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LA PETITE AGENCE.COM - SAINT DOULCHARD

 70 avenue de PrÃ©s le Roi
18230 SAINT DOULCHARD
Tel : 06.45.16.21.73
E-Mail : st-doulchard@lapetite-agence.fr

Vente Maison BERRY-BOUY ( Cher - 18 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293000 €

Réf : 9410-LBC - 

Description détaillée : 

Berry-Bouy, Vend maison individuelle, de plain-pied, composée d'une entrée, un salon séjour d'environ 40 m2, une

cuisine séparée, aménagée et équipée, donnant accès au jardin, 4 chambres, une salle de bains, un wc. A l'extérieur,

cette maison offre une belle terrasse avec un jardin sans vis à vis, un double garage. Le tout sur un terrain d'environ

1300 m2 complétement clos et arboré. La maison est équipée d'une pompe à chaleur, d'un ballon thermodynamique et

d'huisseries double vitrage. Maison de bonne construction, dans un secteur très calme, à visiter !!!

Cette annonce vous est proposée par CARDAILLAC Loubna - BOURGES -  NoRSAC: 800 902 108, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de BOURGES  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002816/maison-a_vendre-berry_bouy-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM - SAINT DOULCHARD

 70 avenue de PrÃ©s le Roi
18230 SAINT DOULCHARD
Tel : 06.45.16.21.73
E-Mail : st-doulchard@lapetite-agence.fr

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 310000 €

Réf : 8831-LBC - 

Description détaillée : 

Saint Doulchard vend, en exclusivité, une maison d'environ 146 m2 habitables, composée d'une entrée, d'un salon

séjour d'environ 32 m2, une cuisine séparée aménagée (possibilité de l'ouvrir sur le salon séjour, deux chambres dont

une de 16.50 m2 avec accès au jardin, une salle de bains et un wc séparé. À L'étage : un palier d'environ 12 m2

pouvant accueillir un bureau, trois chambres, une salle d'eau, un wc séparé et un coin debarras ou dressing. Au

sous-sol : un garage pour deux voitures, un coin chaudière et buanderie, deux pièces pour rangements et stockage. Le

terrain est entièrement clos avec portillon et portail motorisé. La superficie du terrain est d'environ 2500m2  avec

possibilité de division d'un terrain à bâtir (dossier et détails de division disponibles).  Prévoir quelques travaux. Maison

située dans un secteur calme et recherché.

Cette annonce vous est proposée par CARDAILLAC Loubna - BOURGES -  NoRSAC: 800 902 108, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de BOURGES  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988417/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM - SAINT DOULCHARD

 70 avenue de PrÃ©s le Roi
18230 SAINT DOULCHARD
Tel : 06.45.16.21.73
E-Mail : st-doulchard@lapetite-agence.fr

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 930 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : 9021-LBC - 

Description détaillée : 

Saint Doulchard, vend maison sur sous sol d'environ 145 m2, composée d'un grand espace d'environ 75 m2 offrant un

salon séjour et une cuisine ouverte, aménagée et équipée, un bureau, trois chambres, une salle de bains avec baignoire

et douche, un wc séparé, une veranda en aluminium et double vitrage. Au sous-sol : un double garage, une cave et

espace de stockage. La maison est dans un excellent état, chauffée par une pompe à chaleur, elle bénéficie

d'huisseries récentes double vitrage et volets roulants. Le tout sur un terrain d'environ 930 m2

Cette annonce vous est proposée par CARDAILLAC Loubna - BOURGES -  NoRSAC: 800 902 108, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de BOURGES  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167856/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM - SAINT DOULCHARD

 70 avenue de PrÃ©s le Roi
18230 SAINT DOULCHARD
Tel : 06.45.16.21.73
E-Mail : st-doulchard@lapetite-agence.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 212 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 286000 €

Réf : 8942-LBC - 

Description détaillée : 

À proximité immédiate de Bourges, à Saint Doulchard, vend maison d'environ 131 m2 habitables et 150 m2 exploitables

pour une activité commerciale. La partie habitable est composée d'une entrée, un séjour, ue cuisine séparée. À l'étage

la maison offre un couloir qui dessert 3 grandes chambres (14.70 m2, 11.80 m2, 22 m2), un espace rangemements

avec arrivée et évacuation d'eau pouvant servir de buanderie, une salle de bains avec double vasques, baignoire et coin

wc. Au deuxième étage : un palier aménagé et des combles aménageables. La partie exploitable pour un commerce est

d'environ 150 m2 composée d'une grande pièce d'environ 35 m2 avec baies vitrées permettant de la visibilité, un

espace de stockage d'environ 34 m2, un laboratoire d'environ 81 m2, une douche, un wc et coin lave mains. Le bien

offre aussi une grande cave, une pettie pièce pour vélos motos ou autres, une cour et un garage. Les huisseries sont

neuves en double vitrage haut de gamme, la chaudière est récente. Le terrain est entièrement clos. Maison nécessitant

des travaux mais avec un grand potentiel. Possibilité de diviser en plusieurs lots.

Cette annonce vous est proposée par CARDAILLAC Loubna - BOURGES -  NoRSAC: 800 902 108, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de BOURGES  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162030/maison-a_vendre-bourges-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM - SAINT DOULCHARD

 70 avenue de PrÃ©s le Roi
18230 SAINT DOULCHARD
Tel : 06.45.16.21.73
E-Mail : st-doulchard@lapetite-agence.fr

Vente Terrain CHATEAUNEUF-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 3749 m2

Prix : 45000 €

Réf : 8935-LBC - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, à Châteauneuf sur Cher, vend terrain à bâtir d'environ 3749 m2, bien situé et pas loin des

commerces tout en étant au calme.Le terrain est vendu non viabilisé mais à se situe à proximité des réseaux.

Emplacemement idéal.

Cette annonce vous est proposée par CARDAILLAC Loubna - BOURGES -  NoRSAC: 800 902 108, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de BOURGES  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122148/terrain-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM - SAINT DOULCHARD

 70 avenue de PrÃ©s le Roi
18230 SAINT DOULCHARD
Tel : 06.45.16.21.73
E-Mail : st-doulchard@lapetite-agence.fr

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 78000 €

Réf : 8039-LBC - 

Description détaillée : 

Bourges, vend appartemement au 7ème étage avec ascensseur dans une résidence sécurisée, composé d'un salon

séjour, une cuisine séparée, un cellier, trois chambres, une salle de bains, un wc et un grand balcon. L'apprtemement

bénéficiant d'une belle exposition, est très lumineux. Une cave complète ce bien. Commerces et transports à proximité. 

Ce bien est idéal pour une famille ou aussi pour un invesstissement locatif. À visiter rapidemement !!

Cette annonce vous est proposée par CARDAILLAC Loubna - BOURGES -  NoRSAC: 800 902 108, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de BOURGES  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14993111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14993111/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM - SAINT DOULCHARD

 70 avenue de PrÃ©s le Roi
18230 SAINT DOULCHARD
Tel : 06.45.16.21.73
E-Mail : st-doulchard@lapetite-agence.fr

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 262000 €

Réf : 8047-LBC - 

Description détaillée : 

Saint Doulchard, vend maison sur sous-sol, composée d'un salon séjour très lumineux avec poêle à bois, cuisine

séparée aménagée équipée, 3 chambres dont une parentale d'environ 17 m2 avec sa salle d'eau privative, une salle de

bains, un wc, un accès par escalier aux combles. Au sous-sol : une cuisine d'été aménagée et équipée avec coin télé

d'environ 20 m2, une chambre isolée et chauffée d'environ 10 m2, une grande pièce pour stockage, une salle d'eau, une

terrasse, un appentis. La maison est chauffée au gaz de ville, elle est équipée d'husisseries double vitrage et volets

roulants. Maison en très bon état, à visiter !!  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988018/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM - SAINT DOULCHARD

 70 avenue de PrÃ©s le Roi
18230 SAINT DOULCHARD
Tel : 06.45.16.21.73
E-Mail : st-doulchard@lapetite-agence.fr

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 791 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 8052-LBC - 

Description détaillée : 

À Saint-Doulchard, Vend maison de plain-pied d'environ 90 m2, composée d'un salon séjour, une cuisine séparée et

aménagée, donnant accès au jardin, 2 chambres, une salle d'eau, un petit débarras, à l'étage une grande chambre et

un grenier aménageable. Le calme du lieu est assuré grâce aux fenêtres à double vitrage. Le terrain de 791m2 est

entièrement clos et arboré, avec installation d'un abri de jardin. À l'extérieur, Un garage attenant à la maison complète

ce bien. Un bien parfait si vous cherchez un premier logement à acquérir ou une habitation à proximité des commerces.

Si vous souhaitez visiter cette habitation ou en découvrir d'autres, votre agence immobilière SAINT-DOULCHARD se

tient à votre disposition.

Cette annonce vous est proposée par CARDAILLAC Loubna - BOURGES -  NoRSAC: 800 902 108, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de BOURGES  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du

Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988016/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php

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

Page 9/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988016/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
http://www.repimmo.com

