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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Maison MONTAIGU-LE-BLIN ( Allier - 03 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 39000 €

Réf : VM1141-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

Montaigu le Blin, dans charmant petit village, maison mitoyenne sur les 2 cotés à rénover offrant de 2 possibilités.

Actuellement composée, au rez de chaussée d'une cuisine, salon, chambre, salle d'eau et toilettes indépendants. A

l'étage, avec accès par l'extérieur, 2 chambres, une pièce passagère et une autre avec point d'eau et toilettes. Grenier

au dessus. Cette maison peut être aussi rénovée de façon à faire 2 logements indépendants, un en bas et un en haut

car elle possède 1 compteur d'électricté pour chaque niveau. Une cave, une cour à l'avant et un terrain de 520 m²

environ complètent cet ensemble. Taxe foncière environ 600 euros. Pour tout renseignement complémentaire, nous

consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506100/maison-a_vendre-montaigu_le_blin-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Maison ANDELAROCHE PA©RIGNY ( Allier - 03 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 24302 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209000 €

Réf : VM1139-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

Proche Lapalisse, ensemble immobilier type ferme, sans voisins proches, idéal élevage canin, comprenant deux

maisons d'habitation dont une habitable de suite de 70m² composée d'une pièce de vie avec cheminée, etnbsp;1

cuisine indépendante, 1 salle d'eau, etnbsp;toilettes, 2 chambres et un bureau. Grenier au dessus. La seconde offrant

65 m² habitables prévoir travaux d'isolation. Une grange en bon état d'une surface d'environ 173 m2, 1 atelier, 1 garage,

un hangar couvert avec bardage partiel. Dans les deux maisons chauffage au fioul avec production eau chaude. Taxe

Foncière 885 Euros pour l'ensemble. etnbsp;Assainissement individuel. Nombreuses dépendances. Terrain attenant

d'une superficie d'un peu moins de 2,5 hectares. DPE Vierge effectué le 24.04.2021. Pour tout renseignement

complémentaire, nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480529/maison-a_vendre-andelaroche-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES ( Allier - 03 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 292 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172000 €

Réf : VM1131-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité St Germain des Fossés, idéalement située, proche de tous commerces, maison de ville mitoyenne d'un côté,

offrant de beaux volumes, 145 m2 habitables, comprenant : cuisine aménagée équipée ouverte sur belle pièce de vie,

cellier, 4 chambres, 1 bureau, 1 salle de bain avec douche et baignoire, 2 toilettes indépendants. etnbsp;Grande

terrasse. Ouvertures récentes double vitrage, chauffage pompe à chaleur installée en 2019. Maison reliée au TAE. Taxe

foncière 1301 euros. etnbsp;Garage, cave. Terrain clos avec accès par portail automatisé, cadastré pour 292 m2.

Consulter votre agence Sev'Immo pour tout complément d'information.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382905/maison-a_vendre-saint_germain_des_fosses-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Maison CREUZIER-LE-VIEUX ( Allier - 03 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1187 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 182000 €

Réf : VM1129-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

Creuzier le Vieux, idéalement située à quelques minutes de Cusset, longère offrant de belles possibilités et de beaux

volumes. Composée de plain-pied d'une entrée, salon séjour avec cheminée, cuisine aménagée, cellier buanderie, 2

chambres, salle d'eau et toilettes indépendants. Attenant un grand garage de 56 m², etnbsp;avec accès a une pièce de

18 m² et aux combles exploitables de 100 m². A l'arrière de la maison une dépendance composée de 2 pièces et d'un

grenier. 2 caves dont une voutée complètent le tout. Chauffage électrique, double vitrage bois (ancienne génération),

toiture neuve, reliée au TAE, taxe foncière etnbsp;527 euros. Terrain entièrement clos et arboré de 1 187 m². Prévoir

tout le rafraichissement intérieur et la mise en conformité du tableau électrique. Contacter votre Agence Sev'Immo pour

tout complément d'information. Bien à visiter rapidement, pour tout renseignement complémentaire, nous consulter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382904/maison-a_vendre-creuzier_le_vieux-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Maison SERVILLY ( Allier - 03 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 2270 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 45000 €

Réf : VM1079-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Servilly, maison type fermette à rénover entièrement. Beau potentiel d'aménagement. etnbsp;Actuellement

73 m2 habitables : entrée, cuisine, salle à manger-salon, 2 chambres, souillarde. Grenier au dessus avec accès par

escalier intérieur. etnbsp;Pas de sanitaire ni assainissement. Nombreuses dépendances dont grange attenante.Terrain

environ 2270 m2 (à déterminer sur place). Nous contacter pour tout complément d'information.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382901/maison-a_vendre-servilly-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Maison BILLY ( Allier - 03 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 2805 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : VM1060-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Billy, charmante longère offrant de beaux volumes, beaucoup de cachet et la tranquilité de la campagne

à quelques kms de St Germain des Fossés. Elle se compose de plain-pied, d'une entrée, une belle pièce de vie de plus

de 63 m² avec cheminée foyer ouvert, , une grande cuisine, 2 chambres, une salle d'eau avec toilettes, un bureau, une

salle de bain avec coin dressing, etnbsp;toilettes indépendants, etnbsp;une buanderie. A l'étage une mezzanine, 2

chambres dont une avec sa salle d'eau privative et un grenier. Un garage double de 54 m², plusieurs dépendances,

caves et une piscine 8x4 complètent cet ensemble. Terrain entièrement clos et arboré de 2 805 m² avec puits.

Chauffage fioul (chaudière récente), assainissement individuel, taxe foncière etnbsp;2.340 euros. Pour tout

renseignement complémentaire, nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382900/maison-a_vendre-billy-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES ( Allier - 03 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 418 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 158000 €

Réf : VM1029-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité St Germain des Fossés, idéalement située, proche de la gare et des écoles. Maison élevée sur cave sur 3

niveaux composée au rdc d'une grande cuisine aménagée avec espace salle à manger, un salon, une chambre,

etnbsp;toilettes indépendants avec lave mains. Une véranda d'accueil donnant sur le terrain. Au 1er étage, 2 chambres,

1 bureau, une salle d'eau avec toilettes. Au second, se trouvent une salle de jeux, une 4 ème chambre et une salle

d'eau. Chauffage gaz de ville, double vitrage pvc, reliée au tout à l'égout, taxe foncière 1143 euros. 2 petites

dépendances complètent le tout sur un terrain cadastré de 418 m². Non attenant et à quelques mètres de la maison, 2

garages en sus. Prévoir travaux de rafraichissement. Pour tout renseignement complémentaire, nous consulter. A visiter

rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382899/maison-a_vendre-saint_germain_des_fosses-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Appartement SAINT-PRIX ( Allier - 03 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 79000 €

Réf : VA246-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

N'attendez pas pour visiter ce magnifique appartement au style incomparable!!! En effet cet appartement de 142m2 aux

très belles prestations vous offre une grande cuisine aménagée et équipée , un salon avec parquet chêne, une salle de

bain avec baignoire d'angle , deux chambres au centre de l'appartement ainsi qu'une troisième style loft en mezzanine.

Une dernière partie pouvant encore être aménagée selon vos besoin. cet appartement est située dans une petite

copropriété et vous permettra de profiter d'un grand parc arboré. Résidence composée de 20 lots dont 11 principaux.

Pour tout renseignement complémentaire contacter Cédric au 06.27.55.33.01   Réalisation des diagnostiques prévue le

19 juillet 2022   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382898/appartement-a_vendre-saint_prix-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Maison COULANGES ( Allier - 03 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 122416 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362000 €

Réf : VM1056-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

Profitez de ce complexe équestre prêt à exploiter!  Côté habitation: La maison mitoyenne de 114m2 habitables se

compose au rez-de-chaussée etnbsp;d'une cuisine indépendante , un salon , un bureau pouvant devenir une chambre ,

une salle de bain avec douche et baignoire ainsi que la chaufferie , la buanderie et un wc indépendant. A l'étage une

grande chambre et une seconde chambre avec salle de jeux.  Côté ferme: Vous trouverez 12 hectares en un seul ilôt

attenant à la maison Un hangar de 480m2 avec 24 boxs ( dont 6 dans une partie isolée) , une sellerie et une douche

pour chevaux (avec eau chaude) Une carrière couverte de 15m de diamètre avec sol en fibres textiles Une carrière en

sable de Fontainebleau et lamelles de caoutchouc de 1900m2. Une piste de 500m. Le tout entièrement clôturé. L'ancien

club-house se situe dans une maisonnette à rénover.  Un bien à découvrir sans attendre!  Pour tout renseignement

contacter Cédric au 06.27.55.33.01 ou l'agence Sev'immo au 04.70.59.61.14  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248991/maison-a_vendre-coulanges-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Terrain SAINT-GERAND-LE-PUY ( Allier - 03 )

Surface terrain : 2283 m2

Prix : 30000 €

Réf : VT070-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

St Gérand le Puy, beau terrain plat à bâtir en , etnbsp;d'une surface de 2 283 m² entièrement clos et arboré. Compteur

d'eau sur le terrain, assainissement individuel à prévoir et électricité en bordure. Terrain empierré à l'entrée sur 4 m de

largeur, façade de 17 m. L'étude des sols G1 est en cours. Nous consulter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151173/terrain-a_vendre-saint_gerand_le_puy-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Terrain SEUILLET ( Allier - 03 )

Surface terrain : 1137 m2

Prix : 38000 €

Réf : VT068-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SEUILLET, terrain constructible viabilisé, 1137 m². Compteurs eau et électricité posés. Relié au TAE.

Etude des sols G1 réalisée. Nous consulter pour tout renseignement complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151172/terrain-a_vendre-seuillet-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Maison FRANCHESSE ( Allier - 03 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 20 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 38000 €

Réf : VM962-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison de village située au coeur de Franchesse à deux pas des écoles. Cette maison offre de beaux

volumes, idéal pour une famille, vous trouverez une grande pièce de vie, une cuisine et la salle d'eau au

rez-de-chaussée et deux chambres plus un bureau à l'étage , le tout pouvant être modifié aisément. Une courette avec

un abris complètent ce bien à voir rapidement !!! Pour tous renseignements contactez Cédric au 06.27.55.33.01 ou

l'agence au 04.70.59.61.14.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13366490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13366490/maison-a_vendre-franchesse-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Maison MONETAY-SUR-LOIRE ( Allier - 03 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 38000 €

Réf : VM854-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Monétay/Loire, 10 kms Le Donjon, 20 kms Digoin, idéal 1er achat ou investissement locatif (au préalable

bien qui était loué 430 euros) maison de bourg 117 m² habitables composée, au rdc d'une grande entrée, salle à

manger-salon, cuisine aménagée-équipée, salle d'eau avec toilettes. Au 1er étage : palier desservant 4 chambres et un

dressing. Electricité refaite, chauffage poêle à bois. TF 350 euros. Assainissement individuel non conforme. Courette à

l'avant de la maison, et cour commune à l'arrière de 271 m². Toiture et charpente en très bon état. Prévoir travaux

d'intérieur. Nous consulter pour tout autre renseignement. Contacter Cédric au 06.27.55.33.01. ou 04.70.59.61.14.

Agence Sev'immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12607648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12607648/maison-a_vendre-monetay_sur_loire-03.php
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SEV IMMO LEE

 12 rue Pierre Semard
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : contact@sevimmo.fr

Vente Terrain SAINT-PRIX ( Allier - 03 )

Surface terrain : 1900 m2

Prix : 27500 €

Réf : VT034-SEVIMMO - 

Description détaillée : 

Proche Lapalisse, beau terrain à construire d'environ 1900 m² avec belle façade de 60 ml. CU ok. Eau, électricité, tout à

l'égout en bordure. A voir rapidement. Nous consulter pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7905770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7905770/terrain-a_vendre-saint_prix-03.php
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