35000 €

Réf : VI076-DARGET - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du Morvan, dans une petite ville avec tous commerces et écoles diverses, venez vous y ressourcer ou

investir grâce au 'Lycée des Métiers François Mitterrand' accueillant beaucoup d'étudiants. A vendre, au centre ville de

Château-Chinon, un immeuble composé de 2 appartements. Il est mitoyen d'un côté sans terrain comprenant : - en rdc :

1 appartement (ancien local dentiste) de 40m² environ etnbsp; - au1er : 1 appartement DUPLEX de 68m² environ :

entrée indépendante, séjour, salon, salle de bains + wc, cuisine nue - Accès au 2ème étage : palier, 2 chambres, salle

d'eau, petit grenier 1 cave voutée Pas de parking : juste places publiques devant sur la place. Prévoir les travaux de

rénovation. etnbsp; etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141067/immeuble-a_vendre-chateau_chinon-58.php
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