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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison TARDES   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 4077 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 115000 €

Réf : VM2642-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Dans un coin de campagne creusoise vous trouverez cette maison au bord de la Tarde qui demande qu'à trouver un

nouveau propriétaire.  Elle se situe dans un hameau de Tardes, à moins de dix minutes en voiture de

Chambon-sur-Voueize, village avec toutes les commodités. Et à moins de quinze kilomètres d'Evaux-les-Bains, ville

thermale. Vous disposerez de tout ce dont vous aurez besoin : écoles, supérette, pharmacie, cinéma, Casino...  Venez

vite découvrir le charme de cette ravissante maison, en pierres et poutres apparentes, de l'intérieur tout comme de

l'extérieur. Elle se compose comme suit : au rez-de-chaussée vous découvrirez un séjour avec poêle à bois, à l'étage

une chambre avec une salle d'eau et un wc. Au rez-de-jardin vous découvrirez la cuisine avec un poêle à granulé, un

toilette ainsi qu'une agréable véranda lumineuse permettant d'agrandir l'espace de vie et de réception. La véranda est

entièrement faite avec des portes fenêtres coulissantes. Celle-ci nous permet de profiter été comme hiver de la

magnifique vue sur notre jolie campagne.  Un mobil-home se trouve sur la parcelle. Il offre un espace de vie avec

coin-cuisine, une chambre avec lit double, et une deuxième chambre avec double lit ainsi qu'un wc / cabine de douche.

Celui-ci vous permet d'accueillir votre famille ou vos invités tout en gardant votre intimité et indépendance ! Le

mobil-home est relié à la fosse septique.  Le grand terrain de plus de 4 000 m² au total sera satisfaire vos envies

d'espace et de verdure. La délimitation du terrain grâce à la rivière de la Tardes. Quoi de mieux lorsque vous bénéficiez

d'un bien à la campagne que de pouvoir profiter du bruit du ruissellement de l'eau et des oiseaux qui chantent le matin

tout en savourant son café ?  À côté du mobil home vous trouverez une dépendance vous permettant de stocker votre

bois ainsi que tous votre matériel et outillage de jardin  Un bout de terrain, en face de
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHAMBON-SUR-VOUEIZE   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209500 €

Réf : VM2578-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Maison de caractère dans un bourg pittoresque.  Vous cherchez un endroit calme tout en ayant les avantage d'un bourg

avec les premières commodités alors venez voir ce bien !  La maison située dans une petite route peu passante se

compose comme tel :  Une entrée avec un grand placard pour le rangement qui ouvre sur une grande pièce de vie avec

le charme de l'ancien grâce aux poutres d'époque et à l'insert. Dans cette pièce de vie vous avez un coin cuisine avec

une grande cuisine aménagée et équipée et son coin cellier, un coin salle à manger et le coin détente dans le salon. De

là vous pourrez monter par l'escalier qui dessert un spacieux palier, ouvert sur le salon et avec des rangements, ; se

prêtant parfaitement à faire un coin bureau ou salle de jeux. À partir de là vous irez dans la chambre avec sa salle d'eau

privative avec wc. Vous pourrez également accéder a une grande terrasse neuve, faite récemment, donnant une belle

vue sur le village et l'abbatiale Sainte Valérie.  En revenant sur nos pas, à partir de la cuisine vous aurez accès à un

couloir qui dessert une chambre, une salle d'eau avec douche et un wc indépendant. Vous pouvez donc vivre de plein

pied. Vous aurez-également accès à partir de là à un escalier en colimaçon qui mène à une entrée ouverte sur la cour

fermée et à la cuisine d'été.  Dans la cour fermée vous pourrez profitez en intimité de l'agréable terrasse. Juste à côté

un coin potager, mais pourquoi pas mettre une jolie pelouse et une balançoire pour vos enfants ou petits-enfants si vous

n'avez pas la main verte. Un atelier, un coin stockage et deux places de parking privés.  Sur le côté de la maison un

portail donnant accès directement au jardin et permettant d'avoir une entrée en au petit gîte présent sous la maison. Un

gîte avec une cuisine aménagée, une pièce de vie avec le coin nuit, une salle d'eau et un wc séparé. Également sous la

maison la chaufferie avec la chaudière au
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE   Puy de Dôme   Auvergne  ( Puy de dome - 63 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 672 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86500 €

Réf : VM2623-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

C'est dans le bourg de Saint-Gervais-d'Auvergne que vous découvrirez cette maison. Saint-Gervais-d'Auvergne est un

agréable village ou vous disposez des premières commodités (Carrefour, boulangerie, presse, pharmacie, pizzeria...),

accessible à pied. Ainsi que d'un primaire, un collègue et un lycée. Un grand plan d'eau se situe en sorti du bourg de

Saint-Gervais-d'Auvergne.  Cette charmante et authentique maison qui offre de multiples possibilités une fois qu'elle

sera rénovée et mise à votre goût. Dans un premier temps vous accéderez à la propriété grâce à un grand et ancien

portail métallique (idéal pour laisser vos enfants gambader en toute sécurité). De là vous entrerez dans une petite

entrée donnante accès au séjour, à la salle d'eau et au wc, ainsi qu'à un couloir donnant à la cuisine et à une chambre

de plain-pied.  À l'étage vous découvrirez une grande chambre, une salle de bains avec wc et bidet et deux chambres

en enfilades. La belle hauteur sous plafond sera vous charmé et vous offrir une agréable luminosité.  Le grenier de la

superficie de la maison sera vous comblez si vous souhaitez agrandir la superficie habitable, stocker etc.  Également

sur la propriété trois petites dépendances servant de garage, débarras et atelier. Le tout sur un terrain total de plus de

600 m².  Double caves voûtées accessible par l'intérieur de la maison.  Ce bien offre l'avantage d'un bourg convivial tout

en offrant le calme dans /sur un terrain à l'abri des regards.  À seulement 21 km des Gorges de la Sioule. À 33 km de

Chatel Guyon À 57 km du Puy-de-Dôme À 61 km de Clermont-Ferrand.  Chauffage central fioul. Simple vitrage bois.

Tout à l'égout. Exposition Sud.  Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail ou téléphonez-nous et nous

pourrons prendre directement un rendez-vous pour votre future visite !   ***  Et si vous regarder cette annonce sur un

autre site que le nôtre, A la Campagne Immobi
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison BIOLLET   Puy de Dôme   Auvergne ( Puy de dome - 63 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 11825 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 99500 €

Réf : VM2634-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Charmant corps de ferme à rénover sur plus d'un hectare de terrain.  Vous allez entrer sur la propriété et vous

découvrirez une grande maison avec de multiples possibilités et une grange attenante. L'ensemble forme un grand

bâtiment en forme de « L ».  Commençons la visite par la maison : Une entrée traversante (porte sur l'avant et sur

l'arrière de la bâtisse) donne accès sur la gauche à un spacieux séjour, suivi d'une pièce. Sur la droite vous aurez la

salle à manger avec en enfilage d'arrière-cuisine. Mais vous pourrez bien-sûre réaménager l'ensemble selon vos

besoins et vos envies. Maintenant montons à l'étage où vous aurez un palier qui dessert trois chambres et une pièce

(parfaite pour être transformée en salle d'eau ou en bureau) et une deuxième grande pièce en attente d'être aménagée.

Au-dessus de tout cela un grenier, lui aussi exploitable.  En revenant au rez-de-chaussée, par l'extérieur, sur la droite

vous trouverez une deuxième porte « d'entrée ». Celle-ci donne accès a un atelier et une pièce (ancienne porcherie).

Vous pouvez garder cela séparé ou bien faire une ouverture dans la maison pour que celles-ci communiquent.  La

grange elle est composée d'une ancienne et grande étable en bas, ainsi que de deux pièces et en haut d'un grand

espace de stockage.  Le terrain se situe sur le côté et à l'arrière de cette grande bâtisse. Puits sur place. Vous pourrez

profiter de la belle vue et du calme de nos campagnes.  Sur place également une cave sous une partie de la maison

(accessible par l'extérieur). Également sur la propriété une petite dépendance en pierre.  À moins de 5 kilomètres du

temple bouddhiste de Biollet, Dhagpo Kundreul Ling. À 17 kilomètres de Saint-Gervais-d'Auvergne. À 48 kilomètres de

Montluçon À 55 kilomètres de Clermont-Ferrand. Les menuiseries sont pour +/- moitié en double vitrage PVC et le reste

en simple vitrage bois. Pas de salle de bains/ salle d'
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison SAINT-ELOY-LES-MINES   Puy de Dôme   Auvergne  ( Puy de dome - 63 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 855 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 198500 €

Réf : VM2636-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Cette grande maison familiale est entièrement rénovée au gout du jour. Elle se situe dans un agréable village toutes

commodités, la commune de Saint Eloy-les-Mines. Des écoles (du primaire au secondaire) sont implantées à proximité,

des transports scolaires, et tous le nécessaire vital (courses, médecin, pharmacie, boucherie etc.). Côté transport

ferroviaire, on trouve une gare à 15 minutes à Lapeyrouse. La nationale N79 et l'autoroute A71 sont accessibles à

moins de 20 km. Ce jolie village propose beaucoup d'activité pour les enfants. Un grand plan d'eau avec un snack et

activité pédalos est également proposé. Terrain de pétanque, piscine municipal, camping, terrain de jeux etc.  Vous

accèderez à la maison grâce à une petite terrasse. L'entrée dessert sur sa droite une pièce pouvant être utilisé comme

un dressing, très utile pour entreposer vos affaires sans encombrer la maison. À gauche de l'entrée vous trouverez la

cuisine aménagée et en face se trouve une grande pièce à vivre très lumineuse avec poêle à granulé, ouvert sur le

séjour. Les nombreuses ouvertures vous permettent de capter aux mieux le moindre rayons de soleil, ainsi que

d'accéder directement sur la terrasse se trouvant à l'arrière de la maison.  Au premier étage le palier mène à deux

chambres, une salle de bains, un wc indépendant, ainsi qu'un dressing se trouvant juste en face de la chambre

parentale qui dispose d'une salle de bains privative avec double vasque.  Au deuxième étage la famille entière sera

ravie de découvrir cet immense salle de jeux, qui permettras de ne pas avoir les jouets des enfants qui trainent dans

toute la maison, et d'avoir un espace d'accueil pour grand et petit. Vous trouverez également au deuxième étage une

quatrième chambre ainsi qu'une salle de bains avec double vasque.  La maison est construite sur sous-sol ce qui vous

offrira encore plus d'espace pour stocker, ranger, ou pour réaménager l'ancienne c
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison SERVANT   Puy de Dôme   Auvergne ( Puy de dome - 63 )

Surface : 383 m2

Surface terrain : 37015 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 635000 €

Réf : VM2625-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Envie de changer de vie, de lieu de vie ou de métier ? Le Beau Site est une affaire saine à reprendre qui saura vous

apporter tout ce qu'il vous faut. C'est dans un cadre bucolique que commencera la visite de cet ancien hôtel, au bord de

la rivière de la Sioule. Au c?ur des Gorges de la Sioule, entre Saint-Eloy-les-Mines et Bellenaves, à quelques kilomètres

de l'A71, se trouve cet ancien hôtel transformé en chambres d'hôtes et restaurant qui donne sur un terrain de plus de

3,5 hectares.  Avec son fort potentiel, elle peut accueillir une famille recherchant la verdure, le calme ou une activité

professionnelle et / ou touristique  À proximité immédiate (20 mètres) de la rivière la Sioule où vous pourrez pêcher,

faire du canoë, de l'escalade ou encore vous balader, proche du lac de Servant (pêche et baignade), de la forêt des

Colettes (accrobranches, balade à cheval ,?) et de toutes les activités de notre région pour les amoureux de la nature. 

L'ancien hôtel se compose d'une partie restaurant qui offre : une agréable terrasse vous permettant d'accueillir vos

hôtes, donnant sur l'entrée qui distribue sur sa gauche le bar puis la cuisine qui est suivi d'un cellier (à parfaite

température pour conserver toutes vos délicieuses bouteilles de vins). À droite vous entrerez dans la salle de restaurant

dotée d'une grande cheminée ouverte et une agréable véranda vous permettant d'avoir plus de superficie pour

réceptionner toute votre clientèle dans cet agréable endroit. En face de l'entrée vous accéderez au wc handicapé ainsi

qu'à un joli escalier en bois menant à la partie nuit au premier étage. À mi-étage se trouve un cabinet de toilette (deux

wc, un lavabo et un urinoir).  La cuisine est entièrement équipée. Elle dispose d'un coin vaisselle avec lave-vaisselle,

armoires de rangement, surface de travail en inox... Un coin-cuisson avec un piano à six feux, une plancha à gaz, une

saladette, un terminal d
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison EVAUX-LES-BAINS   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162000 €

Réf : VM2631-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Charmante maison de style Bourgeois avec quatre chambres et jardin.  Dans un endroit calme d'Evaux-les-Bains, tout

en ayant toutes les commodités accessibles à pied, vous trouverez cette grande maison remplie de charme.  En arrivant

vous aurez la possibilité de vous garer devant la maison (de l'autre côté de la petite route) ou dans le garage. De là

entrant par le portail vous serez sur la propriété qui est totalement fermée grâce à de jolis murs en pierre et du grillage

(parfait pour les animaux et les enfants, qui seront en sécurités). Par la porte d'entrée vous accéderez à un couloir

traversant menant à la cuisine, la salle à manger et le double séjour. Au bout du couloir deux escaliers, un pour monter

au premier étage et un deuxième pour descendre au rez-de-jardin. Au premier étage le palier dessert trois chambres,

toutes avec un coin d'eau (lavabo), une spacieuse salle de bains avec douche, une pièce faisant office de dressing

(pouvant aussi faire bureau ou chambre d'appoint) et un wc. À partir du palier vous pourrez également accéder à

l'escalier qui mène au grenier.  En descendant au rez-de-jardin un autre couloir traversant donne l'accès à une

quatrième chambre, une pièce à adapter selon vos besoins, une salle d'eau avec wc et une grande cave. D'un côté du

couloir traversant vous avez l'ouverture sur la cour fermée et de l'autre l'ouverture sur le jardin. etnbsp; etnbsp;S'ajoute

à cette grande maison, sur sa gauche, un garage avec à l'arrière un appentis (pourquoi pas en faire une cuisine d'été ou

même avec un peu plus de travaux un petit gîte) donnant sur la cour. Et sur la droite de la maison, d'abord une agréable

terrasse au même niveau que le rez-de-chaussée (que l'entrée de la maison) avec vu sur le jardin et la vue dégagée sur

les champs et la verdure à l'arrière. Puis un escalier extérieur menant au jardin, à la chaufferie (chaudière fioul d'une

dizaine d&#0
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1760 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202500 €

Réf : VM2630-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une charmante maison en pierre rénovée dans un hameau calme de notre paisible

campagne ? Ne cherchez plus.  Cette jolie maison se situe dans un hameau de Saint-Pardoux-les-Cards, dans la

Creuse. À quinze minutes en voiture vous accéderez à différents villages toutes commodités tels que : écoles,

commerces, hôpitaux, etc.  La maison se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec dalle en pierre, donnant sur

le séjour à sa droite doté d'un insert et de deux portes vitrées ? menant directement au jardin, ainsi qu'à un petit cellier

parfait pour stocker vos boisons pour lors de vos futures soirées entre amis. À gauche de l'entrée vous trouverez une

cuisine entièrement aménagée et équipée, également avec deux portes fenêtres menant directement à l'extérieur.

Derrière la cuisine se trouve une petite arrière-cuisine, espace suffisant pour un frigo, une machine à laver et un

garde-manger. Un toilette de plain-pied se trouve en face de l'entrée.  En empruntant l'escalier, vous apercevrais à

mi-étage un dressing très pratique, vous permettant de stocker vos chaussures et vos blousons.  Le premier étage

distribue de chaque côté du palier une chambre. La première chambre entièrement rénovée dispose d'une salle de

bains privative avec douche et wc indépendant. À l'arrière du lit, et de chaque côté se trouve deux renfoncements

transformés en dressing. La deuxième chambre offre une salle d'eau privatif et un wc indépendant. (Nouvelle douche

déjà sur place, mais dois encore être branchée).  Un grenier de la superficie de la maison se trouve au-dessus.

(Isolation au sol).  Attenant à la maison vous trouverez une écurie et une grange communicante entre elles.  Séduisant

jardin avec une petite terrasse, un espace barbecue et plusieurs noyers sur la parcelle.  Double vitrage PVC au rdc, bois

au 1er étage. Fosse septique fonctionnel, non conforme Chauffage électrique Chauffe-eau électrique Exposition Sud 
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHAUCHET   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 869 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 135500 €

Réf : VM2626-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une charmante maison en pierre dans un hameau calme de notre paisible campagne ? Ne

cherchez plus.  Cette jolie maison se situe dans le village de Le Chauchet, dans le département de la Creuse. Elle

donne sur un cadre de verdure et bénéficie d'une exposition sud-est.  La maison habitable de suite et de plain-pied se

compose d'une pièce-à-vivre avec coin-cuisine, un magnifique insert récent (il y a deux ans) installé dans cette pièce.

Les pierres apparentes ainsi que les poutres seront vous charmer. À gauche de pièce-à-vivre vous trouverez une

chambre et la salle d'eau avec wc.  Le cellier est accessible par la pièce principale. Très pratique, il vous permet de

stocker vos condiments et vos légumes. Le cellier est carrelé, sauf pour la partie cave qui elle se doit d'être en terre

battue afin de conserver au mieux les bonnes bouteilles de vins et champagnes. etnbsp; Si vous souhaitez agrandir

votre espace habitable, un séduisant grenier avec velux et tomette au sol s'offre à vous. Une ouverture possible pour

l'escalier a déjà été pensé au niveau de la chambre.  Une terrasse de 45 m² offre à cette maison de l'espace

supplémentaire. Très agréable endroit pour déjeuner en famille ou entre amis tout en profitant du calme, de la nature et

du soleil.  Attenant à la maison, sur la gauche vous découvrirez un bucher, une écurie ainsi qu'une grange. L'électricité

est présente dans toutes les dépendances. Celle-ci vous permettrons d'abriter votre bois, votre tondeuse, votre mobilier

de jardin et vos véhicules.  Sur la droite de la maison, toujours attenant se trouve un four à pain, la chaufferie ainsi qu'un

atelier, toujours utile pour bien ranger ses outils.  Toiture refaite en 2020. Chauffage central fioul (chaudière achetée en

2020). Simple vitrage bois. Fosse septique fonctionnelle non conforme Ballon d'eau chaude électrique Eau et électricité

sur place.  Votre agence vous invite à dé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382860/maison-a_vendre-chauchet-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHAMBON-SUR-VOUEIZE   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1305 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181500 €

Réf : VM2621-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

C'est dans le charmant et pittoresque village de Chambon-sur-Voueize que vous trouverez cette maison de plain-pied

habitable de suite.  C'est dans un quartier pavillonnaire calme, à l'abri du trafique ou du bruit ( cela fini en impasse) que

vous découvrirez cette maison de plain-pied prêt à recevoir une nouvelle famille.  L'accès sur la propriété se fait grâce à

un portail motorisé à l'énergie solaire. Par l'allée centrale vous serez guidé vers la porte d'entrée ou le garage. En

entrant dans cette maison vous aurez dans un premier temps une spacieuse pièce de vie en « L » avec un coin cuisine

aménagée et équipée. Vous aurez également dans la pièce de vie, un poêle à bois pour profiter d'une flambée les soirs

d'hiver. Et pour les beaux jours vous pourrez directement ouvrir sur le jardin grâce aux baies-vitrées, une à l'avant et

une à l'arrière donnant accès sur une spacieuse terrasse à l'abris des regards.  De là vous traverserai un couloir

desservant quatre chambres (avec placard intégré pour deux d'entre elles) une salle de bains, un wc indépendant et

une salle d'eau supplémentaire (parfait pour éviter les bouchons le matins avec les enfants)  De la cuisine vous pourrez

également accéder au garage par l'intérieur ( parfait pour rentrer ces courses à l'abri ou pour faire un stockage d'appoint

/ coin cellier à porté de mains.)  Double vitrage PVC Chauffage électrique et poêle à bois Volets électriques et solaires

Tout à l'égout  Pour ce bien il vous reste qu'à prévoir le déménagement et une éventuelle mise à goût. Les commodités

de Chambon-sur-Voueize sont accessibles à pied ( Primaire, collège, crèche, Intermarché, pharmacie, restaurant,

agence immobilière?) Non loin de Montluçon , ville toutes commodités. Rivières pour les amateurs de la nature et de

pêche, balade de randonnée, etc. à votre disposition dans le village de Chambon-sur-Voueize.  À bientôt pour une visite

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382859
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison EVAUX-LES-BAINS   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 2880 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 100000 €

Réf : VM2614-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Cet ensemble immobilier se trouve à quelques kilomètres du bourg et de toutes les commodités d'Evaux-les-Bains, ville

thermale. Vous disposerez de tout ce dont vous aurez besoin : écoles, supérette, pharmacie, cinéma, Casino...  Il est

composé de deux grandes granges, une maison d'habitation habitable de suite, du terrain, un puits et une marre.  La

maison d'habitation mitoyenne d'un côté se compose au rez-de-chaussée d'une entrée desservant sur sa droite la

pièce-à-vivre avec coin-cuisine aménagée et équipée, sur sa gauche une pièce actuellement agencée en chambre de

plain-pied, pouvant être utilisé en tant que séjour si vous souhaitez bénéficiez d'espace de vie plus grand. En face de

l'entrée vous accéderez au hall desservant un wc ainsi que l'accès au premier étage. Celle-ci offre un palier, deux

chambres, dont une rénovée et une salle d'eau avec wc. Grenier au-dessus.  Un chauffage alimenté au fuel est présent

dans la maison. Chaufferie attenante à la maison, accessible par l'extérieur.  La première grange offre deux écuries, un

hangar, une grange, et une ancienne maisonnette attenante avec deux pièces au rez-de-chaussée et deux pièces en

plus à l'étage. Cave en-dessous.  La seconde grange offre trois grands espaces de stockage, un hangar et trois petites

écuries. Le terrain du bien s'étend sur 2 880 m², exposé Sud. Vous bénéficierez également d'un puits.  Le bien se trouve

à proximité d'À 28 km de Montluçon, ville toutes commodités et plus. Il y a une école primaire à proximité. Côté

transports. Il y a un accès à la nationale N145 à 8 km.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur

cette maison en vente à Évaux-les-Bains.  Simple vitrage bois. Chauffage fioul. Ballon d'eau électrique 200 L Fosse

septique fonctionnel mais non-conforme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382857/maison-a_vendre-evaux_les_bains-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison SAINT-ELOY-LES-MINES   Puy de Dôme   Auvergne  ( Puy de dome - 63 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1557 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 195000 €

Réf : VM2612-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

C'est dans un village toutes commodités que vous découvrirez cette époustouflante maison d'architecte en excellent

état. etnbsp;  Elle profite d'une vue dégagée et bénéficie d'une exposition sud.  Elle s'agence comme suit ; au

rez-de-chaussée une entrée qui distribue sur sa gauche la cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle à

manger, en face un charmant séjour avec une grande hauteur sous plafond, deux chambres de plain-pied avec chacune

une salle de bains ou une salle d'eau et à droite de l'entrée un wc.  Au premier étage, vous trouverez une chambre,

deux bureaux, un wc indépendant, une salle de bains ainsi qu'une partie grenier.  Les ouvertures ont été pensées afin

de permettre d'accéder à la terrasse ou au jardin à partir de chaque pièce au rez-de-chaussée. Ce qui permet de rendre

la maison très lumineuse.  Un chauffage fonctionnant au fuel est installé dans toute la maison.  La terrasse de 25 m²

offre un espace de vie supplémentaire pour profiter des beaux jours. Le terrain est de 1 557 m². Il dispose de multiples

arbres fruitiers et d'un potager.  C'est une maison sur 2 niveaux construite en 1978. L'intérieur de la maison est en

excellent état. Pour vos véhicules, cette maison possède de trois places de parking en extérieur, dans l'allée, et de deux

places de parking en intérieur, dans le garage avec porte motorisé, et avec un accès direct du garage à l'intérieur de la

maison, dans l'entrée.  Elle se situe dans un agréable village toutes commodités, la commune de Saint Eloy-les-Mines.

Des écoles du primaire et au secondaire sont implantées à proximité, des transports scolaires, et tous les nécessaires

vitale (courses, médecin, pharmacie, boucherie etc). etnbsp;Côté transports ferroviaire, on trouve une gare à moins de

15 minutes à Lapeyrouse. La nationale N79 et l'autoroute A71 sont accessibles à moins de 20 km.  N'hésitez pas à

prendre contact avec nos agences pour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382856/maison-a_vendre-saint_eloy_les_mines-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison MARCILLAT-EN-COMBRAILLE   Allier   Auvergne ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1195 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 37500 €

Réf : VM2603-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Aux abords d'un village de campagne agréable et calme, à seulement quelques minutes de toutes les commodités,

cette ancienne maison se situe sur un terrain de plus de 1 000 m² avec une grange attenante.  Vous disposerez à moins

de 3 kilomètres, dans le bourg de Marcillat-en-Combraille, des premières commodités, supérette, école primaire et

collège, boulangerie, etc. Et à seulement 20 kilomètres vous serez dans la ville de Montluçon où vous disposerez d'une

multitude de magasins dans tout les domaines ainsi que de tout le nécessaire médical.  La maison ayant était classé en

bâtiment agricole, il est nécessaire de demander un changement de désignation au près de la mairie si vous souhaitez

en faire à nouveau une habitation (certificat d'urbanisme).  Elle se compose au rez-de-chaussée de quatre pièces. Le

palier à l'étage ouvre sur deux chambres. Grenier au-dessus.  Une grange ainsi qu'une écurie sont attenantes à la

maison.  Le terrain se situe à l'arrière de la maison, exposé Nord. La façade de la maison est elle exposée Sud.  Si vous

avez un projet de rénovation ou le besoin d'une belle grange pour y stocker votre matériel, n'attendez plus pour visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382854/maison-a_vendre-marcillat_en_combraille-03.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison DURMIGNAT   Puy de Dôme   Auvergne   ( Puy de dome - 63 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1196 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 30000 €

Réf : VM2602-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Une opportunité d'acquérir une grange avec un terrain attenant au milieu d'un petit hameau avec une jolie vue.  Elle se

situe à 8 km de Saint-Eloy-les-Mines, avec toutes les commodités nécessaires au quotidien, 33 km de Montluçon (gare

SNCF, hôpitaux, laboratoires, lycées, cinéma, ...), 70 km de Clermont-Ferrand (aéroport, écoles supérieurs, ...) et 113

km du Mont-Dore (pistes de ski, zone touristique et zone de balade).  Cette belle grange d'environ 104 m² est située

dans un hameau calme. Devant la grange se trouve un beau terrain (1 196 m²) et une vue magnifique. L'eau et

l'électricité sont sur place. (Le compteur électrique actuel est un compteur de chantier).  Vous avez une idée précise de

la maison de vos rêves, alors pourquoi pas la transformer en votre futur chez vous, tout en conservant le caractère et

l'ancien mais en profitant de grands espaces et de grandes ouvertes ?  La jolie vue ainsi que son environnement vous

charmeront !  Toiture à revoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382853/maison-a_vendre-durmignat-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison EVAUX-LES-BAINS   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 107 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 61000 €

Réf : VM2595-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Situé dans un agréable village thermal : Evaux-les-Bains, village avec toutes les commodités, que vous trouverez cette

maison habitable de suite.  La maison sur deux niveaux se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec couloir

traversant (d'une extrémité à l'autre de la maison) ouvrant sur la cour. Vous aurez également deux chambres et une

salle d'eau avec wc. À l'étage la cuisine, le séjour et un cabinet de toilette. Un grenier aménageable au-dessus.  À

l'arrière de la maison, une agréable courette, plutôt exceptionnelle pour une maison en plein entre.  Petite dépendance

parfaite pour mettre à l'abri le mobilier de jardine t votre barbecue.  Radiateur électrique, double vitrage PVC et

tout-à-l'égout  Que vous cherchiez votre premier achat, un investissement pour du locatif (à l'année ou pour les cures),

un pied à terre en tant que curiste ou tout simplement une maison de bourg, alors contactez-nous vite pour prévoir votre

visite !  Evaux-les bains dispose d'une cure thermale, un supermarché, des petits commerces tels que boulanger,

boucher etc. Ecoles, crèche, casino et cinéma, ce village creusois aura tout pour satisfaire à vos besoins quotidiens.

Gouzon et Montluçon sont à seulement 20 minutes. Dans les environs de nombreux lacs, étangs et des rivières, parfait

pour les pécheurs ou les promeneurs qui aiment passer d'une balade dans les bois à un tour autour de l'eau !  ---

N'oubliez pas que ce soit pour trouver la maison de vos rêves (maison secondaire ou principale) ou pour vendre votre

bien (d'une petite ruine, en passant par la maison à rénovée ou déjà rénovée jusqu'au bien de prestige) notre équipe est

là pour vous accompagner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382852/maison-a_vendre-evaux_les_bains-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHARRON  Creuse   Limousin  ( Creuse - 23 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 17911 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249500 €

Réf : VM2591-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Charmante fermette en pierre, une grange et un camping glamping bucolique, et tout ceci dans un magnifique cadre de

verdure avec piscine extérieure et terrasse, le tout clôturé et fermé en toute sécurité.  Ce joli ensemble en pierre se

compose d'une maison d'habitation, de dépendances et d'un grand terrain de près de 2 hectares accueillant

actuellement un camping glamping, ayant du succès, de 6 emplacements.  Ceci n'est bien sûr qu'une option car cela

ferait également une belle maison familiale.  La maison d'habitation entièrement rénovée avec goût, dispose au

rez-de-chaussée d'un salon et un séjour tous deux avec des cheminées, à l'étage intermédiaire vous trouverez une très

grande salle de bains avec une jolie baignoire à l'ancienne et une douche ainsi qu'un bureau. Le premier étage est

accessible depuis le palier intermédiaire menant à deux chambres et un wc séparé. Un escalier menant également à

une troisième chambre dans le grenier et une pièce de rangement.  À partir du rez-de-chaussée, en redescendant

l'escalier en pierre, vous arriverez au rez-de-jardin, où l'on trouve une salle à manger avec poêle à bois ainsi qu'un coin

cuisine équipée, le tout avec deux caves et une porte dans la cuisine offrant l'accès sur le jardin.  Cette agréable maison

est prête à accueillir une nouvelle famille.  Actuellement il y a toutes les facilités pour le glamping dans les belles et

grandes granges qui s'ajoutent à cette maison.  La première grange a été rénovée avec un espace convivial pour les

réceptions et le reste de la grange sert à abriter les deux gros chauffe-eaux et de stockage pour toutes les choses que

l'on aime garder à l'abri. À l'extérieur de cette grange, à l'arrière, se trouve un espace cuisine couverte. À l'intérieur

également la partie sanitaire, pour le glamping, avec pour chaque emplacement leur douche, lavabo et wc privés ( soit 6

de chaque) ; un bel espace 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382851/maison-a_vendre-charron-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison LUSSAT   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 6391 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 92000 €

Réf : VM2587-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier creusois avec potentiel  Vous cherchez à avoir un bien qui vous ressemble, une maison qui n'a

pas encore été touchée par la modernité et de multiple modification alors ne cherchez pas plus loin elle fera votre

bonheur.  Elle se compose actuellement de deux pièces au rez-de-chaussée : la première avec cheminée et un évier

dans le coin derrière la porte d'entrée. Cette pièce sert actuellement de pièce de vie : pour cuisiner, pour se détendre et

pour dormir. La deuxième pièce donne accès sur un four à pain. Elles disposent toutes les deux d'un sol d'époque en

pierre et de belles poutres.  L'étage peut encore être totalement aménagé selon vos futurs besoins : actuellement se

sont deux pièces (murs porteurs entre les deux pièces) avec au sol des tomettes d'époque.  Deux granges mitoyennes

l'une à l'autre. Elles permettent de stocker, d'abriter vos volailles, ou pourquoi pas de les transformer ?  Le tout sur 6391

m² de terrain. Situé dans un hameau, où elle est l'avant dernière maison et grâce à la disposition du terrain, des

bâtiments et de la verdure il n'y a pas de vis-à-vis. Toiture récente avec écran de protection, menuiserie en double

vitrage. Arrivé d'eau sur place et de l'électricité (pas de compteur Linky). Les sanitaires et la fosse septique sont à

installer, il n'y en a pas. Un puits sur place, parfait pour le potager, les arbres fruitiers ou les animaux.  Pour plus de

renseignement ou prévoir une visite, il vous suffit de nous envoyer un mail !  --- N'oubliez pas que ce soit pour trouver la

maison de vos rêves (maison secondaire ou principale) ou pour vendre votre bien (d'une petite ruine, en passant par la

maison à rénovée ou déjà rénovée jusqu'au bien de prestige) notre équipe est là pour vous accompagner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382850/maison-a_vendre-lussat-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison PETITE-MARCHE   Allier   Auvergne ( Allier - 03 )

Surface : 33 m2

Surface terrain : 118 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 10000 €

Réf : VM2567-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Exclusivité UNE OFFRE A ÉTÉ ACCEPTÉE SUR CE BIEN !  Maisonnette de bourg à retaper.  C'est dans notre jolie

région de l'Auvergne, dans le village de La Petite Marche que vous découvrirez cette maisonnette à rénover. Elle se

situe à moins de dix minutes des premières commodités (type boulangerie, boucherie, épicerie, pharmacie...) et à

vingt-sept kilomètres de la ville de Montluçon (lycées, hôpitaux, boulevard avec petits commerces sympathique,

restaurant, supermarchés, bricomarché etc.).  La maison se compose de deux petites pièces au rez-de-chaussée, dont

une avec une cuisinière à bois d'époque. Cela pourrait devenir une seule plus grande de vie. Et à l'étage une pièce.

Grenier au-dessus.  La maison se trouve sur une parcelle de plus de 100 m².  Ceci est une belle opportunité de

restaurer une charmante maison ancienne et investir dans un petit pied à terre, une première habitation ou pourquoi pas

une petite location ?  Si vous êtes à la recherche de la convivialité d'un bourg, tout en en ayant la tranquillité de la

campagne, laisser vous tenter par une visite rapidement.  Pas de salle de bains, ni de wc. Pas de fosse septique. (la

maison peut être raccordée au tout-à-l'égout car celui-ci passe juste devant) Simple vitrage bois partout. Compteur eau

et électricité sur place ? Vous aurez qu'à les remettre en service  La maisonnette est attenante à une plus grande

maison. Les deux formaient, à l'époque, qu'une seule grande habitation à l'origine. etnbsp; Alors pourquoi pas bénéficier

d'une plus grande superficie habitable, d'un grand et agréable jardin ensoleillé ainsi que la tranquillité de ne pas avoir de

voisins attenants en faisant un achat groupé et rénover l'ensemble pour avoir la future maison de vos rêves et qui vous

ressemble ? La grande maison est raccordé au tout à l'égout, a un chauffage central fioul et bois, terrain... (Référence

de l'annonce : VM496)  Que vous souhaitez visiter l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382847/maison-a_vendre-petite_marche-03.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHAMBON-SUR-VOUEIZE   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 864 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 144500 €

Réf : VM2565-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

C'est dans le séduisant village de Chambon-sur-Voueize, dans le département de la Creuse que vous découvrirez cette

maison avec garage et terrain. Elle se situe à quelques minutes des commodités (distance à pied) et des rivières de La

Tardes et la Voueize (parfait pour les amateurs de pêche ou les longues balades le long de la nature). 

Chambon-sur-Voueize a été élu le village préféré des français de part son architecture, son emplacement et son

charme...  La partie habitation se fait au premier étage. Accessible par l'escalier extérieur vous arriverez dans l'entrée.

En rentrant en face vous trouverez la salle d'eau et un wc indépendant. Sur votre gauche se trouve une agréable et

grande pièce-à-vivre avec coin-cuisine aménagée et équipée (four, plaque de cuisson), coin salle à manger et le coin

salon. Le couloir vous permettra d'accéder aux deux chambres ainsi qu'au rez-de-chaussée.  Le rez-de-chaussée, lui,

vous offre une entrée, un dressing, un débarras et une chambre avec salle d'eau et wc et placard. Vous y trouverez

également un atelier doter d'un lavabo et un garage.  Le ravissant jardin exposé Sud-Est vous permettra de profiter

pleinement du soleil. Plusieurs petites dépendances, vous permettrons de stocker (bois, vélos, motos etc.). Le jardin

vous offre différents arbres fruitiers tels que des cerisiers, des poiriers, des pommiers et des pruniers.  Vous disposerez

de deux puits dans le jardin parfait pour arroser vos fleurs (possibilité de brancher la maison sur l'eau du puits). L'allée,

elle est totalement goudronnée ce qui vous donnera un confort quotidien que ce soit pour vous garer ou pour l'entretien

que vous n'aurez pas à faire.  Une accueillante terrasse vous accueilleras pour vous brunch entre amis.  Poêle à

granulé. Chauffage électrique. Tout à l'égout. Portail électrique Double vitrage PVC  Chambon-sur-Voueize dispose d'un

collège, un primaire, une école maternelle, un Intermarch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382846/maison-a_vendre-chambon_sur_voueize-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS   Puy de Dôme   Auvergne  ( Puy de dome - 63 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 2423 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 81500 €

Réf : VM2562-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de l'Auvergne, dans l'agréable commune de Saint-Priest-des-Champs que vous découvrirez cet ensemble

immobilier dans un petit hameau calme.  Proches de la Sioule où vous pourrez faire du canoé ou de la Via Ferrata, du

Lac des Fades Besserve, du Temple Bouddhiste et de toutes les autres activités offerte par notre jolie région. 

L'ensemble immobilier se compose d'une partie habitation avec au rez-de-chaussée une entrée, une salle d'eau avec

wc, une salle à manger, un séjour ainsi qu'une cuisine. À l'étage le palier distribue deux chambres ainsi qu'une troisième

pièce pouvant être utilisée comme dressing, débarras ou bureau.  Grenier au-dessus.  Attenant à la maison sur la droite

vous trouverez une ancienne maison composée actuellement d'une entrée, deux pièces, dont une avec une cheminée

ouverte. À l'étage vous disposerez de deux pièces supplémentaires. Pourquoi pas agrandir l'habitation principale ou

faire un logement d'appoint pour les amis et la famille ou un gîte ce qui vous fera un petit plus financier.  Un garage à

l'arrière du bâtiment est composé de deux pièces. Dans la première vous pourrez garer votre voiture et dans la

deuxième, qui elle est plus petite, s'apprête parfaitement pour ranger vos bouteilles.  Non-attenant à la maison vous

serez aussi les futurs propriétaires d'un bâtiment avec au rez-de-chaussée une grand pièce fessant office de chaufferie.

(Cuve à fioul, chaudière fioul et une chaudière à bois) L'étage s'apprête parfaitement pour un studio. Il offre deux pièces

ainsi qu'un wc (sanibroyeur). Vous pourrez etnbsp;la encore faire loger vos amis et votre famille chez vous tout en

gardant votre intimité.  Pour compléter ce bien, vous trouverez à peine plus loin sur la parcelle trois garages. Vous

pourrez stocker tout ce dont vous avez besoin (voitures, motos, outils, bois...)  Le terrain de plus de 2 000m² possède

un puits directement dans le

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382845/maison-a_vendre-saint_priest_des_champs-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHARENSAT   Puy de Dôme   Auvergne  ( Puy de dome - 63 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 112 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : VM2552-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

C'est dans l'agréable et charmant bourg de Charensat que vous trouverez ce joli bâtiment construit en pierre qui été

auparavant une boulangerie.  La maison se situe proche de la chaînes des Volcans, à moins de 5 minutes du grand

étang de La Chancelade et à moins de 8 minutes du plus grand centre Bouddhiste d'Europe, tant par l'imposant Temple

que par le nombre de personnes en retraite dans les communautés.  Il se compose au rez-inférieur d'une grande pièce,

l'ancienne partie boulangerie avec les fours, la chaufferie et un wc. Au rez-de-chaussée vous trouverez la partie

magasin avec des vitrines, un débarras et une grande pièce lumineuse où ils avaient pour habitude de créer et

assembler les pâtisseries.  Au-dessus au premier étage se trouve un sympathique appartement. Il est accessible par

une entrée distincte à celle du magasin se situant à droite du bâtiment. Il vous propose une pièce-à-vivre avec un

coin-cuisine, une salle d'eau, un wc indépendant et deux chambres.  Un grand grenier aménageable selon vos envies et

besoins. Construit en pierre et en briques rouges avec des arcs de portes, le charme est présent jusqu'à dans le grenier.

 Pas de terrain, néanmoins vous disposerez du grand escalier se trouvant à l'entrée du magasin pouvant s'apprêter

facilement en terrasse avec vue l'élégant bourg ; l'église et la mairie.  Tout à l'égout. Simple vitrage bois. Double vitrage

PVC dans l'appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382844/maison-a_vendre-charensat-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison AUGE BUDELIA¨RE ( Creuse - 23 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1880 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 113500 €

Réf : VM2542-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Dans une ancienne cité minière que ce bien atypique vous attend.  Tout en étant dans un hameau et à moins de 5

minutes des premières commodités vous aurez la chance de pouvoir profiter du calme et l'absence de vis à vis.  La

maison habitable de plain-pied offre une spacieuse cuisine avec tomette au sol et un accès au terrain avec la vue

dégagée. De la cuisine vous pourrez accéder à la chaufferie (chaudière au fioul), à une chambre et à une pièce de vie

fort agréable avec un coin bibliothèque. De là vous pourrez prendre l'escalier pour monter à l'étage ou alors continuer

jusqu'au salon avec cheminée et pierres apparentes ainsi qu'à la salle de bains et au wc indépendant. Du salon vous

pourrez également accéder au etnbsp; jardin. À l'étage un grand grenier sous combles aménagé en un double dortoir

avec de grand velux.  Un garage aménagé en pièce d'appoint (électricité et radiateur électrique dedans) non attenant à

la maison se trouve également sur la parcelle.  Le terrain fait tout le tour de la maison et est constitué de ' plusieurs

niveaux / terrasses' étant sur une zone rocheuse. Le fait d'être sur le haut de cette zone rocheuse offre une très

agréable vue dégagée sur la campagne creusoise.  Quoi de mieux pour venir vous ressourcer ?  Vous êtes un amateur

du calme et de la pêche alors cherchez pas plus loin, le calme vous l'aurez et pour la pêche que ce soit en rivière ou

dans des étangs, nous sommes convaincus que vous trouverez votre bonheur. La rivière la Tarde, ainsi que la Voueize

ne passe pas loin.  De multiples étangs dans le coin, dont le premier à même pas 2 kilomètres vous permettrons de

prévoir d'agréable session de pêche et / ou détente.  À bientôt pour une visite ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382843/maison-a_vendre-auge-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison SANNAT   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1710 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : VM2541-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Cette charmante maison de campagne se situe dans l'agréable village de Sannat, plus précisément dans un hameau

calme et paisible.   Aux abords d'un village de campagne agréable et calme, à seulement quelques minutes des

premières commodités et à moins de 10 minutes d'Evaux-les-Bains, ville thermale, vous disposerez de tout ce dont

vous aurez besoin : écoles, supérette, pharmacie, cinéma, Casino...  Cette maison avec beaucoup de charme a besoin

d'un petit coup de rafraichissement. La maison est en pierre et en poutres apparentes. Elle se compose d'un grand

séjour avec une cheminée, une cuisine aménagée avec un second poêle ainsi qu'une partie salle à manger, un cellier et

un garage.  La partie nuit à l'étage est répartie en deux morceaux. L'escalier se trouvant dans la pièce-à-vivre mènent

au palier qui distribue deux chambres ainsi qu'une salle d'eau. En passant par l'escalier de la cuisine, vous découvrirez

un second palier qui distribue sur la chambre parentale, une salle de bains avec wc ainsi que des rangements.  Grand

grenier au-dessus, accessible par un escalier à rénover se trouvant sur la droite, à l'extérieur de la maison.  Pour

compléter ce bien, vous disposerez de plus 1 600 m² de tranquillité ainsi que d'un puits qui vous permettra d'arroser

votre potager.  N'attendez plus pour visiter ce havre de paix !  Fosse septique non conforme mais fonctionnelle. Pas de

chauffage central. Deux poêles à bois. Double vitrage bois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382842/maison-a_vendre-sannat-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHAMBON-SUR-VOUEIZE   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 126 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 89000 €

Réf : VM2517-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Vous cherchez de l'authenticité et du caractère, tout en personnalisant le bien à votre souhait ? Qu'attendez-vous pour

venir découvrir ce bien qui cherche qu'à retrouver une nouvelle jeunesse.  Au rez-de-chaussée une grande entrée qui

dessert d'un côté une chaufferie, une pièce et l'accès intérieur à un petit garage. De l'autre côté de l'entrée vous aurez

une ancienne cuisine, un wc, un salle à manger et deux chambres dont une avec salle d'eau.  Au premier étage un

palier qui donne accès à une chambre avec cabinet de toilette, une ancienne cuisine, trois chambres supplémentaires,

une salle d'eau avec wc et une pièce mansardée.  Avec ces gros murs épais, sa petite tour, et son agréable cour vous

serez séduit !  Le jardin s'accède aussi bien par l'intérieur de la maison que par un portail donnant sur la voie publique. 

Plusieurs petites dépendances et un grand double garage permettant de garer jusqu'à 4 voitures.  Les commodités sont

accessible à pied ( école, collège, pharmacie, médecin, vétérinaire, Intermarché, boulangerie, bar et restaurant ?) ayant

tout le premier nécessaire dans Chambon-sur-Voueize même ( un des plus beaux villages de France, et ce n'est pas

pour rien ! ) Rivière accessible à pied également, parfait pour un pêcheur.  À 5 minutes de là vous aurez

Evaux-les-Bains, charmant village thermal. Puis à 10 minutes vous aurez Gouzon et à 25 minutes vous aurez

Montluçon, ville avec toutes les grandes nécessités (hôpitaux, lycées, grandes surfaces, boulevard commercial etc. ) 

Vous aimez l'ancien et le caractère mais vous voulez une maison qui vous ressemble ? Quoi de mieux que de la

transformer vous-même selon vos goût s et couleurs et surtout vos besoins ! À Chambon-sur-Voueize et tout autour

vous aurez d'ailleurs une large gamme d'artisans pour vous accompagner dans ce joli projet de rénovation.  À bientôt

pour une visite ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382841/maison-a_vendre-chambon_sur_voueize-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison PIONSAT   Puy de Dôme   Auvergne   ( Puy de dome - 63 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 266 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 20000 €

Réf : VM2514-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

UNE OFFRE A ÉTÉ ACCEPTÉE SUR CE BIEN !  Maison à rénover entièrement selon vos envies.  Une belle

opportunité de restaurer une charmante maison ancienne. Elle se situe dans le bourg de Pionsat, proches des écoles,

commerces et de la maison de santé.  La maison se compose d'une entrée, une cuisine avec cheminée et d'un séjour

avec cheminée pour le rez-de-chaussée. À l'étage le palier dessert deux chambres et un cagibi. Grenier de la superficie

de la maison.  À 10 mètres de la maison, vous trouverez le terrain exposé Sud de plus de 200m².  Vous souhaitez

commencer un nouveau projet de rénovation alors venez vite visiter !  Pas de salle de bains, ni de wc. Pas de fosse

septique. (Peut-être raccordé au tout-à-l'égout qui passe devant) Simple vitrage bois. Compteur eau et électricité sur

place - à remettre en service

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382840/maison-a_vendre-pionsat-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT   Allier   Auvergne Rhône Alpes ( Allier - 03 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 15000 €

Réf : VM2220-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez avoir votre projet de rénovation alors venez découvrir cet ensemble de deux granges qui serait idéal

pour devenir : un beau loft avec jardin fermé? Laissez libre court à vos envies !  Un petit bout de terrain d'un côté et une

petite cour fermée de l'autre côté.  L'ensemble se trouve dans un hameau calme proche de Saint-Marcel-en-Marcillat,

Marcillat-en-Combrailles et Pionsat.  Eau et electricité (compteur de chantier) sur place  Idéal pour du stockage

également !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382839/maison-a_vendre-saint_marcel_en_marcillat-03.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison PIONSAT   Puy de Dôme   Auvergne ( Puy de dome - 63 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 241 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 30000 €

Réf : VM1754-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

C'est sur la commune de Saint-Maurice-près-Pionsat que vous trouverez cette grange.  La grange à une superficie

totale de plus de 350 m².  La jolie vue ainsi que son environnement vous charmeront !  Si vous avez un projet de

rénovation ou le besoin d'une belle grange pour y stocker votre matériel, n'attendez plus pour visiter !  Un droit de

passage vous permet d'accéder à la grange.  Pas de terrain. Pas d'eau ni d'électricité mais un raccordement serait

possible.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382837/maison-a_vendre-pionsat-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison BORD-SAINT-GEORGES   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 1156 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 30000 €

Réf : VM1652-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Maison de campagne en bout d'un hameau ne demandant qu'à être rénovée.  La maison offre une entrée, une cuisine

et trois pièces au rez-de-chaussée. A l'étage, accessible par l'extérieur vous aurez un grand grenier aménageable. 

Devant la maison une petite dépendance et un puits sur ce terrain de 1 150 m².  Alors si vous n'avez pas peur de vous

retrousser les manches et de travailler alors venez vite visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382836/maison-a_vendre-bord_saint_georges-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison PIONSAT   Puy de Dôme   Auvergne Rhône Alpes ( Puy de dome - 63 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 611 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 56000 €

Réf : VM1270-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

C'est dans un calme hameau de la commune de Saint-Maurice-près-Pionsat que vous trouverez cette charmante

maison qui n'attend plus qu'à être rénovée.  Saint-Maurice-près-Pionsat est un agréable village avec école, ramassage

scolaire, épicerie, poste et un séduisant plan d'eau. En plus de tous les artisans dans différents corps de métier. La

maison a beaucoup de potentiel mais nécessite des petits travaux à prévoir.  La maison se compose au

rez-de-chaussée d'une petite véranda fessant office d'entrée, qui ouvre sur la cuisine, sur sa droite un couloir avec un

débarras et un séjour. Par le couloir vous accéderez à la première partie nuit qui se compose de deux chambres. Par un

deuxième escalier se trouvant dans le séjour, vous accéderez aux deux autres chambres.  En passant par l'extérieur, au

rez-de-chaussée vous découvrirez une pièce qui n'attend plus qu'à être transformé en salle d'eau ou salle de bains et

un wc indépendant déjà existant.  Une cave accessible par l'extérieur.  Le grenier au-dessus de la maison vous

permettra de stocker.  Charmant puits en pierre et une petite dépendance au fond du jardin en plus ; le tout sur une

parcelle de plus de 600 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382835/maison-a_vendre-pionsat-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHAMBON-SUR-VOUEIZE   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 44 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 33500 €

Réf : VM2010-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Maison de bourg dans impasse tranquille.  Cette maison ne demande qu'à être rafraichi et à devenir votre nouveau chez

vous.  Au rez-de-chaussée vous avez actuellement une entrée, une pièce/petit garage et une salle de bains avec wc. Au

premier étage une grande pièce de vie avec coin cuisine et au deuxième étage une chambre mansardée.  Pas de

terrain. Tout à l'égout. Double vitrage bois. Exposé Sud.  Qu'attendez-vous pour venir visiter et faire une offre ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298485/maison-a_vendre-chambon_sur_voueize-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison PETITE-MARCHE   Allier   Auvergne   ( Allier - 03 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 25000 €

Réf : VM2480-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Maison à rénover entièrement selon vos envies.  Pas habitable actuellement mais c'est un projet de rénovation

désirable.  Actuellement l'ancienne habitation dispose au rez-de-chaussée une pièce-à-vivre avec ancien four à pain

ainsi qu'un couloir qui mène à deux pièces. Vous trouverez une chambre à mi-étage. À l'étage le palier distribue sur

deux chambres, une partie grenier et une pièce menant au grenier au-dessus.  Pour compléter ce bien, un terrain de

plus de 600 m².  Vous souhaitez commencer un nouveau projet de rénovation alors venez vite visiter !  Pas de salle de

bains, ni de wc. Pas de fosse septique. Eau et électricité sur place.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275751/maison-a_vendre-petite_marche-03.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison MONTAIGUT   Puy de Dôme   Auvergne ( Puy de dome - 63 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 389 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 25000 €

Réf : VM1200-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Grande maison de bourg à rénover selon vos envies.  Cette maison avec ses nombreuses pièces n'attend que vos

idées et projets. Elle se compose au-rez-de-chaussée d'une cuisine, un séjour, deux pièces à aménager, une salle

d'eau et un wc. À l'étage vous aurez deux chambres et trois pièces. Multiples greniers et une cave.  Petit terrain fermé à

l'arrière donnant sur une grange ouverte (sans toiture).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216084/maison-a_vendre-montaigut-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison VIRLET   Puy de Dôme   Auvergne   ( Puy de dome - 63 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 717 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : VM2482-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Charmante maison de campagne à rénover, dans un calme hameau de Virlet, à seulement quelques minutes de

Pionsat, village toutes commodités (écoles, commerces, service médical, ?).  La maison se compose d'une cuisine, un

charmant séjour avec son coin salle à manger et son insert à bois. À mi-étage vous trouverez une chambre et une salle

de bains avec wc. À l'étage le palier dessert deux chambres et une pièce pouvant être aménagé en dressing ou bureau.

 Grenier aménageable au-dessus de la superficie de la maison, si jamais vous désirez agrandir votre espace de vie. 

Vous aurez aussi un garage attenant à la maison. Une cave sous la maison (endroit où se situe la chaudière à fioul). 

L'accès au jardin peut se faire par le côté droit de la maison ou bien par la cuisine. À l'arrière de la maison le jardin, qui

est un endroit tranquille sans vis-à-vis parfait pour vous détendre ! À quelques pas de la maison, vous aurez la

deuxième parcelle de terrain allant avec la maison. (520m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212039/maison-a_vendre-virlet-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison SAINT-FARGEOL   Allier   Auvergne ( Allier - 03 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 229 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 12500 €

Réf : VM2498-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Joli projet de rénovation sur la commune de Saint-Fargeol.  Cette maison en pierre avec beaucoup de potentiel se

compose actuellement d'une grande pièce de vie et de deux plus petites pièces au rez-de-chaussée. À l'étage deux

chambres. Le grenier est aménageable.  Les murs en pierres et briques rouges donnent un côté très élégant et se

retrouvent dans toute la maison.  S'ajoute à cela un terrain de plus de 200m².  Pas d'eau ni électricité sur place. Pas

d'assainissement. Grange non-comprise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196836/maison-a_vendre-saint_fargeol-03.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison EVAUX-LES-BAINS   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 426 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 181500 €

Réf : VM2489-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Belle bâtisse creusoise composée de 3 logements.  Loué pour les cures thermales d'Evaux-les-Bains cette bâtisse est

un bel investissement, que ce soit pour tout louer ou pour garder un logement pour soi-même et louer les deux autres

pour faire un apport financier.  Au rez-de-chaussée une entrée commune qui mène au premier logement et à un

couloir-buanderie donnant accès à l'escalier qui va au premier étage avec un deuxième logement et un studio. Dans

l'escalier vous aurez également accès à une pièce privée utilisé actuellement comme buanderie/stockage et qui dispose

d'une douche.  Le premier logement a une cuisine aménagée, un séjour, une chambre, une salle d'eau et un wc

indépendant. Le deuxième logement a une pièce de vie avec coin-cuisine, une chambre, une salle d'eau et un wc

indépendant. Le studio se compose d'une pièce à vivre avec coin-cuisine/salon/chambre avec accès sur un petit balcon

et une salle d'eau avec wc.  Climatisation dans tout les logements.  La cour permet de garer plusieurs voitures, dispose

d'un puits et de l'accès au garage qui peut accueillir une voiture et où se trouve la chaudière au fioul et la cuve. Le

garage dispose d'un étage qui peut être éventuellement aménagé en un studio supplémentaire étant donné qu'il dispose

d'un accès à partir du jardin.  L'agréable petit jardin est parfait pour les repas en extérieur en toute intimité (pas de

vis-à-vis de la route).  Qu'attendez-vous pour venir visiter ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150614/maison-a_vendre-evaux_les_bains-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHARENSAT   Puy de Dôme   Auvergne ( Puy de dome - 63 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1465 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 71500 €

Réf : VM2426-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

À Charensat dans un petit hameau tranquille vous trouverez cette maison de caractère pleine de potentiel.  La maison

se situe proche de la chaîne des Volcans, à moins de 5 minutes du grand étang de La Chancelade et à moins de 8

minutes du plus grand centre Bouddhiste d'Europe, tant par l'imposant Temple que par le nombre de personnes en

retraite dans cette communauté.  Cette maison familiale et lumineuse, se compose actuellement au rez-de-chaussée

d'une cuisine, un salon avec insert, une salle à manger, une salle d'eau, un wc et un cellier. Vous avez également un

accès par l'intérieur à l'une des deux caves de la maison.  En montant l'escalier vous aurez au premier étage un grand

palier qui dessert quatre chambres et une petite pièce pouvant être utilisé comme débarras ou bureau ( et pourquoi pas

faire quelques travaux et en faire une salle d'eau avec wc).  Vous n'avez pas assez de place alors le grenier fera votre

bonheur pour stocker des affaires ou pour , après des travaux d'aménagement, agrandir la maison. Attenant sur la

gauche une petite dépendance sur deux niveaux avec la chaudière et la cuve à fioul ainsi qu'un espace stockage,

parfait pour garder le bois pour l'insert au sec. Attenant sur la droite un abri ( parfait pour la voiture) et l'accès à la

deuxième cave.  Pour compléter ce bien, vous disposerez de plus 1 400 m² de tranquillité.  Vous pensez que ce bien est

fait pour vous, alors qu'attendez-vous pour venir le visiter ?  Fosse septique fonctionnelle mais non conforme Simple

vitrage bois Chauffage central fioul Ballon d'eau chaude électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150600/maison-a_vendre-charensat-63.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150600/maison-a_vendre-charensat-63.php
http://www.repimmo.com


A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison PIONSAT   Puy de Dôme   Auvergne ( Puy de dome - 63 )

Surface : 278 m2

Surface terrain : 36198 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 295000 €

Réf : VM2240-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

UNE OFFRE A ÉTÉ ACCEPTÉE SUR CE BIEN !  Charmante maison de maître aux extrémités d'un bourg, à voir

absolument !  Au c?ur des Combrailles, et aux extrémités du bourg avec toutes commodités, se situe cette jolie

demeure. Elle est séduisante dans sa simplicité, ses éléments authentiques et par ses beaux volumes bien

proportionnés.  La maison se compose d'une grande et lumineuse entrée desservant un grand salon, une salle à

manger, une cuisine avec son arrière-cuisine, un bureau, trois chambres, deux salles d'eau avec wc, une salle de bains

avec wc, un vestiaire, ainsi qu'un wc indépendant.  À l'étage une vaste salle de jeux, trois chambres, une salle de bains

avec wc, une salle d'eau, un wc indépendant et un grenier. Les fenêtres côté Sud de la maison sont en simple vitrages,

les fenêtres côté Nord sont en double vitrages.  Pour compléter ce magnifique ensemble vous trouverez au niveau du

sous-sol une superficie égale qu'au rez-de-chaussée, ce qui vous permettra de stocker tout votre matériel.  Le tout avec

un garage pouvant accueillir deux voitures, sur un terrain d'un peu plus de 3.5 hectares, avec sa vue magnifique et sa

terrasse exposée Sud.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150599/maison-a_vendre-pionsat-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHAMBON-SUR-VOUEIZE   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 1340 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 234500 €

Réf : VM2357-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Grande maison de style bourgeois habitable de suite.  Situé dans un village toutes commodités (accessible à pied) et

proches des deux rivières : La Tardes et La Voueize.  Elle se compose actuellement d'une entrée desservant sur la

droite un bureau ( à rafraichir), un wc et une cuisine. Sur a gauche un grand salon-séjour avec cheminée. Au fond du

couloir la porte sur l'exterieur donne sur une véranda et un coin terrasse puis sur un grand jardin clos.  Au premier étage

la palier dessert quatre spacieux et lumineuses chambres ainsi qu'une salle d'eau avec wc.  Grenier (totalement

aménageable) sur la totalité de la surface de la maison et plusieurs caves sous l'ensemble de la maison.  Puits et jardin

calme !  Qu'attendez-vous pour venir la voir etnbsp;?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13719088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13719088/maison-a_vendre-chambon_sur_voueize-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison MOUREUILLE   Puy de Dôme   Auvergne ( Puy de dome - 63 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1460 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 127500 €

Réf : VM983-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau de la commune de Moureuille, cette maison habitable vous propose au rez-de-chaussée une

cuisine, un séjour, deux chambres, une salle d'eau et un wc. Vous trouverez à l'étage un bureau, deux chambres

en-enfilades, un coin salle d'eau avec wc.Pour compléter le tout 1 460m² de terrain clos avec un garage et un puits.La

maison est totalement rénovée et offre la possibilité de vivre de plain-pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13560925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13560925/maison-a_vendre-moureuille-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-LE-CHATEL   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 81500 €

Réf : VM2340-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Charmante maison habitable de suite cherche nouveau propriétaire.  Elle dispose d'un lumineux séjour, une cuisine, un

hall et un wc au rez-de-chaussée. Le premier étage avec un beau parquet dispose de deux chambres et d'une salle de

bains. Le grenier aménager sert actuellement de spacieuse troisième chambre et dispose d'un cabinet de toilette.  À

quelques mètres de marche vous aurez un petit jardin parfait pour le potager.  Qu'attendez-vous pour venir visiter ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13532924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13532924/maison-a_vendre-saint_julien_le_chatel-23.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13532924/maison-a_vendre-saint_julien_le_chatel-23.php
http://www.repimmo.com


A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison AUGE LA©PAUD ( Creuse - 23 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1280 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 71000 €

Réf : VM1760-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Grande maison à rénover à seulement 5 minutes de Chambon-sur-Voueize et 20 minutes de Montluçon.  En rentrant

dans la maison vous aurez une grande pièce de vie de 70 m² avec une partie séjour, une partie salle à manger avec

cheminée et une partie cuisine. De là vous pourrez accéder à un couloir qui vous amènera à l'escalier (pour l'étage et

ou la cave) et également à une chambre et une salle d'eau. À l'étage le couloir dessert quatre chambres, une pièce à

finir ( salle d'eau) en enfilade et un wc. Grenier au-dessus. Accessible par l'intérieur comme par l'extérieur un sous-sol

sous toute la maison avec garage, cave et ancienne chaufferie.  Terrain de 1 280 m² et petite dépendance.  Habitable

pendant les travaux cette grande maison n'attend que vous, alors venez vite visiter !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13331303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13331303/maison-a_vendre-auge-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison PETITE-MARCHE   Allier   Auvergne ( Allier - 03 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 844 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35500 €

Réf : VM496-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Cette maison de bourg attend votre transformation.  Vous cherchez une maison qui demande encore à être transformée

selon vos goûts et couleurs alors elle vaut le coup d'?il.  Elle se situe dans le bourg de La Petite Marche, agréable bourg

à dix minutes des premières commodités.  La maison offre une cuisine, un salon, une pièce, une salle de bains et un

wc. À l'étage deux chambres et une pièce.  Une grange attenante et communiquante (avec une ouverture dans la

maison déjà) laissant place à toutes vos demandes, 844 m² de terrain et le village dispose du tout-à-l'égout. Un grand et

agréable jardin ensoleillé.  --- La maison est attenante à une maisonnette. Les deux formaient, à l'époque, qu'une seule

grande habitation à l'origine. Alors pourquoi pas bénéficier d'une plus grande superficie habitable, ainsi que de la

tranquillité de ne pas avoir de voisins attenants en faisant un achat groupé et en rénovant l'ensemble pour avoir la future

maison de vos rêves qui vous ressemble ?  La petite maison n'est pas raccordé au tout à l'égout (pas de wc, pas de

salle d'eau)... (Référence de l'annonce : VM2567 vendu pour 10 000E h.a.i.)  Que vous souhaitez visiter l'une ou l'autre,

on vous dit à bientôt pour plus de renseignement ou convenir d'un rendez-vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13297750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13297750/maison-a_vendre-petite_marche-03.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13297750/maison-a_vendre-petite_marche-03.php
http://www.repimmo.com


A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHAMBON-SUR-VOUEIZE   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 32 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 45500 €

Réf : VM1402-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Dans le charmant et pittoresque bourg de Chambon-sur-Voueize vous trouverez cette maison.  Elle conviendra

parfaitement pour un jeune couple, un locatif ou en tant que résidence secondaire.  Elle dispose d'une cuisine, un séjour

et un wc au rez-de-chaussée. Au premier étage vous aurez deux chambres et une salle d'eau avec un deuxième wc. Un

grenier aménagé en trois petites pièces au-dessus. Cave sous la maison.  Pas de terrain mais parc et bordure de

rivières s'offre à vous dans ce bourg avec toutes les commodités nécessaires.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13034163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13034163/maison-a_vendre-chambon_sur_voueize-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison CHAMBON-SUR-VOUEIZE   Creuse   Limousin ( Creuse - 23 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 185 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 23000 €

Réf : VM2306-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Maison de bourg qui cherche à être restaurée avec garage et jardin non attenant.  La maison se présente ainsi : une

entrée dessert le séjour qui mène à la cuisine ainsi qu'au cellier. En montant l'escalier qui se trouve dans la cuisine vous

aurez sur votre gauche une première grande pièce ; puis sur votre droite un couloir qui donne accès à un wc et deux

pièces supplémentaires dont une qui est en cours d'aménagement pour devenir une salle de bains. Pas de terrain

attenant à la maison.  À seulement 50 mètres vous trouverez au bout d'une impasse un petit portillon qui ouvre sur une

petite courette avec une cave, un petit appentis et un escalier donnant accès au garage. Le garage lumineux est

également accessible en voiture par la route qui se trouve au-dessus et offre également de ce côté un petit morceau de

terrain. Compteur électrique sur place.  Venez vite voir cet ensemble, en achetant à Chambon-sur-Voueize vous

pourrez profiter de toutes les commodités accessibles à pied (Intermarché, pharmacie, deux boulangeries, médecins,

vétérinaires, restaurant, bar à vin, Presse-Tabac ?) et de la rivière de La Tardes donnant un coté apaisant et

ressourçant. Bien sûre vous avez aussi école et collègue sur place.  À moins d'une demie heure vous aurez Montluçon

et Guéret deux villes avec hôpitaux, supermarché, boulevard commercial etc. ? À 15 minutes vous avez Gouzon, autre

petit village fort agréable avec toutes les petites commodités du quotidien.  Avec cet ensemble vous avez la possibilité

de transformer la maison en une agréable habitation ou bien en commerce avec habitation au-dessus. Si vous avez

besoin d'un garage alors conservez le comme tel, mais sinon pourquoi ne pas en faire une deuxième habitation sur

deux niveaux style loft. Avec la grande ouverture lumineuse, le terrain et l'électricité déjà sur place cela pourrait devenir

une habitation très agréable. Qu'attendez-vous pour visiter et faire place à votre imagination ?  *** S

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12845387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12845387/maison-a_vendre-chambon_sur_voueize-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison PIONSAT   Puy de Dôme   Auvergne ( Puy de dome - 63 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 56000 €

Réf : VM2254-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Ce bâtiment est une ancienne boulangerie avec une partie habitation. Elle se compose au rez de chaussée d'une pièce

avec vitrine, fessant office de magasin, une grande pièce ou était conçu le pain, une partie plonge et un accès à la

courette et la dépendance. Cette partie de la maison peut être rénovée en partie habitable, ou bien peut accueillir un

nouveau commerce.  La partie habitation est composée au rez-de-chaussée d'un séjour, une salle à manger, une

cuisine, une salle d'eau, une buanderie, un wc et une réserve. À l'étage deux chambres, une pièce, un bureau, une salle

d'eau et un wc. Une pièce et un grenier au dessus.  Venez vite visiter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12615558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12615558/maison-a_vendre-pionsat-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison MONTEL-DE-GELAT   Puy de Dôme   Auvergne Rhône Alpes ( Puy de dome -

63 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 321 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 23000 €

Réf : VM2184-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

En bordure de bourg charmante petite maison à rénover avec son terrain.  Cette maison vous offres au

rez-de-chaussée une entrée ainsi que deux garages, l'un avec wc. Chaque garage peut accueillir deux voitures, ou être

transformé en atelier pour les bricoleurs.  À l'étage se trouve deux cuisines ainsi que deux chambres. Aucune salle

d'eau / de bains présente à ce jour. Combles au-dessus.  Pour compléter le bien, un terrain clos arboré, exposé plein

sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12378078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12378078/maison-a_vendre-montel_de_gelat-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison AUGE BUDELIA¨RE ( Creuse - 23 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 760 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35500 €

Réf : VM2048-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Cette maison à rénover offre le calme de la campagne mais aussi la convivialité d'un joli petit bourg, dans lequel elle se

trouve.  Vous pourrez laisser libre cours à vos idées d'aménagement et de décoration pour que ce bien soit le vôtre. 

Cette maison est constituée d'une cuisine, une grande pièce à vivre avec cheminée, une pièce, une salle de bains et de

toilettes indépendants au rez-de-chaussée. L'étage comprend deux chambres, une salle d'eau avec wc et une pièce de

30 m² que vous pourrez aménager selon vos envie une fois le plancher refait.  Tout ceci agrémenter d'un terrain de 760

m² , de petites dépendances et d'un garage . etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12071666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12071666/maison-a_vendre-auge-23.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison PETITE-MARCHE   Allier   Auvergne Rhône Alpes ( Allier - 03 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 79500 €

Réf : VM1900-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Maison habitable de suite dans un hameau tranquille.  Vous cherchez à poser vos valises dans un petit coin tranquille

de l'allier alors venez vite voir cette maison.  Elle vous offrira une cuisine, un séjour et un wc indépendant au

rez-de-chaussée. Réparti sur le premier et deuxième étage, il y a trois chambres dont deux mansardées, une salle d'eau

avec wc et un grand palier à agencer à vos convenances.  Jardin et coin terrasse attenant à la maison.  Petit terrain

avec arbres fruitiers à 50 mètres.  École, collège et commodités à 5 minutes seulement.  N'hésitez pas à prendre

rendez-vous pour venir la voir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11721566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11721566/maison-a_vendre-petite_marche-03.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison PIONSAT   Puy de Dôme   Auvergne ( Puy de dome - 63 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1058 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158500 €

Réf : VM691-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Cette grande maison lumineuse se situe sur les extérieurs d'un bourg tous commerces, et à moins de 30 minutes de

Montluçon.  Cette grande maison vous offre une vaste entrée, une cuisine, un bureau, un salon spacieux, un wc, une

chaufferie et une cave. Au premier étage trois chambres, deux pièces et une salle de bains avec douche et wc. Grenier

au-dessus.  Pour compléter ce séduisant bien, une cave, une terrasse ainsi etnbsp;qu'un jardin à l'arrière de la maison

de de 1 000 m² attenant. Les multiples dépendances vous permettront de stocker tout votre matériel.  Venez vite

emménager avec toute votre famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11282376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11282376/maison-a_vendre-pionsat-63.php
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A LA CAMPAGNE IMMOBILIER

 Rue de la République
63330 Pionsat
Tel : 
E-Mail : contact@a-la-campagne-immobilier.com

Vente Maison MONTAIGUT   Puy de Dôme   Auvergne ( Puy de dome - 63 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 28000 €

Réf : VM528-CAMPAGNE - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier totalement à rénover à Montaigut en Combraille, vieille ville, avec terrain attenant. etnbsp;

L'ensemble est situé dans le bourg est constitué d'une maison d'habitation de trois chambres, trois pièces, une salle de

bains, une salle d'eau et un garage attenant. Ainsi que des dépendances en mauvais état, une cour, du terrain et une

maison en ruine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11260244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11260244/maison-a_vendre-montaigut-63.php
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