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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BEDDES CHA¢TEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 461 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 86000 €

Réf : SG1200-HSB - 

Description détaillée : 

En plein centre ville, à proximité de tous les commerces de première nécessité, dans une petite ruelle retirée, belle

maison familiale d'environ 145 m² édifiée sur une partie garage de 74 m² et un terrain de 378 m².  Vous accédez à la

maison par une grande terrasse exposée plein sud. L'habitation se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée vous

menant à une grande pièce de vie de 38 m² et son espace salon/salle à manger avec insert de cheminée , un cuisine,

un bureau, 3 chambres et une salle d'eau avec WC indépendant. La partie salon et cuisine donnent sur sur un toit

terrasse de 74 m² exposé nord.  A l'étage 2 chambres, une salle d'eau avec WC et un bureau. Deux greniers avec sol

béton et toiture isolée par des plaques de styrofoam.  Vous accédez etnbsp;au garage par un escalier équipé d'un siège

motorisé. Un double garage avec chaufferie complètent ce bien.  Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY

IMMOBILIER - Sophie GASTALDI - 06 26 66 96 89 - Agent commercial - RSAC de Bourges n°490 204 161.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550148/maison-a_vendre-beddes-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison CULAN ( Cher - 18 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 3626 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154600 €

Réf : JD 1209-HSB - 

Description détaillée : 

A 4 Km de Culan et à 15 Km de Châteaumeillant. etnbsp;Charmante longère de 112 m² rénovée avec goût sur un

terrain d'environ 3626 m².  Elle nous offre au rez-de-chaussée une cuisine de 17 m² équipée et aménagée, un cellier, un

salon de 21 m² en pierres apparentes avec son poêle à granulés, une salle de bains avec un WC, un lumineux séjour de

30 m² en pierres apparentes avec sa cheminée donnant sur une terrasse et profitant ainsi d'une vue panoramique sur la

campagne.  A l'étage une chambre de 19 m², un palier desservant une seconde chambre de 10 m² et une pièce de 7 m²

faisant office de chambre.  L'ensemble de la propriété dispose du double vitrage PVC et bois et toiture refaite en 2017. 

Le poêle à granulés a été installé en 2020 et la pompe à chaleur air/air en 2022. etnbsp;Des radiateurs électriques à

inertie sont également présents.  Le tout sur un terrain de 3626 m² avec un petit chalet d'environ 8m² et un dépendance

d'env. 12 m².  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 -

Agent commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544919/maison-a_vendre-culan-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Immeuble CLUIS ( Indre - 36 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 60 m2

Prix : 49000 €

Réf : NT1179-HSB - 

Description détaillée : 

CLUIS, petit village au sud du Berry avec tous commerces, cabinet médical et école...  Immeuble au coeur du bourg,

comprenant au rez-de-chaussée un local commercial d'environ 40m² avec coin cuisine, sanitaire et petite cour.  Au 1er

étage appartement avec une pièce de vie, une chambre, une salle de bains avec WC.  Au 2ème étage grand studio

d'environ 45 m² avec pièce de vie et coin kitchenette, une salle de bains avec WC.  Cave voutée, débarras. Huisserie en

PVC double vitrage. Tout à l'égout. Idéal investisseur avec de multiples possibilités. Rafraichissement à prévoir.  Venez

découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER ? Nadine TYROU ? 06 78 24 90 97 - Agent commercial

en immobilier - RSAC Châteauroux n° 848 996 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535910/immeuble-a_vendre-cluis-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Terrain MAILLET ( Allier - 03 )

Surface terrain : 6598 m2

Prix : 34000 €

Réf : JD 1206-HSB - 

Description détaillée : 

A 19 km de Montluçon et 9 km de Vallon-en-Sully, à l'entrée de la commune de Maillet.  Cette parcelle de 6 598 m² offre

un beau potentiel pour une construction spacieuse avec vue dégagée.  Possibilité de se raccorder à l'eau et l'électricité

en bordure du terrain.  Non viabilisé, prévoir un assainissement individuel. Certificat d'urbanisme accordé, délivré en

octobre 2022  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 -

Agent commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531074/terrain-a_vendre-maillet-03.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison SAINT-SATURNIN ( Cher - 18 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45000 €

Réf : SG1208-HSB - 

Description détaillée : 

A moins de 10 km de Châteaumeillant , lumineuse maison de bourg d'environ 115 m², à finir de rénover sur 420 m² de

terrain clos.  Elle se compose au rez-de -chaussée d'une pièce de vie d'environ 32 m² avec son espace salon et salle à

manger, une grande cuisine aménagée semi ouverte sur le salon et une arrière cuisine. A l'étage un palier desservant 3

chambres, une salle de bain et un WC indépendant avec son point d'eau.  Un escalier conduit à un grenier de plus de

30 m² aménageable.  Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage. Chauffage électrique dans les chambres et

conduit existant pour accueillir un système de chauffage type bois ou granulés. Electricité refaite récemment.  Venez

découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI - 06 26 66 96 89 - Agent commercial

- RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531073/maison-a_vendre-saint_saturnin-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison SAINT-CHARTIER ( Indre - 36 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 616 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144000 €

Réf : ML1205-HSB - 

Description détaillée : 

Située à 10 minutes de La châtre, dans le pays de Georges Sand, à 3h de Paris, maison atypique rénovée avec goûts

dans les années 80 !  Maison mitoyenne d'un côté offrant une belle pièce de vie de 56 m² avec cheminée/insert, une

cuisine aménagée années 90, une chambre donnant directement dans le jardin, salle de bains avec W.C., à l'étage

palier desservant une spacieuse salle d'eau avec W.C., trois chambres de 11, 12, et 13 m² + mansardes. Placard. 

Simple vitrage bois. Chauffage par l'insert et convecteurs électriques. Assainissement refait en 2011.  Maison très

agréable avec jardin de 616 m² clos. Nécessite des travaux de rafraichissement et éventuellement remise aux normes

électrique.  Garage avec porte motorisée. Atelier attenant. Maison au coup de coeur assuré !  Venez découvrir cette

propriété avec Horizon Sud Berry Immobilier - 02.54.31.27.65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531072/maison-a_vendre-saint_chartier-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BEDDES CHA¢TEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 2787 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49050 €

Réf : SG1201-HSB - 

Description détaillée : 

Dans un petit hameau, à 5 min des commodités, jolie maison de campagne d'environ 56 m² de plain pied à rénover,

mitoyenne par le garage sur 325 m² de jardin clos et un puits commun. Juste en face un terrain de 2 462 m² avec ses

arbres fruitiers, ses dépendances, sa cave et son poulailler.  La maison d'habitation se compose d'une grande cuisine

de 16 m² chauffée par sa cuisinière bois, un salon de 17 m² avec sa cheminée d'ornement et son parquet en chêne

donnant sur le jardin, une belle chambre de 16 m² et une salle de bain de 6 m² avec WC Sanibroyeur séparé. Attenant à

la maison de nombreuses dépendances : buanderie, chaufferie, atelier et un grand garage.  Possibilité d'augmenter la

surface habitable avec l'aménagement du grenier de 73 m². La maison chauffée au bois dans la cuisine et au fioul dans

les autres pièces dispose de fenêtres simple vitrage bois avec survitrage et n'est reliée à aucun système

d'assainissement.  Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI - 06 26 66 96 89

- Agent commercial - RSAC de Bourges n°490 204 161.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505239/maison-a_vendre-beddes-18.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505239/maison-a_vendre-beddes-18.php
http://www.repimmo.com


HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Immeuble ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 91 m2

Prix : 89000 €

Réf : ML1066-HSB - 

Description détaillée : 

Situé à 1 km du centre ville d'Argenton, immeuble à rapport locatif constitué de deux logements.  Cet ensemble est

composé de 2 logements de type T2 composé d'une entrée, pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, salle d'eau

avec W.C., une chambre. Chauffage au gaz de ville récent. Double vitrage bois.  Possibilité de créer un 3 ème logement

au grenier de type F1/F2.  Raccordé au tout à l'égout. Deux caves.  Revenus locatifs : 9 000 euros annuel.  Le DPE

affiché concerne seulement une des deux habitations, le DPE suivant concerne le second logement : État du DPE :

Effectué Type de DPE : Standard Version du DPE : Version 2021 Conso. énergétique : 265 kWh/m².an etnbsp; E

Emissions GES : 38 kg CO?/m².an etnbsp; B Date de réalisation du DPE : 04/04/2022 Estimation des coûts : 1001 E/an

min. Estimation des coûts : 1355 E/an max. Anne?e de re?fe?rence pour le calcul des coûts : 2021  Venez découvrir cet

ensemble avec Horizon Sud Berry Immobilier au 02.54.31.27.65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497907/immeuble-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497907/immeuble-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php
http://www.repimmo.com


HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BEDDES CHA¢TEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 222600 €

Réf : JD 1194-HSB - 

Description détaillée : 

En centre ville et sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle, venez découvrir cette grande maison familiale

d'environ 145m² ayant gardé en grande partie son authenticité et face à la propriété un terrain d'environ 458 m²  Elle

nous offre au rez-de-chaussée une entrée, un séjour de 20 m², une cuisine de 14 m² équipée et aménagée, une

chambre de 16 m² avec une salle d'eau de 5 m² avec un WC, une buanderie et un WC indépendant. etnbsp; A l'étage

un palier desservant trois chambres deux de 11,60 m² et la troisième etnbsp;de 27 m² avec sa salle de bains de 6 m² et

un WC et une salle d'eau avec un WC  Au dessus un grenier de 60 m².  L'ensemble de la propriété dispose du double

vitrage PVC et tout à l'égout.  On y trouve aussi une cave et un carport.  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud

Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879

740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492275/maison-a_vendre-beddes-18.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492275/maison-a_vendre-beddes-18.php
http://www.repimmo.com


HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison CHAMPILLET ( Indre - 36 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 39000 €

Réf : SD1204-HSB - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un bourg au centre de La France, entre La Châtre et Chateaumeillant, maison de 80 m² à rénover !  La

maison se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine, un salon, une salle à manger, une chambre, une salle de bains

et un WC indépendant. Garage attenant.  A l'étage : deux belles chambres de plus de 13 m² et un grenier aménageable

de 46 m² !  Chauffage central au fioul. Menuiseries en simple vitrage bois. Assainissement collectif.  Jardin de 210 m²

avec une cave et une petite remise.  Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sandra

Dubreuil - 06 35 57 46 80 - Agent commercial - RSAC de Châteauroux n°894 830 819.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484144/maison-a_vendre-champillet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison CREVANT ( Indre - 36 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 75600 €

Réf : ML1203-HSB - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs !  Maison construite en 1993 par nos artisans du secteur, composée d'un logement mitoyen par un

côté, jardin, et garage.  Cette habitation de plain pied en bon état offre une entrée , couloir avec placard, cuisine, séjour

de 24 m², deux chambres, salle d'eau, toilette, et garage attenant. Double vitrage PVC. Chauffage électrique. Garage

attenant. Agréable jardin d'environ 380 m² clos.  Bail de location en cours avec un loyer annuel de 4 920 euros.   Venez

visiter ce bien immobilier avec Horizon Sud Berry Immobilier - Marlène LAMY - 06.87.89.76.43   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480327/maison-a_vendre-crevant-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison CREVANT ( Indre - 36 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 745 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 149800 €

Réf : ML1177-HSB - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEURS !!  Tout proche du centre bourg de Crevant, petite commune animée par l'ensemble des ses

entreprises et habitants : boulangerie, boucherie, épicerie, coiffeur, restaurant, menuisiers,... et ses services : école

maternelle et primaire, La Poste... Située à 15 minutes de La Châtre villes tous commerces avec collège et lycée. 

Ensemble de deux maisons d'habitations etnbsp;en location composées chacune d'une entrée, couloir avec placard,

cuisine avec évier et placard, salon, deux chambres, salle d'eau, et W.C. indépendant. Cellier. Garage.  Chauffage

électrique. Volets roulants manuels. Double vitrage PVC.  Le tout sur un terrain de 745 m² clôturé.  Le DPE affiché

concerne seulement une des deux habitations, le DPE suivant concerne la seconde maison : État du DPE : Effectué

Type de DPE : Standard Version du DPE : Version 2021 Conso. énergétique : 260 kWh/m².an etnbsp; E Emissions

GES : 8 kg CO?/m².an etnbsp; B Date de réalisation du DPE : 15/09/2022 Estimation des coûts : 1150 E/an min.

Estimation des coûts : 1610 E/an max. Anne?e de re?fe?rence pour le calcul des coûts : 2021  Loyer annuel : 9 840

euros  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - 02.54.31.27.65  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480326/maison-a_vendre-crevant-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison CELLE-CONDE LIGNIA¨RES ( Cher - 18 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 3650 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 106000 €

Réf : LCCN 1160-HSB - 

Description détaillée : 

Dans un village à 11 minutes de Lignières, à 19 minutes de Saint Amand Montrond et sa gare, pavillon d'environ 132 m²

sur son terrain de 3 650 m².  Il nous etnbsp;offre une cuisine de 9m², une salle à manger de 44 m², un salon de 16 m²,

cinq chambres d'environ 9, 11, 12, 14 et 13 m², une salle de bain de 3 m² et un WC.  Grenier non aménageable.

Garage, pompe à chaleur.  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Céline NOZIERE au 07 60 17

35 47- Agent commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 849 172 986.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480325/maison-a_vendre-celle_conde-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE ( Indre - 36 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 12682 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 191700 €

Réf : NT1082-HSB - 

Description détaillée : 

Au centre de la France située à 10 minutes de Sainte-Sévère-sur-Indre et 30 minutes de La Châtre. grande maison

Berrichonne d'environ 200 m² habitable avec jardin et verger d'environ 7 000 m² et un bois non attenant de 5 000m² 

Elle se compose : Au rez-de-chaussée d'une vaste entrée, desservant une cuisine aménagée et équipée de 25 m², une

pièce de vie de 35 m² avec grande cheminée, un dégagement pouvant servir de dressing, un WC avec lave mains.  A

l'étage un palier dessert trois grandes chambres (26, 18 et 18 m²) dont une avec cheminée, une salle de bains avec

WC.  Au grenier, grande pièce pleine de caractère d'environ 20 m² au sol, aménagée et isolée mais non chauffée. 

Tableau électrique refait en 2010, chauffe eau de 2020.  Agréable jardin sur l'arrière comprenant un verger.

Dépendance d'environ 20 m² et un appentis. Très belle cave vouté d'environ 12 m².  Venez découvrir ce bien avec

HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER ? Nadine TYROU ? 06 78 24 90 97 - Agent commercial en immobilier - RSAC

Châteauroux n° 848 996 302  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480324/maison-a_vendre-sainte_severe_sur_indre-36.php

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

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison SAINT-DENIS-DE-JOUHET ( Indre - 36 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 2646 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 119500 €

Réf : NT1174-HSB - 

Description détaillée : 

Vous recherchez le calme et les commodités... Faites vite !!! Située à 5 minutes du bourg de Saint-Denis-de-Jouhet,

cette maison rénovée offre une vie de plain-pied entourée d'un agréable jardin de : 2 600 m² arboré avec verger. 

L'entrée se fait par une spacieuse véranda qui dessert une pièce de vie d'environ 45 m² avec insert et cuisine ouverte,

trois chambres, un bureau, une salle d'eau, un WC. Un magnifique grenier aménageable de 100 m² avec les ouvertures

en PVC double vitrage déjà installées et petite terrasse avec vue imprenable sur notre campagne.  Donnant sur le jardin

arboré, vous profiterez d'une agréable terrasse attenante à la véranda. Garage, hangar ouvert et cave.  Chauffage par

pompe à chaleur air-eau de 2021. Huisserie en PVC double vitrage imitation bois de 2021. Isolation et électricité refaite

en 2022.  Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER ? Nadine TYROU ? 06 78 24 90 97 -

Agent commercial en immobilier - RSAC Châteauroux n° 848 996 302  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473380/maison-a_vendre-saint_denis_de_jouhet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison MAISONNAIS ( Cher - 18 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2825 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 62800 €

Réf : JD660-HSB - 

Description détaillée : 

A 7 min du Chatelet, 10 min de Chateaumeillant et 20 min de la Châtre, grande maison familiale à rénover avec son

ancien commerce attenant sur un terrain arboré de 2825 m².  L'habitation nous offre au rez-de-chaussée, une pièce de

vie de 30m² avec son four à pain fonctionnel, une cuisine, un séjour de 19m², deux chambres, une salle de bain et un

WC indépendant.  A l'étage une grande cuisine avec cheminée ouverte sur le salon, deux chambres, une salle de bain

et un WC indépendant. Chauffage central au fioul.  On y trouve également 3 garages, une cave et un puits.  Idéal pour

un projet professionnel !  Proche d'un grand étang communal permettant ainsi les détentes en famille !  Venez découvrir

ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial en immobilier -

RCAS Chateauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473379/maison-a_vendre-maisonnais-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison SAINT-DENIS-DE-JOUHET ( Indre - 36 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 138000 €

Réf : ML1197-HSB - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de la France, dans un petit bourg avec commodités et école, à environ 40 minutes Sud de Châteauroux

et 15 minutes de La Châtre, ce pavillon de plain sur sol n'attend que vous pour reprendre vie !  Vous accèderez à la

propriété par un accès goudronné, où vous pourrez choisir de vous garer à l'abri au sous sol, ou rester sur le parking

dehors. Puis au choix, accès à l'habitation par le sous sol ou de plain pied par l'extérieur où vous découvrirez une

spacieuse entrée, un séjour en L avec cheminée/insert, une cuisine indépendante aménagée et équipée, un W.C., une

salle d'eau en partie rénovée avec sa douche à l'italienne, trois chambres dont deux avec placards.  Double vitrage bois,

chauffage par convecteurs électriques récents, VMC. Volets roulants électriques sur l'ensemble de la maison datant de

2019.  Construction des années 82/83 de type traditionnelle, avec label Haute Isolation de l'époque 83 (isolation murs et

plancher).  Grenier sur le dessus (isolation à refaire). Tout à l'égout.  Habitable de suite ! Travaux de rafraîchissement

sur l'ensemble à prévoir intérieurement et extérieurement.  3h 20 de Paris.  Venez découvrir cette propriété avec

Horizon Sud Berry Immobilier -02.54.31.27.65     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466694/maison-a_vendre-saint_denis_de_jouhet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison MONTGIVRAY ( Indre - 36 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1944 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 154000 €

Réf : SD1198-HSB - 

Description détaillée : 

Au centre de la France, à deux pas des commerces et du centre ville de La Châtre, découvrez ce pavillon des années

80 à rafraîchir !  Ce pavillon sur sous-sol total se compose d'un beau séjour lumineux de 30 m², une entrée, une cuisine

aménagée, trois chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un WC indépendant. Une véranda de 11 m² a

été rajoutée afin d'agrandir l'espace de vie !  Grand grenier aménageable de 72 m² !  Le sous-sol est composé d'un

garage, une chaufferie (chaudières fioul et bois), une buanderie et deux pièces dont une avec WC.  Menuiseries en

simple vitrage bois. La façade ouest a été isolée récemment. Volants roulants électriques. Assainissement collectif. 

Beau terrain de 1 944 m² tout autour de la maison !  Bien rare , proche des commerces tout en bénéficiant du calme

d'un quartier résidentiel !  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Sandra Dubreuil - 06 35 57 46

80 - Agent commercial - RSAC de Châteauroux n°894 830 819.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466693/maison-a_vendre-montgivray-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison CELLE-CONDE LIGNIA¨RES ( Cher - 18 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 39000 €

Réf : NT1184-HSB - 

Description détaillée : 

Maison de ville avec local commercial et appartement. Située à Lignières etnbsp;proche de toutes les commodités et à

25 minutes de La Châtre et St-Amand-Montrond,  Cette maison de ville se compose au rez-de-chaussée d'un local

commercial, avec sur l'arrière un coin cuisine, un WC et une véranda donnant accès à une petite cour et dépendance. A

l'étage un appartement comprenant une pièce de vie avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau avec WC. Maison

raccordé au tout à l'égout.  Idéalement placé dans la rue principale pour un projet commercial avec son logement au

dessus.  Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER ? Nadine TYROU ? 06 78 24 90 97 -

Agent commercial en immobilier - RSAC Châteauroux n° 848 996 302   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466691/maison-a_vendre-celle_conde-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE ( Indre - 36 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 233 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54000 €

Réf : NT706-HSB - 

Description détaillée : 

Au centre de la France, dans notre belle campagne berrichonne. Vous serez séduit par cette maison de ville, spacieuse

et lumineuse à deux pas des commodités, école et collège.  Vous entrez par un grand hall qui peut faire office de salle à

manger suivit d' un vaste salon avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée avec coin repas, une salle de bains,

un WC.  Au premier étage, deux grandes chambres dont une avec cheminée, une salle d'eau avec WC. Au deuxième

étage, à rénover, deux chambres, un WC. Très beau parquet dans toutes les chambres.  Vous pourrez profiter d'une

petite cour fleurie et arborée. Possibilité de garer un véhicule dans la cour.  Cette grande maison est idéale pour une

famille avec enfants ou profession libérale, Gîte... Travaux de rafraichissement à prévoir.  Chaufferie avec point d'eau.

(Chauffage au fuel, chaudière de 2006). Petite Cave Toiture en bon état. Tout à l'égout.  15 min de La Châtre. 45 min de

Châteauroux 3H20 de Paris  Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER ? Nadine TYROU ?

06 78 24 90 97 - Agent commercial en immobilier - RCAS Chateauroux n° 848 996 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466690/maison-a_vendre-sainte_severe_sur_indre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison ARDENAIS LE-CHA¢TELET ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1999 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 102000 €

Réf : CS 1190-HSB - 

Description détaillée : 

Sur un terrain d'environ 2 000 m², cette maison de ville proche des commodités saura combler vos besoins de confort,

et vos envies de tranquillité.  La propriété nous offre au rez-de-chaussée une entrée avec rangements desservant une

cuisine aménagée et équipée de 12 m², une chambre de 10 m², une salle d'eau de 5m², un WC indépendant, une

buanderie de 5 m², un salon/salle à manger avec cheminée de 26 m², et une véranda de 10 m².  A l'étage, une pièce

faisant office de salon ou de chambre de 15 m², une chambre traversante de 13 m², et une chambre de 14 m².  Un

garage avec point d'eau de 23 m², avec espace de stockage surélevé de 12 m².  Tout à l'égoût Climatisation réversible

Alarme  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Christophe SAMMUT- 06.22.28.36.04 - Agent

commercial en immobilier - RSAC Bourges n° 909 907 420   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460504/maison-a_vendre-ardenais-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison ARDENAIS LE-CHA¢TELET ( Cher - 18 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 179000 €

Réf : ID1195-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min des commodités et à 25 min de Saint Amand Montrond, venez découvrir, cette jolie maison traversante

d'environ 112 m² édifiée sur sous-sol complet.  Elle nous offre un sas, une entrée spacieuse donnant sur un séjour

d'environ 18m², un salon d'environ 19,5 m² avec cheminée ouverte, une cuisine semi-équipée d'env. 11,8 m² et un

cellier. etnbsp; Un couloir distribue une première chambre ainsi qu'une salle d'eau et un WC indépendant. Une véranda

d'env. 2 m² permettant ainsi d'accéder à une cour entièrement clôturée.  Au 1er étage, un palier desservant une

deuxième chambre d'environ 20 m², etnbsp;une pièce à finir de rénover et un grenier aménageable.  Le sous-sol est

composé d'un garage d'env. 28 m², une chaufferie d'env. 30 m² ainsi qu'un atelier d'env. 30 m². etnbsp; Chauffage

central au fuel, volets électriques sur une partie de l'habitation, tout à l'égout et fibre optique.  A l'arrière de l'habitation

une cour entièrement clôturée et une petite dépendance.  Venez découvrir ce Bien avec Horizon Sud Berry Immobilier -

Isabelle Di Maria - 02.48.61.20.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446554/maison-a_vendre-ardenais-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison CULAN ( Cher - 18 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69300 €

Réf : ID1191-HSB - 

Description détaillée : 

A 15 min de Chateaumeillant, 35 min de Montluçon et à 5 min des commodités, charmante maison de ville rénovée

d'environ 62 m².  Elle nous offre un séjour d'env. 25 m² avec poêle à bois avec accès à une cour entièrement fermée,

une cuisine aménagée, semi-équipée et une salle d'eau avec WC.  A l'étage, une spacieuse chambre d'environ 15 m²,

un bureau et une salle de bains avec WC.  L'habitation dispose du double vitrage PVC, radiateurs électriques à inertie

NFC, électricité refaite en 2020 ainsi que la toiture en 2016. Tout à l'égout présent.  A l'arrière de la maison une cour

d'environ 57 m² et une dépendance.  Venez découvrir ce Bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Isabelle Di Maria

-02.48.61.20.04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446553/maison-a_vendre-culan-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Terrain BERTHENOUX LA-CHA¢TRE ( Indre - 36 )

Surface terrain : 1365 m2

Prix : 18000 €

Réf : JD1059-HSB - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville de La Châtre avec toutes ses commodités !  Terrain d'environ 1 365 m² avec sa partie

constructible d'environ 800 m².  Raccordé aux réseaux (eau et électricité) à l'entrée du terrain.  Est présent, un ancien

garage d'environ 20 m².  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17

35 47 - Agent commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426492/terrain-a_vendre-berthenoux-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison ARDENAIS LE-CHA¢TELET ( Cher - 18 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2508 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 219000 €

Réf : SG1110-HSB - 

Description détaillée : 

Au coeur de notre campagne, au calme et à 50 mètres du premier voisin, cette ancienne longère traversante exposée

plein sud d'environ 190 m² entièrement rénovée et transformée en 2 gîtes, nous propose :  Un premier gîte d'environ

130 m² avec son entrée indépendante etnbsp;composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une pièce à vivre de 29 m²

avec poêle à bois, un WC indépendant, une cuisine aménagée de 23 m² donnant accès à une terrasse et à la piscine. A

l'étage un palier desservant 4 chambres, une salle de bains avec WC et une salle d'eau avec WC.  Un second gîte

d'environ 60 m² avec son entrée indépendante nous offrant au rez-de-chaussée une pièce à vivre de 28 m² avec cuisine

aménagée et poêle à bois donnant accès à une terrasse et à la piscine, un bureau et une salle de bains avec WC. A

l'étage un palier desservant une chambre.  Dans son prolongement une pièce avec four à pain utilisée en salle de jeux,

à la suite un atelier et une grange pouvant servir de stockage ou possibilité de stationner un véhicule.  Pour compléter

cette belle propriété une piscine de 6.42 X 4.88, 2 terrasses et un puits. Le tout sur un parc clos, arboré et paysagé de

2508 m². Accès à la propriété par un petit chemin de campagne. Isolement et calme absolu sont la règle, que seuls

quelques oiseaux se permettront de briser.  A 20 min de la base nautique de Sidiailles avec son parc de loisirs (location

de bateaux, sa plage, son bar, tyroliennes...)  Découvrez ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie

GASTALDI - 06 26 66 96 89 - Agent commercial - RSAC de Bourges n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412909/maison-a_vendre-ardenais-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison NEUVY-SAINT-SEPULCHRE ( Indre - 36 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 39000 €

Réf : ML1176-HSB - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Neuvy-Saint-Sépulchre, proche des commodités, maison de ville mitoyenne à rénover d'environ 116

m².  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une salle à manger (ancien local commercial), d'un salon et d'une cuisine. A

l'étage, d'un W.C indépendant, de 3 chambres (21 - 10,5 - 15m²), d'un bureau puis d'une salle d'eau avec W.C.  Vous

profiterez d'un garage avec W.C de 55 m² puis d'un étage aménageable de 55 m² également.  L'ensemble de la

propriété dispose d'un simple vitrage. Ensemble des travaux à revoir : électricité, chauffage, isolation, plomberie? 

Idéale pour un artisan ou commerçant.  A 3h15 de Paris. A 30min de Châteauroux.  Venez découvrir ce bien avec

Horizon Sud Berry Immobilier - 02.54.31.27.65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408936/maison-a_vendre-neuvy_saint_sepulchre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BEDDES CHA¢TEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 593 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49050 €

Réf : SG1185-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min de Chateaumeillant et proche des commodités. Cette charmante maison mitoyenne traversante à finir de

rénover de 98 m² sur 593 m² de jardin et sans vis-à-vis.  Elle nous offre au rez-de-chaussée un séjour/salon lumineux

de 40 m² avec insert donnant accès à une terrasse et au jardin arrière, une cuisine aménagée de 10 m², une salle de

bains et un WC indépendant.  A l'étage un pallier desservant 2 chambres de 13.55 m² et 13.14 m². L'ensemble de la

propriété dispose du double vitrage/PVC.  Une dépendance de 23 m² disposant d'un point d'eau et de son poêle à bois

pouvant être aménagée en studio ou selon vos projets ! Un garage de 17 m² et un puits.  Découvrez ce bien avec

HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sophie GASTALDI - 06 26 66 96 89 - Agent commercial - RSAC de Bourges

n°490 204 161.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403810/maison-a_vendre-beddes-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BERTHENOUX LA-CHA¢TRE ( Indre - 36 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 3426 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98900 €

Réf : SD1188-HSB - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville de La Châtre, ville tous commerces et écoles, au centre de la France et au c?ur de la campagne

berrichonne, découvrez cette maison d'habitation avec nombreuses dépendances !  La maison se compose d'un séjour

avec cheminée, d'une cuisine aménagée et équipée, de deux chambres et d'une salle de bains avec WC. Arrière-pièce.

Grenier aménageable sur toute la surface.  Menuiseries en PVC double vitrage. Maison reliée au tout à l'égout.

Chauffage central au fioul.  Diverses dépendances : garage, écurie, atelier et deux belles caves, dont une voûtée de 50

m² !  Agréable jardin autour de la maison et parcelle en face avec verger et puits.  Venez découvrir ce bien avec

HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sandra Dubreuil - 06 35 57 46 80 - Agent commercial - RSAC de Châteauroux

n°894 830 819.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403809/maison-a_vendre-berthenoux-36.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403809/maison-a_vendre-berthenoux-36.php
http://www.repimmo.com


HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison VICQ-EXEMPLET ( Indre - 36 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 5148 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 107000 €

Réf : SD1173-HSB - 

Description détaillée : 

Au centre de la France, au c?ur de la campagne berrichonne, ancien corps de ferme à rénover comprenant une maison

d'habitation et diverses dépendances !  La maison se compose d'une cuisine, d'un grand séjour avec cheminée à foyer

ouvert, un salon, une chambre de 18 m² avec accès direct à l'extérieur, une salle de bains et un WC indépendant. A

l'étage : grand grenier aménageable permettant d'agrandir la surface habitable.  Attenants à la maison, un garage et

une remise. En face, magnifique grange à porteau de 150 m² au sol, mitoyenne d'un coté, permettant de réaliser tous

vos projets !  Grand jardin de plus de 5 000 m² sans vis à vis, avec puits.  Assainissement individuel non conforme.

Menuiseries en simple vitrage bois. Chauffage au bois.  Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY

IMMOBILIER - Sandra Dubreuil - 06 35 57 46 80 - Agent commercial - RSAC de Châteauroux n°894 830 819.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403808/maison-a_vendre-vicq_exemplet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Terrain BERTHENOUX LA-CHA¢TRE ( Indre - 36 )

Surface terrain : 1484 m2

Prix : 19000 €

Réf : ML1138-HSB - 

Description détaillée : 

Centre France, sur le canton de la Châtre, terrain à bâtir situé à quelque centaines de mètres du bourg de

Chassignolles (épiceries, et restaurant) 1 484 m² de terrain non viabilisé. Assainissement individuel à prévoir.

environnement calme, pas de vis à vis ! 8 kms de La Châtre, villes toutes commodités, avec collège et lycée !  Venez

découvrir ce terrain avec Horizon Sud Berry Immobilier - 02.54.31.27.65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368593/terrain-a_vendre-berthenoux-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Terrain CREVANT ( Indre - 36 )

Surface terrain : 10005 m2

Prix : 42000 €

Réf : SD1135-HSB - 

Description détaillée : 

A deux pas de la commune de Crevant, au centre de la France et à la limite du département de la Creuse, laissez-vous

séduire par ce bel étang d'environ 3 000 m² sur 1 hectare de terrain arboré !  Cet étang, alimenté par deux sources, a

une profondeur maximale d'environ 3 mètres. Il est empoissonné de carpes, gardons, perches et poissons de fritures. 

Le terrain dispose de nombreux arbres fruitiers : pommiers, cerisiers, noisetiers, noyers et est arboré en majorité par

des chênes.  Vous souhaitez vous détendre dans un écrin de verdure, au c?ur de la campagne berrichonne, alors ce

bien est fait pour vous !  Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sandra Dubreuil - 06 35

57 46 80 - Agent commercial - RSAC de Châteauroux n°894 830 819.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368591/terrain-a_vendre-crevant-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Terrain MAGNY ( Indre - 36 )

Surface terrain : 1291 m2

Prix : 38000 €

Réf : SD1075-HSB - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un lotissement récent, proche de la commune de La Châtre, commune dynamique au centre de la France,

terrain constructible de 1 291 m².  Le terrain est viabilisé et clos sur trois faces. Raccordement au tout à l'égout.  Venez

découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sandra Dubreuil - 06 35 57 46 80 - Agent commercial -

RSAC de Châteauroux n°894 830 819.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368589/terrain-a_vendre-magny-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Terrain BERTHENOUX LA-CHA¢TRE ( Indre - 36 )

Surface terrain : 18805 m2

Prix : 135000 €

Réf : SD1074-HSB - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville de La Châtre, commune dynamique au c?ur du Berry, Centre France, grand terrain

constructible d'une surface de 18 805 m² !  Ce terrain est non viabilisé. Possibilité de diviser la parcelle en plusieurs lots

à bâtir (20 à 25 lots). La voirie est à prévoir.  Le prix de vente est indiqué hors TVA sur marge.  Venez découvrir ce bien

avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sandra Dubreuil - 06 35 57 46 80 - Agent commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368587/terrain-a_vendre-berthenoux-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Parking BEDDES CHA¢TEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 24 m2

Prix : 18000 €

Réf : JD 988-HSB - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Châteaumeillant sur un jardin de 439 m² clos avec arbres fruitiers est édifié un garage d'environ 24 m²

avec sa grande porte en bois, un appentis d'environ 14 m² et etnbsp;une petite dépendance d'environ 8 m².  Un

compteur d'eau est présent.  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60

17 35 47 - Agent commercial en immobilier - RSAC Châteauroux n° 879 740 041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368585/parking-a_vendre-beddes-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Immeuble BEDDES CHA¢TEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 278 m2

Prix : 75600 €

Réf : JD 923-HSB - 

Description détaillée : 

Horizon Sud Berry Immobilier vous propose au c?ur du centre de Chateaumeillant, un immeuble de rapport d'environ

278 m² composé d'un :  - Local commercial d'env. 120 m² (boutique, arrière cuisine, local technique et 2 autres pièces), 

- 3 appartements entièrement rénovés d'env. 38 m² ; 43 m² et 30 m².  - 1 appartement à rénover d'env. 44 m².  - Grener

aménageable d'env. 107 m² ainsi que 2 caves.  Idéal investisseur. Actuellement, 3 appartements sont loués.  Venez

découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial en

immobilier - RCAS Chateauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368583/immeuble-a_vendre-beddes-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BEDDES CHA¢TEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 2440 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59000 €

Réf : CS 1187-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min de Chateaumeillant et 8 min du Châtelet, proche des commodités, fermette à rénover d'environ 80 m² avec sa

grange attenante sur 2440 m² de terrain.  Elle nous offre au rez-de-chaussée une cuisine, une arrière cuisine donnant

sur l'arrière du jardin, un salon/séjour, une salle d'eau et un WC indépendant.  A l'étage un palier desservant une

chambre de 19 m², une deuxième chambre de 13 m² et un bureau de 8 m² faisant office de chambre.  La propriété

dispose sur l'ensemble du double vitrage en PVC et bois.  Attenant à l'habitation une grange avec étable, une cave,

diverses dépendances et un puits.  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Christophe SAMMUT

au 06.22.28.36.04 - Agent commercial en immobilier - RSAC Bourges n° 909 907 420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368577/maison-a_vendre-beddes-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BEDDES CHA¢TEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 829 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 62675 €

Réf : JD 1182-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min du village avec toutes ses commodités, venez découvrir cette fermette à rénover de 4 pièces d'environ 104 m²

avec sa grange attenante d'environ 180 m² et ses diverses dépendances sur un terrain de 829 m².  Elle se compose

d'une entrée, un séjour de 22 m², un salon, une cuisine et une salle de bain avec un WC.  Elle nous offre un séjour de

22 m², une cuisine de 21 m², trois chambres l'une de 23.59 m², la seconde de 10.23 m² etnbsp;et la troisième de 10.77,

une salle d'eau et un WC.  Au-dessus un grenier de 141 m² aménageable.  Chauffage central au fuel.  Deux caves sont

également présentes. Le tout sur un terrain de 829 m²..  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier -

Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368574/maison-a_vendre-beddes-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison NOHANT-VIC ( Indre - 36 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 1130 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59600 €

Réf : SD1181-HSB - 

Description détaillée : 

Au c?ur du bourg de Nohant-Vic, proche de la maison de George Sand, découvrez cette maison de bourg mitoyenne à

rénover qui ne demande qu'à reprendre vie !  Elle se compose d'un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de

bains et un WC indépendant. Dégagement menant à une véranda et une remise. Cave. Grenier aménageable

permettant d'agrandir la surface habitable.  Ce bien dispose également de deux garages et d'un beau jardin arboré de 1

130 m² !  Assainissement individuel non conforme. Ouvertures en double vitrage PVC et simple vitrage bois. Travaux à

prévoir.  3h15 Paris centre. 30 km Châteauroux centre.  Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY

IMMOBILIER - Sandra Dubreuil - 06 35 57 46 80 - Agent commercial - RSAC de Châteauroux n°894 830 819.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368572/maison-a_vendre-nohant_vic-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison ARDENAIS LE-CHA¢TELET ( Cher - 18 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 346 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 65500 €

Réf : CS 1178-HSB - 

Description détaillée : 

A 10 min du Châtelet, découvrez cet ancien bar-restaurant à rénover, doté d'une salle de bar de 61 m² avec son

comptoir ancien, d'une cuisine de 23 m² et sa réserve de 11 m² etnbsp;et d'une belle salle de restaurant de 30 m² avec

sa cheminée et ses poutres apparentes.  A l'étage, un couloir nous amène à 3 chambres, un bureau, ainsi qu' à une

salle d'eau et un WC indépendant.  Dans l'arrière-cour, vous trouverez un jardin ainsi que des dépendances et locaux

offrant de beaux volumes de stockages ou d'agrandissement : Une buanderie de 6 m², une dépendance de 15 m² mais

aussi un local de 10 m² et un appentis sur terrasse de 40 m².  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry

Immobilier - Christophe SAMMUT- 06.22.28.36.04 - Agent commercial en immobilier - RSAC Bourges n° 909 907 420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368569/maison-a_vendre-ardenais-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison ARDENAIS LE-CHA¢TELET ( Cher - 18 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 621 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 33000 €

Réf : JD 1156-HSB - 

Description détaillée : 

A 5 min du Châtelet découvrez une grange de 50 m² mitoyenne d'un côté et son carport, sur un terrain de 621 m².La

grange n'est pas raccordée à électricité et ni au réseau public des d'eaux. L'autoroute A71 est accessible à 15

km.etnbsp;Venez visiter ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent

commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368565/maison-a_vendre-ardenais-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison MONTIPOURET ( Indre - 36 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1717 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249100 €

Réf : SD1175-HSB - 

Description détaillée : 

Au centre de la France, proche du Pays de George Sand, venez découvrir cette belle longère rénovée située à 300

etnbsp;mètres du premier voisin : calme garanti !  Cette maison se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, une

pièce de vie de 40 m² avec cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée baignée de lumière, une arrière-cuisine

avec accès direct à la grange, deux belles chambres avec placards, une salle de bains avec douche et baignoire ainsi

qu'un WC indépendant.  A l'étage, vous trouverez une pièce mansardée pouvant faire office de bureau ou de chambre

d'appoint, un palier desservant une salle d'eau avec WC et deux autres chambres. etnbsp;Enfin, une belle pièce de 16

m² à finir d'aménager idéale pour du AIRBetamp;B avec son accès indépendant par la grange.  Belle grange attenante à

la maison de 30 m² avec remise et coin cave. Appentis sur le coté de la maison avec accès à l'arrière-cuisine.  Vous

profiterez également d'un beau jardin de 1 717 m² entouré de champs en pâturages, offrant un cadre de vie idéal. 

Menuiseries en double vitrage bois. Chauffage bois et électrique. Assainissement individuel conforme.  Venez découvrir

ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sandra Dubreuil - 06 35 57 46 80 - Agent commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368562/maison-a_vendre-montipouret-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BERTHENOUX LA-CHA¢TRE ( Indre - 36 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 155 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139100 €

Réf : NT1172-HSB - 

Description détaillée : 

Au c?ur de La Châtre, vous serez séduit par cette maison de ville avec jardin et terrasse sans vis-à-vis !!  Elle vous

propose au rez-de-chaussée un grande pièce de vie lumineuse avec accès au jardin, une salle à manger ou chambre,

une cuisine aménagée, une véranda avec accès à une petite cour bucolique...  A l'étage, un dégagement avec de

nombreux placards, une chambre, une salle de bains, un WC. Du 1er étage accès à une grande terrasse pleine de

charme et à l'abri des regards.  Au second étage etnbsp;une grande pièce aménagée et mansardée pouvant selon vos

envie faire une chambre d'appoint, une bibliothèque, un salon...  Pour profiter de vos repas en extérieur, une Petite

dépendance dans le jardin est équipée d'un coin cuisine avec l'eau et etnbsp;l'électricité.  Chauffage au gaz de ville et

poêle à bois. Huisserie en PVC/Alu double vitrage Tout à l'égout.  Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD

BERRY IMMOBILIER ? Nadine TYROU ? 06 78 24 90 97 - Agent commercial en immobilier - RSAC Châteauroux n°

848 996 302

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368560/maison-a_vendre-berthenoux-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison CULAN ( Cher - 18 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 3806 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1812 

Prix : 128000 €

Réf : JD 1171-HSB - 

Description détaillée : 

A 40 min de Montluçon et 10 min de Culan, venez découvrir cette fermette de 7 pièces d'environ 112 m² avec ses

nombreuses dépendances ainsi que sa petite maisonnette attenante d'environ 40 m². Le tout sur un terrain de 3 806 m²

avec un puits.Elle se compose d'une entrée, un séjour de 22 m², un salon, une cuisine et une salle de bain avec un

WC.etnbsp;A l'étage quatre chambres de 9 m², 12 m² et deux de 11m², un dressing de 7 m² et un placard.La

maisonnette d'environ 40 m² de plain pied dispose d'un séjour avec cuisine, une chambre et une salle d'eau avec

WC.Chauffage fonctionnant au fuel présent dans la maison.Une cave est associée à la maison. Une dépendance

d'environ 78 m², un garage ouvert de 25 m² avec une partie fermée de 23 m² complètent ce bien.La propriété n'est pas

reliée au réseau d'eau publique. Le bien est alimenté par l'eau du puits.etnbsp;Possibilité de se raccorder au réseau

(distance du raccordement à environ 4 mètres).Cette maison construite en 1812 ne demande qu'à être rénovée pour

reprendre vie.etnbsp;Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47

- Agent commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368558/maison-a_vendre-culan-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BEDDES CHA¢TEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 2339 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74500 €

Réf : JD 1168-HSB - 

Description détaillée : 

etnbsp;A 13 min de Châteaumeillant et à 18 min de Boussac, agréable maison de 60 m² sur un terrain clos et arboré de

2 339 m² avec un puits.  Elle s'organise comme suit : Au rez-de-chaussée un séjour de 22 m² avec une cheminée

ouverte , une cuisine etnbsp;aménagée et équipée ouverte sur le séjour, un WC indépendant avec un lave mains. A

l'étage un palier desservant une chambre de 13m², un bureau de 6 m², une salle de bains et un WC.  Un atelier, deux

garages dont un avec une porte motorisé et un portail motorisé.  L'ensemble de la propriété dispose du double vitrage

PVC.  La maison est équipée d'un chauffage fonctionnant au gaz. etnbsp; Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud

Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au 07 60 17 35 47 - Agent commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879

740 041.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368553/maison-a_vendre-beddes-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison SAINT-DENIS-DE-JOUHET ( Indre - 36 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1557 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 112000 €

Réf : NT1167-HSB - 

Description détaillée : 

Dans le centre de La France, venez découvrir cet ensemble de deux maisons berrichonnes, offrant de nombreuses

possibilités dans un environnement calme.  Situé à plus de 200 mètres du premier voisin, vous bénéficiez d'un

ramassage scolaire à 300 mètres et des commodités (école, commerces et cabinet médical à 4 kilomètres).  Ce bien se

compose d'une première maison habitable de suite comprenant au rez-de-chaussée une entrée avec cheminée, une

pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau, un WC,. A l'étage, deux chambres, une

mezzanine, un WC. Chauffage au fuel, huisseries en bois double vitrage.  La seconde maison pleine de charme en

partie etnbsp;à rénover, elle se compose de deux pièces au rez-de-chaussée et d'une pièce au grenier.  L'ensemble

entouré d'un agréable jardin clos etnbsp;de plus de 1 500 m² avec puits, réserves d'eau et terrasse. Portail électrique. 

Neuvy-St-Sepulchre à 15 minutes La Châtre à 20 minutes Châteauroux à 40 minutes, Paris à 3H30.  Venez découvrir

ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER ? Nadine TYROU ? 06 78 24 90 97 - Agent commercial en

immobilier - RSAC Châteauroux n° 848 996 302     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368550/maison-a_vendre-saint_denis_de_jouhet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison LIGNEROLLES ( Indre - 36 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 748 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75600 €

Réf : NT1165-HSB - 

Description détaillée : 

Au sud de l'Indre et à la limite du Cher. Venez découvrir cette magnifique grange habitable de suite avec un gros

potentiel d'agrandissement.  La partie habitable se compose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec cheminée et

cuisine ouverte offrant un accès direct à la terrasse. A l'étage : une grande chambre avec salle d'eau et WC

indépendant.  La grange attenante d'environ 70 m² au sol, offre un agrandissement avec une grande et magnifique

ouverture !! A l'abri des regards, vous profiterez d'un agréable jardin avec un puits et une dépendance.  Gros ?uvre en

très bon état. A 9 kilomètres de Châteaumeillant et 15 kilomètres de La Châtre. 3h30 de Paris  Venez découvrir ce bien

avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER ? Nadine TYROU ? 06 78 24 90 97 - Agent commercial en immobilier -

RSAC Châteauroux n° 848 996 302    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368548/maison-a_vendre-lignerolles-36.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368548/maison-a_vendre-lignerolles-36.php
http://www.repimmo.com


HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison MAGNY ( Indre - 36 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 2133 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 175725 €

Réf : NT1158-HSB - 

Description détaillée : 

Immobilier dans le centre de la France. Située au calme de notre campagne berrichonne et proche des commodités à

cinq minutes de La Châtre. Venez découvrir cette maison des années 90 rénovée en 2022 !!  Elle vous offre une vie de

plain-pied plus un étage aménagé dont une grande pièce de 40 m².  Au rez-de-chaussée : une entrée dessert un

salon-salle à manger avec cheminée donnant accès au jardin sans vis-à-vis, une cuisine aménagée et équipée, trois

chambres, une salle de bains, un WC, une pièce de 17 m² aménagée en cuisine d'été avec accès au jardin.  A l'étage

un dégagement dessert une grande pièce de 40 m² pleine de charme ainsi que deux chambres, et une pièce d'environ 4

m² pour un aménagement sanitaire.  Garage 2 voitures indépendant (portes électriques). Isolation et ravalement

extérieur fait en février 2022 Huisseries en PVC double vitrage et volets solaires. Assainissement refait en 2019.

Ramassage scolaire à deux pas.  Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER ? Nadine

TYROU ? 06 78 24 90 97 - Agent commercial en immobilier - RSAC Châteauroux n° 848 996 302  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368546/maison-a_vendre-magny-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BEDDES CHA¢TEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 2178 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 117700 €

Réf : JD 1152-HSB - 

Description détaillée : 

A 11 min de Châteaumeillant, charmante maison familiale d'environ 106 m² édifiée sur sous-sol complet et un grenier

aménageable de 90 etnbsp;m² avec fenêtres double vitrage et un accès directe de la maison, le tout sur un terrain clos

de 753 m² avec puits. On trouve un jardin de 570 m² avec une parcelle de bois de 855 m² juste en face de la propriété. 

Elle nous offre une entrée desservant une cuisine de 23 m² équipée, un etnbsp;séjour de 22 m² peuvent abattre la

cloison qui sépare la cuisine etnbsp;pour une superficie de 45 m², deux chambres de 21 m² et 17 m² avec une salle

d'eau traversante, une buanderie et etnbsp;un WC indépendant.  L'ensemble de la propriété dispose du double vitrage

PVC.  Chauffage centrale au fioul.  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Jessica DI MARIA au

07 60 17 35 47 - Agent commercial en immobilier - RCAS Châteauroux n° 879 740 041.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368539/maison-a_vendre-beddes-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison AIGURANDE ( Indre - 36 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 1277 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 122000 €

Réf : CC1154-HSB - 

Description détaillée : 

Situé dans le département de l'Indre à la limite de la Creuse et de ses nombreux Lacs et activités de plein air, vous

serez sous le charme de cette ancienne mairie.  Au c?ur du village de Aigurande et à 2 pas des commerces et écoles

cette maison atypique mitoyenne d'un côté ayant gardée tout le charme de l'ancien vous offre une entrée, une agréable

pièce de vie avec tomettes d'origines et mur en pierre apparente d'environ 50 m² avec un accès direct au jardin, une

cuisine à aménagée d'environ 18 m², une salle d'eau, un bureau avec accès indépendant, deux chambres d'environ 13

m² et 14 m² , un W.C indépendant et une buanderie. A l'étage une vaste pièce d'environ 35 m² à rénovée pouvant être

aménagée en chambre. A l'étage un grenier aménageable également.  Le bien dispose également d'un agréable jardin

sans vis à vis, d'une cave voutée et également un puits ainsi qu'un abri bois.  etnbsp;Le bien est entièrement équipée

de menuiseries double vitrage bois, deux poêles à bois ainsi qu'un poêle à granulés, et est reliée au tout à l'égout. 

Venez visiter ce bien avec Horizon Sud Berry Immobilier - Cynthia CHANUC - Tel : 06.22.18.23.99 Agent Commercial

immobilier - RSAC Châteauroux 895 084 424

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368537/maison-a_vendre-aigurande-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 Le Montet
36160 Pouligny
Tel : 06.99.79.61.70
E-Mail : contact@hsb.immo

Vente Maison BERTHENOUX LA-CHA¢TRE ( Indre - 36 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 85000 €

Réf : CS 1151-HSB - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodités, ce pavillon sur terrain clos de 440 m² dispose d'une surface habitable d'environ 50 m²

composée d'un espace salon de 13 m² avec balcon, de deux chambres de 9 m² et 11 m², d'une cuisine de 6 m², d'un

couloir avec placard, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.  Le garage en sous-sol, pourvu en eau et électricité et

d'une surface équivalente à la maison, offre une possibilité d'aménagement, pouvant être transformé selon vos envies

en studio indépendant, en atelier, ou buanderie.  Idéal pour premier achat ou investissement locatif!  Chauffage fioul

Chauffe-eau électrique Fermetures PVC double vitrage Tout-à-l'égoût  Venez découvrir ce bien avec Horizon Sud Berry

Immobilier - Christophe SAMMUT- 06.22.28.36.04 - Agent commercial en immobilier - RSAC Bourges n° 909 907 420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368534/maison-a_vendre-berthenoux-36.php
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