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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 220000 €

Réf : 9447 - 

Description détaillée : 

A Saint Florent sur Cher, maison récente de 112 m2 habitable dans un quartier calme.

 Cette maison est composée au rez-de-chaussée d'une entrée sur salon-séjour de 36 m2, une cuisine équipée, un

cellier-buanderie, deux chambres, une salle d'eau et un WC.

 A l'étage, un espace bureau / mezzanine, deux chambres et une salle de bain avec WC.

 A l'exterieur, un jardin clos avec une terrasse de 40 m2, cabanon.

 Chauffage Electrique.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091051/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 220000 €

Réf : 9447-LBC - 

Description détaillée : 

A Saint Florent sur Cher, maison récente de 112 m2 habitable dans un quartier calme.

 Cette maison est composée au rez-de-chaussée d'une entrée sur salon-séjour de 36 m2, une cuisine équipée, un

cellier-buanderie, deux chambres, une salle d'eau et un WC.

 A l'étage, un espace bureau / mezzanine, deux chambres et une salle de bain avec WC.

 A l'exterieur, un jardin clos avec une terrasse de 40 m2, cabanon.

 Chauffage Electrique.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091049/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

Vente Appartement CHAROST ( Cher - 18 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 33000 €

Réf : 9488 - 

Description détaillée : 

A CHAROST, dans une rue calme et proche des petits commerces, à vendre appartement  à rénover d'environ 60 m2

comprenant:

 un séjour, une cuisine, une chambre, un bureau, une salle d'eau et un WC.

 Un étage donnant accès à des combles aménageables sous rampant, d'environ 50 m2.

 Chauffage electrique et assainissement tout à l'égout.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037345/appartement-a_vendre-charost-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

Vente Appartement CHAROST ( Cher - 18 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 33000 €

Réf : 9488-LBC - 

Description détaillée : 

A CHAROST, dans une rue calme et proche des petits commerces, à vendre appartement  à rénover d'environ 60 m2

comprenant:

 un séjour, une cuisine, une chambre, un bureau, une salle d'eau et un WC.

 Un étage donnant accès à des combles aménageables sous rampant, d'environ 50 m2.

 Chauffage electrique et assainissement tout à l'égout.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037344/appartement-a_vendre-charost-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 208 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 164000 €

Réf : 9420 - 

Description détaillée : 

A Saint Florent sur Cher, venez découvrir le côté atypique de ce bien situé en plein coeur de la commune.

 Maison mitoyenne d'un côté d'une surface de 208 m2 comprenant:

 Au rez-de-chaussée: Une entrée dans un vaste séjour de 74 m2, une pièce de 23 m2 et un WC.

 Au 1er étage: un séjour de 20 m2 avec balcon et escalier donnant sur le jardin, une cuisine aménagée, deux grandes

chambres et une salle d'eau avec WC.

 Au 2ème étage: une suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau. Grenier aménageable sur le même niveau.

 A l'extérieur: un jardin clos, un atelier, une petite dépendance et un abri pour un véhicule.

 Vous trouverez également une cave voutée de 65 m2.

 Maison très bien isolée, chauffage gaz de ville (chaudière récente). Tout à l'égout.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029601/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 208 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 164000 €

Réf : 9420-LBC - 

Description détaillée : 

A Saint Florent sur Cher, venez découvrir le côté atypique de ce bien situé en plein coeur de la commune.

 Maison mitoyenne d'un côté d'une surface de 208 m2 comprenant:

 Au rez-de-chaussée: Une entrée dans un vaste séjour de 74 m2, une pièce de 23 m2 et un WC.

 Au 1er étage: un séjour de 20 m2 avec balcon et escalier donnant sur le jardin, une cuisine aménagée, deux grandes

chambres et une salle d'eau avec WC.

 Au 2ème étage: une suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau. Grenier aménageable sur le même niveau.

 A l'extérieur: un jardin clos, un atelier, une petite dépendance et un abri pour un véhicule.

 Vous trouverez également une cave voutée de 65 m2.

 Maison très bien isolée, chauffage gaz de ville (chaudière récente). Tout à l'égout.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029600/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

Vente Maison CHAROST ( Cher - 18 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 277 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 122000 €

Réf : 9477 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Charost, maison mitoyenne de 116 m2 habitable.

 Au rez-de-chaussée, une entrée sur séjour, une cuisine récente équipée, un espace cellier/ buanderie et une salle

d'eau avec WC.

 A l'étage, une grande chambre pouvant être divisée en deux chambres, une chambre avec dressing aménagé, une

mezzanine comprenant un espace bureau et une salle d'eau avec WC.

 A l'extérieur, un jardinet avec terrasse et une cave voutée. Un garage avec porte motorisée.

 Maison bien isolée, double vitrage, chauffage climatiation réversible et insert bois.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023041/maison-a_vendre-charost-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

Vente Maison CHAROST ( Cher - 18 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 277 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 122000 €

Réf : 9477-LBC - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Charost, maison mitoyenne de 116 m2 habitable.

 Au rez-de-chaussée, une entrée sur séjour, une cuisine récente équipée, un espace cellier/ buanderie et une salle

d'eau avec WC.

 A l'étage, une grande chambre pouvant être divisée en deux chambres, une chambre avec dressing aménagé, une

mezzanine comprenant un espace bureau et une salle d'eau avec WC.

 A l'extérieur, un jardinet avec terrasse et une cave voutée. Un garage avec porte motorisée.

 Maison bien isolée, double vitrage, chauffage climatiation réversible et insert bois.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023040/maison-a_vendre-charost-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 654 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 168800 €

Réf : 9439 - 

Description détaillée : 

A Saint-Florent-Sur-Cher, Maison sur sous-sol de 101m2 comprenant:

 Un séjour de 34 m2, un espace cuisine, un espace nuit comprenant 3 chambres, une salle de bain et un WC.

 Au sous-sol: un grand garage de 54 m2 avec porte motorisée, une cuisine d'été/buanderie, une cave à vin, un atelier et

une chaufferie.

 Huisseries récentes double vitrage. Chaudière gaz de ville récente. Rafraichissement complet à prévoir.

 Dehors, le logement s'accompagne d'un jardin occupant 654m2.

 Ce bien est situé dans un quartier calme et proches de toutes commodités.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011376/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 654 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 168800 €

Réf : 9439-LBC - 

Description détaillée : 

A Saint-Florent-Sur-Cher, Maison sur sous-sol de 101m2 comprenant:

 Un séjour de 34 m2, un espace cuisine, un espace nuit comprenant 3 chambres, une salle de bain et un WC.

 Au sous-sol: un grand garage de 54 m2 avec porte motorisée, une cuisine d'été/buanderie, une cave à vin, un atelier et

une chaufferie.

 Huisseries récentes double vitrage. Chaudière gaz de ville récente. Rafraichissement complet à prévoir.

 Dehors, le logement s'accompagne d'un jardin occupant 654m2.

 Ce bien est situé dans un quartier calme et proches de toutes commodités.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011375/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 57 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 75000 €

Réf : 9416 - 

Description détaillée : 

A Saint Florent sur Cher, maison mitoyenne d'un côté, 57 m2 habitable comprenant:

 Au rez-de-chaussée, un sous-sol hors-sol composé d'un garage, d'un espace atelier et d'une pièce aménagée en

chambre.

 A l'étage: une partie séjour avec balcon, une cuisine, deux chambres, une salle d'eau et un WC.

 A l'exterieur, un jardin clos. 

 Maison idéalement située et proches de toutes commodités à pied.

 Rénovation à prévoir, Travaux d'isolation, fenêtres, chauffage...

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951498/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 57 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 75000 €

Réf : 9416-LBC - 

Description détaillée : 

A Saint Florent sur Cher, maison mitoyenne d'un côté, 57 m2 habitable comprenant:

 Au rez-de-chaussée, un sous-sol hors-sol composé d'un garage, d'un espace atelier et d'une pièce aménagée en

chambre.

 A l'étage: une partie séjour avec balcon, une cuisine, deux chambres, une salle d'eau et un WC.

 A l'exterieur, un jardin clos. 

 Maison idéalement située et proches de toutes commodités à pied.

 Rénovation à prévoir, Travaux d'isolation, fenêtres, chauffage...

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951497/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 199500 €

Réf : 9381 - 

Description détaillée : 

En exclusité sur la commune de Saint Florent sur Cher.

 Située à l'entrée de la commune, à 10 minutes de Bourges et de l'A71.

 Proches des commerces et de toutes commodités.

 Beau pavillon de plain-pied construit en 2015, 94 m2 habitable comprenant:

 un salon-séjour, cuisine entièrement équipée sur une suface totale de 41,50 m2

 Trois chambres avec espace rangements, une salle de bains comprenant une douche, deux vasques, une baignoire

balnéo et un sèche serviettes.

 Un WC.

 Un espace cellier/buanderie et un garage (porte motorisée) complètent ce bien.

 A l'exterieur, un jardin sur une parcelle de 675 m2 avec une terrasse carrelée, un appentis pour un véhicule, un

cabanon, portail coulissant motorisé et portillon.

 Aucuns travaux à prévoir, Pompe à chaleur avec chauffage au sol.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917361/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 199500 €

Réf : 9381-LBC - 

Description détaillée : 

En exclusité sur la commune de Saint Florent sur Cher.

 Située à l'entrée de la commune, à 10 minutes de Bourges et de l'A71.

 Proches des commerces et de toutes commodités.

 Beau pavillon de plain-pied construit en 2015, 94 m2 habitable comprenant:

 un salon-séjour, cuisine entièrement équipée sur une suface totale de 41,50 m2

 Trois chambres avec espace rangements, une salle de bains comprenant une douche, deux vasques, une baignoire

balnéo et un sèche serviettes.

 Un WC.

 Un espace cellier/buanderie et un garage (porte motorisée) complètent ce bien.

 A l'exterieur, un jardin sur une parcelle de 675 m2 avec une terrasse carrelée, un appentis pour un véhicule, un

cabanon, portail coulissant motorisé et portillon.

 Aucuns travaux à prévoir, Pompe à chaleur avec chauffage au sol.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917360/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 112000 €

Réf : 9240 - 

Description détaillée : 

A Saint Florent sur Cher, maison individuelle de plain pied idéalement située, proches de toutes commodités

comprenant:

 -Un séjour

 -Trois chambres

 -Une cuisine

 -Une salle d'eau

 -Un WC

 -Un garage attenant

 A l'exterieur un espace terasse et un jardin.

 Des travaux sont à prévoir, notamment les fenêtres en simple vitrage, le chauffage gaz (devis chaudière 4000EUR), et

rafraichissement complet.

 Toiture en bon état et Assainissement Tout à l'égout.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641449/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 112000 €

Réf : 9240-LBC - 

Description détaillée : 

A Saint Florent sur Cher, maison individuelle de plain pied idéalement située, proches de toutes commodités

comprenant:

 -Un séjour

 -Trois chambres

 -Une cuisine

 -Une salle d'eau

 -Un WC

 -Un garage attenant

 A l'exterieur un espace terasse et un jardin.

 Des travaux sont à prévoir, notamment les fenêtres en simple vitrage, le chauffage gaz (devis chaudière 4000EUR), et

rafraichissement complet.

 Toiture en bon état et Assainissement Tout à l'égout.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641448/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148500 €

Réf : 9186 - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 120 m2 habitable à Saint Florent sur cher comprenant:

 Au rez-de-chaussée:

 -Une entrée

 -Un séjour de 35 m2

 -Une cuisine

 -Une buanderie/cellier

 -Une salle d'eau

 -Un WC

 -Une chambre de 17 m2

 A l'étage:

 -Deux chambres

 -Au même niveau, combles aménageables d'environ 45 m2, possibilité d'une 4ème chambre et présence d'une arrivée

d'eau pour la création d'une salle de bain.

 A l'extérieur:

 -Une terrasse carrelée d'environ 30 m2 et jardin

 -une cave de 48 m2

 -Une dépendance

  -Un espace cuisine d'été

 -Un garage d'environ 33 m2

 Belle maison proche de toutes comodités, chauffage gaz de ville (chaudière récente) et climatisations réversibles dans

la chambre au rez-de-chaussée et une chambre à l'étage.
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

 Travaux de raffraichissement à prévoir et trois fenêtres sont à changer.

 Toiture propre et assainissement tout à l'égout.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488482/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148500 €

Réf : 9186-LBC - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 120 m2 habitable à Saint Florent sur cher comprenant:

 Au rez-de-chaussée:

 -Une entrée

 -Un séjour de 35 m2

 -Une cuisine

 -Une buanderie/cellier

 -Une salle d'eau

 -Un WC

 -Une chambre de 17 m2

 A l'étage:

 -Deux chambres

 -Au même niveau, combles aménageables d'environ 45 m2, possibilité d'une 4ème chambre et présence d'une arrivée

d'eau pour la création d'une salle de bain.

 A l'extérieur:

 -Une terrasse carrelée d'environ 30 m2 et jardin

 -une cave de 48 m2

 -Une dépendance

  -Un espace cuisine d'été

 -Un garage d'environ 33 m2

 Belle maison proche de toutes comodités, chauffage gaz de ville (chaudière récente) et climatisations réversibles dans

la chambre au rez-de-chaussée et une chambre à l'étage.
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

 Travaux de raffraichissement à prévoir et trois fenêtres sont à changer.

 Toiture propre et assainissement tout à l'égout.

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488481/maison-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

Vente Maison CHAROST ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2670 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177000 €

Réf : 8779-LBC - 

Description détaillée : 

Déménager pour une maison de 120 m2  sur la commune de Chârost.

Au rez-de-chaussée: Un séjour équipé d'un insert bois et climatisation réversible, Une cuisine équipée récente, un

cellier, Deux chambres, Une salle d'eau et un WC.

A l'étage: Un bureau, et une suite parentale avec douche hammam, un WC séparé et une partie dressing.

Le calme du lieu est garanti grâce aux fenêtres à double vitrage. La parcelle qui entoure le bâti offre un sentiment

d'espace très agréable. Pour déjeuner au soleil, la propriété vous propose un jardin occupant une surface de 2680m2.

Elle vous fait bénéficier d'une aire de parking privative et d'un garage attenant.

Cette habitation pourrait bien plaire à une famille de taille moyenne.

La Petite Agence SAINT-FLORENT-SUR-CHER se tient à votre disposition si vous voulez plus d'informations ou avez

besoin d'aide dans votre recherche de logement.

Maison avec beaucoup de charme à voir absolument!

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14868887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14868887/maison-a_vendre-charost-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM SAINT-FLORENT-SUR-CHER

 74 avenue gabriel Dordain
18400 St Florent sur cher
Tel : 02.48.21.53.91
E-Mail : st-florent@lapetite-agence.fr

Vente Maison CHAROST ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2670 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177000 €

Réf : 8779 - 

Description détaillée : 

Déménager pour une maison de 120 m2  sur la commune de Chârost.

Au rez-de-chaussée: Un séjour équipé d'un insert bois et climatisation réversible, Une cuisine équipée récente, un

cellier, Deux chambres, Une salle d'eau et un WC.

A l'étage: Un bureau, et une suite parentale avec douche hammam, un WC séparé et une partie dressing.

Le calme du lieu est garanti grâce aux fenêtres à double vitrage. La parcelle qui entoure le bâti offre un sentiment

d'espace très agréable. Pour déjeuner au soleil, la propriété vous propose un jardin occupant une surface de 2680m2.

Elle vous fait bénéficier d'une aire de parking privative et d'un garage attenant.

Cette habitation pourrait bien plaire à une famille de taille moyenne.

La Petite Agence SAINT-FLORENT-SUR-CHER se tient à votre disposition si vous voulez plus d'informations ou avez

besoin d'aide dans votre recherche de logement.

Maison avec beaucoup de charme à voir absolument!

Cette annonce vous est proposée par ESTEVES Kévin - BOURGES -  NoRSAC: 822 431 219, Enregistré au Greffe du

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800634/maison-a_vendre-charost-18.php
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