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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2972 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 172000 €

Réf : 9566-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette jolie maison des année 50 non loin du centre ville et à deux pas

d'une grande surface, elle ce compose d'une entrée desservant une belle pièce de vie avec cheminée, cuisine

ouverte/aménagée et semi équipée, très lumineuse de part ses portes fenetre donnant acces direct a la terrasse de plus

de 40m2 avec son store banne, un couloir vous permettant d'acceder à un bureau, une chambre, une salle de bain avec

un belle baignoire d'angle.

 A l'étage : un couloir desservant deux chambres, une pièce avec un douche à finir d'aménagée en salle d'eau, une

petite pièce avec lave mains, une autre grande pièce avec un WC pouvant être aménagée en 4 eme chambre.

 Au sous sol : la surface totale du RDC de la maison soit 83.25 répartie entre le garage, la chaufferie, cave, coin

rangement,....

 Ses extérieurs : un superbe terrain entièrement clos et arboré, un Car Port près de l'entrée du garage, un terrain de

boule de quoi vous divertir, un portail éléctrique.  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°16249598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249598/maison-a_vendre-sancoins-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Terrain SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 30000 €

Réf : 7184 - 

Description détaillée : 

A vendre sur Sancoins terrain de 720 m² viabilisé et relié au tout à l'égout avec portail électrique et habitation

comprenant une pièce avec cuisine équipée aménagée et salle d'eau et une petite dépendance pour matériel jardin.

Permis de construire en règle. Proche de toutes commodités , écoles privée et publique ainsi que collège. Cette

,habitation était prévue au départ pour faire un garage et ensuite construire une maison sur le terrain. Les documents

sont toujours valables  - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196710/terrain-a_vendre-sancoins-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1130 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 81000 €

Réf : 7213 - 

Description détaillée : 

Sympathique longère refaite à neuf à Sancoins, clefs en main, proche toutes commodités sur un terrain de 1147 m²

comprenant un séjour avec insert et une cuisine américaine équipée-aménagée, un cellier, une salle d'eau avec toilettes

et une chambre avec placards. Une pièce attenante et un garage, 2 dépendances et un puits. Arbres fruitiers figuier,

cerisier, prunier, pêcher. - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196709/maison-a_vendre-sancoins-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison AUGY-SUR-AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 70000 €

Réf : 6980 - 

Description détaillée : 

A vendre maison de village entièrement refaite à neuf de 4 pièces composée d'un séjour avec cuisine américaine

équipée-aménagée et d'un poêle à granules; au premier étage 2 chambres, une salle d'eau et des toilettes et au

deuxième étage une belle chambre avec poutres apparentes. Les travaux récents sont: cuisine, carrelage,peinture, salle

d'eau,parquet flottant et l'isolation.  C'est du clefs en main. Avec un petit jardin. Le chauffage est au fuel et  un beau

poêle à granules; ainsi qu'une cave. Idéal pour une première acquisition. 10 minutes de Sancoins donc proche de toutes

commodités... - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196708/maison-a_vendre-augy_sur_aubois-18.php

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

Page 5/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196708/maison-a_vendre-augy_sur_aubois-18.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison NEUILLY-EN-DUN ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 121000 €

Réf : 7077 - 

Description détaillée : 

A vendre deux maisons sur terrain de 2600m²La première se compose d'une cuisine équipée-aménagée, d'un séjour

avec  insert et à côté une pièce pouvant faire office de salle à manger ou bureau ou chambre donnant sur une pièce

avec baie vitrée à finir donnant sur le terrain, d'une salle de bain, des toilettes et de deux chambres. A l'étage vous

arrivez sur un grand palier pouvant faire salle de jeux ou chambre, d'une salle de bain avec toilettes et de deux

chambres.

  L'autre maison est composée d'une pièce à vivre avec point d'eau pouvant recevoir une cuisine américaine, de deux

chambres et  d'une salle d'eau avec WC. équipée d'accès handicapé car cette maison peut recevoir des pensionnaires

handicapés ou des amis ou des locataires. Exceptionnel rapport qualité-prix - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196707/maison-a_vendre-neuilly_en_dun-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 6972 - 

Description détaillée : 

A vendre sur Sancoins véritable maison d'architecte tout à fait atypique de 8 pièces, clefs en main, composée au rez de

chaussée d'une grande entrée, d'une magnifique véranda donnant sur le jardin d'un salon, d'une salle à manger, d'une

cuisine équipée-aménagée, d'une arrière cuisine, d'une chambre avec salle d'eau, de toilettes et à l'étage3 ,chambres,

salle de bains, toilettes, un bureau et un grenier. Une très belle terrasse donnant sur le jardin. Au sous sol de 100m² ,

une pièce contenant 2 voitures, une chaufferie et 2 ateliers. Le tout sur un terrain de 1.400m² entièrement clos avec

devant deux jolis bassins et derrière un potager, un terrain de jeu pour enfants et un magnifique coin détente.Idéal pour

chambres d'hôtes... A saisir, c'est la maison qu'il vous faut. - UBI_ -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196706/maison-a_vendre-sancoins-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 2153 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 129900 €

Réf : 9529-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le palisir de vous proposer à la vente ce pavillon individuel sur sous sol dans le village de sancoins il ce

compose d'une entrée par couloir desservant une cuisine fermé aménagée et semi équipée, un belle pièce de vie de

plus de 30m2, une salle de bain/d'eau, 3 chambres, un Wc séparé avec lave mains.

 Au sous sol : une buanderie, une cave, des WC et un grand garage.

 ses extérieurs : un joli terrain de 2153m2 entièrement clos et arboré. et équipée d'un puits.  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°16169146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169146/maison-a_vendre-sancoins-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison GIVARDON ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 6700 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 34900 €

Réf : 7201-LBC - 

Description détaillée : 

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°16085453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085453/maison-a_vendre-givardon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER ( Nievre - 58 )

Surface : 272 m2

Surface terrain : 758 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 115000 €

Réf : 9090-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette grande maison pouvant etre utilisé en gite ou tout simplement en

maison familiale, elle ce compose d'une entrée par salon/séjour avec un grand espace BAR, Un cuisine à restaurer, un

séjour, un WC avec lave mains, une véranda donnant acces au jardin clos et arboré de 758m2, au 1 er étage un grand

couloir desservant 7 chambres toute équipée de lavabo dont une avec petit coin salle d'eau, un WC séparé, une salle

de bain avec WC. au 2 eme étage : un palier desservant une chambre avec salle d'eau privative, et un grenier pouvant

être aménagé.

 Cette grande maison est en faite en ancien hotel, il ce situe en plein coeur du centre ville, proche de l'autoroute.

    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°16008610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008610/maison-a_vendre-saint_pierre_le_moutier-58.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Prestige MORNAY-SUR-ALLIER ( Cher - 18 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 4930 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 389900 €

Réf : 9184-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous porposer à la vente cette grande maison de Maitre, comprenant une spacieuse entrée

avec un grand couloir desservant une cuisine fermée, cellier, un beau salon/séjour avec cheminée pouvant être remise

en service, trois chambres, une salle d'eau, un WC séparé.

 A l'étage : une mezzanine desservant quatre chambres, trois sont équipée de salle d'eau privative ainsi que des WC, et

la quatrième avec une salle de bain et WC privative.

 un grenier d'environ 170m2 a aménagé.

 Vous profiterez de cette charmante demeure et de son parc de 4930m2 arboré avec une piscine traditionnelle à renové.

 Vous profiterez également de sa grande grange et d'une terrasse toute en pierre de plus de 20m2.

 Cette maison de maitre vous seduira, n'hésitez pas a nous contacter !!!  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°16008609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008609/prestige-a_vendre-mornay_sur_allier-18.php

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

Page 11/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008609/prestige-a_vendre-mornay_sur_allier-18.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison NEUILLY-EN-DUN ( Cher - 18 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 18000 €

Réf : 9206-LBC - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la Vente sur la commune de Neuilly en Dun cette maison de type F3 à rénover entièrement,  

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°16008608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008608/maison-a_vendre-neuilly_en_dun-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison AUGY-SUR-AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1028 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 142900 €

Réf : 9411-LBC - 

Description détaillée : 

nous avons le plaisir de vous poroposer à la vente cette jolie maison entièrement rénové dans le petit village d'Augy sur

Aubois, elle ce compose d'une belle entrée desservant une grande cuisine aménagée, un salon/séjour très lumineux,

couloir desservant 3 chambres, une salle d'eau et un WC séparé, une deuxième entrée laissant place à, un grande

pièce pouvant servir de bureau, une chambre, une salle d'eau avec WC ainsi qu'une buanderie. En 2021 cette maison à

été équipée d'une pompe a chaleur, d'une isolation intérierur et extérieur ainsi que tout les huisiieries. Ses extérieurs :

un terrasse, deux garages, plusieurs dépendances seront à votre disposition afin d'y ranger tout votre matériel, le tout

sur un terrain clos de 1028m2 et équipé d'un puits.  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°15929995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929995/maison-a_vendre-augy_sur_aubois-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison MORNAY-SUR-ALLIER ( Cher - 18 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1035 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 109900 €

Réf : 9276-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente cette jolie maison entièrement rénové sur la commune de Mornay sur

allier (7 km de sancoins) elle ce compose d'une entrée par salon/séjour avec cheminée, un cuisine fermé et aménagée

avec acces direct au jardin, une piece palière desservant deux chambres équipée de dressing, salle d'eau avec WC.

 A l'étage : une belle mezzanine desservant deux chambres, une salle de bain avec WC.

 Ses éxtérieurs : une terrasse, un atelier, une chaufferie, un garage. le tout sur un beau terrain parfaitement bien

entretenu de 1035m2.

    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°15704607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15704607/maison-a_vendre-mornay_sur_allier-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1750 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 129900 €

Réf : 7522-LBC - 

Description détaillée : 

   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°15661118
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 56 pièces

Chambres : 34 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 140000 €

Réf : 7588-LBC - 

Description détaillée : 

   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°15661117
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 920 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 87900 €

Réf : 9173-LBC - 

Description détaillée : 

Noçus avons le plaisir de vous porposer à la vente ce pavillon individuel à 3 minute a pied du centre ville, il ce compose

d'une entrée par véranda, couloir avec placard desservant un salon, un séjour, une cuisine fermée, celier buanderie,

une salle d'eau avec WC.

 A l'étage : une mezzanine desservant 3 chambre dont une avec salle de bain et WC.

 Ses extérieurs : une pergola, abris a bois, dépendances et un garage, un puits avec pompe.

    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°15472235
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison VEURDRE ( Allier - 03 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 22600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 273900 €

Réf : 9111-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous propose à la vente ce joli pavillon individuel sur la commune du Veudre, vette maison ce

compose d'une entrée par salon/séjour, une cuisine séparé donnant acces direct au magnifique terrain, un couloir

desservant trois chambres, une salle d'eau et un WC séparé.

 Au sous sol: entièrement aménagé, il ce compose d'une spacieuse chambre, une buanderie entièrement carrelé avec

un WC, un double garage.

 Ses extérieurs : un magnifique terrain de 22 600m2 s'offre a vous avec un hangar de presque 80m2 ce qui vous

permettra d'y stocker tout votre matériel.

 La maison est entièrement équipée en double vitrage, la cloture du terrain est neuve, un forage est mis en place pour

les WC et la machine à laver ce qui permet de faire de belles économies.  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°15306278
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Terrain MORNAY-SUR-ALLIER ( Cher - 18 )

Surface : 5000 m2

Prix : 20000 €

Réf : 7529-LBC - 

Description détaillée : 

À Mornay-Sur-Allier, saisir une belle opportunité avec un terrain. La partie constructible vous laisse 5000m2 pour

réaliser votre projet immobilier. Pour ce qui est du prix de vente, le coût proposé par l'agence immobilière SANCOINS

est fixé à 20 000 euros. Contactez dès à présent votre agence SANCOINS pour visiter ce terrain.  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°15203420
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Terrain NEUILLY-EN-DUN ( Cher - 18 )

Surface : 5235 m2

Prix : 50000 €

Réf : 8771-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer à la vente sur la commune de Neuilly en Dun ce beau terrain de 5235m2

entièrement clos et constructible avec un mobil hom, équipée d'un assainissemnt individuel aux normes et récent ainsi

que l'électricité et l'eau.  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°15181013
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Maison NEUILLY-EN-DUN ( Cher - 18 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 40000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 208900 €

Réf : 8567-LBC - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer cette belle longère de 105m2 au beau milieu de la nature, comprenant une

entrée par salon/séjour avec poêle a bois, une cuisine fermée, deux chambres dont une suite parentale, une salle d'eau

avec WC.

A l'étage : deux chambres dont une avec lave mains et WC.

Ses extérieurs : une belle terrasse, atelier, box a chevaux et 2 belles granges, un grand garage pouvant accueillir 4

véhicules le tout sur un terrain clos, arboré équipée d'un puits d'environ 4 Hectares.  MEDIATEUR DE LA

CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX -

mail:  

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

gouv. fr
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LA PETITE AGENCE.COM SANCOINS

 15 RUE MAURICE LUCAS
18600 SANCOINS
Tel : 06.64.29.19.69
E-Mail : sancoins@lapetite-agence.com

Vente Terrain SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 12710 m2

Prix : 172000 €

Réf : 7192 - 

Description détaillée : 

A vendre superbe terrain constructible de 1Ha 271 dans Sancoins proche tous commerces et toutes commodités. Peux

faire un magnifique lotissement. Le calme, la nature et tous les avantages d'une petite ville. - UBI_ -
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