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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY ( Cher - 18 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2329 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 292000 €

Réf : 360031357 - 

Description détaillée : 

Maison des années 1977, avec une vue imprenable sur étang.     Cette maison de 130 m2 habitable, située dans la

commune de Saint Martin d'Auxigny (18110) à proximité des commerces et écoles.    Cette maison se compose ;     Au

rez-de-chaussée ; d'une entrée avec placards, une cuisine aménagée, une salle d'eau moderne, un WC séparé, une

chambre ainsi qu'un salon / salle à manger donnant accès à une terrasse et une vue sur l'étang.     A l'étage ; 3

chambres, un espace dressing ainsi qu'une salle de bain avec WC.    Le tout entouré d'un terrain clos et arboré de 2

329 m2 comprenant une dépendance de 20 m2.    Le plus de cette maison : une vue dégagée sur l'étang, des

huisseries en double vitrage, une cheminée fonctionnelle, une chaudière datant de 2016, une climatisation réversible

ainsi qu' un sous-sol de 74 m2.        Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42

37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031357)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962771/maison-a_vendre-saint_martin_d_auxigny-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-ELOY-DE-GY ( Cher - 18 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 136000 €

Réf : 360031355 - 

Description détaillée : 

Saint Eloy de Gy, longère de 62 m2 habitable plus combles aménageables sur terrain d'environ 590 m2.    Une petite

véranda servant d'entrée donne accès à une cuisine, un salon, une chambre puis un couloir desservant une salle d'eau

et WC.  Grande pièce attenante avec cheminée.    A l'arrière de la maison se trouve un garage et cellier.    Travaux à

prévoir pour un beau projet !     Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42

37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031355)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954147/maison-a_vendre-saint_eloy_de_gy-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 39500 €

Réf : 360031361 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de 49,25 m2 Carrez situé au 7eme étage quartier Nord à Bourges (18000).   Proche commerces, gare,

universités et écoles    Il se compose :    D'une entrée avec deux placars pour rangements, d'une cuisine amenagée et

équipée, d'un salon / salle à manger de 18 m2 avec une loggia attenant. Une chambre avec dressing et une salle d'eau

avec un WC.    Il se situe aux 7 ème étage d'un immeuble avec ascenseur et interphone.     Le plus de cet appartement :

tres lumineux et une cave isolée.    A propos de la copropriété :  Pas de procédure en cours  Charges prévisionnelles

mensuelles : 150E    Honoraires charge vendeur     Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter, Elise

Angué, votre conseillère.   Ma Maison Idéale.immo - Elise Angué - 07.84.62.85.20   Rsac 792 925 703 - Greffe de

Bourges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954146/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison PARASSY ( Cher - 18 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1819 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 360031212 - 

Description détaillée : 

Cette maison de 100 m2 située dans un  lieu calme se compose d'une belle entrée donnant accès à un salon / salle à

manger de 28 m2 avec cheminée à bois, une cuisine spacieuse, d'un couloir desservant 3 chambres avec placards,

salle de bain avec fenêtre et WC séparé.     Le tout accompagné d'un jardin clos et arboré de 1819 m2 avec terrasse et

abri de jardin.    Le plus de cette maison: Un garage aménageable de 15 m2, gouttières et dessous de toit refait à neuf

ainsi qu'un double vitrage.    Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me joindre.    Jérémy Garcia votre conseiller

immobilier disponible 7j/7.     Honoraires charge vendeur Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA Jérémy - 06 59 23

42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031212) Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947442/maison-a_vendre-parassy-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189900 €

Réf : 360031330 - 

Description détaillée : 

Cette jolie maison mitoyenne d'une superficie de 92 m2 habitable, se situe dans la commune d'Asnières (18000) à 5km

de Bourges (18000).     Cette maison mitoyenne de plein pieds se compose; D'un salon / séjour avec un insert au bois

donnant vue sur une mezzanine, une cuisine aménagée, deux chambres, un bureau ainsi qu'une salle d'eau moderne.   

Le tout entouré d'un terrain de 1000 m2 ainsi qu'un garage.    Le plus de cette maison: De belles hauteurs sous

plafonds, un insert au bois, des huisseries en doubles vitrages et un environnement calme.      Honoraires charge

vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques Ma

Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031330)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947441/maison-a_vendre-bourges-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison VASSELAY ( Cher - 18 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 379000 €

Réf : 360031345 - 

Description détaillée : 

Maison moderne construite en 2016 faisant 207 m2 au sol (175 m2 Carrez) située dans la commune de Vasselay

(18110) proche des écoles.    Cette belle maison se compose;     Au rez- de- chaussée: une entrée, un WC séparé, un

coin bureau, un grand salon / séjour avec poêle à granulés de 54 m2 et sa cuisine ouverte, un bureau, un espace

buanderie de 10 m2 avec un accès au garage déjà isolé pouvant être aménagé.    A l'étage; un grand couloir donnant

accès à 3 chambres, une salle de bain avec douche, un WC séparé ainsi qu'une suite parentale de 20 m2.     Le tout

entouré d'un terrain clos arboré de 1100 m2 avec une terrasse donnant accès sur le salon / séjour.    Le plus de cette

maison: un poêle à granules, une bonne isolation, huisseries en doubles vitrages ainsi que de belles superficies de

pièces.      Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques     Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus

d'informations sur   (réf. 360031345)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937738/maison-a_vendre-vasselay-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 121000 €

Réf : 360031348 - 

Description détaillée : 

Cette maison sur sous-sol de 105 m2 se situe dans la commune de Vierzon (18100), proche des commerces, collège et

bus.    Cette maison se compose;     Au rez- de- chaussée: un espace salon / salle à manger avec baies vitrées, une

cuisine ouverte ainsi qu'un WC séparé.    A l'étage: une grande chambre / mezzanine, une salle d'eau et un WC.    Le

tout entouré d'un terrain clos de 600 m2 avec des dépendances.    Le plus de cette maison; un grand sous-sol, un puits,

une toiture refaite, le tout à l'égout ainsi que des huisseries en doubles vitrages.     Honoraires charge vendeur Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques     Ma Maison

Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031348)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937737/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY ( Cher - 18 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 484 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 143000 €

Réf : 360031317 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 120 m2 se situant sur la commune de Saint Martin d'Auxigny (18110) proche de commerces, écoles

et crèches.    Cette maison comprend ;   Au rez- de- haussée : un grand espace salon / salle à manger avec son

parquet d'origine ainsi qu'une belle cheminée d'époque, une cuisine, une chambre, une salle de bain ainsi qu'un WC

séparé.    A l'étage : une grande mezzanine, deux chambres ainsi qu'une salle de bain.     Un sous-sol comprenant ;

deux espaces de stockages dont un avec un point d'eau et également un coté garage.     Le tout entouré de 484 m2 de

terrain clos et arboré.     Le plus de cette maison : une cheminée en pierres (chauffage au bois), du parquet d'origine, le

tout-à-l'égout, bon système de chauffage ainsi qu'un ballon d'eau chaude fonctionnelle.     Honoraires charge vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques Ma Maison

Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031317)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933284/maison-a_vendre-saint_martin_d_auxigny-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Prestige SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1459 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 515000 €

Réf : 360031349 - 

Description détaillée : 

Dans chemin calme, belle maison moderne de 2021, avec garage, sur un terrain de 1459M2.    Elle se compose d'une

entrée desservant un WC, une cuisine aménagée et équipée avec espace repas qui communique avec une salle à

manger suivie en contrebas d'un salon, les deux donnant sur une terrasse.    De la cuisine accès à une arrière

cuisine/cellier donnant sur un garage carrelé.    La suite parentale se compose d'une salle d'eau, un dressing et une

grande chambre donnant sur une terrasse.    Escalier avec garde -corps transparent donnant sur une mezzanine

pouvant servir de bureau, de deux chambres avec placard et terrasse, une grande salle de bain avec baignoire d'angle,

douche à l'italienne et WC.    Maison construite avec matériaux de qualité, les portes et fenêtres en alu avec volets

électriques, chauffage au sol au RDC et radiateurs électriques à l'étage.    Maison très lumineuse et agréable à vivre.   

Au plaisir de vous accompagner pour une visite.    Jérémy garcia votre conseiller immobilier disponible 7j/7   Honoraires

charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques Ma

Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031349)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933283/prestige-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY ( Cher - 18 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 508 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139500 €

Réf : 360031331 - 

Description détaillée : 

Maison de ville d'une superficie de 108 m2 habitable, se situant dans la commune de Saint Martin d'Auxigny (18110)

proche de tous commerces.    Cette maison se compose;   Au rez de chaussée; De deux pièces et d'un WC séparé

(normes PMR) pouvant servir de cabinet pour une profession libérale. D'une pièce de 17m2 avec fenêtres en double

vitrage.     A l'étage; un appartement de 60 m2 comprenant;  une cuisine ouverte, un salon/ séjour, une salle de bain

ainsi qu'une chambre.    Au second étage : Un grenier aménageable d'environ 56 m2 avec double vitrage.     La maison

dispose d'un terrain clos et arboré de 508 m2 avec terrasse ainsi que 2 dépendances, un accès par le côté jardin est

possible.    Le plus de cette maison: les huisseries en doubles vitrages ainsi que de belles superficies,      Honoraires

charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031331)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929485/maison-a_vendre-saint_martin_d_auxigny-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-ELOY-DE-GY ( Cher - 18 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1504 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 360031346 - 

Description détaillée : 

Belle maison de 148 m2 située dans la commune de Saint Eloy de Gy (18110), à proximité des commerces, écoles et

crèches.    Cette maison se compose;     Au rez- de- chaussée; une entrée, une cuisine, un salon / salle à manger avec

insert à bois, une chambre, un WC séparé ainsi qu'une buanderie.    A l'étage; Une mezzanine pouvant faire office de

bureau, trois chambres, une salle de bain et un WC séparé.    Le tout entouré d'un jardin clos et arboré de 1 504 m2.   

Le plus de cette maison;  L'insert au bois, un grand sous-sol, un environnement calme.    Jérémy Garcia votre conseiller

immobilier disponible 7j/7.     Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques    Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42 37 -

Plus d'informations sur   (réf. 360031346)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925457/maison-a_vendre-saint_eloy_de_gy-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison FARGES-EN-SEPTAINE ( Cher - 18 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2030 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 206000 €

Réf : 360031347 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres sur la commune de Farges en Septaine (18800), à seulement 6min d'Avord et 20 min de Bourges.

Proche commodités boulangerie, et écoles, cette maison est composée:    -Un salon/séjour lumineux avec cheminée. 

-Une cuisine fermée.  -Une chambre lumineuse.  -Une salle de bain (Douche et Baignoire).  -Un wc séparé.  -Un

débarra.  -Palier servant de bureau pour l'accès à l'étage.    À l'étage une pièce palière dessert:  -Deux chambres.  -Une

salle d'eau avec un WC.  -Un dressing.    À l'extérieur on retrouve une dépendance en pierre pour stockage.   Une cave

de 16m2 voutée sous la maison.  Chauffage plancher chauffant, faible consommation.  Le tout sur un terrain clos et

arboré de 2030m2, la parcelle comprend un terrain constructible de 1030m2 avec un accès indépendant.     Honoraires

charge vendeur.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Ma Maison Idéale.immo - Axel CARTIER (EI) - 07 50 81 44 29 -   Plus d'informations sur   (réf. 360031347)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919608/maison-a_vendre-farges_en_septaine-18.php

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

Page 13/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919608/maison-a_vendre-farges_en_septaine-18.php
http://www.repimmo.com


MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 360031233 - 

Description détaillée : 

Maison de ville sur plusieurs étages d'une surface totale de 101 m2 , se situant dans un quartier calme  en plein c?ur de

Vierzon (18100)  aux portes de la Sologne et proche de la sortie d'autoroute.    Cette belle maison se compose :    - Au

rez de -chaussée : un sous-sol aménagé avec point d'eau faisant 62 m2.  - Au premier étage : une entrée avec des

carreaux de ciments,  une cuisine, une chambre avec cheminée et parquet d'origine, un salon et une salle à manger.  -

Au deuxième étage : un débarrât, une chambre avec dressing et balcon ainsi qu'un grenier aménageable faisant 69 m2.

    Cette jolie maison est accompagnée d'un terrain arboré de 1900 m2 ainsi que de nombreuses dépendances :   - D'un

garage isolé de 25 m2   - D'un atelier de 25 m2   - D'une dépendance de 10 m2   - D'anciens clapiers et chenils     Le

plus de cette maison : plusieurs dépendances attenantes à la maison, 2 puits fonctionnels.     Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à me contacter !!!  Jérémy Garcia Votre conseiller immobilier disponible 7j/7  Honoraires

charge vendeur     Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf.

360031233) Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912133/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 128000 €

Réf : 360031340 - 

Description détaillée : 

À vendre sur la commune de Bourges Asnières (18000), appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de deux

logements. Syndic bénévole, faible charge, proche commerces, écoles et ligne de bus.    Appartement composé:  -Une

entrée avec rangement.  -Cuisine équipée fermée avec accès terrasse de 18m2.  -Un salon/séjour exposé SUD très

lumineux.  -Deux chambres avec placard.  -Une salle d'eau.  -Un WC séparé.    Chauffage Climatisation reversible

récente, double vitrage volet roulant electrique, tout à l'égout, aucun frais à prévoir.  Une place de parking privée et une

terrasse privative.    Plus d'informations contactez Axel CARTIER.     Honoraires charge vendeur.   Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques Ma Maison Idéale.immo - Axel

CARTIER (EI) - 07 50 81 44 29      Plus d'informations sur   (réf. 360031340)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912132/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 219000 €

Réf : 360031333 - 

Description détaillée : 

À VENDRE Appartement en Duplex dans une petite copropriété, Secteur rare et recherché. Coup de coeur, quartier

Baffier/Lamartine, proche école, commerces et lignes de bus.    Appartement au 1er et dernier étage composé:  -Un

salon/séjour lumineux avec accès à la terrasse de 40m2.  -Cuisine semi-ouverte entièrement équipée et aménagée. 

-Arrière cuisine.  -Une chambre.  -Un WC séparé.    À l'étage en duplex un couloir dessert:  -Deux chambres

lumineuses.  -Une salle d'eau avec douche extra plat.  -Un WC séparé.  -Grenier pour stockage.    Une grande terrasse

de 40m2 carrelé, sans vis à vis et vue dégagée.  Une cave voutée, Deux places de parking privée dans cours sécurisée.

   L'appartement a été entièrement rénové, chauffage clim réversible, double vitrage, volet roulant électrique.  Peu

énergivore, syndic bénévole, 500E de charge à l'année comprenant l'eau froide, assurance immeuble, electricité des

communs.    Honoraires charge vendeur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques. Ma Maison Idéale.immo - Axel CARTIER (EI) Axel - 07 50 81 44 29 -   Plus d'informations sur  

(réf. 360031333)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912131/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 128000 €

Réf : 360031339 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON sans exterieur dans le bourg d'Asnières à Bourges (18000). Proche commerce, Boulangerie,

pharmacie, école et ligne de bus.    Maison composée:  -Salon/séjour lumineux.  -Cuisine équipée.  -Dressing.    À

l'étage un couloir dessert:  -Deux chambres.  -Une vaste salle de bain avec rangement.  -Un WC séparé.  -Pallier/coin

bureau avec accès au grenier d'environ 23m2.    Double vitrage, Chauffage Gaz de Ville, faible consommation, tout à

l'égout.  Maison Vendue avec LOCATAIRE, loyer perçu 550E.    Contactez Axel CARTIER pour plus d'informations. 

Visite virtuelle disponible sur ce bien.     Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.  Ma Maison Idéale.immo - Axel CARTIER (EI) - 07 50 81 44 29 -  

Plus d'informations sur   (réf. 360031339)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908104/maison-a_vendre-bourges-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Prestige UZAY-LE-VENON ( Cher - 18 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 9876 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 360031341 - 

Description détaillée : 

À VENDRE belle propriété sur la commune d'Uzay le Venon, proche de Levet et à seulement 15min de Saint Amand

Montrond. 18190    Maison entièrement de Plain-pied composée:  -Une cuisine équipée et aménagée.  -Un salon/séjour

avec porte fenêtre donnant sur piscine.  -5 Chambres entre 9m2 et 15m2 et un bureau de 8,50m2.  -Deux salles de

bains.  -Une buanderie/débarra.  -Deux WC séparés.    Le tout sur un grand terrain clôturé et arboré de 9876m2, très

bien entretenue avec de nombreux arbres, idéal pour accueillir vos animaux ou tout simplement aimer les grands

espaces verdoyants.  Piscine creusée 9,5x4,5 en très bon état.  Un garage de 31m2 pour stocker vos véhicules et

autres outils de bricoleur.   Un abri de jardin/cabanon pour la partie 'Matériel Piscine'.  Une grange de 51m2 est à

exploiter pour stocker et/ou s'en servir en garage.  Possibilité de vendre deux terrains constructibles sur la parcelle. 

Tout à l'égout sur la commune, chauffage Cheminée, électrique et Fioul.    Honoraires charge vendeur Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques Ma Maison Idéale.immo - Axel

CARTIER (EI)- 07 50 81 44 29 -     Plus d'informations sur   (réf. 360031341)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908103/prestige-a_vendre-uzay_le_venon-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison LIGNIERES ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186500 €

Réf : 360031323 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Lignières (18160), Cher.    Je vous présente cette très belle maison de ville d'une

superficie totale de 120m² habitables.  Au rez-de-chaussée, l'entrée donne sur une pièce de vie avec cuisine ouverte

pour un volume de 50m². Parfait pour partager des moments à plusieurs !  Egalement au rez-de-chaussée, une salle de

bains avec wc indépendants.  A l'étage, le palier dessert trois chambres ainsi qu'une salle d'eau avec wc.    Une cour

d'environ 9m² donne sur l'arrière de la maison.    Tout a été pensé pour se sentir bien dans ce logement.  Un poele à

bois triple combustion ainsi des radiateurs à intertie pour une chaleur douce et constante.  De très beaux sols (parquets

à l'étage).    Possibilité de l'acquérir meublé (meublé de tourisme, location meublée, location saisonnière).    A votre

disposition pour toutes précisions.     Ma Maison Idéale.immo - Romain COUTANT (EI) Romain - 06 50 74 19 03 - Plus

d'informations sur   (réf. 360031323) Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893221/maison-a_vendre-lignieres-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison AUBIGNY-SUR-NERE ( Cher - 18 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 612 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117600 €

Réf : 360031318 - 

Description détaillée : 

Marie Chantal a décidé de mettre en vente sa maison de 86 m2.    Elle vous propose, une maison se composant ; D'une

entrée avec placards, un salon / séjour avec un insert, un bureau, un espace cuisine, un WC séparé avec fenêtre, une

salle de bain ainsi que deux  grandes chambres.     Cette maison dispose également d'un garage ainsi que d'un terrain

clos de 612 m2 avec portail en PVC.     Une remise en état est à prévoir avec des huisseries à changer ainsi que de

l'électricité.     Une maison parfaite pour un premier investissement en résidence principal ou en locatif.    Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à me contacter !!    Jérémy Garcia votre conseiller immobilier disponible 7j/7 (Appels,

mails, SMS)    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    

Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf.

360031318)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15867098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15867098/maison-a_vendre-aubigny_sur_nere-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison AIX-D'ANGILLON ( Cher - 18 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 130000 €

Réf : 360031293 - 

Description détaillée : 

Maison de 93m², sur un terrain de 1500 m².    Située dans un cocon de verdure, sans vis-à-vis et au calme, à 5 minutes

des Aix d'Angillon ( 18220 ), à 25 minutes de Bourges.    Au rez-de-chaussée, salon de 28m² avec cuisine ouverte de

9m². Une chambre de 8m², ainsi q'une salle de bain et WC séparés.    A l'étage, deux chambres de 15m² et 10m², ainsi

que des WC.    Chauffage au bois, et électrique (prises présentes, convecteurs à réinstaller).     Garage de 32m².   

Terrain de 1500m² clos avec haie.    Travaux à prévoir: Huisseries et rafraîchissement de la décoration intérieure.   

Présence d'un chalet (non mitoyen à la maison), sur le terrain, à rénover.    Honoraires charge vendeur.    DPE D.    Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    Julien DUPRAT 

Conseiller Immobilier MaMaisonIdeale.immo  RSAC 919 242 669 BOURGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860744/maison-a_vendre-aix_d_angillon-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Commerce SAINT-GERMAIN-DU-PUY ( Cher - 18 )

Surface : 56 m2

Prix : 66000 €

Réf : 360031320 - 

Description détaillée : 

FOND DE COMMERCE fleuriste, sur commune idéalement située, proche autres commerces, grand parking gratuit

devant la boutique, proche de Bourges.   Situé dans un centre commercial extérieur, la boutique se trouve à côté de

banques, bureau de tabac, coiffeur, boucherie/charcuterie, pharmacie.  En septembre 2023, un supermarché et une

pome à essence ouvrira ses portes à 50m du magasin.  Une visibilité optimale pour votre magasin avec un très grand

parking gratuit devant la vitrine.    La boutique est composée d'un espace de vente de 35m2 avec une grande vitrine, un

espace de stockage et de travail sur l'arrière du magasin de 18m2, une chambre froide. Installation climatisation

récente.     Plus d'information par mail, contactez Axel CARTIER. Honoraires charge vendeur Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques. Ma Maison Idéale.immo - Axel CARTIER

(EI) Axel - 07 50 81 44 29 - Plus d'informations sur   (réf. 360031320)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846055/commerce-a_vendre-saint_germain_du_puy-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-FLORENT-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 4300 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 190000 €

Réf : 360021276 - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons cette maison de 90m² habitables, édifiée sur sous-sol entier comprenant au rez-de-chaussée

surélevé : Une très belle pièce de vie de 46m², une véranda de presque 60M², trois chambres, une salle de bains et wc

indépendants.  Le sous-sol possède une partie garage, atelier, cave, cuisine d'été et bureau. Un. second garage est

construit  Les 4300m² de terrain sont au calme avec une piscine au sel bien entretenue au fil des années.    Les + :

Panneaux solaires en autoconsommation + revente, Véranda et pièce de vie climatisés, Portail motorisé    Envie d'en

savoir davantage ?  N'hésitez à prendre contact au 06 50 74 19 03  .Honoraires charge vendeur  .Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .Ma Maison Idéale.immo - Romain

COUTANT (EI) Romain - 06 50 74 19 03 - Plus d'informations sur   (réf. 360021276)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15825181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15825181/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1141 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 171000 €

Réf : 360031315 - 

Description détaillée : 

Maison sur hauteur de Saint Doulchard de 100M2 sur un terrain de 1141M2, composée d'une entrée avec couloir

desservant une pièce de vie de 32M2, une cuisine, WC ,cave et arrière cuisine avec accès au jardin par une petite

véranda accès sur un garage.    A l'étage un couloir dessert 4 chambres, un WC et une salle de douche.    Chauffage au

gaz.  Beau terrain au calme.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques    Au plaisir de vous accompagner dans votre projet.    Pour toute demande d'information ou de visite, merci

d'appeler notre agence de ST-DOULCHARD au 02 48 69 68 22.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15825180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15825180/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 171000 €

Réf : 360031310 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 144 m2 refait à neuf, se situant dans un quartier calme à Vierzon (18100) à proximité des

commerces, arrêts de bus et écoles.    Jérémy votre conseiller en immobilier vous propose de visiter cette belle maison

qui se compose ;    Au rez-de-chaussée : D'un grand salon / séjour avec accès sur le jardin, une cuisine équipée et

entièrement neuve, une suite parentale faisant 17 m2 avec salle d'eau et WC attenante.    A l'étage : Une salle d'eau, un

WC séparé et trois belles chambres faisant environ 12 m2 ainsi qu'un bureau de 7m2.     Le tout entouré de 1 400 m2

de terrain clos et arboré avec terrasse.     Le plus de cette maison ; un raccord au tout à l'égout, des huisseries en

doubles vitrages pvc, un système de pompe à chaleur, 3 chambres et un espace bureau, le tout refait avec des

matériaux de qualité.     Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter, Jérémy garcia votre conseiller

disponible 7/7.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

      Honoraires charge vendeur   Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus

d'informations sur   (réf. 360031310)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811660/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 769 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244000 €

Réf : 360031313 - 

Description détaillée : 

Saint Doulchard Vieux Bourg, maison de 143M2 sur terrain env de 769M2 avec possibilité  d'acquérir une parcelle

attenante d'environ 800M2.    Une maison avec entrée dans une pièce de vie, qui dessert une cuisine, une salle à

manger, une chambre, une salle d'eau et WC suivi d'un bureau, un dégagement avec escalier, 2 chambres, une salle de

bain et WC.    A l'étage un palier desservant 2 chambres dont une avec balcon donnant sur le jardin.  Accès par une

porte de service ou par la cuisine à une buanderie et une pièce donnant sur  la terrasse avec fenêtre et porte fenêtre,

idéale pour cabinet libérale, bureau , salon d'été,  jardin d'hiver...    Beau potentiel pour une grande famille avec

quelques travaux à prévoir.  Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage et volets roulants électriques hormis 

chambre avec balcon, volets battants.  Double garage, carport, terrasse.  Chauffage électrique plus un bloc climatisation

réversible.  Maison sur vide sanitaire, raccordement au tout à l'égout.  Taxe foncière 1373E  Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    Pour toute demande d'information ou de

visite, merci d'appeler notre agence de ST-DOULCHARD au 02 48 69 68 22.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811659/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php

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

Page 26/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811659/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
http://www.repimmo.com


MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison HENRICHEMONT ( Cher - 18 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 30000 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 360031312 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ    Maison de 170 m² à Henrichemont 18250, sur 3ha de terrain, entièrement rénovée.    Située à 500

mètres de la place d'Henrichemont, à 2 minutes à pied d'une grande surface. Au calme, dans une rue non passante, et

sans vis-à-vis.     Salon de 28m², et cuisine de 14m².  5 chambres, toutes de plus de 12m².  Une salle d'eau au

rez-de-chaussée et une salle de bain à l'étage.  Chaudière au fuel et poêle à bois.  Aucun travaux à prévoir, habitable

de suite.    Le plus de ce bien: 3ha de terrain, avec deux grandes dépendances. Possibilité de faire faucher par des

agriculteurs.    Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.    Honoraire charge vendeur.    Julien DUPRAT 

Conseiller Immobilier Ma Maison Ideale  RSAC 919 242 669 BOURGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811658/maison-a_vendre-henrichemont-18.php

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

Page 27/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811658/maison-a_vendre-henrichemont-18.php
http://www.repimmo.com


MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Prestige BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 340000 €

Réf : 360031306 - 

Description détaillée : 

Maison de ville d'environ 240 m2 au sol (170 m2 Carrez)  située sur la commune d'Asnières les Bourges (18000)

limitrophe de Saint Doulchard.    Cette maison proche de tous commerces et arrêts de bus se compose ;     Au rez de

chaussée : Une belle entrée avec placards et WC séparé, une cuisine avec son coin table, une grande salle à manger

lumineuse et avec de belles hauteurs ainsi qu'un salon.    A l'étage :  Un palier desservant 3 chambres ainsi qu'une salle

de bain avec WC séparé.     La surprise de cette maison, un sous-sol aménagé indépendant offrant un beau hall

d'entrée, une chambre avec dressing, une salle d'eau, un WC séparé et un coin bureau.    Le tout entouré de 1 300 m2

de terrain clos et arboré ainsi qu'une terrasse de 44 m2 et une dépendance aménageable.     Le plus de cette maison : 4

chambres, deux salles de bains modernes, de nombreux espaces de rangement, un espace séparé avec son entrée

indépendante, des fenêtres en double vitrage ainsi qu'un puits d'extérieur, le tout réalisé avec des matériaux de haute

qualité.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :       Ma

Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031306)

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15795732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15795732/prestige-a_vendre-bourges-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-ELOY-DE-GY ( Cher - 18 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 5200 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 231000 €

Réf : 360031193 - 

Description détaillée : 

Maison de campagne datant de 2012 d'environ 180 m2 située dans un hameau à St Eloy de Gy (18100) dans un

environnement calme et boisé.  Entrée de l'A71 à 20 min ainsi qu'à 15 min de Bourges.    Elle se compose:     Au rez de

chaussée: d'une entrée avec atelier et garage de 41 m2, celui-ci étant bien isolé comme le reste de la maison, une

chambre peut être envisagée. Une buanderie avec coin douche et débarras de 17 m2 puis par la suite d'un espace

salon de 26 m2 conduisant à l'étage.     A l'étage: un grand espace ouvert en mezzanine desservant une cuisine

équipée de 11m2 avec une grande pièce à vivre de 25m2 avec une belle hauteur sous plafond, une chambre, une salle

de bain et WC.   Une mezzanine de 3m2 desservant une terrasse ouverte avec coin auvent et SPA.     Cette maison

atypique est accompagnée d'un terrain boisé d'environ 5 200m2 autour de la maison comprenant deux serres et un

portail électrique délimitant la maison.    Nous trouverons également une dépendance avec cabane à jardin et abri

voiture.    Le plus de cette maison: Les fenêtres en PVC, des volets roulants ainsi qu'un cadre arboré calme et apaisant

avec 5200 m2 de terrain constructible donc encore divisible !!!    Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me

contacter, jérémy Garcia votre conseiller disponible 7j/7  Honoraires charge vendeur   Ma Maison Idéale.immo - Jérémy

GARCIA Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031193)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790833/maison-a_vendre-saint_eloy_de_gy-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison MEREAU ( Cher - 18 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132750 €

Réf : 360031309 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne à étage de 92 m2 située sur la commune de Méreau (18120) à 7 km de Vierzon et à 36 km de

Bourges.     Cette maison se compose ;     Au rez de chaussée : Un hall d'entrée, une cuisine aménagée, un espace

salon / salle à manger de 26 m2, d'une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé.     A l'étage : Un palier desservant 2

chambres dont une avec placards.    Le tout entouré d'un terrain clos de 300 m2 ainsi que d'une terrasse carrelée.    Le

plus de cette maison : un puits fonctionnel, un environnement calme, une dépendance attenante à la maison, des

fenêtres en double vitrage, des volets roulants et une isolation refaite.    Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :       Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA (EIRL) Jérémy -

06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031309) Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790832/maison-a_vendre-mereau-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Appartement SAINT-FLORENT-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 87500 €

Réf : 360031308 - 

Description détaillée : 

Copropriété bénévole, très faibles charges annuelle !    Situé dans une copropriété de seulement deux lots, cet

appartement est situé au premier étage.    Il se compose d'une entrée, une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle

d'eau avec wc ainsi qu'un grenier mansardé à exploiter en fonction de vos envies.    Proche de tous commerces.  Il est à

rafraîchir.    Un projet de vente, contactez Romain Coutant votre conseiller immobilier sur Bourges et Bourges-Sud.   

Honoraires charge vendeur Honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques Ma Maison Idéale.immo - Romain COUTANT (EI) Romain - 06 50 74 19 03 -

Plus d'informations sur   (réf. 360031308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786782/appartement-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Appartement SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 120000 €

Réf : 360031307 - 

Description détaillée : 

A saisir !    Appartement situé à quelques minutes à pied de la Place de la République.    Très bel appartement en

rez-de-chaussée avec entrée sécurisée. Il possède un garage privé avec accès direct à l'appartement ainsi qu'une cour

privative.    84,50m² Carrez avec une belle pièce de vie, deux chambres,  une cuisine aménagée, une arrière cuisine, un

dressing et un bureau, une salle d'eau avec douche, WC indépendants.    Besoin de proximité avec toutes les

commodités ? Cet appartement est certainement pour vous, contactez moi.   Honoraires charge vendeur Ma Maison

Idéale.immo - Romain COUTANT (EI) Romain - 06 50 74 19 03 - Plus d'informations sur   (réf. 360031307)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786781/appartement-a_vendre-saint_amand_montrond-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison MOROGUES ( Cher - 18 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 3053 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 36000 €

Réf : 360031305 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT    Maison de 93m² à rénover au lieu-dit Les Pelets, à MOROGUES ( 18220 ), à 3km de La

Borne ( HENRICHEMONT 18250 ).    Charmante maison de campagne au calme et sans vis-à-vis, à rénover.  Tout

l'étage est aménageable en surface habitable.    La maison se situe sur une parcelle de 3053m², en bord de forêt.    Pas

d'assainissement à prévoir! Fosse datant de 2005, aux normes.  Maison viabilisée, eau et électricité.    Pour plus

d'informations, et photos supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter.    Honoraires charge vendeur.    Julien

DUPRAT  Conseiller Immobilier MaMaisonIdeale  RSAC 919242669 BOURGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769881/maison-a_vendre-morogues-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

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

Surface : 78 m2

Surface terrain : 338 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 45000 €

Réf : 360031303 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Châteauneuf sur Cher (18190)    Commune desservie par la ligne Paris-Montluçon

plusieurs fois par jour !    Située entre la gare et les commerces, cette maison reculée de la route principale est au

calme avec son salon donnant sur jardin exposé Sud-Ouest pour un enseillement maximum.    Au rez-de-chaussée :

Une pièce de vie, une cuisine, une salle de bain et des WC indépendants.  A l'étage, deux chambres, un espace de

rangement.  Le grenier est accessible avec un escalier escamotable.  Cave sous l'ensemble de la maison.  Dépendance

à rénover sur le jardin de 338m² (bâtiments compris).    Raccordé au tout à l'égout, éligible à la fibre optique.  Ensemble

à rafraîchir.    .Honoraires charge vendeur Ma Maison Idéale.immo - Romain COUTANT (EI) Romain - 06 50 74 19 03 -

Plus d'informations sur   (réf. 360031303)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760280/maison-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison DUN-SUR-AURON ( Cher - 18 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 168 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 129000 €

Réf : 360031297 - 

Description détaillée : 

À VENDRE SUR LA COMMUNE DE DUN SUR AURON (18130)    Maison de 133m2, centre ville, proche commodités,

ligne de bus.  Maison composée:  -Une entrée.  -Salon/séjour avec cheminée.  -Une cuisine séparée avec porte fenêtre

sur l'extérieur.  -Un WC.  -Une arrière cuisine/cellier et un accès à la cave.    À l'étage, on retrouve un pallier qui dessert:

 -3 chambres comprises entre 15 et 16m2.  -Une grande salle de bain.  -Un wc.  -Deux dressings.    Coup de coeur,

petite cours de 80m2 avec une terrasse suspendue d'environ 40m2.    Chauffage Gaz de ville de 2019, tout à l'égout,

double vitrage.   Faible consommation.    Contactez Axel CARTIER pour plus d'informations.  Honoraires charge

vendeur.   Ma Maison Idéale.immo - Axel CARTIER (EI) - 07 50 81 44 29 - Plus d'informations sur   (réf. 360031297)

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750413/maison-a_vendre-dun_sur_auron-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DU-PUY ( Cher - 18 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 157500 €

Réf : 360031298 - 

Description détaillée : 

À VENDRE avec Locataire en place.  Maison récente sur la commune de Saint Germain du Puy, proche commodités,

ligne de bus et école. Dans une résidence au calme.  Maison de plain-pied d'une surface de 70m2 habitable.    Cette

maison se compose:   -D'une entrée.  -Un salon / salle à manger avec cuisine ouverte.  -Uun cellier.  -Deux chambres 

-Une salle de bain avec WC.    Le tout accompagné d'un garage de 15 m2 avec un jardin de 200 m2.    Norme RT2012

en briques de polystyrène Quick Up remplies de béton (de JF Duhanneau) ce qui donne une isolation ultra performante.

Ballon thermodynamique, chauffage electrique, faible consommation.  Locataire en place depuis 2016 (650 euros par

mois).     Honoraires charge vendeur   Ma Maison Idéale.immo - Axel CARTIER (EI) - 07 50 81 44 29 -   Plus

d'informations sur   (réf. 360031298) Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750411/maison-a_vendre-saint_germain_du_puy-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 129900 €

Réf : 360031296 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur la commune de Soye en Septaine 18340, une maison des années 60 rénovée, proche école et ligne de

bus Rémi.    Maison composée:  -Une entrée.  -Salon/séjour avec cheminée.  -Cuisine semi-ouverte avec porte fenêtre. 

-Un WC avec fenêtre.    À l'étage, un pallier dessert:  -Trois chambres lumineuses.  -Un dressing/bureau.  -Une salle de

bain avec douche et baignoire.    Le tout sur un terrain clos et arboré de 530m2, un garage non attenant à la maison.

Chauffage pompe à chaleur récent, ballon thermodynamique, faible consommation, fenêtre Double vitrage et volet

roulant.  Assainissement individuel sur la commune.    Plus d'information, contactez moi, Axel Cartier.  Honoraires

charge vendeur Ma Maison Idéale.immo - Axel CARTIER (EI) - 07 50 81 44 29 - Plus d'informations sur   (réf.

360031296) Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739773/maison-a_vendre-bourges-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Parking BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 12 m2

Prix : 19000 €

Réf : 360031292 - 

Description détaillée : 

BOURGES CENTRE VILLE.  Proche de la place Gordaine, place saint bonnet et toutes commodités.  Place de parking

sécurisée par un portail motorisé, parking dans résidence.     Non soumis au DPE. Honoraires charge vendeur   Ma

Maison Idéale.immo - Axel CARTIER (EI) - 07 50 81 44 29 -   Plus d'informations sur   (réf. 360031292)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15726223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15726223/parking-a_vendre-bourges-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 258000 €

Réf : 360031290 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Bourges, zone Sud-Est, secteur Auron/Gionne.    Spacieuse et lumineuse, je vous

présente cette maison de 122m² habitables avec un sous-sol entier.    Au niveau de vie, l'entrée s'ouvre sur une pièce à

vivre de plus de 50m² avec baies vitrées offrant une lumière traversante.  Cuisine est aménagée et équipée d'un piano

de cuisson.  Trois chambres dont une de 16m² avec placard.  La salle d'eau avec douche à l'italienne, double vasque et

rangements.    Le sous-sol entier se compose d'un double garage et diverses possibilités d'usages.  A l'extérieur, une

terrasse communique avec la pièce de vie. Une piscine hexagonale est à disposition.  Un projet de vente, contactez

Romain Coutant votre conseiller sur Bourges et alentours.  Honoraires charge vendeur Ma Maison Idéale.immo -

Romain COUTANT (EI) Romain - 06 50 74 19 03 - Plus d'informations sur   (réf. 360031290)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712535/maison-a_vendre-bourges-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Prestige VASSELAY ( Cher - 18 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 377000 €

Réf : 360031283 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, jolie maison de plain- pied d'une surface d'environ 170 m2 située à Vasselay (18110) à 10 km de

Bourges (18000).     Cette maison se compose d'une grande pièce de vie de 40 m2 avec son insert à bois, d'une cuisine

ouverte et équipée avec sa buanderie, d'une chambre avec sa salle de bain attenante, d'un couloir desservant, une

salle d'eau ainsi que 6 chambres et WC séparé.    Une dépendance de 60 m2 avec étage  raccordée à la fosse ainsi

qu'à l'eau et l'électricité pouvant être aménagée facilement en surface habitable.    Le tout accompagné d'un jardin clos

et arboré de 2200 m2 avec sa terrasse.    Le plus de cette maison; un abri de voiture de 26 m2, un double garage de 30

m2, une isolation phonique des murs, un insert au bois, les fenêtres en doubles vitrages.     Venez vite la visiter, coup

de c?ur garanti, Jérémy Garcia votre conseiller disponible 7j/7.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :     Honoraires charge vendeur Ma Maison Idéale.immo - Jérémy

GARCIA Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031283)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15691111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15691111/prestige-a_vendre-vasselay-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Parking SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY ( Cher - 18 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 38500 €

Réf : 360031284 - 

Description détaillée : 

Garage de 20 m2 à Saint Martin d'Aubigny (18110) avec un terrain de loisir clos de 2 030 m2 en bord de rivière.     Le

tout clôturé et fermé avec portail.     Ce garage raccordé à l'eau et électricité est accompagné d'un cabanon de

rangement attenant.   Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur  

(réf. 360031284) Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685975/parking-a_vendre-saint_martin_d_auxigny-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Prestige SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1980 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 360031263 - 

Description détaillée : 

Sortie Saint Doulchard, une charmante longère de 160m2 sur un terrain clos et arboré de 1980m2. Une longère avec

petit sas vitré donnant sur une entrée avec escalier bois repeint et WC. une belle pièce de vie lumineuse de 45m2 avec

poutres, sol en pierre, belle cheminée en pierre avec poêle à bois, une cuisine, arrière-cuisine, une chambre avec

douche à l'italienne.    A l'étage, une mezzanine de 23m2 desservant 1 chambre de 20m2 avec salle de douche et WC,

1 chambre avec SDB, 1 chambre d'enfant et un bureau.    A l'extérieur vous profiterez d'une grande terrasse avec sa

piscine 4x10m au sel, chauffée et un abri avec un four à pain.    Un magnifique terrain sans vis à vis, donnant à l'arrière

sur les champs, avec une grande variété d'arbres et végétation :  Olivier, mimosa, eucalyptus, bananier, noisetier,

pistachier, rosiers, pivoines ... un espace potager ....  un atelier, une petite dépendance, un grand appentis pouvant

stationner 3 véhicules, portail électrique,    A visiter absolument   Honoraires charge vendeur Ma Maison Idéale.immo -

Jérémy GARCIA Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031263)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675142/prestige-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison SAINT-DOULCHARD ( Cher - 18 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 375 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 176000 €

Réf : 360031270 - 

Description détaillée : 

Charmante maison mitoyenne à Saint Doulchard de 106M2, sur un terrain de 375 M2.  Située dans une rue calme,

quartier Mairie, elle se compose d'une véranda qui dessert une entrée, un bureau/une chambre de 8,60M2 avec Porte

fenêtre, un WC , une belle piéce de vie très lumineuse de 26M2, avec baie vitrée donnant sur une terrasse bois qui

surplombe le jardin, une cuisine aménagé et équipée.    Au 1er étage vous découvrirez une belle mezzanine de 19M2

vous laissant la possibilité d'aménager une chambre supplémentaire,un dressing,  2 chambres de 9.40M2 et 11.75M2, 1

salle de Bain avec WC et une salle d'eau.  Un garage attenant de 22M2  Chauffage Gaz de ville.  Taxe foncière de 1104

euros  DPE C    Contactez moi pour plus de renseignements et programmer une visite au 02 48 69 68 22.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15588681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15588681/maison-a_vendre-saint_doulchard-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison MERY-ES-BOIS ( Cher - 18 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1292 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 162000 €

Réf : 360031258 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation de plain-pied de 88 m2, se situant dans la commune de Méry es bois (18380).    Cette maison se

compose: d'une entrée avec placards, un WC séparé, d'un salon / salle à manger avec insert à bois, d'une cuisine

ouverte donnant accès sur l'extérieur, d'un couloir desservant trois chambres ainsi que d'une salle d'eau.     Le tout

entouré d'un jardin arboré de 1292 m2 comprenant un abri de jardin et un garage.     Le plus de cette maison: un

environnement calme, un garage de 18 m2, trois chambres ainsi que des fenêtres en doubles vitrages.     Honoraires

charge vendeur   Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf.

360031258)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463286/maison-a_vendre-mery_es_bois-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Commerce VEAUGUES ( Cher - 18 )

Prix : 140000 €

Réf : 360031243 - 

Description détaillée : 

Très belle boutique avec un emplacement exceptionnel car aucune concurrence aux alentours ! Potentiel de 1500

clients !    Située à Veaugues (18220), à 15 min de Sancerre (18300), 20 min de Cosne sur loire (58200).  Cette

Boulangerie se compose au RDC : Boutique, bureau, WC, réserve, labo pâtisserie.  A l'étage : Une habitation de 3

pièces, salle de bain et 3 chambres.   Une dépendance qui se compose d'un fournil avec un silo à farine à l'étage.  Cette

dépendance donne un accès à l'arrière  sur le jardin qui fait 700 m2.  Un garage est aussi présent attenant à la

dépendance.  Le plus : Possibilité d'acheter les murs qui font environ 200 m2.  Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à me contacter   Honoraires charge vendeur    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques    M. DUPRAT Julien  Conseiller Immobiler MaMaisonIdeale.immo  06.87.75.11.73 

RSAC 919 242 669 BOURGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397061/commerce-a_vendre-veaugues-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 360031234 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de 82 m2 situé au dernier étage quartier de Turly à Bourges (18000).     Il se compose :    D'un hall

d'entrée, d'une cuisine avec rangements, un salon / salle à manger de 24 m2 avec deux balcons attenants et donnant

une vue sur la cathédrale. Deux chambres avec placards, une salle de bain récente, un WC séparé ainsi que d'une

buanderie.     Il se situe aux 7 ème étage d'un immeuble avec ascenseur et interphone.     A propos de la copropriété : 

Pas de procédure en cours  Nombre de lots : 192  Charges prévisionnelles mensuelles : 250E     Le plus de cet

appartement : une cave isolée de 6 m2 ainsi qu'une place de parking.    Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à

me contacter !!!  Jérémy Garcia Votre conseiller immobilier disponible 7j/7     Ma Maison Idéale.immo - Jérémy GARCIA

Jérémy - 06 59 23 42 37 - Plus d'informations sur   (réf. 360031234)   Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363820/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison AIX-D'ANGILLON ( Cher - 18 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1937 

Prix : 79000 €

Réf : 360031229 - 

Description détaillée : 

Maison en exclusivité  Au c?ur des Aix d'Angillon (18220), venez découvrir cette maison mitoyenne d'environ 70m²

comprenant au rez-de-chaussée : d'une entrée avec couloir, une cuisine ouverte sur un séjour, une arrière-cuisine avec

placard,  un WC séparé, et un accès à la cave.    À l'étage, vous trouverez un couloir desservant une salle d'eau avec

placard et 2 chambres spacieuses de 13m² et 14m².    Une cave voutée en sous-partie complète le bien.    Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à me contacter, Elise Angué, votre conseillère.    Ma Maison Idéale.immo - Elise Angué -

07.84.62.85.20 -    Rsac 792 925 703 - Greffe de Bourges  Plus d'informations sur   (réf. 360031229)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322249/maison-a_vendre-aix_d_angillon-18.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison ISSOUDUN ( Indre - 36 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 112500 €

Réf : 360031224 - 

Description détaillée : 

Maison en exclusivité  Située quartier Bel-Air à Issoudun (36100) entre 30km de Bourges et Châteauroux, venez

découvrir cette maison entièrement rénovée à proximité de toutes commodités.    Vous trouverez :  Au rez-de-chaussée,

d'une entrée avec couloir, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un séjour, une véranda, un WC séparé, une

salle d'eau, et un accès à la cave.  À l'étage, un couloir desservant un bureau, 2 chambres dont 1 chambre avec un

dressing.  À l'extérieur : un jardin clos avec une terrasse, des dépendances dont un garage.  Une cave en sous-partie

complète le bien.    Les plus de cette maison :   Menuiseries avec double vitrage et volets roulants solaires neuf 

Revêtements du sol, peinture et électricité refait à neuf  Chaudière à gaz à condensation récente.    Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à me contacter, Elise Angué, votre conseillère.    Ma Maison Idéale.immo - Elise Angué -

07.84.62.85.20 -    Rsac 792 925 703 - Greffe de Bourges  Plus d'informations sur   (réf. 360031224)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15228558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15228558/maison-a_vendre-issoudun-36.php
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MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison HENRICHEMONT ( Cher - 18 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89000 €

Réf : 360031169 - 

Description détaillée : 

Belle maison située dans le village de La Borne, à 3 minutes d'Henrichemont.    Au rez-de-chaussée une entrée, un

séjour avec une cheminée (insert) de 21 m2, une cuisine aménagée et équipée, une véranda de 15 m2, une chambre

de 15 m2 avec double placard, une salle d'eau avec WC, un cellier.     A l'étage, un palier avec placard desservant une

chambre, une salle de bain avec WC,  une pièce avec coin cuisine et possibilité d'en faire une suite parentale.     Le tout

sur un jardin clos de 100 m2 et une belle vue sur un étang.     Le plus de ce bien : possibilité de faire deux logements

distincts, l'un au rez-de-chaussée et l'autre à l'étage. Etage accessible également par un escalier extérieur.    Pour plus

de renseignements n'hésitez pas à me contacter.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques    M. DUPRAT Julien  Conseiller Immobiler MaMaisonIdeale.immo  06.87.75.11.73 

RSAC 919 242 669 BOURGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004973/maison-a_vendre-henrichemont-18.php

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

Page 49/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004973/maison-a_vendre-henrichemont-18.php
http://www.repimmo.com


MA MAISON IDEALE

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@mamaisonideale.immo

Vente Maison HENRICHEMONT ( Cher - 18 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 63000 €

Réf : 360031168 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied de 60 m2 environ, située au village de La Borne, avec possibilité de doubler la surface avec

l'étage.    Le tout accompagné de 700 m2 de jardin attenant à la foret avec vue sur un étang. Idéal pour un investisseur

ou un premier achat    Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter   Honoraires charge vendeur    M.

DUPRAT Julien  Conseiller Immobiler MaMaisonIdeale.immo  06.87.75.11.73  RSAC 919 242 669 BOURGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14949051/maison-a_vendre-henrichemont-18.php
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