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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 20 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 340000 €

Réf : 1171 - 

Description détaillée : 

 Beau studio très bien plaçé dans le XIV ème arrondissement situé dans un bel immeuble ancien. Il est composé d'une

pièce principale, d'une petite cuisine, d'une salle d'eau, d'un WC séparé et d'une cave. Le chauffage est un chauffage

électrique individuel. Il est actuellement loué jusqu'au mois d'octobre 2023 et libre à l'issue. Possibilité de garder

éventuellement le locataire en place. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244876/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 130 €

Prix : 39000 €

Réf : 835 - 

Description détaillée : 

 NEVERS dans résidence proche écoles (lycées et colléges) et commerces,au 1er étage, appartement T.3 Cave et

Garage ensemble en bon étât comprenant cuisine ouverte sur salle à manger , salle d'eau, wc, 2 chambres.grans

dressing surface carrez 59 M² . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244875/appartement-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUERIGNY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : 1180 - 

Description détaillée : 

 Magnifique longère en trés bon état habitable sans travaux, située en pleine campagne dans un village à

l'environement calme et à moins de 10 minutes des commerces de proximités, écoles . Cette maison en pierre et

poutres apparentes est composée : d'une entrée de 19m2 avec sa cheminée d'exception, d'un grand séjour avec

poutres apparentes de 44m2, d'une salle à manger de 30m2, d'une salle d'eau et d'une cuisine haut de gamme équipée

avec à l'arrière de celle-ci un espace chaufferie / buanderie. L'étage est quand à lui composé d'une mezzanine de 22m2

pouvant être aménagée en espace couchage, d'une première chambre de 11,35m2, d'une deuxième chambre de 16m2

et d'une troisième chambre de 20,8m2 avec vue imprenable sur la campagne, une dernière pièce pouvant être

aménagée en chambre ou en salle de bain est accessible à l'étage. Grand accés au garage pouvant stationner deux à

trois voitures. Magnifique cave voûtée, huisseries en double vitrage, volet éléctrique/solaire Ne ratez pas cette longère

aux prestations haut de gamme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238623/maison-a_vendre-guerigny-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ASNAN ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 119500 €

Réf : 1179 - 

Description détaillée : 

 Maison habitable sans travaux construite sur une parcelle de terrain de 505m2. Maison composée au rez-de-chaussée

d'un salon avec poêle à bois de 35m2, une cuisine équipée, un wc. Le 1er étage est composé d'une salle de bain, d'une

grande chambre avec rangement de 26m2, une deuxième chambre avec ancienne cheminée de 15m2, une troisième

chambre de 14m2 et de deux pièces pouvant servir de dressing. Le deuxième étage est un ancien grenier totalement

réaménagé d'une superficie de 53m2. Belle terrasse avec auvent. Pièce mitoyenne à la maison pouvant servir d'atelier.

Cave voûtée. Grand garage de 70m2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238622/maison-a_vendre-asnan-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BENIN-DES-BOIS ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 76800 €

Réf : 1036 - 

Description détaillée : 

 Maison indépendante de 75 m² habitable sans travaux sur 1837 m² de jardin proche Prémery (Ville tous commerces).

Salon/séjour de 34 m² avec cheminée, cuisine aménagée de12 m² ouverte sur une terrasse couverte de 18 m², salle

d'eau et WC. Etage avec palier desservant deux chambres et un WC avec lave-mains. Atelier attenant à la maison

pouvant être transformé en chambre. Garage indépendant de 17 m². Cave voûtée. Le tout sur un terrain clos de 1837

m² avec différents arbres fruitiers. Plus de renseignements et visite au 06 60 15 33 75: David LAURENS. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154706/maison-a_vendre-saint_benin_des_bois-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 61750 €

Réf : 1178 - 

Description détaillée : 

 Maison de plain-pied située à Premery construite sur une parcelle de terrain arboré de 1546m2, proche de tous

commerces, écoles etc. Maison comprenant au rez-de-chaussée Séjour salon avec grand rangement de 35m2,cuisine

avec meubles, une chambre, un grand dégagement avec rangement, une salle d'eau, un wc. L'étage est composé de

deux chambres sol parquet de 13m2. Grenier aménagable, garage de 27m2. Secteur agréable bénéficiant de la

proximité de tous services.Prix 61750 ? honoraire charge vendeur. Renseignements tel 0386379745 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144293/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1834 

Prix : 79920 €

Réf : 1130 - 

Description détaillée : 

 Proche tous commerces. Pierres, poutres, tomettes et cheminées sauront vous séduire dans cette batisse de 110 m²

habitables plus dépendances. Entrée, salon-séjour en L de 40 m², cuisine à la suite de 12 m², pièce de 22 m² avec

ancien four à pain, chambre de 11 m² et salle d'eau de 9 m². A l'étage une pièce de 27 m² donnant sur une terrasse de

55 m². Beau grenier aménageable de 60 m². Buanderie de 25 m² plus 3 grands garages. Magnifique cave de 25 m² et

autre caveron. Le tout sur 652 m² de terrain. N'hésitez pas à contacter votre agence Actimmo58: David LAURENS (EI)

06 60 15 33 75 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122126/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GIMOUILLE ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 77500 €

Réf : 1177 - 

Description détaillée : 

 Maison en bordure du canal,avec beaucoup de charme, dans impasse calme, à 9 km Sud Ouest de Nevers, 10 km

Magny Cours, 240 km Sud Paris, idéal pour résidence secondaire, cpmprenant au rez de jardin pièce de vie

comprenant cuisine aménagée et séjour 27 m², salle d'eau wc, au 1er étage avec accés intérieur et extérieur, chambre

sur mezzanine et autre chambre. Cave sous partie. Chauffage central gaz. jardin de 266 m² cloturé. habitable de suite

Impots foncier 520 ? . DPE 40 ( D) GES 40 (D) Territoire classé NATURA 2000, aux environs le pont canal, promenade

le long du canal latéral de la loire et de l'Allier. risque naturel et technologique sur    Pour tous renseignements tel

0386570079 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094563/maison-a_vendre-gimouille-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 1176 - 

Description détaillée : 

 PREMERY, Nolay , belle maison habitable immédiatement sans travaux, dans un environnement vallonné et boisé,

dans petit bourg à 5 Mn de tous services (super marché, collège, médecins etc) accés à la maison par une belle cour

pavée. Comprenant au rez de chaussée salle de séjour salon cuisine ouverte avec cheminée insert et portes fenêtres

donnant sur terrasse, chambre avec salle d'eau wc, buanderie, au 1er étage 3 chambres, salle de bains,(baignoire et

douche), wc. Menuiseries pvc double vitrages, chauffage électrique. jardin.DPE 259 (E) GES 8 (B) risque naturel et

technologique sur  éorisques.gouv Antérieurement gite de tourisme idéal pour Résidence principale ou secondaire

pêche, chasse, cueillette de champignons, promenade à cheval, festival de musique et de danse etc Bien immobilier en

SCI possible acquisition de la SCI avec frais notaire et enregistrement plus faible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091383/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 170 €

Prix : 108000 €

Réf : 1155 - 

Description détaillée : 

 Nevers centre ville, place Carnot, dans belle Résidence sécurisée avec ascenceur, appartement comprenant entrée,

séjour avec balcon plein Sud et jolie vue sur la Cathédrale, cuisine semi aménagée, cellier, 2 chambres, salle d'eau, wc

, dressing. Surface Carrez 65.47 M² Habitable sans travaux Cave 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087298/appartement-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MONTENOISON ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 93250 €

Réf : 1162 - 

Description détaillée : 

 Maison indépendante de 82m2 construite sur un terrain arboré de plus de 1000m2 dans un petit village de campagne à

moins de 10 minutes de Prémery. Cette maison comprend une entrée donnant directement sur la salle à manger et sa

cuisine ouverte de 33m2, un salon de 21 m², une salle d'eau avec wc. L'étage est composé d'une grande chambre avec

fenêtre en double vitrage de 20m2. Une cave voûtée de 20m2 avec une belle hauteur est accessible par l'extérieur de la

maison. Poèle à bois. Dépendance : Grange de 44m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065455/maison-a_vendre-montenoison-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 168000 €

Réf : 1172 - 

Description détaillée : 

 Nevers, Victor Hugo, Quartier résidentiel proche du centre ville, maison de 95 m² habitable avec jardin, comprenant hall

d'entrée, desservant salon séjour avec cheminée, cuisine avec coin repas, cabinet de toilette (wc et lavabo) au 1er

étage 3 chambres, salle de bains, WC. Chauffage central gaz. Cave sous partie. Terrasse et jardin de 258 m².Maison

proche centre ville, cabinet médical, collège, commerces, bus. (décoration et rafraichissement à prévoir) Impots foncier

1411 ? renseignements tel 0386570079 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030475/maison-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain GIRY ( Nievre - 58 )

Prix : 233944 €

Réf : 1169 - 

Description détaillée : 

 Proximité Prémery, 2,2 hectares à bâtir avec vue panoramique. Façade 188 mètres sur rue Division en plusieurs lots

disponibles.PRIX pour l'ensemble 10.63 ? le M² Pour tous renseignements tel 0386379745 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019521/terrain-a_vendre-giry-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement NEVERS ( Nievre - 58 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 69 €

Prix : 65000 €

Réf : 1168 - 

Description détaillée : 

 Nevers, dans belle résidence sécurisée avec ascenseur, en bordure du parc Roger Salengro, appartement T.2 de 46

m² en trés bon état, actuellement loué avec meubles fin de bail 15 aout 2023 avec possible renouvellement pour

acquéreur investisseur, ( valeur locative 365 ? + ch.) ou libre avec ou sans meubles Comprenant entrée, Séjour, cuisine

amnénagée, chambre, salle d'eau wc, grand rangement . Chauffage central individuel gaz. Dépendance petit grenier de

3.60 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977688/appartement-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 1170 - 

Description détaillée : 

 13 kms Prémery, 15 kms Saint Benin d'azy et 30 kms Nevers, belle longère de 175 m² habitables composée d'un

séjour de 27 m² (tomettes, poutres et cheminée insert), d'une cuisine aménagée avec arrière cuisine ou bureau, 5

chambres, 2 salle d'eau, buanderie, 3 greniers aménageables, garage, écurie avec dalle béton, chaufferie (chaudière 

-De Dietrich -), cave, garage et toitons. Terrain environ 6 000 m² dans environnement calme et verdoyant avec belle vue

panoramique. Contact: Agence ACTIMMO58, Nevers, Prémery 03 86 57 00 79 et David LAURENS au 06 60 15 33 75. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969326/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NOLAY ( Nievre - 58 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 351000 €

Réf : 1166 - 

Description détaillée : 

 Dans la région des Amognes, contrefort du Morvan,10 mn Guérigny et Prémery, 20 mn Nevers , dans une belle région

vallonnée et boisée ,cette demeure bourgeoise du XIXème siecle propose une surface habitable de 360m² sur 2000 m²

de jardin. Lumineuse et spacieuse,la maison en très bon état est habitable de suite.Une activité de gite lucrative est déja

en cours. Le rez-de-chaussée se compose d'un grand hall d'entrée, un vaste salon séjour de 58 m² avec accés direct

sur une belle terrasse et jardin, une cuisine aménagée et équipée,une chambre avec cheminée et salle d'eau, une

chambre avec salle de bains, wc, buanderie.A l'étage un large vestibule distribue 5 chambres confortables chacune

ayant sa salle d'eau privative et sol en beau parquet. Chauffage central avec chaudière récente à granulés,menuiserie

pvc double vitrage sur l'ensemble,cave, 2 garages Pour renseignements complémentaires sur cette demeure de

caractère ,appeler le 0386570079 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839456/maison-a_vendre-nolay-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble SAINT-LEGER-DES-VIGNES ( Nievre - 58 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 115300 €

Réf : 1165 - 

Description détaillée : 

 Maison composée de 2 appartements loués sur la commune de St Leger des Vignes. Le premier au rez de chaussée

de 66.11 m2 avec jardin est composé d'une entrée sur jardin, d'un palier, d'une cuisine, d'une salle de séjour, de 2

chambres, d'une salle d'eau et d'un wc. Cave au dessous. Le deuxième appartement de 65.39 m2 situé au 1 er étage

composé d'une courette, d'un escalier extérieur, d'une véranda avec une entrée sur la cuisine, d'une salle de séjour,

d'une chambre, d'une salle d'eau, d'un wc. Grenier au dessus. L'ensemble est en très bon état. Actuellement Loué 840

? mensuel pour les 2 appartements. Taxe foncière 1205 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839455/immeuble-a_vendre-saint_leger_des_vignes-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 27000 €

Réf : 813 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville de 85 m² habitables Idéal premiere acquisition ou investissement locatif , au centre ville prohe tous

commerces. Composée d'une entrée sur séjour de 22 m², une cuisine de 13 m² et un toilette de 8 m². 1er étage

composé de 2 chambres de 13 et 18 m² avec parquets chênes et d'une salle de bains de 8 m². Grenier aménageable.

Petite cour. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810973/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NERONDES ( Cher - 18 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267000 €

Réf : 1163 - 

Description détaillée : 

 Entre Bourges (18) et Nevers (58), située à 13 min de Nérondes et 23 min d'Avord, ancienne ferme avec partie

habitable de 258 m², au milieu de la nature, avec vue sur les champs et un grand étang. Cette maison avec matériaux

authentique comprend, au rez-de-chaussée (184 m²) : une entrée avec sol en tomette, un grand salon/séjour de 44 m²

avec pierres et poutres apparentes et une cheminée, une salle de bain de 8.50 m² avec baignoire et douche, une

cuisine ouverte sur salle à manger de 43 m². Vous trouverez également de plain-pied une chambre (ou bureau) de

13.50 m², une pièce de 25 m² avec ancien four à pain à finir d'aménager, une arrière-cuisine de 18 m² ainsi qu'un WC

avec lave-mains. À l'étage (74 m²) le palier dessert une chambre de 15 m² et un dressing de 22 m². Un second palier

avec rangement dessert une salle d'eau avec WC sanybroyeur et deux autres chambres de 12.60 m² et 13.60 m².

Accès depuis l'intérieur ou l'extérieur à un premier grenier aménageable de 81 m² au sol (55 m² en loi carrez) au dernier

étage un second grenier de 40 m² en loi carrez. Côté extérieur, vous apprécierez la vue sur les champs et le grand

étang, parcelle de 4 479 m². La maison possède du double vitrage en rez-de-chaussée, système de chauffage central

au fioul. Pour du rangement supplémentaire, vous trouverez un atelier de 25 m² attenant à la maison et plusieurs

dépendances composée d'un garage de 44 m², une ancienne écurie de 88 m² ainsi qu'un grand garage avec une dalle

en béton de 340 m². Référence annonce n°7128. Pour plus de renseignements contacter Mélanie Génermont -

06.52.76.76.37 - N° RSAC : 887985836 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792450/maison-a_vendre-nerondes-18.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 130000 €

Réf : 1158 - 

Description détaillée : 

 NEVERS (58 Nièvre) Quartier résidentiel Montapins, Pavillon indépendant comprenant au rez de chaussée entrée,

salon séjour avec porte feêtre sur terrasse, cuisine,wc, cellier, atelier, au 1er étage 3 chambres, salle d'eau wc.

Chauffage central gaz, menenuiseries pvc double vitrages. Habitable de suite.Jardin. sur rue calme avec Commerces 

écoles,lycée, arrêt de bus à proximité. Affaire a saisir pour habitation ou investissement locatif. Tel pour renseignements

0386570079 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727984/maison-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NERONDES ( Cher - 18 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118750 €

Réf : 1059 - 

Description détaillée : 

 À 12 min d'Avord et de Nérondes, maison de 140 m² habitable avec terrain et atelier. Elle se compose de plain-pied

d'une salle à manger avec cheminée de 24 m², d'une cuisine équipée de 11 m² avec cellier attenant de 6 m². Vous

trouverez également de plain-pied une pièce passante de 12 m² pouvant servir de bureau ou de chambre. Un salon de

21 m² dessert une seconde chambre de 13 m², une salle d'eau et une salle de bain avec WC. À l'étage, une mezzanine

de 9 m² dessert une troisième chambre de 12 m² au sol ainsi que deux autres pièces supplémentaires (pouvant faire

office de chambre supplémentaire) mesurant chacune 10 m² 50 au sol. Au total la maison comptabilise 5 pièces pouvant

faire office de chambre. Maison récemment équipée de double vitrage avec volet roulant solaire. Terrain clos de 771 m²

avec atelier d'environ 14 m², puits. Maison située à moins de 3 h de Paris. Référence annonce n°7017. Pour plus de

renseignements contacter Mélanie Génermont - 06.52.76.76.37 - N° RSAC : 887985836 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706838/maison-a_vendre-nerondes-18.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison FOURCHAMBAULT ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 167000 €

Réf : 1159 - 

Description détaillée : 

 Fourchambault. plein centre ville proche commerces écoles, Pavillon habitable de suite sans travaux avec grand jardin

sur rue calme Sur son terrain clos et arboré de 1141 m², ce pavillon d'une surface de 125m² disposeen plus d'un double

garage indépendant. Il se compose au rez de chaussée entrée,desservant salon et salle à manger (29,74m²) avec

cheminée, cuisine indépendante aménagée, deux chambres, salle de bains, wc. Le rez-de-jardin a été aménagé avec

une cuisine d'été, deux chambres, atelier. Fenêtres double vitrage en aluminium, chauffage gaz (chaudière moderne),

cheminée insert. 6 Km Nevers, 1 km gare,3 km centre commercial de Marzy 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700799/maison-a_vendre-fourchambault-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Commerce CORBIGNY ( Nievre - 58 )

Réf : 1156 - 

Description détaillée : 

 Coeur de ville, vend immeuble avec 2 commerces en rez-de-chaussée, un appartement, cave, courette et dépendance.

Un commerce loué: 269 ?, autre commerce loué 160 ?, appartement (actuellement vide) 450 ? possible. Soit 879 ?

mensuel = 10548 ? annuel. Rapport brut 15,88 %. N'hésitez pas à contacter votre agence ACTIMMO58 à Nevers et

Prémery. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700798/commerce-a_vendre-corbigny-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 115000 €

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

 NEVERS (58) pavillon proche école et commerces, dans zone pavillonnaire, actuellement loué 725 ? par mois (fin de

bail le 16.10.2023, comprenant de plein pied au rez de chaussée, entrée, salon séjour traversant, cuisine, salle de

bains, wc, chambre, bureau. Au rez de jardin, 2 chambres, salle d'eau avec wc, buanderie chaufferie, véranda, garage.

Chauffage central gaz.Un garage indépendant. Jardin plat de 586 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15681010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15681010/maison-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NERONDES ( Cher - 18 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 174 €

Prix : 160400 €

Réf : 1144 - 

Description détaillée : 

 Faite l'achat de cette grande maison familiale entièrement rénovée, située à seulement 8 min de Nérondes, entre

Bourges et Nevers, village avec commerces de proximité et école. Le rez-de-chaussée de 93 m² comprend une entrée

avec placard, une pièce de vie de 37 m² avec cheminée et baie-vitrée donnant sur le jardin, une cuisine semi-ouverte

entièrement équipée de 12 m². Toujours de plain-pied, un couloir dessert 2 chambres de 9 m² chacune, un WC, une

salle de bain avec double vasque et un dressing de 7 m². À l'étage, une grande mezzanine de 25 m² au sol dessert :

une troisième chambre de 17 m² au sol, une salle d'eau avec WC, une quatrième chambre de 26 m² au sol et un bureau

pouvant servir de cinquième chambre. Plusieurs dépendances comprenant, un garage de 26 m², un abri de jardin de 12

m², un abri de 19 m² et un grenier aménageable de 13 m². Côté extérieur, vous apprécierez la terrasse en pavée de 12

m² avec store ban ainsi que le terrain de 920 m² arboré. Maison équipée de double-vitrage et reliée au tout à l'égout.

Idéale maison familiale ou maison de vacances à moins de 3 h de Paris. Si vous avez des questions, votre conseillère

Mélanie Génermont se fera un plaisir de vous aider. Contact au 0652767637. - N° RSAC : 887985836 - Référence

annonce n°7106. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547698/maison-a_vendre-nerondes-18.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 1153 - 

Description détaillée : 

 Nevers (58) Au centre ville Belle maison de caractère indépendante au calme avec petit terrain sans vis à vis

composée d'une entrée sur séjour, cuisine équipée avec entrée sur terrasse, salle à manger, salon avec cheminée,

salle de bains, WC. Au 1 er étage 3 chambres et un bureau, au 2 ème étage 2 chambres . Ensemble habitable de suite.

Garage et remise indépendants. Chauffage central gaz. Tout à l'égout. A 300 mètres de la rue piètonne commerçante, 

Contact (EI) Stéphane 06 60 02 26 41 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463290/maison-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NERONDES ( Cher - 18 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 66000 €

Réf : 1089 - 

Description détaillée : 

 Maison de 95 m² habitable avec garage sur parcelle de 218 m², située à 12 min d'Avord et de Nérondes. Bourges à

moins de 30 min.  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie de 27 m² avec cheminée, la cuisine

aménagée de 9 m²50 est semi-ouverte sur le salon-séjour, vous trouverez également de plain-pied 2 chambres de 11

m² 40 et 10 m² 73 avec dressing, une salle d'eau et un WC séparé.  A l'étage, un palier dessert un grenier d'environ 28

m² au sol, ainsi qu'une troisième chambre/bureau d'environ 15 m² au sol. Coté extérieur, vous apprécierez le garage de

18 m² 50 accessible depuis la maison et le jardin entièrement clos.  Possibilité d'agrandissement de la maison de 15 m²

avec une mezzanine en cours d -amménagement. Rafraichissement à prévoir, double vitrage sur l''ensemble de la

maison, faible taxe foncière de 198 euros / an. Référence annonce n°7042 - Pour plus de renseignements contacter

Mélanie Génermont au 06.52.76.76.37 - N° RSAC : 887985836 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387860/maison-a_vendre-nerondes-18.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUERIGNY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175600 €

Réf : 1152 - 

Description détaillée : 

 Propriété sur 11281 m2 de terrain au coeur des Amognes, à 10 kms de Guérigny, comprenant une maison d'habitation

de caractére de 160m2 habitable avec grenier aménageable de 120m2 comprenant une entrée avec couloir desservant

une grande pièce à vivre avec cheminée insert, une cuisine équipée avec four à pain, deux très grandes chambres, une

grande salle de bains avec baignoire et douche à l'talienne prolongée d'un grand dressing, grand WC séparé. Grand

grenier au dessus (dalle), avec possibilité de créér d'autres espaces. Cave au dessous avec bacs de récupération des

eaux de pluie. Grange indépendante avec sellerie attenante de 400 m2 et petite habitation à réhabiliter et boxes pour

chevaux. L'ensemble de la propriété est d'un seul tenant, le terrain est clos et est bordé à son extrémité par une petite

rivière. Assainissement fosse toutes eaux 3 m3. Contact Stéphane (EI) 06 60 02 26 41 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362403/maison-a_vendre-guerigny-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1787 

Prix : 40000 €

Réf : 861 - 

Description détaillée : 

 Région PREMERY dans village, avec étang,classé  -site remarquable - Belle fermette indépendante de 1787,de style

régionale en cours de restauration de 72,10 M2 habitables . Elle offre une entrée sur dégagement en pierre apparente,

puis accès sur cuisine de 10 M2ave belle poutre en chêne, salle à manger de 20 M2, un salon de 10 M2, une salle

d'eau avec WC, vasque baignoire de 11 M2 A l'étage: chambre de 13 M2 avec charpente apparente, et combles

aménageables. Dépendances: grange de 24 M2, écurie de 21 M2. Chauffage électrique.. Toiture en petite tuile de

bourgogne en partie remaniée. Terrain de 514 M2 Taxes foncière 94.? Renseignements actimmo58 tel 0386379745. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362402/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59000 €

Réf : 1148 - 

Description détaillée : 

 Prémery, proche commerces, maison habitable de suite composée d'une entrée, séjour, deux chambres, cuisine et

salle de bains. Véranda. Grand garage carrelé, atelier et coin bureau. Superbe grenier aménageable de 100 m²

(escalier existant). Cave sous partie. Une seconde maison avec chaufferie, pièce et deux chambres. Le tout

indépendant sur 405 m² de terrain. Pour informations et visites contactez votre Agence Bouziat Conseil Immobiler,

ACTIMMO58: David LAURENS 06 60 15 33 75 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247091/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison OUROUER-LES-BOURDELINS ( Cher - 18 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 52000 €

Réf : 929 - 

Description détaillée : 

 Située idéalement entre Bourges et Nevers, dans un village à la campagne avec écoles et commerces. Maison de 66

m² habitable comprenant : cuisine de 20 m², un salon de 17 m², une chambre de 13 m², une salle de bain et un wc

séparé. Maison avec double vitrage et chauffage central au fuel. Agrandissement possible : par deux greniers ou par les

dépendances attenante à la maison dont une grange de 30 m², un box aménagé de 13 m². Le tout sur un terrain clôturé

de 1000 m² entourée par les pré. Référence annonce n°6864. Renseignements : Mélanie Génermont - 06.52.76.76.37 -

N° RSAC : 887985836 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15045796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15045796/maison-a_vendre-ourouer_les_bourdelins-18.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LURCY-LE-BOURG ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 35000 €

Réf : 910 - 

Description détaillée : 

 Maison de 183 M2 habitables, au centre du village, dans quartier agréable et plein de charme. Elle se compose sur 2

niveaux ( plus grenier aménageable) de : entrée sur pièce équipée cuisine de 22 M2 donnant sur jardin, pièce de 15 M2

avec cheminée, solives er tomettes, autre pièce (dégagement) en enfilade avec escalier pour accès à l'étage, autre

pièce de 15 M2 avec cheminée, WC avec coin douche et lavabo, pièce à vivre de 31 M2 ave cheminée, placard, salle

d'eau, WC. A l'étage: accès sur pièce de 11 M2, en enfilade 2 greniers aménageables de 90 M2, chambre de 14 M2, sol

parquet flottant, chambre de 22,50 M2, chambre de 10 M2 et autre hambre de 27 M2. Grenier de 104 M2. Garage plus

petites dépendances. Chauffage : cheminées bois et électrique Toiture petites tuiles de bourone. Tout à l'égoût.

immeuble à restaurer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15045795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15045795/maison-a_vendre-lurcy_le_bourg-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 66000 €

Réf : 528 - 

Description détaillée : 

 PREMERY Centre ville.,Maison sur 1141 m² de jardin proches commerces et services. surface plancher 263 m², plus

divers dépendances et garage sur un terrain en zone constructible. RDC: Un logement de 75 m² composé d'une entrée,

cuisine, séjour, un chambre, une buanderie de 10 m² pouvant faire une deuxième chambre, salle d'eau, WC. 1eme

étage: Un appartement de 100 m² composé d'une grande cuisine, d'un salon, 3 chambres, salle d'eau, WC et d'un 

-débarras - de 13 m². Grenier au dessus, 88 m² aménageables. Granges écuries aménageables. Pour habitation ou

immeuble de rapport. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15045794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15045794/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50000 €

Réf : 1032 - 

Description détaillée : 

 PREMERY (58) Maison de campagne, bien entretenue de 90 M2 habitables de suite Elle offre, dans un quatier calme,

entrée sur petite véranda, 1 cuisine de 13 M2 av ec carrelage 30X30, et cheminée, 2 chambres de 12 M2 chacune, 1

salle de bain de 5 M2 avec baignoire, WC, lavabo sur colonne, 1 salle à manger de 22 M2, 1 wsalon de 20 M2 avec

escalier pour accès aux combles.Elle dispose d'une cave de 12 M2, d'un atelier de 18 M2. Le grenier est aménageable.

L'ensemble sur terrain de 677 M2 clos et arboré. pour renseignements ACTIMMO58 tel 0386379745 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039032/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison AVORD ( Cher - 18 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1789 

Prix : 170800 €

Réf : 1128 - 

Description détaillée : 

 Maison en pierre et poutres apparentes de 176 m² + 54 m² à finir d'aménager, avec 2 granges sur un terrain de 1215

m², à 9 min d'Avord, 15 min de Dun-sur-Auron. Le rez-de-chaussée de 176 m² comprend : cuisine équipée de 30 m²,

cellier de 15 m², salon de 29 m², salle à manger de 31 m², salle de bain de 11 m² avec grande baignoire et WC séparé

ainsi que 3 chambres (2 chambres avec dressing de 21 m² et 17 m² et une troisième chambre de 16 m²). À l'étage une

quatrième pièce/ chambre de 28 m² au sol avec dressing et une mezzanine à finir d'aménager. Côté extérieur, vous

apprécierez la première grange de 43 m² pouvant protéger votre voiture des intempéries. La seconde grange de 57 m²

vous offre du stockage supplémentaire, puits sur la parcelle vous permettant de faire des économies d'eau. Et pour

profiter des beaux jours en famille ou entre amis, une grande terrasse couverte de 30 m² équipée en électricité. La

construction de la villa date de 1789. Chauffage assuré par une chaudière au fuel, le double vitrage assure la tranquillité

des occupants. Une habitation avantageuse à un prix intéressant pour une maison familiale ou maison de vacances à

moins de 3 h de Paris. Si cette propriété vous intéresse, entrez rapidement en contact avec Mélanie Génermont

06.52.76.76.37 - N° RSAC : 887985836- Référence annonce n°7087. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14948300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14948300/maison-a_vendre-avord-18.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 71600 €

Réf : 1134 - 

Description détaillée : 

 5 minutes tous commerces. Maison de 76 m² habitables de plain-pied plus dépendances, cave et greniers

aménageables. Séjour 26 m², cuisine 16 m², deux chambres de 14 m², salle d'eau et WC indépendant. Grenier sur le

tout. Deux écuries à la suite de 20 m² chacune avec grenier. Deux garage de 14 et 18 m² sur dalle béton. Le tout sur

plus de 5500 m² de terrain. Prix de vente : 71 600 ?. Votre agence immobilière Bouziat conseil immobilier se fera un

plaisir de vous aider pour planifier une visite: David LAURENS (EI) 06 60 15 33 75. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888932/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble NEVERS ( Nievre - 58 )

Prix : 388800 €

Réf : 1123 - 

Description détaillée : 

 Immeuble de rapport de caractère au centre ville de Nevers proche cathédrale. Il se compose de 2 locaux commerciaux

et de 5 appartements, dont un avec jardin privatif. Actuellement 1 local commercial loué, deuxième en cours et 5

appartements loués, 1T2, 1 studio, 2 T3, 1 T5 (triplex). Conventions en cours.DPE immeuble classé D. Revenu locatif

annuel 31800 ? hors avantages fiscaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842523/immeuble-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BENIN-DES-BOIS ( Nievre - 58 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 25000 €

Réf : 1122 - 

Description détaillée : 

 Proche Prémery, bâtiment en pierre à rénover intérieurement. Possibilité 150 m² habitables sur deux niveaux dans

environnement trés calme. Contactez votre agence Bouziat Conseil Immobilier pour plus d'informations: David

LAURENS 06 60 15 33 75 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14815656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14815656/maison-a_vendre-saint_benin_des_bois-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NOLAY ( Nievre - 58 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 56000 €

Réf : 1118 - 

Description détaillée : 

 Pour investisseur,Rapport actuel 5040 ? /an soit 8.4 % Situé proche Prémery, maison indépendante 47 m² habitables

plus dépendance (buanderie 11 m²) et garage de 30 m² sur terrain clos de 1020 m². Maison composée d'une pièce de

vie de 20 m², deux chambres de 11 et 13 m², salle d'eau, WC. Bail en cours depuis 2017, lContacter votre agence

immobilière Bouziat conseil immobilier: David LAURENS (EI) 06 60 15 33 75 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14798791/maison-a_vendre-nolay-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 50000 €

Réf : 1114 - 

Description détaillée : 

 Maison proche tous commerce et sevices habitable de suite Elle offre séjour avec cheminée, cuisine semi-aménagée,

salle d'eau, WC, 2 chambres, petite véranda. Chauffage central gaz de ville, chaudière -frisquet -. Menuiserie PVC

double vitrage avec volets roulants. grenier aménageable. Atelier et dépendances. L'ensemble sur terrain de 632 M2

clos er arboré. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14773025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14773025/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 151000 €

Réf : 1110 - 

Description détaillée : 

 NEVERS-CHALLUY sortie Sud Nevers, à 2 km du centre ville de Nevers,dans secteur calme, pavillon individuel de

120m2 indépendant sur un terrain de 1000m2. Maison de plain-pied comprenant au rez de chaussé, entrée, séjour salle

à manger de 35m2, cuisine communicante avec la véranda donnant un accés direct au jardin . Le 1er étage est

composé de quatres chambres dont 3 chambres avec accès sur une grande terrasse extérieur, salle d'eau, wc. Maison

à 5 minutes du centre-ville de Nevers, dans un quartier calme, proche de tous commerces, écoles, transport en

commun (arrêt de bus à 200m) .Renseignements tel 0386570079 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741087/maison-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain OUROUER-LES-BOURDELINS ( Cher - 18 )

Prix : 44000 €

Réf : 1094 - 

Description détaillée : 

 Nous proposons à la vente un beau terrain dans la commune d'Ourouer-Les-Bourdelins. Commerces à proximité,

idéalement situé à la campagne entre Bourges et Nevers. Vous bénéficierez d'une surface d'environ 1500 m² pour faire

construire une maison familiale, surface totale du terrain de 3 312 m². Terrain non viabilisé. Prix de 44 000 ? dont 6 000

? d'honoraires partagés. Pour plus d'informations, contacter Mélanie Génermont au 06.52.76.76.37. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719546/terrain-a_vendre-ourouer_les_bourdelins-18.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 84000 €

Réf : 1109 - 

Description détaillée : 

 PREMERY proche commerces, services, écoles et collège ,Pavillon indépendant des années 40, 102 m² habitables de

suite, bien entretenu. il se compose en rez de chaussée d'une entrée sur dégagement et couloir, d'une cuisine semi

équipée carrelée, d'un salon avec parquet chêne de 10,80 M2, d'une salle à manger de 12,30 M2, d'une chambre de

12,50 M2, d'une salle d'eau avec WC. A l'étage il offre 3 chambres en enfilade, avec WC. Le sous-sol dispose d'un

garage de 30 M2, d'une buanderie et d'une cave. Chauffage central plus clim reversible. Le jardin de 899 m² permet

également un accès par une autre rue. un autre cabanon existe sur le jardin. Pavillon en bon état, couverture ardoise,

tout à l'égoût. Terrain divisible. Renseignements et visite: ACTIMMO58 0386379745. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638095/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ARBOURSE ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 71600 €

Réf : 951 - 

Description détaillée : 

 Entre Prémery et La Charité sur Loire belle maison à la campagne dans village très calme, sur terrain clos. elle

présente une surface habitable de 82,10 M2. Comprenant entrée sur dégagement avec escalier pour accès étage,

cuisine de 8,50 M2, salle à manger ouverte sur cuisine avec cheminée, salon de 18,30 M2 avec poutre centrale et

solives claires, WC. A l'étage: chambre parentale fermée avec placard, lavabo, baignoire d'angle, pièce de 16,30 M2

équipée 2 couchages, salle de bain avec baignoire, lavabo. Garage de 16,50 M2. L'ensemble sur terrain de 180 M2

clos. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14382443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14382443/maison-a_vendre-arbourse-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 259500 €

Réf : 1096 - 

Description détaillée : 

Ensemble de trois maisons, dans un village avec tous commerces à moins de 3 h 00 de Paris, 25 min de Nevers. La

propriété comprend une maison principale de 164 m² + deux dépendances avec grenier aménageable (un pavillon de

73 m² à usage de bureau et une seconde habitation de 50 m²) le tout sur un terrain clos et arboré de 6 440 m². LA

MAISON PRINCIPALE comprend au rez-de-chaussée : un hall d'entrée de 16 m², une pièce à vivre de 47 m² avec

cheminée et baie vitré donnant sur une première terrasse, un cuisine entièrement équipée avec coin repas, un WC

indépendant et une suite parentale de 19 m² avec salle de bain privative. À l'étage : une buanderie, deux autres

chambres d'environ 13 m² avec balconnet, une grande pièce de 21 m² semi-aménagée et une salle d'eau/WC privative

à l'une des chambres. Au sous-sol, un espace de 22 m² est dédié à la chaudière (fuel + pompe à chaleur) et une

seconde pièce de 18 m² aménagée en cave. LE PAVILLON de 73 m² comprend deux entrées, une pièce de 5 m², un

WC, une grande pièce de vie de 41 m² ainsi qu'un bureau-chambre de 12 m². Possibilité d'agrandissement par un

grenier (plancher béton). LA SECONDE MAISON (possibilité de louer 400 ?/mois) de 50 m² avec combles

aménageables comprend une entrée, une cuisine, une salle d'eau avec WC, un salon-séjour de 14 m², une chambre et

une cave. Nombreuses dépendances : un hangar ouvert de 100 m², un abri voiture de 43 m², un atelier fermé de 17 m²,

un garage de 15 m² et un double abri. Quatre entrées indépendantes, reliées au tout à l'égout, idéal pour famille

nombreuse, gîtes ou entrepreneur. Référence annonce n°7052 - Pour plus de renseignements contacter Mélanie

Génermont au 06.52.76.76.37 - N° RSAC : 887985836 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307083/maison-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 121000 €

Réf : 1087 - 

Description détaillée : 

 Nevers,quartier Ouest, secteur hopital, commerces ,Grand terrain constructible et divisible de 2629 m² avec pavillon

élevé sur sous sol, comprenant entrée, salon séjour, cuisine, salle d'eau, wc, 2 chambres. Chauffage central gaz. En

sous sol garage, atelier chaufferie, cave. Agrandissement du pavillon possible et facile. Zone tranquille proche écoles,

commerces et tous services Jardin de 2629 m² avec CU positif, présence de 500  -pieds - de vignes et divers fruitiers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14119866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14119866/maison-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble NEVERS ( Nievre - 58 )

Prix : 175600 €

Réf : 1086 - 

Description détaillée : 

 Nevers Immeuble de rapport revenus annuel 15000 ? situé à 2 Mn à pied du centre ville, proche centre

Colbert,comprenant trois appartements loués Il est composé au rez de chaussée d'un T3 de 47 m2,avec petit jardin, au

1 er étage d'un T3 de 53m2, et d'un T2 au dernier étage de 31 m2.L'ensemble de l'immeuble a été refait intégralement

(intérieur et extérieur).le revenu locatif des trois appartements est de 15 000 ? par an soit 1250 ? par mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14071514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14071514/immeuble-a_vendre-nevers-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison JOUET-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 62000 €

Réf : 1067 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre-ville de Jouet-Sur-L'Aubois,20 min Nevers, proche commerces,supermarché,école Maison avec cour

intérieure de 72 m² comprenant au RDC séjour,cuisine ouverte (32m²) avec accès courette arrière et dépendance. 1er

étage: palier,chambre 15m² et salle d'eau/wc. 2iem étage chambre sous comble de 20m² avec climatisation. Cour avec

possibilité d'aménagement pour parking ou garage sur le coté de la maison .Fenêtres double vitrages.Chauffage

électrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13925093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13925093/maison-a_vendre-jouet_sur_l_aubois-18.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PREMERY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 212000 €

Réf : 1064 - 

Description détaillée : 

 À Prémery, belle maison sur 18 366 m² de jardin bordé par riviere, proche commerces et écoles. Construction de 1997

totalisant 125 m² habitables composé d'un salon/séjour de 36 m² avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 4

chambres , salle d'eau. Le calme du lieu est assuré par le double vitrage. Pour vivre au soleil, le logement vous propose

2 terrasses et une très grande parcelle de presque deux hectares bordée par rivière. Le domicile vous fait profiter d'un

sous-sol total de 108 m² en plus des 125 m² habitables et se compose d'un garage, buanderie entièrement carrelée,

chaufferie, deux pièces et une cave. . Contactez David LAURENS au 06 60 15 33 75. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13862190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13862190/maison-a_vendre-premery-58.php
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ACTIMMO58

 1 Avenue Général de Gaulle
58 NEVERS
Tel : 03.86.57.00.79
Siret : 317328151
E-Mail : bouziat.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-NIEVRE ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 1045 - 

Description détaillée : 

 Entre Premery et La Charité sur Loire, proche foret des Bertranges Maison de village de 160 M2 habitable de suite. Elle

offre entrée, buanderie, salle d'eau équipée VMC, salle à manger/salon de 43,775 M2 avec coin cuisine toute équipée,

cheminée avec insert, belle poutre et solives apparentes,escalier pour accès étage. A l'étage: salon de 31,20 M2 avec

charpente apparente, petite pièce, 2 chambres de 16 et11 M2, salle de bain avec WC, autre pièce de 7 M2. Dans une

dépendance: salle de sport de 13,3 M2, chambre de 7 M2. Greniers, cave, garage de 28 M2, Barbecue sous couvert.

L'ensemble sur terrain clos et arboré de 305 M2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13623298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13623298/maison-a_vendre-dompierre_sur_nievre-58.php
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