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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 170238 €

Réf : 8067 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222062/maison-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison MACHINE ( Nievre - 58 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 136910 €

Réf : 8096 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Céllier et

Garage intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222061/maison-a_vendre-machine-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-EN-PUISAYE ( Nievre - 58 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 124875 €

Réf : 5475 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 1 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette Comble aménageable et

Garage intégré. Offre de prix hors assainissement, raccordements et adaptation RT 2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222060/maison-a_vendre-saint_amand_en_puisaye-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 164972 €

Réf : 5090 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 à 4 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et

Salle d'eau, Toilette, deux wc, Céllier avec ou sans Garage. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222059/maison-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER ( Nievre - 58 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1270 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 115631 €

Réf : 4922 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette et Cellier et  vaste

Garage accolé. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222058/maison-a_vendre-saint_pierre_le_moutier-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1037 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 125760 €

Réf : 6105 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain et Toilette. Offre de prix hors assainissement et

raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222057/maison-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison DONZY ( Nievre - 58 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1691 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 154302 €

Réf : 8823 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 à 4 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et

Salle d'eau, Toilette, deux wc, Céllier avec ou sans Garage. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222056/maison-a_vendre-donzy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-EN-PUISAYE ( Nievre - 58 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 158982 €

Réf : 6142 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 à 4 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et

Salle d'eau, Toilette, deux wc, Céllier et Garage. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222055/maison-a_vendre-saint_amand_en_puisaye-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison DECIZE ( Nievre - 58 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 152993 €

Réf : 8238 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222054/maison-a_vendre-decize-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison DAMPIERRE-SOUS-BOUHY ( Nievre - 58 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 151202 €

Réf : 8121 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 à 4 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et

Salle d'eau, Toilette, deux wc, Céllier avec ou sans Garage. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222053/maison-a_vendre-dampierre_sous_bouhy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 165968 €

Réf : 8052 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222052/maison-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison CHALLUY ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 138805 €

Réf : 5164 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222051/maison-a_vendre-challuy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison SAINT-ELOI ( Nievre - 58 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 150689 €

Réf : 9362 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Céllier et

Garage intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222050/maison-a_vendre-saint_eloi-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison DONZY ( Nievre - 58 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1873 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 136259 €

Réf : 8834 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Céllier et

Garage intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222049/maison-a_vendre-donzy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison DONZY ( Nievre - 58 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 149172 €

Réf : 9287 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 à 4 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et

Salle d'eau, Toilette, deux wc, Céllier avec ou sans Garage. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222048/maison-a_vendre-donzy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 816 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 170175 €

Réf : 9962 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 4 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222047/maison-a_vendre-nevers-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison TRONSANGES ( Nievre - 58 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1790 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 142838 €

Réf : 8163 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 4 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222046/maison-a_vendre-tronsanges-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison BILLY-SUR-OISY ( Nievre - 58 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1070 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 143646 €

Réf : 9374 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 à 4 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et

Salle d'eau, Toilette, deux wc, Céllier avec ou sans Garage. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222045/maison-a_vendre-billy_sur_oisy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison NUARS ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 119049 €

Réf : 8045 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222044/maison-a_vendre-nuars-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison DONZY ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1873 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 121699 €

Réf : 8213 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222043/maison-a_vendre-donzy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison DONZY ( Nievre - 58 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 1691 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 125375 €

Réf : 8817 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 1 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette Comble aménageable et

Garage intégré. Offre de prix hors assainissement, raccordements et adaptation RT 2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222042/maison-a_vendre-donzy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 137359 €

Réf : 8150 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222041/maison-a_vendre-parigny_les_vaux-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison BILLY-SUR-OISY ( Nievre - 58 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1070 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 151820 €

Réf : 9382 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 4 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Céllier et

Garage intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222040/maison-a_vendre-billy_sur_oisy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison VARENNES-VAUZELLES ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 156409 €

Réf : 8032 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222039/maison-a_vendre-varennes_vauzelles-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison URZY ( Nievre - 58 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1023 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 137836 €

Réf : 4953 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette et Cellier et  vaste

Garage accolé. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222038/maison-a_vendre-urzy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison DECIZE ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 129920 €

Réf : 8227 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222037/maison-a_vendre-decize-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 205322 €

Réf : 9953 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 5 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et Salle

d'eau, Toilette, deux wc, Céllier et Garage accolé en option. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222036/maison-a_vendre-nevers-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-EN-PUISAYE ( Nievre - 58 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 134434 €

Réf : 5482 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 4 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222035/maison-a_vendre-saint_amand_en_puisaye-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison NUARS ( Nievre - 58 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 133609 €

Réf : 5366 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Céllier et

Garage intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222034/maison-a_vendre-nuars-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison OULON ( Nievre - 58 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 111810 €

Réf : 6086 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain et Toilette. Offre de prix hors assainissement et

raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222033/maison-a_vendre-oulon-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison BILLY-SUR-OISY ( Nievre - 58 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1070 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 127924 €

Réf : 9373 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222032/maison-a_vendre-billy_sur_oisy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 1037 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 134995 €

Réf : 5128 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 1 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette Comble aménageable et

Garage intégré. Offre de prix hors assainissement, raccordements et adaptation RT 2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222031/maison-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison CHAULGNES ( Nievre - 58 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1070 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 194677 €

Réf : 5660 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 5 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et Salle

d'eau, Toilette, deux wc, Céllier et Garage accolé en option. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222030/maison-a_vendre-chaulgnes-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 966 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 157815 €

Réf : 6061 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222029/maison-a_vendre-coulanges_les_nevers-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 1170 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 126475 €

Réf : 5064 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 1 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette Comble aménageable et

Garage intégré. Offre de prix hors assainissement, raccordements et adaptation RT 2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222028/maison-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1239 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 136021 €

Réf : 5981 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette et Cellier et  vaste

Garage accolé. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222027/maison-a_vendre-pougues_les_eaux-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 141805 €

Réf : 9950 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain et Toilette. Offre de prix hors assainissement et

raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222026/maison-a_vendre-nevers-58.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222026/maison-a_vendre-nevers-58.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1037 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 139765 €

Réf : 5132 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222025/maison-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison POUILLY-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 145132 €

Réf : 5388 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 à 4 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et

Salle d'eau, Toilette, deux wc, Céllier et Garage. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222024/maison-a_vendre-pouilly_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1214 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 189277 €

Réf : 6104 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 5 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et Salle

d'eau, Toilette, deux wc, Céllier et Garage accolé en option. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222023/maison-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145759 €

Réf : 8068 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222022/maison-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison GUERIGNY ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1239 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 122605 €

Réf : 4855 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222021/maison-a_vendre-guerigny-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-MONT ( Nievre - 58 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 1560 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 122275 €

Réf : 8977 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 1 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette Comble aménageable et

Garage intégré. Offre de prix hors assainissement, raccordements et adaptation RT 2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222020/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 149098 €

Réf : 8054 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 4 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222019/maison-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison DONZY ( Nievre - 58 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1873 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 129460 €

Réf : 6287 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222018/maison-a_vendre-donzy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison GUERIGNY ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 131682 €

Réf : 4945 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222017/maison-a_vendre-guerigny-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-EN-PUISAYE ( Nievre - 58 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 140895 €

Réf : 5594 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré avec ou sans décrochement. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222016/maison-a_vendre-saint_amand_en_puisaye-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison MARZY ( Nievre - 58 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 155640 €

Réf : 4976 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222015/maison-a_vendre-marzy-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison DECIZE ( Nievre - 58 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1059 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 152007 €

Réf : 8255 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon très vaste, Cuisne ouverte sur le séjour, 3 à 4 Chambres dont une au rez de chaussé, Salle de Bain et

Salle d'eau, Toilette, deux wc, Céllier et Garage. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222014/maison-a_vendre-decize-58.php
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MAISONS PM

 17 avenue des droits de l?homme
45000 Orléans
Tel : 02.38.63.50.57
E-Mail : stephane.pierre@maisons-pm.fr

Vente Maison CHARITE-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 138690 €

Réf : 5602 - 

Description détaillée : 

Séjour-Salon, Cuisine ouverte sur le séjour, 3 Chambres, Salle de Bain ou Salle d'eau, Toilette, Cellier et Garage

intégré. Offre de prix hors assainissement et raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10222013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10222013/maison-a_vendre-charite_sur_loire-58.php
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