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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison MURAT ( Allier - 03 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 95221 - 

Description détaillée : 

 Par l?extension à l'avant de la maison, vous entrez dans un couloir avec des toilettes et un débarras avec buanderie 

c'est la seule pièce ou la rénovation n?est pas encore terminée. Ensuite, vous entrez dans la grande pièce à vivre, avec

un coin salon autour du poêle a bois, avec une porte vers l?extérieure donnant sur le jardin. Vient ensuite la salle à

manger, cuisine ouverte, spacieuse et agréable, équipée d'une plaque de cuisson à induction et d'un îlot de travail. Ici

également  des portes qui donnent accès à la terrasse abritée, d'où l'on domine le jardin avec vue sur les champs et les

vaches, dans une intimité absolue.  L'escalier du salon vous mène à l'étage supérieur où se trouvent deux chambres

spacieuses, dont une avec salle d?eau attenante avec cabine de douche et toilettes séparées, un dressing et une

troisième  pièce bureau/rangement.  Sur le terrain se trouve un puits, une grange, garage et d'un ancien fournil pour le

stockage du bois et petit outillage. Il y un espace parking entièrement stabilisé avec du  gravier pour les voitures. ET

sous la maison, une cave spacieuse.  La maison est située au calme, vraiment sans voisins, au bout d'un chemin de

terre avec une belle vue sur les prairies. Elle est chauffée par un poêle à bois et un poêle à pellets dans le salon et des

nouveau radiateurs électriques à haut rendement énergétique  les murs ont été récemment isolés et  il y a du double

vitrage partout En plus la fosse septique est installée selon les normes.  On trouve partout des sols en parquets flottant

.Toute l'électricité a été renouvelée en 2021. Et la maison est connectée avec la fibre pour un Internet rapide.  Une

maison clé en main, pour une habitation permanente dans un endroit très calme avec des belles vues. REF:

99317              Prix: ? 189.000 HAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232010/maison-a_vendre-murat-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison SAINT-MAUR ( Cher - 18 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : 94852 - 

Description détaillée : 

 Vous entrez dans la maison par le salon avec cuisine ouverte. Le sol est un joli parquet, seul le coin de la cuisine est

recouvert d?authentiques tomettes. La maison est chauffée par un poêle à bois et une cheminée  en plus il y des

radiateurs électrique d'appoint. Double vitrage partout.  L'escalier ouvert mène à l'étage supérieur où se trouve une

chambre très spacieuse qui pourrait facilement être convertie en deux chambres séparées.  Une grande salle d?eau

avec cabine de douche et toilettes est attenante.  Sur le terrain de 4,7 hectares se trouve un bungalow utilisé comme

atelier avec une cuisine et une salle d?eau. Et 3 pièces supplémentaires, ce qui permettrai  d'accueillir des stagiaires

pendant des différents sortes de formations. Le bungalow est équipé de double vitrage, une grande baie vitrée pour

plein de lumière.  Les  murs et le toit sont isolés. Le toit est recouvert d?un revêtement blanc qui repousse la chaleur et

garde la fraîcheur en été. Ce bungalow a été construit récemment et dispose de sa propre fosse septique.  Il y a aussi

une grande grange avec eau et électricité, qui pourrait être convertie en gîte. Le terrain offre encore de nombreuses

possibilités, par exemple pour l'élevage  de chevaux ou de chèvres, moutons et éventuellement pour faire un camping.

Cela nécessiterait un peu de nivellement, car le terrain n'est pas entièrement plat mais légèrement vallonnée. Derrière la

maison se trouve un terrain de jeux de boules.  Une belle maison de vacances mais elle convient aussi pour une

résidence principal pour un couple. Avec  à 10 minutes en voiture d'une ville plus importante avec plusieurs magasins,

supermarchés, un centre médical, des bars, des restaurants et des boulangeries. A 15 minutes en voiture se trouve le

lac de loisirs de Sidiailles.  REF : 99114 Prix : 199.000 ? HAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150452/maison-a_vendre-saint_maur-18.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison URCAY ( Allier - 03 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 183750 €

Réf : 94851 - 

Description détaillée : 

 On entre dans la maison par le salon/salle à manger. Derriere  le salon se trouve une buanderie  avec un sol en

tomettes donnant accès à la terrasse derrière la maison.  C'est également ici que se trouve le magnifique terrain de

4000 m2 qui descend vers un petit ruisseau. A côté de la buanderie se trouve la salle de bain avec douche et toilettes,

rénovée en 2021. A l'avant de la maison, une chambre à coucher est attenante au salon. Par le couloir où se trouve une

autre chambre, on accède à la cuisine. Celle-ci se trouve dans l'extension de 18 m² réalisée en 2021, avec une porte à

l'avant. Les meubles de la  cuisine sont donc très récente et elle est équipée de tous les appareils encastrés,avec  d'une

chauffe-eau  de cuisine direct. A l'extérieur, à côté de la maison, il y a un nouveau double garage en bois de 30 m² avec

portes électriques, et encore de l'espace pour un atelier. A coté  se trouve un autre petit abri pour ranger les outils de

jardin. Attenant à la maison se trouve une petite extension qui était autrefois un four à pain avec un plafond arrondi en

parfait état. Tout l'étage supérieur peut être transformé en plusieurs pièces, il y a déjà une lucarne avec un volet roulant

électrique. La maison a du double vitrage partout, en partie PVC et bois, une toiture recent isolée, le salon et les

chambres sont en parquet stratifié au sol, le chauffage est assuré par un poêle à bois et des radiateurs électrique.

L'enduit exterieur  est fait  en 2022.  La fosse septique est aux normes. La propriété est située sur une petite route sans

issu avec 2 autre maisons à l'extérieur d'Urçay et à seulement 20 minutes de la plus grande ville de St Amand

Montrond. Idéal en residence  principal ou pour faire un belle maison de vacances près  du Foret de Tronçais. REF :

99109 Prix :   183750 ? HAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150451/maison-a_vendre-urcay-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison MURAT ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 148000 €

Réf : 94850 - 

Description détaillée : 

 Saint Priest en Murat - Maison avec grande grange sur +/- 3000 m2 de terrain avec vue dégagée.  Par le couloir, vous

entrez dans la maison avec à votre droite une chambre à coucher spacieuse et une petite pièce attenante qui pourrait

être convertie en un grand dressing.  Sur votre gauche, vous entrez dans le grand salon avec une porte donnant accès

au jardin derrière la maison avec vue sur les champs et sur la deuxième maison qui a besoin d'être entièrement

rénovée, mais qui pourrait être louée ensuite. A côté du salon se trouve la cuisine qui pourrait être agrandie en

supprimant le mur de l'arrière-cuisine où se trouvent principalement des rangements et l'ancienne chaudière qui peut

fonctionner au fioul et au bois. Celle-ci n'a cependant pas été utilisée depuis 23 ans. Tous les raccordements sont

encore dans la maison.  Dans le couloir d'entrée, une porte mène à une pièce de rangement  derrière lequel se trouve la

salle d?eau avec douche ouverte et toilettes. Dans le couloir se trouve également l'escalier menant au grenier, que vous

pouvez aménager selon vos propres idées. Cependant, il y a déjà 2 petites pièces et une chambre un peu plus

spacieuse.  Dans le terrain se trouve une grande grange avec un auvent et un atelier spacieux attenant. Un ancien

bâtiment effondrée qui pourrait être convertie en une belle cuisine extérieure puisqu'elle est attachée à la maison,

comme à l'autre côté de la maison on trouve une ruine qui pourrait être convertie en un beau coin terrasse. De l'autre

côté de la petite route se trouve un autre terrain d'environ 100 m2 avec une marre et un puits. Il y a une cave sous la

maison. La maison a encore du simple vitrage, pas d'isolation, chauffage par poêle à bois et chauffage électrique, une

toiture correcte et elle est connecté à la fibre optique pour un accès rapide à l'internet. La maison se trouve sur une

petite route dans un petit hameau avec quelques voisins.  Une maison à r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150450/maison-a_vendre-murat-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison GIVARDON ( Cher - 18 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 291200 €

Réf : 94599 - 

Description détaillée : 

 Par le véranda, vous entrez dans la maison par la cuisine spacieuse avec l'air conditionné. A gauche de la cuisine se

trouve une chambre utilisée actuellement comme bureau. À droite de la cuisine, dans l'extension, se trouve le salon

avec des portes-fenêtres et la buanderie avec une deuxième entrée par l'abri de voiture.  A l'arrière de la maison se

trouve une chambre avec accès par une deuxième véranda avec des portes coulissantes donnant sur le jardin clôturé.

En suite une buanderie avec également un accès à la véranda et des escaliers menant au grenier  et une salle de bains

avec douche et toilettes.  La maison est chauffée par des radiateurs électriques économiques, le salon et la chambre

ont également un climatisation réversible et dispose de double vitrage et de volets électriques dans toute la maison, une

nouvelle toiture isolée et pour l?assainissement  une micro-station septique est installé en 2018.  Le terrain est très bien

entretenu et à une superficie de 2 hectares, en plus il y a 2 hectares supplémentaires attenants loués à la commune. Il y

a une grande grange en pierre avec des chenils intérieurs et extérieurs pour les chiens en pension  un grand hangar

métallique avec des chenils isolées et chauffés par des lampes, maintenant utilisés pour des mères avec leurs chiots

nouveau-nés  avec toujours un sorti vers l?extérieur. Un grand enclos extérieur clôturé où les chiens peuvent courir

librement.  Le tout est posé sur un béton spécial facile à entretenir, avec des pentes nettes et des drains pour le

nettoyage, et il y a une fosse septique séparée pour la pension canine.  Un grand hangar avec 4 boxes amovible pour

les chevaux, donc un parti stockage foin. Et dans le pâturage il y a 3 autres boxes individuel en bois  pour les chevaux

aux près.  La propriété est située dans un endroit calme, à plus de 350 mètres des premiers voisins et dispose de tous

les permis pour 49 chiens adultes. Une activité qui peut être poursuivie pour l'a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077115/maison-a_vendre-givardon-18.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison COSNE-D'ALLIER ( Allier - 03 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99510 €

Réf : 94400 - 

Description détaillée : 

 Vous pouvez entrer dans la maison au rez-de-chaussée par le sous-sol où il y a maintenant une petite cuisine et un

débarras  soit par l'escalier extérieur et  la porte d'entrée officiel qui vous mène au premier étage. Vous y trouverez la

cuisine, le salon et 3 chambres spacieuses avec placards intègres, une salle de bains avec baignoire et des toilettes

séparées.  Dans le couloir se trouve l'escalier menant au deuxième étage où se trouvent encore 3 autres chambres,

dont 2 avec des lucarnes.  Au rdc   se trouve un garage où se trouve la chaudière, et la cuve à fuel , le chauffe-eau et

des toilettes. A côté se trouvent 2 pièces supplémentaires pour le stockage ou faire un atelier. Au premier étage, toute

l'électricité a été renouvelée et a du double vitrage, tous les cadres de fenêtres en PVC donc sans entretien. Au

deuxième étage, tout est encore dans l'ancien état. Sur le terrain ?environ 4000 m2, vous trouverez des cavités voûtées

dans  le sol et l?ancien mur qui entoure la propriété. Sous l'escalier extérieur de la maison se trouve une autre cave

spacieuse.  La propriété est chauffée par un chauffage central au fioul avec la possibilité de raccorder des poêles à bois

par les 4 cheminées existantes. Elle se situe sur la limite du village, donc proximités mais vue sur la campagne.  La

maison a besoin d'une rénovation complet, donc ça sera un véritable défi pour restaurer cette propriété à sa gloire

d'antan. REF: 99001    Prix: ? 99.510 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038643/maison-a_vendre-cosne_d_allier-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison CHAUMONT ( Cher - 18 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 168000 €

Réf : 93730 - 

Description détaillée : 

 Par la porte d'entrée, vous entrez directement  dans la cuisine spacieuse. Le coin cuisine dispose d'un îlot de travail et

la cuisson se fait sur une plaque à induction. Le chauffage est assuré par le poêle à granulés. À côté de la cuisine se

trouve un pièce cellier avec des toilettes.  Le salon adjacent vous donne accès au jardin et donne la vue sur la piscine.

Elle est chauffée par un poêle à bois et une climatisation réversible. Du salon, vous entrez dans la salle à manger où

vous trouverez également l'escalier menant à l'étage supérieur.  Derrière la salle à manger, vous trouverez une

chambre spacieuse avec une salle de bain attenante avec baignoire, douche et toilettes.  À l'étage se trouve un palier

spacieux et lumineux, qui sert de bureau ou de salle de jeux. De là, il y a un accès à 2 grandes pièces, une maintenant

utilisée comme stockage et l?autre est une chambre à coucher avec une grande salle de bain attenante avec un

dressing et une salle de bain en suite avec baignoire, cabine de douche et toilettes. A l'extérieur dans le terrain de près

de 1400 m2 se trouve une piscine chauffée de 8x4 mètres avec liner  la piscine a été construite en 2021. Accolé à la

maison se trouve  une autre dépendance pour stockage des outils de jardin. La fosse septique est aux normes.

L'ensemble de la maison est en double vitrage, chauffée par un poêle à bois, un poêle à granulés et 4 climatiseurs

réversibles et des radiateurs électriques supplémentaires pour tout complément de chauffage. Des radiateurs pour un

chauffage central ont été installés mais ne sont pas raccordés, ils pourraient donc être mis en service en installant par

exemple une pompe à chaleur. Tout l'étage supérieur a été ré-isolé et est très lumineux grâce aux fenêtres. La fibre

optique à était passé très récemment devant la maison, donc l'Internet rapide est possible !  Une belle maison sans

travaux. Un emplacement calme avec des vues dégagées  tout autour. Dans un

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919586/maison-a_vendre-chaumont-18.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison CERILLY ( Allier - 03 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 7 chambres

Prix : 241500 €

Réf : 93337 - 

Description détaillée : 

 Vous entrez dans la maison principale par la cuisine ouverte avec grand îlot de cuisson avec plaque à induction. Les

meubles de la cuisine sont très récents, à peine un an. Dans cette même pièce, vous trouverez le coin salon et la salle à

manger où se trouve une cheminée intégrée qui chauffe toute la pièce. Chauffage supplémentaire par radiateurs

électriques. Un couloir mène à la salle de bains avec douche, à des toilettes séparées et à 4 chambres d'environ 12,5

m2 chacune. Une porte dans la cuisine donne sur l'appartement adjacent de 58 m2, qui a également sa propre entrée.

Par cette entrée, vous entrez dans un couloir, une petite salle à manger avec kitchenette, une salle d?eau et des

toilettes séparées et 3 petites chambres. En supprimant deux murs, vous pouvez créer une cuisine/salon ouverte et

spacieuse  tout en conservant deux chambres. Idéal pour un B&B ou comme gîte de location. L'appartement est chauffé

par un poêle à granulés et des radiateurs électriques économiques cumulateur de chaleur..  A l'extérieur, sur le grand

terrain, se trouve une grange, un garage et quelques petits abris pour le stockage. Derrière la maison, une grande

terrasse avec une vue dégagé sur le jardin et les prairies.  La maison est située sur une route sans issue dans un petit

quartier résidentiel. Elle est parfaitement isolée et dispose de double vitrage partout avec des volets électriques. Le

terrain est tout clôturé et possède  un portail électrique avec visiophone. Raccordé au réseau d'assainissement par une

pompe de relevage.   Une maison parfaite pour une résidence principal, mais elle peut également être utilisée comme

maison de vacances. Elle se situe  à 5 minutes du centre  du village avec supermarché, boulangeries, restaurants,

centre de santé, pharmacie et médecin. Des cours de tennis  et une école primaire et secondaire.    PRÊT À

EMMÉNAGER !   REF : 98839 Prix : ? 241.500 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842098/maison-a_vendre-cerilly-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison COULEUVRE ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 85000 €

Réf : 91639 - 

Description détaillée : 

 En passant la porte d'entrée, vous entrez dans le couloir avec sur votre droite la cuisine, derrière elle se trouve une

buanderie avec accès à la salle de bain avec baignoire et douche et des toilettes séparées. C'est également ici que se

trouve la porte vers  la véranda donnant accès à l'arrière de la maison avec une cave / remise et un passage vers le

côté de la maison.  Dans le couloir d'entrée, un court escalier vous mène à une pièce située à demi-étage qui sert

actuellement de chambre à coucher mais qui pourrait également être utilisée comme salon.  A gauche du couloir, vous

trouverez une salle à manger/salon et une chambre. Si vous continuez, il y a un petit couloir avec une porte d'accès au

garage attenant et un escalier tournant vers l'étage supérieur où il y a 1 chambre et un grenier qui pourrait être converti

en une autre chambre.  La petite route devant la maison mène à un deuxième garage et le grand jardin avec un

poulailler, un potager et des arbres fruitiers.  Au fond de ce jardin se trouve un petit étang de 500 m² entouré d'une

variété d'arbres dont un grand noyer.  La maison à du chauffage  centralement au fioul, a partiellement du double

vitrage  la toiture est en bon état. Et elle est raccordée  au réseau tout-à-l'égout.  La maison est située près du Forêt de

Tronçais dans une rue avec 3 autres maisons et convient à la fois comme maison de vacances ou pour une résidence

permanente.  REF : 98589 Prix : 85 000 HAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484911/maison-a_vendre-couleuvre-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison CHATEAUMEILLANT ( Cher - 18 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 91638 - 

Description détaillée : 

 Chateaumeillant ? Joli fermette dans un petit hameau sur un terrain de 2595 m2.  Vous entrez par le petit jardin d'hiver,

où se trouve également la buanderie avec raccordement pour le lave-vaisselle et le lave-linge. Vous entrez ensuite dans

la cuisine spacieuse et agréable avec un beau carrelage clair. La cuisine est équipée d'une grande cuisinière à gaz avec

2 fours, un grill, un wok et une plaque chauffante. À côté de la cuisine se trouve un couloir avec des toilettes, une salle

de bains avec baignoire et une chambre. Au rez-de-chaussée, vous disposez également d'un salon avec des portes

battantes donnant accès à la terrasse extérieure couverte. Le salon dispose également d'une porte intérieur vers

l?atelier adjacent, qui à une mezzanine.   Un escalier dans la cuisine mène à l'étage supérieur où se trouvent deux

chambres, une salle d?eau avec douche et toilettes et une troisième pièce, actuellement utilisée comme rangement. Il

existe  un Velux en stock pour cette pièce mais il n?est pas encore posé. Cette dernière pièce donne également accès

directement à la mezzanine de l?atelier.   Sur le terrain se trouve un hangar ouvert qui peut être fermé pour un stockage

supplémentaire ou une belle espace de loisirs, attaché à cela il y a un  auvent pour le stockage du bois. Au fond  de

terrain se trouve une mobil-home, qui pourrait être rénovée mais qui est en mauvais état. A l'entrée à l?arrière de la

maison se trouve un autre garage.  La toiture arrière a été renouvelée en 2015, la toiture sur  l?avant est en bon état. La

propriété a partiellement du double vitrage, l'électricité à l'étage est complètement neuve, au rdc  partiellement. La

maison est chauffée avec les deux poêles à bois.  Une maison prêt à aménager  agréable avec peu de travaux.  REF :

98625 Prix 159.000 ? HAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484910/maison-a_vendre-chateaumeillant-18.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison ARCHIGNAT ( Allier - 03 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 64800 €

Réf : 91226 - 

Description détaillée : 

 Vous entrez par la cuisine où vous trouverez deux chambres derrière la cuisine. A gauche se trouve le salon où il y a

également une entrée. Derrière le salon se trouve la salle de bain avec douche et toilettes. L'étage supérieur est

accessible par une échelle à l'extérieur. En ajoutant un escalier interne, vous pouvez convertir cet étage supérieur en

chambres supplémentaires. Une grange spacieuse est attenante à la maison. En face de la maison se trouve une petite

remise avec un ancien four à pain qui pourrait être réutilisé après restauration. Un autre abri et un auvent sont sur la

coté de la maison. En démolissant partiellement et en abaissant le mur de l'auvent, vous pourriez créer une cuisine

extérieure avec un joli coin terrasse offrant une vue imprenable sur les prairies. La maison à partiellement du double

vitrage et est chauffée par un poêle à bois dans la cuisine et un chauffage électrique d?appoint. Une maison pour celui

qui ne veut pas vivre isolés, avec quelques voisins  mais toujours dans un endroit calme avec plusieurs itinéraires de

promenade à travers les vastes prairies de cette belle région. Ref 98560      Prix 64.800 ? HAI  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413309/maison-a_vendre-archignat-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison SAINT-DESIRE ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 59400 €

Réf : 89333 - 

Description détaillée : 

 Saint Desiré - Maison de village à la sortie du village sur un terrain de 2500 m2  Par une petite entrée  vous entrez dans

la cuisine. La cuisson se fait actuellement sur 4 plaques électriques portable, mais une plaque de cuisson fixe peut être

installée en céramique ou au gaz en bouteille. Adjacent à la cuisine se trouve le salon qui est chauffé par un poêle à

granulés. À côté du salon, un passage mène à l'ancienne grange, où se trouve un couloir avec une porte d'entrée.

Accès à deux chambres, dont l'une a des portes donnant sur le jardin arrière. Dans le hall se trouve un escalier menant

à l'étage qui pourrait être aménagé.  En passant par la cuisine, vous entrez dans un couloir où se trouve la salle d?eau,

des toilettes séparées et une autre chambre. De là, vous accédez au jardin arrière avec un abri et un coin salon

couvert.  Le terrain de 2500 m2 est principalement situé derrière et à côté de la maison  il est  boisé et en pente. Vous

bénéficiez ainsi d'une intimité totale malgré le fait que la maison soit située à la lisière du village. Sous la maison se

trouve une petite cave et devant la maison se trouve un petit abri pour le stockage du bois.   Tout est déjà en double

vitrage et il y a un raccordement au réseau de l'égout du village.  Il y a une maison mitoyenne sur le côté gauche de la

maison  et sur le côté droit, il y a une maison voisine plus vers l?avant de la route. La boulangerie et le bistro local sont

accessibles à pied.  Une belle maison de vacances qui a besoin que la rénovation continu mais avec du potentiel.  REF

: 98288 Prix : 59.400 HAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15026447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15026447/maison-a_vendre-saint_desire-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison AYAT-SUR-SIOULE ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194250 €

Réf : 89325 - 

Description détaillée : 

 Ayat sur Sioule - Spacieuse fermette avec belle vue sur 5037 m2 de terrain.  Vous entrez dans cette belle propriété

dans le hall avec à gauche la cuisine spacieuse avec une belle cheminée ou se trouve une poêle à bois.  Ici, le sol est

recouvert des pierres de Volvic noires/grises d'origine. Sur le côté droit du hall d?entrée  se trouve le salon spacieux

avec un joli alcove dans le mur près de la fenêtre. Cette pièce est également chauffée par un poêle à bois et son sol est

en béton brut.  Vous arrivez par un bel escalier en chêne en pente douce sur une palier où se trouve la double porte

extérieure qui donne sur le perron du double escalier en pierres. En poursuivant l?escalier vous erriver à l?étage sur un

palier et deux chambres très spacieuses. Cet étage est doté de magnifiques planchers en bois partout et des

cheminèes dans les chambres. La chambre a droit a sa salle de bain entièrement rénovée avec double lavabo, toilette,

baignoire et douche séparée. Et  dans la chambre à gauche il a un echelle  vers le grenier avec une belle hauteur avec

deux lucarnes, ici on pourrait facilement faire des chambres supplémentaires. Du palier un autre escalier mène à une

petite pièce qui sert de dressing.   Attenant à la maison se trouve une pièce sanitaire avec double lavabo, toilettes,

douche  buanderie et lechauffe-eau.  Cette salle d?eau est aujourd'hui que accessible par l'extérieur, mais en perçant le

mur du salon, elle pourrait être ajoutée à la maison. De l'autre côté de la maison se trouve un dependance où se trouve

encore l'ancien four à pain, qui fontionne encore et peut etre utilisé pour la cuisson des pizzas.  Dans la cour, il y a une

grande grange/atelier, une autre  grange avec un espace pour le stockage du bois et un petit hangar. Entre ces

batiments se trouve un joli terrasse pour profiter d'une belle vue sur le Puy de Dôme. Il y a un puits qui donne de l'eau à

moins de 3 mètres de profondeur, idéal pour arroser votre potage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15021716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15021716/maison-a_vendre-ayat_sur_sioule-63.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison ECHASSIERES ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 246750 €

Réf : 68238 - 

Description détaillée : 

 Echassières - Fermette parfaitement rénovée avec belle vue sur 2800m² de terrain. En entrant dans le hall, vous

trouvez sur la droite le salon spacieux qui se poursuit avec une belle terrasse surélevé, avec un coin salon et une

grande table à manger, dans la couverture de la terrasse se trouvent 2 velux électriques pour aérer. De là, il y a une vue

panoramique sur les prairies et les collines au loin. La cuisine est équipée avec un grand piano de cuisine au gaz et à

l'électricité, équipée de 4 brûleurs, un grill, 2 plaques chauffantes et 2 fours. Derrière la cuisine, une grande pièce

utilisée comme salle à manger. Ici il y a un évier supplémentaire, un grand réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à

laver et le sèche-linge et la chaudière. Par la cuisine un couloir vous amène vers la chambre avec un grand placard et

vers la salle d'eau avec un lavabo luxueux, une douche à l'italienne et des toilettes. Elle est équipée d'un chauffage au

sol et une belle sèche serviette. Tout cela est toujours au rez-de-chaussée. En haut des escaliers, vous trouverez un

grand palier et deux chambres spacieuses, une deuxième salle de bain avec douche à l'italienne et toilettes et une autre

petite pièce qui sert de bureau ou peut être aménagée comme dressing. Attenant à la maison se trouve la grange, qui

est très propre et aménager en atelier avec un étage de magasinier. Sous la maison 2 caves et devant la maison une

jolie cabane dans l'arbre pour les enfants. Tout est en double vitrage, le chauffage est électrique. Partout les murs sont

isolés et des veilleuses ont été installées dans les couloirs, le toit a également été renouvelé et isolé. Le tout a été

rénové avec de bons matériaux en restant au plus proche de l'original, soit poutres, pierres apparentes et petits détails

conservées. La fosse septique est au normes. Situé comme la dernière maison sur une petite route de campagne, donc

pas vraiment isolé mais très calme. Une maison sans aucun 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14997030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14997030/maison-a_vendre-echassieres-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison CERILLY ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127200 €

Réf : 86881 - 

Description détaillée : 

 La maison à était construit en 1980, elle est élevé sur sous-sol, avec une surface habitable 95m² à l?étage. Elle

comprend un balcon, entrée avec cuisine sur la droite  le salon /salle à manger en L sur la gauche. Il est facile de

supprimer une cloison pour créer une cuisine ouverte.  Le salon / salle à manger à des portes fenêtres ouvrantes sur le

balcon au Sud, et à l?arrière vue sur le jardin. Par un couloir avec des  placards intégrés,  vous arrivez vers les  3

chambres et la salle de bain et un WC séparé. Au fond du couloir un escalier vous mène directement au sous-sol. Ici

une partie est aménager et peut être utilisé en bureau ou quatrième chambre avec coin de douche et wc séparé. Une

buanderie/cellier  avec un évier bien pratique. La chaufferie est bien a part. Ensuite le garage est spacieux et comporte

également une partie atelier. La surface du sous-sol est  également  95m². A côté de la maison il y a un garage

préfabriqué. En suite il y a un grand verger avec plusieurs arbres fruitiers. . Le jardin clôturé se trouve surtout à l?arrière

de la maison avec un petit abri de jardin pour les outils.   La maison est située sur un chemin tranquille, avec vue sur

une petite prairie.  Les commerces du village sont facilement accessibles à pied.  La maison à des menuiseries en bois

avec du simple vitrage, équipé de volets bois  et  un chauffage central au fuel. Le plafond du sous-sol et les combles

sont  isolé. L?assainissement est raccordé au réseau collectif communal, donc pas de mise aux normes à faire. La

maison est habitable tout suite, mais elle mérite d?être modernisée.    Ref   97863                                        Prix  

127.200 ?  frais d?agence inclus      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14618992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14618992/maison-a_vendre-cerilly-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison SAINT-LEOPARDIN-D'AUGY ( Allier - 03 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 149990 €

Réf : 85993 - 

Description détaillée : 

 Saint Léopardin d' Augy-      Maison de Maître avec grange sur 5 hectares de terrain.  La maison de caractère possède

une entrée avant et une entrée arrière qui s'ouvrent toutes deux sur un large couloir. Au rez-de-chaussée se trouvent la

cuisine, une salle à manger avec des placards intégrés et un sol en tomettes d'origine et deux chambres à coucher avec

des sols en bois, qui pourraient être transformées en un grand salon.  L'escalier en colimaçon  en pierre d'origine, dans

la tourelle mène au premier étage où se trouvent 4 chambres de part et d'autre du spacieux couloir, toutes avec des jolis

sols en parquets massif. Dans l'une des chambres, il y a un escalier escamotable menant au grenier, ici on pourrait le

remplacer par un escalier fixe pour créer une autre pièce dans le grenier.  Sous la maison se trouve une cave voûtée.  À

côté de la maison se trouve une grande grange avec plusieurs pièces et une autre petite grange. Le chauffage est

assuré par des poêles à bois. La propriété dispose de 5 hectares de terrain autour de la maison avec de belles vues,

donc  possibilité de faire pâturer  des chevaux ou des petits animaux. La maison à garder tout la charme de l?état

d?origine  et doit être entièrement rénové pour retrouver sa gloire d'antan et en faire à nouveau votre  petit palais.  Un

vrai défi à relever! REF :    97666                          Prix : ? 173.250 frais d?agence inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14464834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14464834/maison-a_vendre-saint_leopardin_d_augy-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
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E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison SAINT-CAPRAIS ( Allier - 03 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153700 €

Réf : 85055 - 

Description détaillée : 

  St Caprais Fermette avec  environ 1 hectare de terrain.    Vous entrez dans la maison par la cuisine spacieuse, c'est

une cuisine d'angle avec des équipements ménager intégrés.   Dans le grand salon attenant se trouve un insert à bois

pour le chauffage de la pièce.   L'escalier dans la cuisine mène à l'étage supérieur où se trouvent 2 chambres et un

bureau.   Attaché à la maison, il y a un petit atelier où se trouve la chaudière à fuel pour le chauffage central.   La toiture

de la maison a été refait il y a quelques années et est isolé, le crépis extérieur a également été fait à cette  occasion.  

Toutes les fenêtres sont à double vitrage. L'intérieur a besoin d'être modernisé.   En face de la maison se trouve un

dépendance qui est également isolé, donc parfait pour stocker les conserves et mettre le congélateur.   Le terrain de

près d'un hectare se trouve à l?arrière et coté de la maison, il y a environ 50 arbres fruitiers qui ont était plantés, vous

trouverez des pêchers, des pommiers et des poiriers ?   Compléter avec des plantes de cassis, groseille et d?autres

baies, les plants de fraises et surtout des rosiers et d?autre fleurs. A côté de la maison se trouve une cave.    Un endroit

agréable pour profiter du jardinage, élever quelques poules et lapins  un emplacement au calme avec une vue sur la

campagne. Un petit foret est tout proche, distance de marche et le grand Foret de Tronçais de 10.000ha avec ces

chênes centenaires à 5km. Le joli village médiéval de Hérisson , la rivière d?Aumance sont idéal pour des belles

balades. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14299427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14299427/maison-a_vendre-saint_caprais-03.php
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E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison SAINT-NECTAIRE ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 598000 €

Réf : 84315 - 

Description détaillée : 

 St Nectaire ?Grande maison  avec 4 chambres d?hôtes et une gite sur terrain de 3890m² Vous entrez avec un escalier

extérieur dans le hall, ou se trouvent le bureau d?accueil, un WC , la cuisine équipé et une salle à manger. Par un joli

escalier vous arriver à l?étage ou se trouve 3 chambres, un wc , et une salle de bain avec baignoire et douche. En

descendant vous arrivez dans un grand salon, qui peut être privatif ou servir de salle de réunion. A ce niveau se trouve

également une buanderie, la chaufferie, cave et un garage. Dans le hall il y à l?accès vers la parti locatif, qui se

compose de 3 grands chambres avec chaque ?un leur salle d?eau et WC séparé. En total l?hébergement convient pour

8 à 10 personnes, il y à une spacieuse pièce commun avec un coin salon, une cuisine ouvert et table à manger. Donc

ceci peut être loué en grand gite familiale ou en chambres d?hôtes. Sur le terrain il y un autre gite de 79m², composé

d?une très grande pièce à vivre avec un plafond cathédrale et cuisine américaine  à l?étage 1 chambre avec son salle

d?eau et WC séparé. Le bâtiment contient en plus 3 garages, donc il est envisageable de recréer une deuxième

chambre pour le gite. Le bien est dans un très bon état, avec une surface habitable de 416m² les fenêtres sont en PVC

double vitrage  le chauffage central est en parti au gaz, ensuite il y un chauffage au sol dans le grand salon, et dans la

parti location il y à des radiateurs électriques. L?assainissement se fait par le tout à l?égout du village. St Nectaire est

un joli village avec un des plus jolies églises romanes de l?auvergne  des fontaines pétrifiants, des parcours de

randonnées. Elle se trouve à l?entrée du massif de Sancy et son domaine skiable. Situer à seulement 25 minutes de

l?autoroute elle offre une facilité d?accès aux montagnes et à la ville de Clermont Ferrand. Donc un fort potentiel

touristique à exploiter. Ref :97440 Prix : 598.00 ? FAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14182337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14182337/maison-a_vendre-saint_nectaire-63.php
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Vente Maison POUZY-MESANGY ( Allier - 03 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 127200 €

Réf : 83687 - 

Description détaillée : 

 Pouzy Mésangy - Maison d'habitation avec grande grange et dépendance sur terrain de 2500m².  Vous entrez dans la

maison par le salon/salle à manger avec un escalier menant à l'étage supérieur. Du salon, vous entrez dans la cuisine

ou se trouve  une porte donnant sur le grand jardin. Ensuite un garde-manger et une salle de toilettes séparée avec le

chauffe-eau électrique.  À l'étage, vous trouverez une chambre spacieuse avec une salle d?eau avec douche, lavabo  et

toilettes.  Attenante à la maison, une grande grange isolée permet de créer des espaces de vie supplémentaire. De

l'autre côté de la petite route, il y a un autre terrain avec un petit verger se trouve une dépendance qui pourrait être

converti en un petit gîte avec une vue imprenable sur les champs.  La propriété a été parfaitement rénovée et le toit de

la grange et de la maison sont neuf. Elle est chauffée par le poêle à bois du salon et le chauffage central est au gaz, la

citerne est enterrée. Toutes les fenêtres et les portes sont à double vitrage. La fosse septique est récente et à un

volume de 5000 litres, car ceci a été pris en compte avec la construction de pièces supplémentaires dans la grange. 

Situer dans une petite rue dans un hameau de seulement 3 maisons et dans un endroit calme. Une maison de

vacances idéale mais elle convient également pour une habitation permanente avec la possibilité d'agrandissement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14039106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14039106/maison-a_vendre-pouzy_mesangy-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison VEURDRE ( Allier - 03 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 220500 €

Réf : 82988 - 

Description détaillée : 

 Le Veurdre - Charmante ferme de 120 m2 avec deux grandes granges et +/- 1,9 hectares de terrain.       Vous pouvez

entrer par la porte arrière et la porte avant de la maison où vous entrez immédiatement dans la cuisine ouverte et la

salle à manger avec un beau sol en vieilles pierres.      A côté de la salle à manger se trouve le salon avec un couloir

menant aux deux grandes chambres, une salle de bain avec baignoire, douche,  double lavabo et toilettes séparées. Ici

on trouve partout les sols originaux en tomettes d?un rouge profond.       Tout le dernier étage est accessible par une

porte extérieure avec sa propre entrée. Elle peut être convertie en chambres supplémentaires, avec   salle de bain ou

un studio.      Sur le terrain de la maison se trouvent deux grandes granges qui peuvent également être converties pour

être utilisées en tant que   gîtes pour une éventuelle location.      Les granges ont une taille d'environ 190 m2.        De

l'autre côté de la route, en face de la maison, il y a un autre beau terrain d'environ 1,9 hectare.   On a commencé à

construire le chauffage central, partout il y a des radiateurs mais ils ne sont pas encore connectés à une chaudière ou à

une pompe à chaleur.    Dans la salle à manger, il y a un grand poêle à bois, ce qui est suffisant si elle est utilisée en

maison de vacances.      Les toits sont tous en ordre et il y a du double vitrage partout.      Raccordé au réseau d'égouts

de la ville.       Une maison confortable avec des possibilités d'agrandissement et la possibilité des avoir des chevaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13988324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13988324/maison-a_vendre-veurdre-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison CERILLY ( Allier - 03 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 122000 €

Réf : 79182 - 

Description détaillée : 

 Fermette à rafraichir avec au rez-de-chaussée salon, 3 chambres, une salle de bain et dans l'extension la cuisine. À

l'étage supérieur se trouve actuellement une chambre à coucher, mais il est encore possible de créer des chambres

supplémentaires et une salle de bains. Et ainsi permettre d?agrandir le salon sans perdre des chambres.  Sur le terrain

en face de la maison se trouve une grande grange et en face de la maison une autre grange qui pourrait être

transformée en gîte. Donc l?ensemble donne un petit cours vraiment sympa. Le jardin longe la maison et contourne la

grande grange. Un puits est devant la maison. Il y a un pré de presque 2 ha près de la maison avec une grange en

pierre de l'autre côté de la petite route. De l'autre côté du carrefour se trouve une autre parcelle de 0,3 ha, sur laquelle

se trouve un hangar métallique. La maison est située dans un endroit très calme, avec seulement quelques maisons sur

la petite route de campagne. Pas de circulation de passage, seulement des résidents.  Toutes les fenêtres sont encore

en simple vitrage, à l'exception de la chambre et des portes ouvrantes de la cuisine. Le chauffage central est

actuellement au fuel.  Une belle maison qui a besoin de quelques travaux sur un endroit calme près de Cerilly , ou se

trouvent boulangeries, restaurants, écoles, supermarché?.. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13716311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13716311/maison-a_vendre-cerilly-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison VEURDRE ( Allier - 03 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 572000 €

Réf : 79047 - 

Description détaillée : 

 La maison (230m²) avec ses éléments anciens a au rez-de-chaussée un hall d'entrée avec des toilettes et un bel

escalier, à droite une salle à manger très spacieuse avec une grande cheminée, une pièce séparée pour le stockage et

une cuisine spacieuse avec accès à la cour arrière. A votre gauche depuis l?hall ,deux grands salons dont le dernier

donne accès par un deuxième escalier pour monter à l'étage supérieur où vous trouverez 4 chambres, la plus grande

chambre a une salle de bain privée avec douche et baignoire, des toilettes séparées dans le couloir et 2 autres salles

d?eau. Par un escalier extérieur, vous accédez à la vieille tour où se trouve une petite chambre avec lavabo et des

toilettes original. Un peu plus haut sur le terrain, se trouve la deuxième maison (120m²) comprenant un grand salon

avec une cuisine ouverte. Ensuite, au rez-de-chaussée, il y a deux chambres, une salle de bain avec douche et

baignoire et des toilettes séparées. Vous pouvez agrandir cette maison en ajoutant le très grand grenier où vous pouvez

créer plusieurs chambres. En suite on trouve sur la propriété, deux grandes granges de 190 m² et 200m², un garage et

une nouvelle piscine (eau salée) de 10x4 mètres. La propriété a encore les anciennes fenêtres, toutes à simple vitrage,

le chauffage par les 3 cheminées et le chauffage central au fioul. La deuxième maison est raccordée au réseau d'égouts

de la ville, la première maison a une fosse septique qui n'est pas aux normes. Une belle maison chargée d'histoire où

même Jeanne d'Arc a passé la nuit. Près de la rivière Allier, une des dernières rivières naturelles d'Europe, où vous

pouvez vous baigner et faire du canoë. Une belle propriété avec des possibilités de location sur un emplacement

unique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13665848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13665848/maison-a_vendre-veurdre-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison MONTAIGUT ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 16000 €

Réf : 78452 - 

Description détaillée : 

 Montaigut - Une petite maison à rénover ( 90m² ) dans la rue principale sur 3 niveaux.    La maison est à rénover

entièrement, vous pouvez exprimer vos  propres inspirations.  Vous entrez dans ce qui était la cuisine/salle à manger, à

l'arrière il y a une toilette et un escalier vers le cave.  L'escalier intérieur vous mène au premier étage où se trouve une

chambre spacieuse à l'avant de la maison et la salle de bains à l'arrière. Ensuite, vous allez au deuxième étage où une

chambre à l'avant de la maison et une plus petite chambre à l'arrière, ici vous pouvez faire une grande pièce. L'escalier

continu vers le  grenier qui a une grande hauteur de sorte qu'ici une autre chambre pourrait être réalisé.    A environ 50

mètres il y a un  terrain de 200 m² avec une belle vue, ceci n'est pas attenant à la maison mais est très approprié

comme jardin potager.   Une maison pour le vrai bâtisseur à petit prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13519674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13519674/maison-a_vendre-montaigut-63.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison VIEURE ( Allier - 03 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 230000 €

Réf : 74398 - 

Description détaillée : 

 Vieure - Spacieuse fermette  encore très  authentique sur 2,2 hectare. Vous entrez par le salon avec cheminée, ce qui

vous frappe immédiatement sont les hauts plafonds. Sur votre droite, vous entrez dans un deuxième salon, également

avec un poêle à bois, à côté se trouve la cuisine d'été, la salle de bains, les toilettes séparées.  Un escalier menant à

une chambre à l'étage. Vous pourriez envisager de louer cette parti en gite,  voir même l'agrandir en ajoutant l'atelier

adjacent.  À gauche du salon, un couloir mène à la cuisine très spacieuse, dont le vieux carrelage est encore intact et

qui est équipée d'un four à bois et d'un four à pain. Un jardin d'hiver est attenant à la cuisine.  Dans le hall se trouve un

escalier monumental menant à l'étage supérieur, avec à gauche une chambre spacieuse avec une salle de bain privée

ouverte avec baignoire et toilettes. A droite se trouve un grand dortoir / salle de jeux avec une mezzanine où se trouvent

2 chambres, dont une baignoire privée dans la chambre. Une échelle mène à un grenier spacieux qui peut également

être intégré à la maison pour des chambres supplémentaires. Sous la maison se trouve une grande cave.  Dans la cour

devant la maison, il y a une grande grange à droite, maintenant utilisée comme atelier, et trois granges à gauche, qui

pourraient être transformées en un joli gîte.  Devant ce bâtiment se trouve un petit étang naturel. Dans la cour, il y a un

puits.  La propriété est chauffée par un chauffage central au fioul et plusieurs  poêles à bois. Il y a encore du simple

vitrage partout. Raccordé au réseau d'égouts de la ville. Il y a également une piscine, mais celle-ci a besoin d'un lifting 

un nouveau liner doit être posé.  La maison a toujours les sols en tomettes rouges à l'ancienne et de grandes tomettes

dans le salon-cuisine, à l'étage une partie du sol est en bois et le vieux plancher en pierre rouge d'origine. Magnifiques

plafonds à pout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13439584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13439584/maison-a_vendre-vieure-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER

 
03 SAINT-CAPRAIS
Tel : 06.45.12.19.65
E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 49000 €

Réf : 47473 - 

Description détaillée : 

Bourbon l'Archambault - Maison de village charmant avec balcon. Cette surprenante maison au centre du village

historique de Bourbon l'Archambault se compose de 2 étages et a une surface habitable d'environ 80m².  Vous entrez

dans la maison par la salle à manger avec le salon à coté. Au rez-de-chaussée se trouvent également la cuisine et la

salle de bains avec douche et toilettes. Par la cuisine, vous entrez dans une toute petite cour avec un débarras ou se

trouve le chauffe eau. Deux escaliers mènent au premier étage où l'on peut faire deux chambres soit une chambre et un

bureau. Une des chambres donne accès au balcon à l'arrière  qui donne une vue sur un petit parc. Et dans l'autre

chambre, un lavabo. Il est possible d'aménager au grenier pour obtenir une chambre supplémentaire. La maison est

reliée au réseau d'assainissement de la ville. Le chauffage se fait par un poêle au gaz de ville. Tous les magasins sont à

distance de marche, ce qui est parfait pour un couple ou une personne seule  qui ne souhaite pas vivre au milieu de

nulle part mais qui veut participer à la vie du village. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13434727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13434727/maison-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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LE TUC COEUR D'ALLIER
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E-Mail : coeurdallier@letuc.com

Vente Maison BOUCE ( Allier - 03 )

Chambres : 7 chambres

Prix : 317200 €

Réf : 68249 - 

Description détaillée : 

Boucé - Trois maisons authentiques et rénovées sur un terrain de 1400 m2 avec vue dégagée. Les 3 maisons ont été

récemment rénovées tout en conservant les éléments anciens authentiques. Avec l'utilisation de bons matériaux et une

finition très soignée, vous n'avez plus de travaux à faire sur ces maisons. -La première maison haute, a une cuisine et

un salon au rez-de-chaussée. Dans l'entrée se trouve une grande pièce de rangement et des toilettes. Les sols de la

cuisine et de l'entrée ont un carrelage ancien en noir et blanc, dans le salon il y a un beau parquet en chêne et un joli

poêle à bois. Le bel escalier ancien en chêne vous conduit au premier étage où se trouvent 3 chambres et une salle de

bain avec douche à l'italienne et toilettes. Au deuxième étage, vous trouverez deux autres grandes chambres et une

deuxième salle de bains avec douche et toilettes. Au total, il y a un couchage spacieux pour 13 personnes. Cette

propriété a été entièrement rénovée dans un style correspondant à l'âme de la maison. - Une ancienne grange a été

entièrement transformée en une maison confortable pour deux personnes. Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine

ouverte sur le salon / salle à manger. Et les toilettes séparées. Chauffées par un poêle à bois, avec un vue au loin sur la

campagne. Terrasse couverte. A l'étage une chambre très spacieuse avec dressing et salle d'eau semi-ouverte avec

douche à l'italienne et toilettes. La chambre à une climatisation. - La ferme d'origine a également été entièrement

rénovée dans le style ancien avec au rez-de-chaussée au sol des tomettes et un parquet en chêne au milieu. Chauffé

avec un poêle à bois. Il y a des portes d'entrée par la cuisine ou par le salon. Dans la cuisine il y a toujours le four à pain

d'origine, qui est toujours fonctionnel et utilisé. Derrière la cuisine une salle d'eau avec douche et WC. Sur la mezzanine

une grande chambre pour 4 personnes, qui peut être div

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13405748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13405748/maison-a_vendre-bouce-03.php
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