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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison PIONNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1585 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159750 €

Réf : 92808-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de GUERET, un bel ensemble immobilier rénové comprenant :  - Une maison d'habitation rénovée,

construite en pierres, couverte en tuiles mécaniques, mitoyenne d'un côté, d'environ 152m² habitables et comprenant au

rez-de-chaussée : une pièce de vie d'environ 33m² avec pierres et poutres apparentes et avec une cheminée insert, une

cuisine aménagée d'environ 9m², un WC, une buanderie et un cellier sur l'arrière ; au premier étage : deux chambres

d'environ 15m² et 11m² chacune, une grande salle de bains d'environ 12m², avec baignoire, douche, WC, double

vasque et qui donne sur une petite terrasse,etnbsp;un grand palier d'environ 15m² à usage de bureau qui donne

également sur la petite terrasse ;etnbsp; au deuxième étage : trois chambres : une d'environ 15m² et deux autres

d'environ 11m², un petit palier ; des combles perdus au-dessus ; des radiateurs électriques à inertie ; une terrasse en

pierres sur le devant;  - Une terrasse couverte en tuiles mécaniques sur un côté de la maison d'environ 20m² au sol ;  -

Un carport (pour deux voitures) d'environ 40m² au sol, couvert en tôles bacacier ;  - Un atelier d'environ 14m² au sol et

autres dépendances en bois à usage de remises dans le jardin ; une piscine hors sol d'environ 5m30 x 2m30;  - Une

cour sur le devant avec un portail en alu ;  - Un jardin attenant d'environ 1000m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377270/maison-a_vendre-pionnat-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison GOUZON ( Creuse - 23 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 4508 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60500 €

Réf : 92508-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

A 10 mns de GOUZON. Une maison d'habitation construite en pierres, en partie enduite et couverte en ardoises

naturelles d'environ 98m² habitables, avec travaux, avec au rez-de-chaussée : deux entrées d'environ 5,33m² et 7,28m²

chacune, une cuisine d'environ 15,16m² avec cheminée avec cuisinière à bois, chaudière au gaz (chauffage central au

gaz), une salle de bains/WC d'environ 8m², une chambre d'environ 10,30m² et une salle à manger d'environ 16,20m²

avec cheminée, ces deux pièces pouvant être réunies ; au premier étage : un couloir desservant deux chambres

d'environ 13,52m² et 12,39m² chacune, une autre pièce d'environ 23,56m² à aménager ; un grenier aménageable

au-dessus ; une petite dépendance sur un côté ; une cour fermée sur le devant ; un terrain de 4.334m² sur l'arrière avec

un puits. Le tout étant cadastré section F parcelles 244 (174m²) et 245 (4.334m²) pour une contenance totale de

4.508m².  VOIR LA REF. 92608 SE TROUVANT JUSTE EN FACE ET OFFRANT LA POSSIBILITE DE FAIRE DES

GITES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377269/maison-a_vendre-gouzon-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison JARNAGES ( Creuse - 23 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 2878 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99820 €

Réf : 92408-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Un ensemble immobilier comprenant :  - une maison d'habitation d'environ 123m² habitables, avec au rez-de-chaussée :

une pièce de vie d'environ 28m² avec un coin cuisine, une cheminée/insert gainée, un salon d'environ 20,48m², une

remise d'environ 7,27m², un dégagement d'environ 7m²; au premier étage : deux chambres d'environ 21,65m² et

22,53m² chacune, un dressing d'environ 6,62m², une salle d'eau/WC d'environ 5,41m², un palier d'environ 4m²; un

grenier au-dessus;  - une grange attenanteetnbsp;d'environ 115m² au sol;  - un jardin sur l'arrièreetnbsp;d'environ 650m²

et un autre jardin en faceetnbsp;de 739m² avec un ancien fournil ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377268/maison-a_vendre-jarnages-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison BOUSSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 5351 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : 92308-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

C'est un vrai coup de coeur pour cette maison des années 1900 qui a été entièrement rénovée ainsi que ses

dépendances, ces dix dernières années. Elle est entourée par son terrain entièrement clos de plus de 5.000m². Elle est

très lumineuse grâce à de grandes fenêtres et de grands volumes. Le bien est situé à environ 10 minutes de BOUSSAC

et 30 minutes de GUERET.  - La surface habitable est d'environ 141m² avec au rez-de-chausséeetnbsp;: une pièce de

vie entièrement carrelée d'environ 34m² avec une cuisine aménagée et équipée d'environ 11,50m², une salle à manger

d'environ 22m² avec une cheminée et un poêle à bois, un salon d'environ 13,54m², un WC séparé d'environ 2m², une

salle de bain d'environ 10m² avec une baignoire, une douche et un placard intégré; Au premier étage : des parquets

d'origine dans toutes les pièces et un couloir desservant quatre chambres d'environ 11m², 12,49m², 13,52m² et 12,60m²

chacune, deux d'entre elles ont une salle d'eau/WC attenante d'environ 9m² chacune; un grenier entièrement isolé au

deuxième étage. La maison est raccordée au tout à l'égout. Des radiateurs électriques à inertie maîtrisée avec bloc

fonte dans chaque pièce. La toiture en ardoises naturelles est neuve. Des menuiseries en double vitrage PVC. Un

portail électrique en alu côté rue, une grande terrasse sur le devant de la maison.  - Un garage d'environ 20m², attenant

à la maison;  - Un atelier d'environ 21m² avec un bûcher à l'arrière de la maison;  - Un terrain attenant entièrement clos

avec une dépendance d'environ 20m² avec bardage bois, une piscine semi-enterrée d'environ 4m80 par 3m,

mécanisme pour chauffer l'eau, un puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377267/maison-a_vendre-boussac-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison JARNAGES ( Creuse - 23 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 97650 €

Réf : 92008-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Un bel ensemble immobilier à rénover et comprenant une maison principale d'environ 115m² habitables, une grange

attenante, une autre maison d'environ 70m² habitables, des dépendances et un terrain de plus de 3.500m².etnbsp;  Pour

la maison principale, on a au rez-de-chaussée : une pièce de vie d'environ 20m² (qui pourrait être agrandie d'environ

15m² en prenant le cellier qui fait environ 7,31m² et la chambre qui fait environ 7,55m²), une salle de bains d'environ 7m²

et un WC séparé. Le premier étage comprend : une pièce palière d'environ 14,54m² et quatre chambres d'environ 16m²,

14,5m², 9m² et 12m² chacune, la plus petite pourrait servir de salle de bains/WC. Deux greniers au-dessus qui seraient

aménageables. Un atelier attenant d'environ 20,64m².  Une grange attenante avec écuries et aire de grange, autre

écurie sur l'arrière. Un auvent d'environ 45m² sur le devant de cette grange.  Un hangar d'environ 83m² au sol et deux

garages.  Une belle cour fermée d'environ 280m² sur le devant avec une réserve d'eau enterrée.  Un terrain de plus de

3.500m² sur l'arrière.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377266/maison-a_vendre-jarnages-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison PIONNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 46306 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128400 €

Réf : 92208-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !  A seulement 5 minutes de JARNAGES, un ensemble immobilier comprenant :  - Une maison

d'habitation entièrement rénovée d'environ 70m² habitablesetnbsp;avec au rez-de-chaussée : une pièce de vie d'environ

27m², une cuisine d'environ 8,31m², un dégagement avec penderie, ballon d'eau chaude et lave-linge, une salle de

bains carrelée d'environ 5m² avec douche et baignoire, un WC séparé; au premier étage : deux chambres d'environ

11m² chacune, un grenier aménageable au-dessus; un garage attenant d'environ 48m² avec porte coulissante

électrique; une grande cour entièrement clôturée sur l'arrière; un terrain attenant de plus d'un hectare (environ

13.500m²) avec deux ruines d'environ 55m² et 25m² au sol ;  - En face diverses dépendances pouvant être converties

en gîtes à savoir : une fermette d'environ 70m² au sol avec toiture récente en tuiles et mécaniques et environ 680m² de

jardin attenantune autre fermette d'environ 100m² au sol avec un jardin non attenant de 368m² et une autre remise-

Diverses parcelles de bois/taillis sur plus de 3 hectares (33.881m²), à environ 800m à vol d'oiseau, et toutes accessibles

par de jolis sentiers au milieu des bois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377265/maison-a_vendre-pionnat-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison JARNAGES ( Creuse - 23 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128400 €

Réf : 91908-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Une maison en pierres, enduite, mitoyenne d'un côté, entièrement rénovée, sur caves voûtées, jolies vues. Jardin

attenant d'environ 600m².  Le rez-de-chaussée, entièrement carrelé, comprend : une pièce de vie très lumineuse

d'environ 30m² qui donne sur un balcon couvert en bois d'environ 9,49 x 1,78 duquel on a une très belle vue sur le jardin

et un plan d'eau, une cuisine aménagée et équipée d'environ 11m², un dégagement avec WC et placard intégré.  Le

premier étage comprend trois chambres d'environ 9m², 15,88m² et 13m² chacune ainsi qu'une salle de bains/WC.  Une

quatrième chambre mansardée d'environ 20m² au deuxième étage ainsi qu'une autre petite pièce aveugle.  Remise

d'environ 20m² sous le balcon. Caves voûtées sous toute la maison. Tout à l'égout et chauffage central au gaz.  Le

jardin d'environ 600m² est attenant à la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377264/maison-a_vendre-jarnages-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison CRESSAT ( Creuse - 23 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 488 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 29640 €

Réf : 91008-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Un bien immobilier comprenantetnbsp;:  - Une maison construite en pierres et couverte en ardoises, mitoyenne des

deux côtés, d'environ 80m² habitables, avec au rez-de-chaussée : une pièce de vie d'environ 25,55m² avec

cheminée/insert, un cellier d'environ 3,76m², une buanderie d'environ 10m² avec cheminée ; au premier étage : un palier

d'environ 5m², deux chambres d'environ 11m² et 15,5m² chacune, une salle de bains/WC d'environ 6m², un grenier

d'environ 13m² ; un grenier au-dessus ; une cave sous partie ;  - Une maisonnette sur l'arrière d'environ 30m² avec une

pièce au rez-de-chaussée avec kitchenette ;  - Un garage d'environ 55m² au sol construit en pierres et couvert en tuiles ;

 - Une courette sur l'arrière d'environ 24m² et un jardin de 488m² derrière le garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377263/maison-a_vendre-cressat-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison SAINT-PARDOUX-LES-CARDS ( Creuse - 23 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 11935 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 89925 €

Réf : 90908-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Un bel ensemble immobilier au calme et comprenant une maison habitable de suite, une grange et plus d'un hectare de

terrain.etnbsp;  - La maison d'habitation est mitoyenne d'un côté avec une autre maison, la surface habitable est

d'environ 72m² avec au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée et équipée récente d'environ 14,53m², à la suite : un

petit couloir, une salle d'eau/WC d'environ 3,42m² et un salon d'environ 16,20m² qui donne sur une jolie terrasse/balcon

d'environ 16m² avec de jolies vues sur le terrain attenant, cave sous la terrasse.  - Une grange attenante d'environ 47m²

au sol en très bon état.  - Un terrain attenant de plus d'un hectare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377262/maison-a_vendre-saint_pardoux_les_cards-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison DOMEYROT ( Creuse - 23 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 44547 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139100 €

Réf : 90608-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE. Un ensemble immobilier sans vis à vis, avec les plus proches voisins à 100m environ, à 10 minutes

environ de la N145, à voir absolument.  Cette propriété comprend : etnbsp; - Une maison construite en pierres et

couverte en tuiles mécaniques, d'environ 112m² habitables, avec au rez-de-chaussée : une pièce de vie d'environ 32m²

avec une cheminée avec insert, une cuisine aménagée d'environ 21,7m² ; au premier étage : un petit palier, un dressing

d'environ 4,20m² avec une porte donnant sur un escalier extérieur en pierres, une chambre d'environ 16m² avec placard

intégré, un autre palier d'environ 13m² avec un WC, une chambre d'environ 8m², une autre chambre d'environ 10,65m²,

une salle de bain d'environ 6,88m² ; un grenier au-dessus ; un ancien fournil attenant à usage de chaufferie (chauffage

central au fuel) ; assainissement individuel non conforme aux normes actuelles.  - Une grange en face construite en

pierres et couverte en tuiles mécaniques d'environ 90m² au sol avec une petite porcherie attenante d'environ 20m² au

sol.  - Un atelier indépendant d'environ 88m² au sol, construit en préfabriqué, relié à l'eau et l'électricité, avec un WC,

couvert en tuiles mécaniques, petit poulailler à proximité. etnbsp; - Un terrain attenant de plus de 4 hectares, en pleine

campagne, en restant à seulement 10 minutes de l'axe routier N145.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377261/maison-a_vendre-domeyrot-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison JARNAGES ( Creuse - 23 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 4859 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 128400 €

Réf : 90708-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Une longère en pierres, couverte en ardoises, sur un grand terrain de plus de 4.000m² et comprenant :  - une maison

d'habitation d'environ 160m² habitablesetnbsp;construite en pierres et couverte en ardoises, élevée sur terre-plein,

composée d'un rez-de-chaussée comprenant : une cuisine aménagée avec salle à manger d'environ 23m², un salon

d'environ 29m² avec cheminée et poêle à bois, un séjour d'environ 19m², une salle d'eau d'environ 4,29m², un WC, une

buanderie d'environ 8,61m², un cellier d'environ 9m² ; à l'étage : trois chambres d'environ 12m², 24m² et 29m² chacune,

une salle de bains/WC d'environ 10m² avec douche et baignoire ; un grenier au-dessus ;  - une grange

attenanteetnbsp;construite en pierres et couverte en ardoises à usage de garage, cave et buanderie (voir ci-dessus);  -

une autre grange attenante construite en pierres et couverte en ardoises à usage de : garage, chaufferie (chauffage

central à granulés de bois), atelier ;  - un ancien fournil construit en pierres et couvert en tuiles ;  - diverses petites

dépendances en pierres à usage de remises.  - un terrain attenant avec un puits. Petite voie ferrée en bordure du

terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377260/maison-a_vendre-jarnages-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison AHUN ( Creuse - 23 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 4 salles de bains

Prix : 165000 €

Réf : 89808-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Une maison en pierres du 17ème, façades côtés rues en pierres de tailles, couverte en petites tuiles et en ardoises fibre

ciment, d'environ 280m² habitables, à rénover et comprenant au total trois entrées indépendantes côtés rues, à savoir :

etnbsp; une première entrée sur un bel escalier en pierres, montée d'escalier voûtée avec grands placards avec portes

en chênes sur les paliers, cave sous partie avec chaudière; en rez-de-cour : un appartement comprenant : une cuisine

d'environ 16m² avec moulures et peintures d'époque au-dessus de certaines portes, un ancien bistro d'environ 25,73m²,

une salle d'eau/WC, une autre pièce d'environ 18,66m² avec cheminée et un salon d'environ 18m² avec boiseries aux

murs et poutres apparentes; l'accès à la courette d'environ 35m² qui permet également l'accès à une cave se fait à ce

niveau; au premier étage : un grand couloir desservant deux appartements : un d'environ 51m² comprenant une pièce

de vie d'environ 30m² avec boiseries aux murs, une salle d'eau/WC d'environ 5m², un dégagement d'environ 2m², une

cuisine d'environ 13,38m² et un autre appartement d'environ 69m² comprenant : une entrée d'environ 4,51m² avec WC

séparé, une cuisine aménagée d'environ 10,55m², un grand salon d'environ 29m² avec boiseries aux murs, une grande

chambre d'environ 14m² avec boiseries aux murs et poutres apparentes et avec salle d'eau attenante d'environ 3m² qui

se trouve dans la tour carrée.une deuxième entrée dans la tour carrée permettant l'accès à un appartement d'environ

32m² qui comprend : un petit couloir, une petite cuisine d'environ 5,24m², un salon d'environ 16,48m² avec boiseries aux

murs, une salle d'eau d'environ 2,80m² et un dégagement.une troisième entrée dans un ancien bistro d'environ 25m²

comme décrit plus haut.Une courette sur l'arrière d'environ 35m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377259/maison-a_vendre-ahun-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison GOUZON ( Creuse - 23 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 3359 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99820 €

Réf : 90108-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Dans un bourg tous commerces, à 25 mns de GUERET et 30 mns de MONTLUCON, un ensemble immobilier situé

dans une rue calme et comprenant :  - une maison d'habitation construite en pierres, enduite et couverte en petites

tuiles, mitoyenne des deux côtés, à rénover, d'une surface habitable d'environ 122m² et comprenant au

rez-de-chaussée : une cuisine d'environ 15,27m², une chambre d'environ 11m², une salle à manger d'environ 18m², une

autre grande pièce d'environ 25m² à usage de remise, une salle d'eau/buanderie d'environ 9,52m², un WC séparé, deux

dégagements ; à l'étage : un palier, deux chambres en enfilade d'environ 14,24m² et 11,54m², une autre pièce en sous

pente permettant l'accès à un grenier, un autre grenier.  - une grange attenante à usage de garage d'environ 26m²,

d'atelier d'environ 17m² et de remise, avec une grande porte de grange sur le devant et une grande porte de grange sur

l'arrière.  - un jardin sur l'arrière d'environ 500m² avec diverses dépendances dont une en pierres couverte en tuiles

mécaniques d'environ 15m² au sol, sur cave.  - deux autres parcelles de 1.010m² et 1.849m²,etnbsp;constructibles,

situées en zone UC (Zone urbaine peu dense pouvant accueillir de petits collectifs, des constructions individuelles

groupées ou pavillonnaires, certaines activités et commerces).  A voir rapidement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377258/maison-a_vendre-gouzon-23.php

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

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison AHUN ( Creuse - 23 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1068 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 149800 €

Réf : 90308-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Dans un bourg tous commerces, un pavillon mitoyen d'un côté avec un autre pavillon, construit en 1975, d'environ

146m² habitables avec un jardin attenant de presque 1.000m² avec puits.  Le rez-de-chaussée se compose : d'une

entrée d'environ 9,62m², d'un salon/salle à manger d'environ 32m² avec deux portes fenêtres donnant sur la terrasse,

une cuisine aménagée d'environ 12m² avec accès au balcon d'où on on a une vue dégagée sur la campagne

environnante, une chambre d'environ 16m² avec placard, un WC d'environ 1,64m² et une salle de bains d'environ

6,86m².  A l'étage : un couloir qui dessert trois chambres mansardées d'environ 15,47m², 9m² et 19m² chacune, un

cabinet de toilette d'environ 2,56m² (possibilité d'agrandissement pour créer une seconde salle d'eau) et un autre

espace de 12m² à aménager.  Sous-sol d'environ 90m² au sol accessible de l'intérieur e la maison et par une petite rue

sur l'arrière. Cave sous la terrasse.  Branchée au tout à l'égout. Prévoir nouvelle chaudière pour le chauffage central.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377257/maison-a_vendre-ahun-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison LAVAVEIX-LES-MINES ( Creuse - 23 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2245 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165075 €

Réf : 89708-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Dans un bourg tous commerces, une belle maison de famille très spacieuse et très lumineuse d'environ 300m²

habitables avec un jardin de 2.000m² avec un puits.  Le rez-de-chaussée comprend un couloir central d'environ 18,55m²

qui dessert d'un côté : une cuisine aménagée d'environ 20m², une salle à manger d'environ 24m² et de l'autre côté : un

salon d'environ 19m², une chambre d'environ 22m² avec WC et salle d'eau attenante.  Le premier étage comprend un

grand palier d'environ 12,73m² avec de chaque côté : quatre chambres très spacieuses comprises entre 20m² et 24m²

chacune, une salle d'eau/WC d'environ 5,66m², un dressing d'environ 8m², trois chambres avec parquets, une autre

chambre avec moquette.  Le deuxième étage entièrement mansardé et isolé est également très lumineux avec un grand

palier au centre d'environ 20m² et quatre chambres autour comprises entre 12m² et 19m² chacune ainsi qu'une

troisième salle d'eau/WC.  Menuiseries double vitrage PVC.  Cette maison offre de très beaux volumes, elle est très

lumineuse et la distribution des pièces est intéressante. Chaque niveau fait plus de 100m² au sol et a sa salle d'eau/WC.

Des caves sous toute la maison. Enfin un grand jardin attenant avec un puits et un petit hangar pour garer les véhicules.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377256/maison-a_vendre-lavaveix_les_mines-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison LAVAVEIX-LES-MINES ( Creuse - 23 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1520 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 91560 €

Réf : 89608-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Dans un bourg tous commerces, une grande maison d'environ 140m² habitables, au milieu de son jardin d'environ

1.300m².  La maison comprend au rez-de-chaussée : une petite entrée d'environ 7m² avec d'un côté une cuisine

aménagée d'environ 14m² et une salle à manger d'environ 18,50m², de l'autre côté : un salon d'environ 14m² , une

buanderie d'environ/chaufferie d'environ 11m² (chauffage central au gaz de ville), et une salle de bains/WC d'environ

4m². Au premier étage : quatre grandes chambresetnbsp;d'environ 13m², 18,6m², 11m² et 14m² chacune ainsi qu'un

palier d'environ 9m².  Menuiseries double vitrage PVC. Tout à l'égout.  Grangette d'environ 56m² au sol, en partie sur

cave.  Jardin attenant.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377255/maison-a_vendre-lavaveix_les_mines-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison JARNAGES ( Creuse - 23 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 24150 €

Réf : 90008-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Une fermette à rénover entièrement, à 12 minutes de JARNAGES et d'AHUN. Cour sur le devant. Jardin de 420m² sur

un côté.  Au rez-de-chaussée : une pièce de vie d'environ 33m² avec une cheminée. A l'étage : un palier et deux

chambres. Un grenier aménageable au-dessus.  Deux granges attenantes construites en pierres et couverte en tuiles

de chaque côté de la maison.  Diverses dépendances sur l'arrière.  Une cour fermée sur le devant, exposée au sud et

un jardin de 420m² uniquement sur un côté de la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377254/maison-a_vendre-jarnages-23.php

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

Page 18/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377254/maison-a_vendre-jarnages-23.php
http://www.repimmo.com


SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison JARNAGES ( Creuse - 23 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 90808-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Belle maison en pierres couverte en ardoises, d'environ 145m² habitables, à rénover, deux granges, un jardin attenant.

Un autre jardin de 892m² à environ 150m. La maison comprend au rez-de-chaussée : une cuisine avec cheminée

d'environ 16m², trois autres pièces d'environ 13m² chacune, un cellier, une salle d'eau/WC et un ancien fournil qui

donne sur le jardin à l'arrière. Quatre pièces au premier étage. Greniers. Belle grange attenante construite en pierres et

couverte en ardoises et une autre grange. Jardin sur l'arrière avec puits et poulailler en pierres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377253/maison-a_vendre-jarnages-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison JARNAGES ( Creuse - 23 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 39550 €

Réf : 90208-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Dans un bourg tous commerces, une maison à rénover à la structure saine, une courette, un jardin en face de 519m² et

une grange convertible en habitation à environ 100m.  Séparée de la rue principale par une courette d'environ 20m²,

cette maison de caractère d'environ 112m² habitablesetnbsp;comprend au rez-de-chaussée : un couloir central qui

dessert d'un côté une salle d'eau d'environ 6m², un WC, un salon d'environ 14m², une salle à manger d'environ 21m² et

une cuisine d'environ 9m² qui permet l'accès à la cave. Le premier étage comprend deux paliers d'environ 5m² et 10m²

chacun ainsi que trois pièces d'environ 10m², 15m² et 20m² chacune. Un escalier conduit au grenier qui pourrait aussi

être aménagé. La courette fait environ 20m² avec une petite dépendance. Le jardin juste en face fait 519m².  A 100m,

on a une grange d'environ 85m² au soletnbsp;dont la conversion en habitation est autorisée, un jardinet autour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377252/maison-a_vendre-jarnages-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison CHAUCHET CHA©NA©RAILLES ( Creuse - 23 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 59400 €

Réf : 89008-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

A 15mns de MAINSAT, 20mns de CHENERAILLES et 25mns d'AUBUSSON, une maison de caractère en pierres,

mitoyenne d'un côté, autrefois l'école communale, d'environ 140m² habitables, avec de grands volumes, idéale pour une

activité de chambres d'hôtes.  Le rez-de-chaussée comprend une entrée avec de beaux carreaux en ciment au sol, d'un

côté une cuisine d'environ 24m², un dégagement et une cave, d'un autre côté : un séjour d'environ 25m² avec boiseries

aux murs et une autre pièce d'environ 15m² en enfilade. Un bel escalier assez large en bois mène à demi étage avec

WC et lavabo. Quatre chambres au premier étage à savoir : une chambre mansardée d'environ 6m² et trois autres

grandes chambres de 19m² et 21m² avec de très beaux planchers et parquets en chêne. Un grand grenier au-dessus

avec une belle charpente. Chauffage central au bois (cuisinière à bois dans la cuisine). Prévoir le branchement au tout à

l'égout.  Courette sur l'arrière d'environ 70m², entièrement murée, fermée par un portail, sans vis à vis et avec de belles

dépendances en pierres notamment une grangette d'environ 40m² au sol.  Jardin de 252m² avec puits, juste en face, de

l'autre côté de la rue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377251/maison-a_vendre-chauchet-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison BOUSSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2548 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 190800 €

Réf : 88508-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Un ensemble immobilier comprenant :  - Une maison d'habitation construite en pierres et couverte en ardoises,

entièrement rénovée, d'environ 140m² habitablesetnbsp;avec au rez-de-chaussée : un couloir/entrée avec d'un côté une

cuisine aménagée et équipée et une salle à manger d'environ 30m², de l'autre côté un salon d'environ 15m², une salle

d'eau d'environ 10m² aménagée avec douche à l'italienne, double vasque, meuble sous double vasque, meuble haut et

ballon d'eau chaude, un WC séparé. Tout le rez-de-chaussée est entièrement carrelé. Au premier étage : un palier,

quatre chambres : deux de plus de 14m², une de 13m², une autre de 10m², un bureau d'environ 4,41m², un WC avec un

lave-mains. Parquets flottants au premier étage. Un grenier au-dessus. Menuiseries double vitrage, persiennes

métalliques, chauffage central au fuel, assainissement individuel récent; Bonne isolation donc bon classement

énergétique.  - Une grange attenante d'environ 370m² au sol, construite en pierres et couverte en tuiles et en bout, une

ancienne porcherie construite en pierres et couverte en ardoises qui pourrait être convertie en gîte ; un certificat

d'urbanisme autorisant la conversion de la grange en habitation a été accordé le 21/03/2022.  - Un terrain attenant sur le

devant d'environ 700m² avec un bassin et un terrain à l'arrière de 1.229m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282920/maison-a_vendre-boussac-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison CLUGNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 70400 €

Réf : 88308-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

etnbsp;Un ensemble immobilier composé de : etnbsp; - Deux maisons d'habitation, mitoyennes d'un côté, qui

communiquent entre elles, construites en pierres et parpaings, couvertes en petites tuiles et en tuiles mécaniques, à

rénover, d'environ 78m² habitables et comprenant : un rez-de-chaussée avec une pièce de vie d'environ 33m² avec

cheminée/insert et un grenier au-dessus, un WC, une salle d'eau d'environ 2,8m², une cuisine d'environ 18m², deux

chambres mansardées à l'étage d'environ 10m² et 12m² chacune ; Une terrasse en pierres d'environ 25m².  - Un garage

attenantetnbsp;d'environ 24m², couvert en tôles alu;  - Un hangar d'environ 22m² ;  - Un terrain attenant sur l'arrière

(avec droit de passage à son entrée) d'environ 900m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222351/maison-a_vendre-clugnat-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison PIONNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 15000 €

Réf : 88208-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Une maison de bourg construite en pierres et couverte en ardoises, mitoyenne des deux côtés, à rénover entièrement,

d'une surface habitable d'environ 83m².  Deux entrées sur deux rues différentes en passant chacune par une courette.

La maison comprend au rez-de-chaussée : une pièce de vie d'environ 23m² donnant sur une courette, une cuisine

d'environ 12m², un salon d'environ 9m². Au premier étage : un palier, deux chambres en enfilade d'environ 9,43m² et

9,71m² chacune, une troisième chambre d'environ 16,41m². Un grenier au-dessus. Prévoir le raccordement au tout à

l'égout.  Une courette d'environ 7m² sur le devant et une courette d'environ 10m² sur l'arrière avec une petite

dépendance d'environ 5m² au sol.  Un jardin de 213m² à environ 200m.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149092/maison-a_vendre-pionnat-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison AHUN ( Creuse - 23 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 854 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 86608-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Une maison de bourg non mitoyenne et avec un jardin d'environ 700m².etnbsp;  - La maison d'habitation construite en

pierres et couverte en ardoises naturelles (toiture et charpente en bon état), d'une surface habitable d'environ 130m², à

réhabiliter (travaux d'électricité, de plomberie, d'isolation, de décoration, de redistribution), en partie sur cave, et

comprend au rez-de-chaussée : une petite entrée d'environ 2,37m² et d'un côté : une salle à manger d'environ 18,45m²

avec une cuisine en enfilade d'environ 11m² avec une porte qui donne dans le jardin et une autre porte qui donne dans

la cave; de l'autre côté : deux autres pièces en enfilade d'environ 20m² et 12m² chacune ; au premier étage : deux

chambres en enfilade d'environ 20m² et 10m² chacun dont une avec lavabo, une troisième chambre d'environ 23m²

avec salle d'eau attenante, un WC sur le palier ; un grenier au-dessus qui est aménageable ; un sous-sol semi enterré

comprenant un atelier/chaufferie avec une chaudière au gaz de ville (chauffage central au gaz de ville) et une cave

voûtée ; tout à l'égout ; - Une dépendance attenante construite en pierres et couverte en petites tuiles (toiture et

charpente en mauvais état) à usage de remise et de garage ; - Un jardin attenant d'environ 700m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149090/maison-a_vendre-ahun-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison AHUN ( Creuse - 23 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 278 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 15000 €

Réf : 86108-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Une charmante maisonnette construite en pierres et couverte en ardoises, à rénover entièrement, sur un jardin en pente

de 278m².  D'environ 24m² au sol, on a une cave en terre battue, creusée dans la roche, un rez-de-chaussée d'environ

24m² etnbsp;avec une pièce et une cheminée, une autre pièce sous le toit d'environ 15m².  Jardin attenant, jolies vues

sur la campagne environnante.  Prévoir les raccordements à l'eau, l'électricité et le tout à l'égout. Le certificat

d'urbanisme autorise la rénovation de cette petite maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149089/maison-a_vendre-ahun-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison CHAUCHET CHA©NA©RAILLES ( Creuse - 23 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 39550 €

Réf : 87508-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Une maison de bourg mitoyenne des deux côtés, d'environ 87m² habitables, avec un petit jardin d'environ 100m² sur

l'arrière.  Le rez-de-chaussée comprend un couloir sur un côté qui dessert un séjour d'environ 18,21m² qui donne côté

rue et une cuisine d'environ 21,56m² qui donne côté jardin et sur un petit balcon, un WC.  Au premier étage, on a deux

chambres d'environ 19m² chacune ainsi qu'une petite salle d'eau/WC d'environ 3,45m².  Le grenier au-dessus est

aménageable.  Chauffage central au gaz de ville et tout à l'égout. Une cave sous toute la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149086/maison-a_vendre-chauchet-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison JARNAGES ( Creuse - 23 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 44800 €

Réf : 87008-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Dans un bourg tous commerces, deux maisons anciennes (éléments d'un ancien couvent) en pierres, couvertes en

tuiles (toitures en très bon état). Surface habitable d'environ 190m², idéales pour des chambres d'hôtes et un gîte,

garage à 50m et jardin de 352m² à 100m.etnbsp;  La première maison comprend au rez-de-chaussée, de chaque côté

d'un imposant escalier en pierres : deux pièces d'environ 22m² et 30m² chacune avec chacune une cheminée, ainsi que

deux salles d'eau/WC d'environ 4m². Le premier étage comprend quatre chambres comprises entre 9m² et 24m²

chacune. Un bel escalier en pierres conduit aux greniers des deux maisons, greniers qui sont aménageables. Cave

sous partie.   La deuxième maison comprend une petite entrée, deux pièces d'environ 16m² et 10m² chacune avec une

cheminée, une salle d'eau/WC au rez-de-chaussée. Un palier et deux chambres en enfilade d'environ 23m² et 13m²

chacune.   Ces deux maisons peuvent à nouveau communiquer entre elles sans problème. Les deux maisons sont

reliées au tout à l'égout. Radiateurs électriques.   Garage d'environ 45m² au sol à 50m environ et jardin potager de

352m² à 100m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149083/maison-a_vendre-jarnages-23.php
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SANDRINE BRUNET

 34 Grande Rue
23140 Jarnages
Tel : 06.38.10.94.15
E-Mail : contact@immo-creusois.com

Vente Maison JARNAGES ( Creuse - 23 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 33900 €

Réf : 88108-CREUSOIS - 

Description détaillée : 

Une maison en pierres, enduite, couverte en tuiles et mitoyenne d'un côté, à rénover avec une surface habitable

d'environ 85m², courette sur le devant d'environ 35m² et courette à l'arrière d'environ 80m².  Le rez-de-chaussée

comprend une entrée, une cuisine d'environ 12m², un séjour d'environ 16m², une buanderie de 9m² et une autre pièce

d'environ 29m², également salle d'eau/WC à ce niveau. Deux pièces d'environ 9m² chacune à l'étage.  Garage attenant

d'environ 16,5m² avec un étage. Chauffage central au fuel.  Deux jolies granges en pierres en face: une d'environ 55m²

au sol et l'autre d'environ 100m² au sol avec un jardin attenant de 472m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149082/maison-a_vendre-jarnages-23.php

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

Page 29/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149082/maison-a_vendre-jarnages-23.php
http://www.repimmo.com

