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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Location Appartement CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 515 €/mois

Réf : LM12-HSB - 

Description détaillée : 

Situé à côté du centre ville de la Châtre, à 260 mètres de la Place du Marché au premier étage, venez visiter ce T3 de

73 m² habitables composé d'une entrée avec placard, séjour de 27 m², cuisine aménagée et équipée d'une hotte de

10.50 m², deux chambres de 11.50 m² et 12 m², W.C. de 1.40 m², et salle de bains spacieuse de 4.70 m².

Chauffage électrique. Place de parking privé. Box à la cave.

Loyer : 500 euros Charges : 15 euros (entretien espace commun, éclairage et consommation d'eau)

Venez visiter cet appartement avec Horizon Sud Berry Immobilier - 06.87.89.76.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239839/appartement-location-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison MONTGIVRAY ( Indre - 36 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 2613 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 95000 €

Réf : SD1314-HSB - 

Description détaillée : 

Non loin du centre ville, à proximité des écoles et associations de la ville de la Châtre, ensemble de deux maisons à

rénover sur un très beau terrain de 2 613 m², pouvant faire place à votre résidence principale ou à un investissement

locatif !

La première maison de plain pied de 52 m² offre une petite véranda, un dégagement/bureau, une cuisine, une salle à

manger, une chambre, une salle d'eau, W.C. Double vitrage PVC. Chauffage électrique. Grenier sur le dessus.

Assainissement à prévoir. Toiture tuiles bon état. DPE : D

La seconde maison de 93 m² habitable élevée sur cave et garage, offre à l'étage : une cuisine, un séjour de 30 m² avec

cheminée et balcon, trois chambres, une salle d'eau, un toilette. Chauffage central fuel. Ensemble à rénover et à

remettre aux normes électrique. Toiture ardoises en excellent état (2004). Relié au tout à l'égout. DPE : Vierge

Très beau terrain paysager à l'avant et à l'arrière. Deux accès distribuant les deux habitations. Possibilité d'avoir un

locataire pour la première maison (environ 400 euros).

Venez découvrir cette propriété avec Horizon Sud Berry Immobilier au 02.54.31.27.65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235231/maison-a_vendre-montgivray-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison PERASSAY ( Indre - 36 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 6042 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178000 €

Réf : CC1312-HSB - 

Description détaillée : 

Maison de campagne !

Votre agence de proximité Horizon Sud Berry Immobilier, vous propose cette maison d'environ 141m² offrant une vie de

plain-pied sur un terrain de 6 042m².

Situé dans le Sud du département de l'Indre à la limite de la Creuse, vous recherchez le calme et la tranquillité, ce bien

saura vous séduire de par ses nombreux atouts ainsi que par ses extérieurs.

Elle vous offre une entrée desservant une agréable pièce de vie ouverte sur une cuisine aménagée d'environ 48 m²

avec accès à une terrasse dominant la campagne environnante, un bureau, un W.C indépendant, une salle d'eau ainsi

qu'une chambre d'environ 13m² et une buanderie.

A l'étage un palier desservant deux belles chambres de 11m² et 12m², un W.C indépendant et une salle d'eau.

Vous disposerez également de deux greniers pouvant être aménagés en salle de jeux, chambre ou vaste bureau de 31

m² et 48m².

Un très grand garage de 100m², un bûcher, un atelier, une cave/cellier et un poulailler complètent le bien.

L'ensemble de l'habitation est équipée de menuiseries double vitrage/bois.

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°16224644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224644/maison-a_vendre-perassay-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison AIGURANDE ( Indre - 36 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 3750 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 367000 €

Réf : ML1305-HSB - 

Description détaillée : 

A seulement 35 minutes de l'A20, venez découvrir dans la campagne berrichonne, cette maison d'habitation moderne et

lumineuse offrant 205 m² habitables sur 2 niveaux sur ses 3 750 m² de terrain paysager avec vue dégagée sur la

campagne ! 3.2 km centre ville !

Vous accèderez à la propriété par un portail motorisé. Puis la maison vous offre une entrée spacieuse, un séjour avec

grandes baies vitrées de 47 m², une cuisine américaine aménagée et équipée d'une plaque vitro céramique, une hotte,

un four et un micro-onde. Cellier. Buanderie. Grande pièce aménagée pouvant servir à diverses fonctions : salle de

sport, salle de jeux, chambre parentale..., Une suite parentale. Toilettes.

A l'étage, beau palier desservant quatre chambres, dont une avec balcon et dressing, salle de bains avec bain et

douche. Rangements dans toutes les chambres.

Chauffage par pompe à chaleur au sol au rez-de-chaussée, et convecteurs à l'étage. Poêle à bois. Volets roulants

électrique sur l'ensemble de l'habitation. Ballon thermo dynamique.

Dépendance attenante d'environ 70 m². Piscine 10.5 x 5.5 installée en 2018 chauffée par pompe à chaleur et

fonctionnement par électrolyse (dôme de 2021), douche, et terrasse ! Autre dépendance.

Idéale pour venir vous installer en campagne, joli cadre bucolique, très vert, nombreuses ballades, et activités à

proximité ! Lac d'Eguzon à 23 minutes !

Venez découvrir cette propriété avec Horizon Sud Berry Immobilier au 02.54.31.27.65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224643/maison-a_vendre-aigurande-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CREVANT ( Indre - 36 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 5090 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 283500 €

Réf : CC1301-HSB - 

Description détaillée : 

Maison familiale en pleine campagne !

Votre agence immobilière de proximité Horizon Sud Berry Immobilier vous propose cette très belle maison familiale

sans travaux située dans un petit hameau au calme dans la campagne berrichonne.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée desservant une pièce de vie lumineuse d'environ 32 m² avec accès

sur une agréable terrasse, une cuisine indépendante et aménagée, un W.C indépendant, une salle de bain, trois belles

chambres de 10 à 14 m² et un bureau.

A l'étage un très grand palier d'environ 14 m², un W.C indépendant, une salle d'eau ainsi que trois belles chambres de

10 m² à 18 m².

La maison dispose également d'un sous-sol total comprenant une partie atelier, une cave, une chaufferie, un cellier, un

espace buanderie et un espace garage le tout entièrement carrelé.

Un hangar indépendant d'une surface au sol d'environ 170 m², un garage de 38 m² ainsi qu'un poulailler de 40m².

Le tout sur un agréable terrain entièrement clos de 5 090m².

L'ensemble de l'habitation est équipée de menuiseries double vitrage, assainissement individuel conforme (12/2022).

Vous serez sous le charme des prestations qu'offre ce bien ainsi que par son environnement et sa vue sur la campagne

vallonée que vous offre la région.

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°16202506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202506/maison-a_vendre-crevant-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison NOUZERINES ( Creuse - 23 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1036 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 91300 €

Réf : ML1298-HSB - 

Description détaillée : 

Dans un petit bourg de campagne sur la limite de l'Indre et du Cher, ancien fournil et commerce bâties en briques sur  1

365 m² de terrain offrant une habitation avec de baux volumes et des pièces lumineuses !

Vous entrerez par son entrée avec ce bel escalier montant à l'étage desservant la partie nuit. Vous entrerez d'abord

dans la cuisine à finir de rénover de 16 m² ouverte sur séjour de 37 m², un dégagement desservant les toilettes et un

bureau. Accès au garage et à l'atelier par le bureau.

A l'étage, couloir distribuant une salle d'eau à finir de peindre avec douche à l'italienne, trois chambres de 12 m2, 15.50

m², et 15.70 m². Beau parquet conservé. Dégagement. Toilettes. Une pièce de24 m² pouvant être aménagée en

chambre, salle de jeux ou autre. Grenier sur le dessus isolé.

Double vitrage PVC sur l'ensemble. Chauffage central au fioul et/ou bois (chaudière installée il y a 5 ans). Ballon d'eau

électrique.

Trois garages dont deux avec portes automatisées soit plus de 150 m² dépendances.

Venez visiter cette propriété avec Horizon Sud Berry Immobilier 02.54.31.27.65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194479/maison-a_vendre-nouzerines-23.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison FOUGEROLLES ( Indre - 36 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 14241 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : CC1287-HSB - 

Description détaillée : 

Maison de campagne sur plus d'un hectare de terrain !

Votre agence de proximité Horizon Sud Berry Immobilier vous propose en exclusivité cette propriété située en

campagne offrant une maison d'habitation rénovée ainsi qu'une très belle grange indépendante le tout sur plus d'un

hectare de terres attenantes.

Cette maison vous offre la possibilité d'une vie de plain pied avec une grande pièce de vie ouverte sur un coin cuisine

d'une surface au sol d'environ 60m², une seconde pièce lumineuse avec son accès extérieur pouvant être aménagée en

chambre d'une surface d'environ 27 m², une salle de bain avec douche et baignoire, un w-c indépendant ainsi qu'un

cellier.

A l'étage un palier desservant deux belles chambres d'environ 17m² et 11m² ainsi qu'une chambre parentale avec

dressing d'une surface d'environ 20m².

Une belle grange indépendante offrant une surface au sol d'environ 130 m² ainsi qu'une partie écurie, le tout sur un

terrain de 14 241m².

L'ensemble du bien est équipé de menuiseries double vitrage pvc, système de chauffage électrique et poêle à granules,

assainissement individuel non conforme, la maison dispose également d'un puits fonctionnel.

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°16174167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174167/maison-a_vendre-fougerolles-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 712 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 117000 €

Réf : ML1284-HSB - 

Description détaillée : 

Dans une petite rue au calme, dans un environnement campagnard, à 1.8 km du centre ville, maison en pierres de 116

m² avec jardin et garage !

Agréable maison d'habitation en pierres composée d'une entrée avec placards ouverte sur séjour de 35 m², cuisine

ouverte aménagée, W.C., chambre, salle d'eau ! A l'étage, grand palier pouvant servir de second salon ou de pièce de

jeux, deux chambres, un bureau, une salle d'eau avec W.C. Ballon d'eau thermodynamique. Double vitrage PVC et bois

à l'étage. Très bonne isolation ! Pompe à chaleur et radiateur électrique.

panneaux solaires.

Terrasse sur l'arrière sans vis à vis donnant sur jardin. Fosse pour récupération des eaux pluviales !

Espace parking et garage fermé. Jardin d'environ 712 m².

Campagne à deux pas, idéal pour des sorties familiales, ou randonnée VTT ! Ensemble d'associations sportives,

piscine, ..

Collège, lycée !

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°16163754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163754/maison-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1031 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 133750 €

Réf : NT1289-HSB - 

Description détaillée : 

Située à 10 minutes de Neuvy-Saint-Sépulchre et 15 minutes de La Châtre.

Cette maison rénovée vous offre une vie de plain-pied dans un bourg dynamique avec école, commerces et cabinet

médical.

Maison lumineuse, composée d'une pièce de vie avec clim réversible, une cuisine avec accès à une terrasse couverte,

deux chambres, une salle d'eau et un WC indépendant..

Chauffage électrique et clim réversible dans la pièce de vie, huisseries en PVC double vitrage récents, porte d'entrée en

alu, électricité refaite en 2020 et tout à l'égout présent.

Vous profiterez d'un agréable jardin avec terrasse couverte sur l'arrière et d'un garage et d'un hangar ouvert.

Un grenier aménageable avec ouvertures déjà existantes, vous permettra un agrandissement de la surface habitable.

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°16149705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149705/maison-a_vendre-saint_denis_de_jouhet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison TRANZAULT ( Indre - 36 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 20130 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149800 €

Réf : ML1283-HSB - 

Description détaillée : 

Superbe longère berrichonne authentique !!

Située dans un petit hameau de campagne, au calme, à 7.4 km de Neuvy Saint Sépulcre, venez la découvrir !

En cours de rénovation, vous apprécierez son plain pied de vie avec un séjour 37 m² avec cheminée, tommettes et

poutres apparentes, coin bar avec évier, un cellier, une cuisine à aménager de 24 m² avec four à pain et ses poutres

apparentes, 3 chambres de 17 m², 13 m² et 26 m², salle d'eau avec .W.C. A l'étage, pièces finies offrant une pièce de 33

m² et une salle d'eau/ W.C. de 4.80 m². Une partie grenier restant à aménager.

Chauffage par pompe à chaleur récente, double vitrage bois. Travaux de confort à prévoir pour l'intérieur de l'habitation.

Superbe grange à porteau attenante de 110 m² en très bon état général. Une cave enterrée. Une seconde grange de 90

m², et étables à cochon.

Fibre dans le village (raccordement à faire).

Puits. Parcelle de plus de 2 ha en nature de près, libre de fermage.

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°16140982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140982/maison-a_vendre-tranzault-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIERES ( Cher - 18 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 2689 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : ML1285-HSB - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'un endroit, sans voisin, vous sentant seul au monde !

Venez découvrir cette maison très ancienne (murs en pierres et torchis), n'attendant que vous pour revivre ! En effet,

cette ancienne résidence secondaire, située sur ses 2689 m² de terrain, à plus de 300 mètres du premier voisin, offre de

solide base pour en faire votre havre de paix !

Composée d'une pièce de vie de 28 m² avec cheminée, une cuisine ouverte de 8.40 m² donnant accès sur le jardin situé

à l'arrière, deux chambres de 18 et 10 m² dont une avec cheminée, un dégagement et une salle de bains avec W.C.

(assainissement non conforme).

Combles aménageables sur le dessus. Grange attenant de 28 m². Toiture bon état et murs en bon état.

Terrain avec fruitiers nécessitant du nettoyage.

L'ensemble habitable à rénover (simple vitrage sur certaines menuiseries, chauffage à refaire, électricité non

conforme...) .

Tranquillité assurée ! A 7.6 km de tous commerces ! 50 mins Châteauroux et Bourges ! 3h 30 de Paris

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°16135667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135667/maison-a_vendre-saint_hilaire_en_lignieres-18.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CHASSIGNOLLES ( Indre - 36 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 28000 €

Réf : NT1228-HSB - 

Description détaillée : 

Dans le centre de la France, cette  charmante maison de bourg vous offre une vie de plain-pied et un jardin.

Bourg avec école, boulangerie, hôtel restaurant.

Vous entrez par la pièce principale très lumineuse, d'environ 25m², un couloir dessert une chambre avec salle d'eau, un

WC indépendant et une cuisine avec accès au jardin arrière.

Vous profiterez également d'un jardin sur le devant pouvant être utilisé en potager ou espace détente.

Petite dépendance.

Travaux de remise aux normes à prévoir.

Toiture à revoir.

Maison habitable pendant les travaux.

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°16121082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121082/maison-a_vendre-chassignolles-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-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison BRIANTES ( Indre - 36 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1198 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59600 €

Réf : ML1233-HSB - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN

À vendre à La Châtre (36400) : maison 5 pièces orientée sud-est de 90 m² et de 1 198 m² de terrain avec jardin. La

maison offre une pièce à vivre, quatre chambres et une salle de bains. Ce bien compte aussi une cave.

À proximité : écoles.

Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la somme de 70 000 E (7,69 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091262/maison-a_vendre-briantes-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 573 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 101650 €

Réf : CC1273-HSB - 

Description détaillée : 

Maison de ville à 2 pas des commerces !

Votre agence de proximité Horizon Sud Berry Immobilier vous propose en exclusivité cette charmante maison de ville

disposant d'un agréable jardin et ne nécessitant aucun travaux.

Elle vous offre une entrée desservant une cuisine aménagée d'environ 12 m², une pièce de vie d'environ 15 m² et une

chambre d'environ 10 m², un dégagement vous permettant d'accéder à une belle  salle d'eau d'environ 8.50 m² et un

W-C indépendant.

La maison dispose également d'une chambre en rez-de-chaussée d'environ 14.50 m² pouvant être aménagée en

bureau pour une activité professionnelle à domicile.

Le bien est équipée de menuiseries double vitrage PVC, chauffage électrique et assainissement collectif.

Vous profiterez également d'un agréable jardin aménagé à l'abri des regards ainsi que d'une belle grange ayant une

surface au sol d'environ 86 m².

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°16079273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079273/maison-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison SAINT-AOUT ( Indre - 36 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 86000 €

Réf : SD947-HSB - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un village tous commerces (boulangerie, épicerie, boucherie et pharmacie), avec une école primaire et une

maison médicale, découvrez cette vaste maison de bourg de 142 m².

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie, d'un dégagement desservant une première chambre

de 10 m², un WC indépendant, une salle d'eau et la cuisine. Dans la continuité, un salon, chaufferie et deux pièces

aménagées mais non chauffées.

A l'étage : palier desservant trois belles chambres, une salle d'eau avec WC et un petit dressing.

Certaines menuiseries ont été changées en double vitrage PVC. Chauffage fioul.

Très grand garage de 98 m² au sol + grenier au-dessus. Hauteur de 3,3 m.

Maison reliée 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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070887/maison-a_vendre-saint_aout-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 111000 €

Réf : CT1255-HSB - 

Description détaillée : 

1.3 km du centre ville de la Châtre, proche des associations, lycée, piscine, cinéma...venez découvrir ce pavillon sur

sous sol complet des années 60 avec 449 m2 de jardin et terrasse en très bon état général !

Ensemble entièrement rafraîchi il y a environ dix ans par des propriétaires passionnés ! Vous trouverez une entrée

ouverte sur cuisine aménagée et équipée d'une gazinière électrique, une hotte, un réfrigérateur, et placards rénovés,

séjour lumineux, toilettes, salle d'eau rénovée, trois chambres. Double vitrage PVC. Poêle à granulés récent dans le

séjour. Chauffage central au fuel. Volets roulants !

Cellier. Sous sol complet !

Jardin faisant le tour avec arbres dont un superbe olivier !

Jolie pavillon rénové avec goûts ! Reste l'électricité non conforme à améliorer si nécessaire !

Venez visiter cette propriété avec Horizon Sud Berry Immobilier - 02.54.31.27.65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044185/maison-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Local commercial POULIGNY-NOTRE-DAME ( Indre - 36 )

Surface : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 170000 €

Réf : ML1253-HSB - 

Description détaillée : 

Situé au Sud du Département de l'Indre, au bord de la départementale  940, avec un parking et du terrain pouvant

prévoir de nouveaux aménagements, bâtiment à destination commerciale, artisanale et d'habitation à découvrir !

Belle surface commerciale de 500 m² en rez-de-chaussé chauffée par une chaudière bois avec une vitrine linéaire de 20

mètres en simple vitrage, plus une surface de 210 m² à l'étage non chauffée avec double vitrage !

A l'arrière et communiquant ancien atelier de menuisier de 160 m² avec ancienne salle de teinte de 110 m².

Hangar attenant communiquant de 170 m² pour stockage.

A l'étage, belle habitation de type appartement avec 4 chambres et un bureau, très grande terrasse et accès jardin !

Beaucoup de possibilités, appartement à rafraîchir très lumineux avec conduit pour pose d'un poêle, cuisine donnant

accès sur une grande terrasse ouverte sur salon de 37 m², une grande chambre , trois autres chambres, salle d'eau à

rénover, W.C., bureau. Le logement communique avec la partie magasin mais peut aussi être fermée. Entrée

séparative. Chauffage central fioul. Conduit pour pose future d'un poêle à bois. DPE du logement du 27 mars 2023 DPE

: D  GES: D. Consommation des énergies entre 2 200 euros et 3 030 euros. (prix indexés sur le 1er janvier 2021).

Grand terrain autour de 1ha 49a 50 ca ! Belles perspectives d'évolution et d'aménagement ! N'hésitez pas à venir vous

projeter dans votre projet !

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°16039834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039834/local_commercial-a_vendre-pouligny_notre_dame-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CELLETTE ( Creuse - 23 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128400 €

Réf : ML1274-HSB - 

Description détaillée : 

En creuse, non loin des 3 Lacs, au calme à 3h30 de Paris ! Venez découvrir cette jolie maison en pierres rénovée avec

amour, pour de beaux jours heureux dans notre campagne creusoise !

Elevée en partie sur cave, elle vous offre une entrée, un séjour de 31 m², une cuisine aménagée de 18 m², une salle de

bains avec W.C. A l'étage palier desservant 3 chambres, un W.C. avec lavabo.

Double vitrage bois, chauffage central au gaz. Toiture en ardoises et belle façade récente !  Assainissement récent !

Jardin de plus de 1000 m² clôturé, aménagé, un puits, un garage , et une dépendance.

A 10 minutes voiture d'un bourg avec commodités et école. 15 minutes de Châtelus Malvaleix. 20 minutes La Châtre, 34

mins Guéret.

Chemin de randos, étang, lac, golf, wake board, centre équestre....dans les environs !

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°16025065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16025065/maison-a_vendre-cellette-23.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CHATRE ( 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 : 134800 €

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 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°15999454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15999454/maison-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

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

Surface : 132 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 139000 €

Réf : ML1248-HSB - 

Description détaillée : 

Dans une impasse au calme, pavillon de plain pied avec beaucoup de charme à rafraîchir, situé à proximité des

commerces et école sur 814 m² de terrain !

Vous entrerez par son entrée aménagée avec de grands placards, séjour de 34 m² avec portes fenêtres donnant sur

terrasse carrelée, et équipée d'une cheminée/insert, cuisine indépendante donnant aussi accès sur la terrasse (équipée

de deux stores bannes électriques) meublée et équipée des années de construction de la maison avec espace

aménagé pour dîner. Couloir menant au W.C., salle de bains, et deux chambres dont une avec sa salle d'eau. Superbe

mezzanine pouvant accueillir une chambre de plus et garder un bel espace bureau/salon en mezzanine ! Double vitrage

bois sur le rez-de-chaussée et double vitrage P.V.C. à l'étage.

Garage de 27 m² avec grenier sur le dessus parfait pour stocker. Cave. Vide sanitaire sous la maison. Jardin devant et

derrière non clos.

Toiture refaite récemment ainsi que pignon Nord isolé récemment par l'extérieur ! Très bonne isolation !! Avis aux

amateurs !

Sud du Berry, à la limité de la Creuse, commune idéale pour démarrer une nouvelle vie !12 minutes La Châtre, 40 mins

Châteauroux !

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°15835384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15835384/maison-a_vendre-saint_denis_de_jouhet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 593 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91375 €

Réf : NT1237-HSB - 

Description détaillée : 

Maison de campagne pleine de charme, habitable de suite.

Situé au centre de La France, à 8 minutes du bourg de St-Denis-de-Jouhet, de son école, de ses commerces et cabinet

médical.

A 20 minutes de La Châtre, 10 minutes de Neuvy-St-Sépulchre et 3h30 de Paris.

Cette maison vous propose au rez-de-chaussée une belle pièce de vie d'environ 32m² avec poêle à bois et four à pain,

un salon ou chambre de plain-pied avec poêle à bois, une cuisine récente aménagée et équipée avec accès à la

terrasse et au jardin, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC et une buanderie.

A l'étage, deux chambres dont une de 30m²  et une de 13m²,  une pièce d'eau avec WC.

Environnement très calme pour profiter d'un agréable jardin d'environ 600m² avec terrasse et dépendances.

Huisseries en double vitrage, PVC intérieur et ALU extérieur.

Maison en pierre avec façade grattée et enduite.

Panneaux solaires sur la toiture arrière. (remboursement EDF à l'année d'environ 500E).

Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Nadine TYROU Tel : 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°15831966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15831966/maison-a_vendre-saint_denis_de_jouhet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Terrain CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 7377 m2

Prix : 31000 €

Réf : CC1242-HSB - 

Description détaillée : 

Dans la région Centre situé sur la commune de La Châtre pays de Georges Sand, à deux pas du centre ville et de tous

les commerces de proximités.

Dans un quartier résidentiel et au calme, ce terrain plat d'une surface de 7 377m² vous offre de nombreuses possibilités

de construction.

Vous avez également la possibilité d'acquérir plus de 2 000 m² attenants avec deux accès sur la voie publique.

Terrain non viabilisé.

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°15821745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821745/terrain-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison AIGURANDE ( Indre - 36 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 968 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 169000 €

Réf : CC1227-HSB - 

Description détaillée : 

En région Centre dans le département de l'Indre à la limite de la Creuse, vous recherchez un bien sans travaux, à

proximité des commerces et écoles ce bien est fait pour vous !!!

Ce pavillon des années 1970 élevé sur sous-sol total a été rénové en 2006, il offre un sous-sol total d'une surface

d'environ 80 m² composé d'une partie garage pouvant accueillir deux véhicules ainsi qu'une partie chaufferies et cuisine

d'été avec accès au jardin.

Au  1er étage le bien se compose d'une cuisine aménagée et équipée, une salle à manger lumineuse avec insert d'une

surface d'environ 15 m², un salon avec parquet en chêne, une salle de bain avec W-C, un W-C indépendant ainsi que

deux chambres.

Ensuite au second étage un vaste bureau mansardé pouvant être aménagé en chambre d'une surface d'environ 18 m²,

une chambre mansardée d'environ 15 m² ainsi qu'une seconde pièce à aménagée entièrement isolée.

L'ensemble du bien est équipé de menuiseries double vitrage pvc, chauffage climatisation réversible ainsi qu'un

chauffage central au fioul, assainissement individuel non conforme.

La maison dispose également d'un terrain entièrement clos de 968 m².

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°15753137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753137/maison-a_vendre-aigurande-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison MARON ( Indre - 36 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 183 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117700 €

Réf : SD1222-HSB - 

Description détaillée : 

A 20 min de Châteauroux et 10 min d'Ardentes, maison de bourg idéale pour un premier achat ou un investissement

locatif !

Au coeur de la commune de Mâron, cette maison mitoyenne d'un coté se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine,

d'un grand séjour de 35 m² avec accès sur la terrasse, d'une spacieuse chambre de 18 m² avec parquet ainsi que d'une

salle d'eau et d'un WC indépendant.

A l'étage, vous trouverez un palier pouvant faire office d'espace bureau desservant deux belles chambres de 15 et 16

m² avec placards et une salle d'eau avec WC.

Petite cour avec cabanon.

Ouvertures en double vitrage PVC. Volets roulants. Chauffage électrique. Assainissement collectif.

Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sandra Dubreuil - Agent commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819 - 02 54 31 27 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15722844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15722844/maison-a_vendre-maron-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison AIGURANDE ( Indre - 36 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1227 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159750 €

Réf : CC1219-HSB - 

Description détaillée : 

Située en région Centre, dans le département de l'Indre à la limite de la Creuse, vous recherchez une maison

bénéficiant d'une vie de plain pied et les commerces et écoles à proximité ? ? Cette maison saura vous séduire.

Implantée sur un terrain entièrement clos de 1 227m², elle vous offre une agréable cuisine dinatoire d'environ 18 m²

avec sont insert à bois, une très belle pièce de vie lumineuse d'environ 42 m², un bureau, trois chambres de 11m²/ 16m²

et 15m², un W-C indépendant et une salle d'eau, une véranda avec sa cuisine d'été ainsi qu'un cellier / buanderie.

De nombreuses dépendances viennent également compléter ce bien, un bûcher, un garage attenant avec son atelier

ainsi qu'un grenier aménageable d'une surface au sol d'environ 76m².

Le bien est raccordé au tout à l'égout ainsi qu'à la Fibre.

Vous recherchez une maison de famille, vous souhaitez vous installer dans le Berry pour une retraite paisible le tout

sans trop de travaux ? ? Cette maison saura vous séduire par ses nombreux atouts ! ! !

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°15722843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15722843/maison-a_vendre-aigurande-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison VIJON ( Indre - 36 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 2720 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 107000 €

Réf : CC1215-HSB - 

Description détaillée : 

Située dans le département de l'Indre, à la limite de la Creuse, cette maison saura vous séduire par son environnement

calme ainsi que ses nombreuses possibilités d'aménagement !

Elle vous offre une vie de plain-pied et se compose d'un bel espace de vie offrant au total environ 62 m² entièrement

ouvert comprenant un espace salle à manger, une cuisine à aménager et un salon avec son poêle à bois norvégien.

Une grande chambre parentale en rez-de-chaussée pouvant également être divisée en deux et une salle d'eau avec

W.C.

A l'étage : deux chambres mansardées, un W.C indépendant, un grand palier pouvant être aménagé en salle de jeux,

une salle d'eau ainsi qu'une chambre dont les travaux sont à terminer.

Elle vous offre également un agréable jardin d'une surface totale de 2 720 m², ainsi que deux caves et un puits.

Le bien est équipé de menuiseries en double vitrage bois, assainissement individuel non conforme.

Vous recherchez le calme et la tranquillité, une maison que vous pouvez aménager selon vos besoins et vos envies !

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°15668485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15668485/maison-a_vendre-vijon-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison THEVET-SAINT-JULIEN ( Indre - 36 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 22000 €

Réf : SD1214-HSB - 

Description détaillée : 

Viager occupé sur une tête de 80 ans. Bouquet de 22 000 E et rente viagère de 150 E / mois.

Au coeur d'une commune du Berry, au centre de la France, découvrez cette maison mitoyenne de 50 m² !

La maison se compose au rez-de-chaussée d'un séjour, d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC

indépendant. Grenier aménageable au-dessus.

Petit jardin de 280 m² !

Garage attenant à la maison.

Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sandra DUBREUIL - Agent commercial - RSAC

de Châteauroux n°894 830 819 - 02 54 31 27 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633546/maison-a_vendre-thevet_saint_julien-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 83 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : NT1217-HSB - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette maison de ville d'environ 118 m², idéalement située à La Châtre !!

Cet ancien commerce réhabilité en maison d'habitation sera vous séduire par son charme, ses poutres et pierres

apparentes.

Au rez-de-chaussée une pièce de vie d'environ 46m² composée d'un salon, un coin repas et une cuisine ouverte avec

bar aménagée et partiellement équipée, une cuisine d'été donnant sur un agréable patio, un dégagement dessert un

WC avec coin lave-mains.

A l'étage deux grandes chambres a (23 et 18m²) avec cheminée chacune, une salle de bains avec WC.

Grenier de 60m² aménageable.

Un très joli patio vous permettra de profiter de l'extérieur.

Cave voutée d'environ 25m².

Isolation du plancher grenier fait en 2019.

Huisserie en bois et PVC double vitrage.

Maison raccordée au tout à l'égout.

Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Nadine TYROU - Tel : 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°15629810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629810/maison-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

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

Surface : 50 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 36115 €

Réf : NT907-HSB - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de bourg ainsi que son terrain constructible non attenant !!!

Située dans le bourg de Saint-Denis-de-Jouhet à 15 minutes de La Châtre et de Neuvy-Saint-Sépulchre.

LA MAISON DE BOURG se compose au rez-de-chaussée de deux pièces, à l'étage deux chambres , une salle d'eau

avec WC et lavabo. Petit grenier aménageable.

Cour sur l'arrière.

Petit appentis en face de la maison avec WC.

LE TERRAIN CONSTRUCTIBLE non attenant est d'environ 400 m²,  clôturé.

Il se situe à 5 minutes à pied du bourg de ses commerces, école et cabinet médical.

Une petite dépendance pleine de charme se trouve sur le terrain.

Environnement très calme. Certificat d'urbanisme validé.

Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Nadine TYROU - Tel : 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°15591240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591240/maison-a_vendre-saint_denis_de_jouhet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Immeuble CLUIS ( Indre - 36 )

Surface : 150 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 - Tel : 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°15538580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538580/immeuble-a_vendre-cluis-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

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 : 36000 €

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 - Agent commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819 - 02 54 31 27 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485022/maison-a_vendre-champillet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

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 coeur 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°15410269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15410269/maison-a_vendre-neuvy_saint_sepulchre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

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 : 106000 €

Réf : SD1173-HSB - 

Description détaillée : 

Au centre de la France, au coeur 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 - Agent commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819 - 02 54 31 27 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15401763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15401763/maison-a_vendre-vicq_exemplet-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CHATRE ( 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 coeur 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  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

 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 -  Tel : 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°15344775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15344775/maison-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

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 coeur 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 - Agent commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819 - 02 54 31 27 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15330226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15330226/maison-a_vendre-nohant_vic-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

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 : 233200 €

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 

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.  Enfin, une belle pièce de 16 m² à finir d'aménager

idéale pour du AIRB&amp ;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 - Agent commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819 - 02 54 31 27 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15282012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15282012/maison-a_vendre-montipouret-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison LIGNEROLLES ( Indre - 36 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 748 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 68000 €

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 une salle d'eau et un 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 oeuvre 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°15271385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15271385/maison-a_vendre-lignerolles-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison AIGURANDE ( Indre - 36 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 1277 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 96500 €

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 coeur 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.

 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°15171596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15171596/maison-a_vendre-aigurande-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison POULIGNY-NOTRE-DAME ( Indre - 36 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 628 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91300 €

Réf : CC1143-HSB - 

Description détaillée : 

En exclusivité ! ! ! Située au sud du département de l'Indre, nord Creuse dans un environnement verdoyant et calme, à

proximité des commerces et des activités nautiques que vous offre la région.

Cette charmante maison de campagne mitoyenne sans vis-à-vis vous offre une entrée avec un W.C indépendant, une

agréable pièce de vie lumineuse d'environ 32 m² avec son poêle à bois et une cuisine dinatoire aménagée de 15 m².

A l'étage un palier desservant deux belles chambres d'environ 17 m² chacune ainsi qu'une salle d'eau avec W.C.

Vous pourrez également profiter d'un agréable jardin sans vis à vis d'une surface totale d'environ 628 m² bénéficiant

d'une  belle vue dégagée sur la campagne environnante, un coin barbecue avec terrasse et d'une parcelle non

attenante située juste en face.

Vous recherchez le calme, la tranquillité, vous ne souhaitez pas vous lancer dans des travaux, ce bien n'attend plus que

vous ! ! !

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°15105321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15105321/maison-a_vendre-pouligny_notre_dame-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 545 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 44000 €

Réf : NT1142-HSB - 

Description détaillée : 

Située à dix minutes de La Châtre, dans le pays de George Sand !!!

Venez vite découvrir cette maison pleine de charme située au coeur de Saint Chartier avec son jardin et verger non

attenant, desservi par l'eau et l'électricité.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'un séjour, un salon, une cuisine, un cabinet de toilette et un WC.

A l'étage, trois chambres (18,13.50 et 11 m²) et une salle d'eau avec WC.

Grenier aménageable au-dessus.

Vous profiterez d'un atelier de plus de 30 m² avec accès direct de la maison et grenier au dessus.

Un garage attenant avec grenier, une cave avec puits.

A deux pas de la maison, agréable jardin pour la détente, et le potager desservi EN eau et l'électricité.

Tout proche des chemins de randonnée.

A 30 minutes de Châteauroux et 3h15 de Paris.

Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Nadine TYROU - Tel : 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°15095576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15095576/maison-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Terrain CREVANT ( Indre - 36 )

Surface : 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 coeur de la campagne berrichonne, alors ce bien est fait

pour vous !

Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sandra Dubreuil - Agent commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819 - 02 54 31 27 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15086547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15086547/terrain-a_vendre-crevant-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Terrain CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 1484 m2

Prix : 15500 €

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°15070043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15070043/terrain-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Terrain CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 18805 m2

Prix : 135000 €

Réf : SD1074-HSB - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville de La Châtre, commune dynamique au coeur 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 - Agent commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819 - 02 54 31 27 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15060452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15060452/terrain-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Terrain MAGNY ( Indre - 36 )

Surface : 1291 m2

Prix : 38000 €

Réf : SD1075-HSB - 

Description détaillée : 

Au coeur 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 - Agent commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819 - 02 54 31 27 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15060451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15060451/terrain-a_vendre-magny-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison SAINT-AOUT ( Indre - 36 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 133750 €

Réf : SD1132-HSB - 

Description détaillée : 

Au centre de la France, dans une commune au coeur du Berry disposant de tous les commerces essentiels, maison

d'habitation avec ancien commerce permettant la réalisation d'un projet professionnel !

La maison se compose au rez-de-chaussée d'une entrée desservant une cuisine, un séjour, deux chambres dont une

avec emplacement pour dressing, une salle d'eau et un W.C. indépendant.

A l'étage : palier desservant deux grandes chambres.

Une partie de l'étage reste à restaurer : un grenier, une pièce de 6 m² pouvant devenir une seconde salle d'eau, une

ancienne cuisine, un WC indépendant et une chambre.

De la maison, vous aurez un accès direct à un ancien magasin de 80 m² au sol, plus un étage de 120 m² pour le

stockage, avec une vitrine donnant directement sur la rue principale traversant la commune.

Une cave de 40 m² complète ce bien.

Chauffage électrique. La toiture de la maison en ardoises a été refaite en 2021. Menuiseries en double vitrage PVC et

simple vitrage bois.

Jardin de 425 m².

La maison est louée 450 E par mois.

Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Sandra Dubreuil - Agent Commercial - RSAC de

Châteauroux n°894 830 819 - 02 54 31 27 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15040805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15040805/maison-a_vendre-saint_aout-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Prestige AIGURANDE ( Indre - 36 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 3767 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 302000 €

Réf : CC1127-HSB - 

Description détaillée : 

Situé au Nord du Berry, en limite du département de la Creuse, proche du Lac d'Eguzon et des nombreuses activités

qu'offre la région.

A deux pas des commerces et écoles, ce bien saura vous séduire de part son agréable jardin arboré ainsi que ses

grands espaces de vies.

Elle vous offre une vaste entrée desservant une cuisine dinatoire aménagée et équipée, une pièce de vie de 58 m² avec

cheminée, deux belles chambres, une salle d'eau, deux W.C. indépendants et une troisième chambre avec accès

extérieur.

Un très bel escalier vous mènera à l'étage offrant trois chambres dont une avec espace dressing et point d'eau, un W.C.

indépendant, un débarras, une salle d'eau, une cuisine et un salon.

Un vaste sous-sol comprenant deux garages de 39 et 44 m², un espace atelier et une cave. Le tout sur un agréable

terrain clos de 3 767 m².

Le bien est entièrement équipé de menuiseries double vitrage PVC, volets électriques solaires et portail motorisé.

Vous recherchez de grands espaces, la possibilité éventuellement d'une activité de chambres d'hôtes, ce bien saura

vous séduire !

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

Agent Commercial en immobilier - RSAC de Châteauroux n°895 084 424

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15021672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15021672/prestige-a_vendre-aigurande-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison MONTGIVRAY ( Indre - 36 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 3565 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 170400 €

Réf : NT1107-HSB - 

Description détaillée : 

Cette maison proche de La Châtre, rénovée dans les années 2010  vous propose une vie de plain-pied dans un

environnement calme avec vue dégagée.

Au rez-de-chaussée, un salon-salle à manger avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée, ces deux pièces ont

un accès direct sur la terrasse, deux chambres, une salle de bains, un WC.

Sous-sol total en partie aménagé en rez-de-jardin, comprenant deux chambres de 12 et 16 m² dont une avec douche.

Un garage, un atelier, une cave.

Beau jardin de 3 900 m² avec vue sur La Châtre !!

Un hangar pouvant recevoir un camping car avec écurie attenante.

Un carport, une dépendance et un chenil vous offriront des espaces de rangement et accueillir vos animaux.

Maison reliée au tout à l'égout.

Ravalement fait en 2009.

Isolation des combles en 2010.

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°14962347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14962347/maison-a_vendre-montgivray-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 221 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264000 €

Réf : ML1118-HSB - 

Description détaillée : 

Sud Berry, au coeur du centre ville de la Châtre, ville toutes commodités,  magnifique maison rénovée avec goût offrant

deux belles pièces de vie de plus de 40 m² donnant sur jardin paysager avec bassin et garage !

Poussez la porte de cette maison et vous serez sous le charme ! Au rez-de-chaussée, entrée distribuant une première

chambre de 14.70 m², une cuisine aménagée de 30 m² ouverte sur cette une superbe pièce de vie de plus de 43 m²

vous faisant oublier que votre maison est au centre ville avec cette vue imprenable sur la jardin paysager et son balcon !

Poêle à bois. Toilette.

A l'étage, palier distribuant deux chambres de 14 et 20 m² avec placards, une salle de bains, et un W.C.

Accès au grenier aménageable d'environ au second étage.

Au rez-de-jardin, belle pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée de 43 m² à nouveau pour les beaux jours ! Salle

d'eau, chaufferie/buanderie, toilette, et cave.

Chauffage central au gaz, double vitrage oscillo battant avec vitrage anti bruit côté rue. L'ensemble des travaux ont 18

ans.

Au fond du jardin se trouve également un garage qui offre une seconde entrée sur une seconde rue.

Enfin, rénovation de goût avec un mélange d'ancien et de moderne !

A 200 mètres du collège et 700 mètres du lycée, nombreux commerces, maison médicale, à 38 kms de Châteauroux et

3h20 de Paris.

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°14951563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14951563/maison-a_vendre-chatre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

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 : 170400 €

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°14911600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14911600/maison-a_vendre-sainte_severe_sur_indre-36.php
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HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER

 4 LE MONTET
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tel : 06.87.89.76.43
E-Mail : lamy.marlene@orange.fr

Vente Maison BRIANTES ( Indre - 36 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 686 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79920 €

Réf : NT1101-HSB - 

Description détaillée : 

Au centre de la France, venez découvrir cette maison proche de La Châtre.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, un salon/salle à manger avec poêle à bois, une cuisine aménagée et

équipée avec poêle à bois, une salle d'eau, un W.C.

A l'étage trois chambres dont une suite parentale avec salle de bains et un bureau.

Quelques travaux de finitions sont à prévoir.

L'ensemble des huisseries est en PVC double vitrage, l'électricité est refaite ainsi que l'isolation.

Vous disposerez d'une cave de 30 m² et de deux garages.

Le tout sur un terrain clos d'environ 600 m² avec deux entrées.

Maison reliée au tout à l'égout.

Située à quelque kilomètres de la Châtre, ville toutes commodités avec collège et lycée, non loin de la base nautique de

Pouligny Notre Dame et de son Golf 18 trou, ainsi qu'à une trentaine de minutes des lacs de Sidiailles et de la Creuse !!!

Idéal pour une vie en campagne non loin de toutes commodités !

Venez découvrir ce bien avec HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Nadine TYROU - Tel : 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°14864035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14864035/maison-a_vendre-briantes-36.php
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