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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

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

Surface : 105 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 100000 €

Réf : 17593-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Maison de bourg au c?ur du village, idéal pour un premier investissement, comprenant au rez-de-chaussée hall

d'entrée, cuisine aménagée, salon séjour avec poêle à bois, coin repas, une chambre de 14 m², salle d'eau et wc. A

l'étage le palier dessert un bureau et deux chambres, un grenier de 24 m² permet une évolution d'un espace jeu. Au

sous-sol un garage, cave et débarras, un préau abritera votre véhicule.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525456/maison-a_vendre-saint_martin_d_auxigny-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison FUSSY ( Cher - 18 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2208 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 270000 €

Réf : 17576-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Sur la commune de Fussy. A proximité de toutes les commodités. Maison familiale comprenant une entrée,

cuisine, salon, salle à manger, salle d'eau, cellier 2 chambres et WC. A l'étage palier désservant 2 chambres et une

salle d'eau avec WC, grenier. Grand sous-sol avec belle hauteur sous plafond. Climatisation dans l'ensemble de la

maison. Très joli jardin clos et arboré d'une surface de 2208m². A venir découvrir de suite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511780/maison-a_vendre-fussy-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 697 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 168250 €

Réf : 17590-HOME18390 - 

Description détaillée : 

SAINT MICHEL DE VOLANGIS. Maison familiale dans quartier calme. A 5mn de Bourges. Comprenant une entrée,

salon-séjour, cuisine A/E, dégagement, salle de bains, 3 chambres, WC. Au sous-sol pièce carrelée, buanderie et grand

garage. Porte automatisée, Assainissement aux normes. Terrain de 697m². Travaux de raffraichissements à prévoir.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417837/maison-a_vendre-saint_michel_de_volangis-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS ( Cher - 18 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 839 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 210000 €

Réf : 17589-HOME18390 - 

Description détaillée : 

10 mn de BOURGES, sur la commune de ST MICHEL DE VOLANGIS, maison familiale sur sous-sol, d'une surface

habitable de 134 m² comprenant au RDC : entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée, salon / séjour avec

cheminée insert au bois, 2 chambres en parquets dont une avec placard, salle de bains, wc indépendant avec lave

main. A l'étage : grande mezzanine desservant 3 chambres et une salle d'eau avec wc. Un sous-sol avec garage et

cave viennent compléter cette habitation. Un terrain au calme, arboré et clôturé, d'une superficie de 839 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412974/maison-a_vendre-saint_michel_de_volangis-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Terrain FUSSY ( Cher - 18 )

Surface terrain : 1499 m2

Prix : 65000 €

Réf : 17580-HOME18390 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Terrain constructible situé sur la commune de FUSSY à 5 minutes de Bourges , hors lotissement , sans

vis à vis, 1499 m², il se situe en Zone Urbaine , il vous faudra prévoir la viabilisation (Eau, Edf, TAE)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382287/terrain-a_vendre-fussy-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Terrain ARGENVIERES FUSSY ( Cher - 18 )

Surface terrain : 1964 m2

Prix : 96500 €

Réf : 17218-HOME18390 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE sur la commune de Fussy, très beau terrain constructible, boisé et hors lotissement, emplacement de

premier choix, certificat d'urbanisme positif, désservi par tous les réseaux EAU EDF TAE, à viabiliser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382286/terrain-a_vendre-argenvieres-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Parking BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 12 m2

Prix : 18000 €

Réf : 17556-HOME18390 - 

Description détaillée : 

BOURGES CENTRE. A deux pas des quartiers Gordaine et Avaricum. Rare. Place de parking dans résidence

sécurisée. Facilité d'accès. Charges de copropriété par trimestre : 35E Pour plus d'informations contact : HOME 18

IMMOBILIER02.48.66.20.40etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382285/parking-a_vendre-bourges-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Immeuble BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 321 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 262500 €

Réf : 17569-HOME18390 - 

Description détaillée : 

BOURGES proche centre ville (quartier Barbès). Spécial investisseur. Venez découvrir cette ensemble immobilier

composé d'une maison de ville, 1 appartement T1, 1 appartement T2 et une belle base de construction à transformer en

LOFT. Dépendances (garage et 2 pièce type local). Caves. et un joli jardin sur l'arrière. Les lots sont lots habitables sont

déjà raccordé individuellement aux réseaux de Gaz, électricité et assainissement. Plus d'informations au 02.48.66.20.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382284/immeuble-a_vendre-bourges-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

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

Surface : 68 m2

Surface terrain : 224 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 168000 €

Réf : 17579-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne de 68m² + garage 16m², aux portes de Bourges, dans une résidence privée et entretenue. Idéal pour

un premier achat dans un endroit très calme proche de toutes commodités. Elle est composée de 2 chambres, un

salon/séjour et d'une cuisine ouverte aménagée, d'une salle de bains avec douche et WC intégré et d'un garage carrelé.

A l'arrière, une terrasse exposée au sud sans vis à vis et un store banne électrique au-dessus de la terrasse pour

profiter des belles journées d'été. Vous pouvez également stationner dans votre cour, ou sur une place de parking

devant votre maison. L'ensemble est très récent (2014) et en excellent état d'entretien. Nous vous invitons à découvrir

cette charmante maison qui participera à votre bonheur et votre bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382283/maison-a_vendre-saint_germain_du_puy-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison FUSSY ( Cher - 18 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 153000 €

Réf : 17572-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382282/maison-a_vendre-fussy-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison PIGNY ( Cher - 18 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 363 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 158000 €

Réf : 17588-HOME18390 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : à Pigny (18110) venez découvrir cette maison T5

de 108 m². Elle dispose d'un séjour, de trois chambres, d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée, d'une salle

de bains et de deux wc. Un chauffage électrique est mis en place.Le terrain de la propriété est de 363 m². Terrasse

sans vis à vis. Cabanon de jardin.C'est une maison de 2 niveaux rénovée en 2010. L'intérieur de la maison est en

excellent état.Le bien est situé dans la commune de Pigny. Tous les types d'écoles (maternelle, élémentaire et

secondaire) sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a les gares

Saint-Germain-du-Puy et Bourges dans un rayon de 10 km.N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une

première visite de cette maison à vendre.Plus d'infos sur notre site etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382281/maison-a_vendre-pigny-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison SAINT-PALAIS ( Cher - 18 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1366 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 87000 €

Réf : 17587-HOME18390 - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE BOURGES / SAINT MARTIN D'AUXIGNYEn vente : à Saint-Palais (18110) découvrez cette

maison de 3 pièces de 80 m² avec grenier à aménager.Elle est composée d'un séjour, d'une chambre et d'une salle

d'eau et wc. Un chauffage par poêle à granulés et complété par des radiateurs électrique est installé dans la maison.

L'intérieur va demander à être rénové. Un grenier sur toute la surface pour un fort potentiel d'agrandissement.Le terrain

de la propriété s'étend sur 1 366 m² avec une grange et des dépendances. Menuiseries PVC double vitrage.Le bien est

situé dans la commune de Saint-Palais. Une école primaire est implantée.etnbsp;N'hésitez pas à nous contacter pour

obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à Saint-Palais.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382280/maison-a_vendre-saint_palais-18.php

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

Page 13/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382280/maison-a_vendre-saint_palais-18.php
http://www.repimmo.com


HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 173500 €

Réf : 17582-HOME18390 - 

Description détaillée : 

LES AIX D'ANGILLON. Ensemble immobilier situé en plein centre avec toutes les commodités accessible à pied.

Maison de ville comprenant un grand salon-séjour, cuisine ouverte, buanderie, WC et une chambre. A l'étage

dégagement chambre dressing et salle d'eau avec WC. En supplément vous disposez d'un grand plateau à réhabiliter

pour la création de 3 chambres et sanitaires. Greniers aménageables. Très belle grange de 100m² avec caves voûtées

sous la totalité. Pièce attenante aménagé. Dépendance. Le tout implanté dans une jolie cour privé au calme. A venir

visiter de suite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382279/maison-a_vendre-aix_d_angillon-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 549 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 78000 €

Réf : 17584-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Maison de ville sur sous-sol de 69m² dans un secteur calme proche des commerces, de la poste, de

l'hôpital/maternité/rhumatologue, de la pharmacie, des écoles, de la station service, du marché le mercredi... Cette

maison sur sous-sol se compose d'un hall d'entrée au 1er étage qui dessert en façade un salon-séjour, une cuisine avec

hotte et double-évier céramique, une chambre, une salle de bains avec lavabo et baignoire sabot et un WC. Chauffage

gaz, radiateurs fonte, volets persiennes, store banne manuel. L'escalier bois menant à l'étage vous amène sur un palier

avec salle d'eau, plus 2 chambres avec 3 sous pentes adjacentes dont une de 10m² permettant d'aménager un

dressing. Au sous-sol on trouve une cuisine d'été donnant sur le jardin, une cave, un atelier et un garage intégrant la

chaudière. Accolé à la maison, un 2ème garage indépendant de 12m². L'ensemble se situe sur une parcelle clôturée et

arborée de 549m² et 2 dépendances. Des travaux de rénovation sont à prévoir. L'absence de vis à vis, juste la joie

d'avoir des voisins de chaque côté pour ne pas se sentir seul, cette maison n'attend que de nouveaux propriétaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382278/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison FUSSY ( Cher - 18 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 269 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 87000 €

Réf : 17578-HOME18390 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURGES - MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : à Fussy (18110) découvrez cette maison T3

de 75 m². Elle comporte une chambre et une salle d'eau.Cette maison possède un jardin, d'une surface de 269 m². Le

terrain de la propriété s'étend sur 269 m².L'intérieur va demander à être rénové. Concernant le stationnement de vos

véhicules, cette maison possède une place de stationnement.La maison se trouve dans la commune de Fussy. Il y a

une école primaire dans la commune : l'École Primaire Maxime Duruthin. Côté transports en commun, on trouve les

gares Bourges et Saint-Germain-du-Puy dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à la nationale N142 à 10 km. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à quelques minutes du logement. Il y a aussi deux restaurants et un

bureau de poste.Cette maison T3 est à vendre pour la somme de 87.000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382277/maison-a_vendre-fussy-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison FUSSY ( Cher - 18 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 264 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 118000 €

Réf : 17577-HOME18390 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BOURGES - MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Fussy (18110) venez découvrir cette maison

T3 de 85 m².Elle offre deux chambres et une salle d'eau. La maison bénéficie d'un chauffage fonctionnant au gaz.

L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Cette maison est agrémentée d'un jardin, d'une surface de 264 m². Le terrain de la

propriété s'étend sur 264 m².La maison se situe dans la commune de Fussy. Une école primaire est implantée dans la

commune : l'École Primaire Maxime Duruthin. Côté transports en commun, il y a deux gares (Bourges et

Saint-Germain-du-Puy) à moins de 10 minutes. La nationale N142 est accessible à 10 km. Vous trouverez une

bibliothèque à quelques minutes du logement. On trouve aussi deux restaurants et un bureau de poste.Cette maison T3

est proposée à l'achat pour 118 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez-nous pour plus de

renseignements sur cette maison en vente à Fussy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382276/maison-a_vendre-fussy-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison VIGNOUX-SUR-BARANGEON ( Cher - 18 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1674 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 194250 €

Réf : 17575-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité entre ville et campagne avec une vue dégagée sur la nature environnante ! Cette maison de 120m²

garage intégré, aux lignes sobres et modernes est équipée pour votre confort. Elle dispose de volets roulants

électriques, d'une porte de garage motorisée. Vous bénéficiez d'une ergonomie optimale avec 3 chambres de 11 et

12m², etnbsp;d'une salle de bains moderne avec douche, double-lavabo et sèche-serviettes et vous serez séduits par

ses volumes optimisés, d'un salon/séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée de 45m², un cellier et un WC. Ses

finitions et son agencement sont très fonctionnels. Grand confort garanti grâce à sa pompe à chaleur et climatisation liés

à son chauffe-eau thermodynamique. Un adoucisseur d'eau fait aussi partie de l'installation. Cette maison est

personnalisable pour s'adapter à votre mode de vie. Le tout sur un terrain de 1675m² situé à la campagne, avec

quelques voisins alentours, pour ne pas se sentir isolé. Vous trouverez des services de première nécessité (poste,

boulangerie, pharmacie, relai banque, coiffure, tabac/presse, bar/restauration, garage automobile, école, complexe

sportif...), à 8mn du premier supermarché de Mehun/Yèvre, 10mn de celui de Vierzon, et 17mn de celui de Bourges.

Ambiance garantie pour les amoureux de la nature, de sa forêt toute proche, pour de belles ballades à pied, à vélo ou

pour la cueillette aux champignons... Vous risquez de croiser un chevreuil ou un lièvre en sortant de chez vous ! Ils

n'attendent plus que vous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382274/maison-a_vendre-vignoux_sur_barangeon-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison SAINTE-THORETTE ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 203 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45000 €

Réf : 17573-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat ou investisseur, et pourquoi pas en résidence secondaire, cette maison de 81 m² est prête à

recevoir un projet de rénovation , en plein c?ur du village traversé par une rivière, à 15 minutes de Bourges et de

l'autoroute A71, etnbsp;il reste plus qu'à faire marcher votre imagination. Le terrain est entièrement clos et arboré. Les

menuiseries sont en Pvc, et le village est desservie par la fibre , et pourquoi pas l'endroit idéal pour le Télétravail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382273/maison-a_vendre-sainte_thorette-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 82000 €

Réf : 17565-HOME18390 - 

Description détaillée : 

BOURGES proche centre ville (Quartier Barbès). Maison de ville comprenant une entrée, salon-séjour, cuisine,

dégagement, WC. A l'étage pièce palière désservant une salle de bain, dressing, chambre et un grenier. Chauffage Gaz

de ville. Fenêtres PVC double vitrage. Travaux de raffraichissement à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382272/maison-a_vendre-bourges-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison AVORD ( Cher - 18 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 848 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 168000 €

Réf : 17571-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation de plain-pied, construite en 2010 composée de : Cuisine, salon séjour, cellier, dégagement, salle

d'eau avec wc, un wc indépendant, 3 chambres. Garage et grenier au-dessus, le tout sur un terrain de 848 m² situé sur

la commune d'Avord, aucuns travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382270/maison-a_vendre-avord-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison MENETOU-SALON ( Cher - 18 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 303 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 158000 €

Réf : 17312-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 15 mn de BOURGES, entre vignoux sous les aix et MENETOU SALON, petit village réputé pour son

vignoble, vous serez séduit par cette maison en pierres pleine de charme et d'histoire, avec ses poutres apparentes. Sa

surface habitable est de 96 m² au rdc, elle comprends une entrée, 2 chambres, cuisine ouverte aménagée sur séjour,

salon, cheminée, salle d'eau, wc. Un grenier aménageable offrant de nombreuses possibilitées ( chambres

supplémentaires ). Un four à pain fonctionnel, une grange de 60 m², un garage 56 m². Faible taxe foncière euros. Coup

de coeur assuré pour les amoureux de la vieilles pierres !!!RDV sur notre site home-18.com pour plus de photos2

agences à votre serviceFUSSY 02.48.69.53.37 / ST GERMAIN DU PUY 02.48.66.20.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382269/maison-a_vendre-menetou_salon-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison BRECY ( Cher - 18 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 1514 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 210000 €

Réf : 17574-HOME18390 - 

Description détaillée : 

A moins de 10 mn de St germain du puy et d'Avord et 25 mn de BOURGES, située en plein bourg de BRECY, grande

maison familiale, entièrement rénovée, d'une surface habitable de 255 m2 comprenant au rdc : entrée, salon / séjour

avec cheminée, bureau, 2 salles de bains, wc, cuisine aménagée et équipée, cellier, salle de cinéma de 70 m2. A

l'étage : pallier desservant 4 chambres très spacieuses, combles aménageables, dépendances, garages.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382268/maison-a_vendre-brecy-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

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

Surface : 152 m2

Surface terrain : 2779 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 169500 €

Réf : 17557-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de ST MARTIN D'AUXIGNY, maison d'habitation avec un fort potentiel de part le volume des pièces,

etnbsp;élevée sur sous-sol et sur un grand terrain de 2779 m² comprenant au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine

aménagée, salon séjour, 2 chambres, une salle d'eau. à l'étage salle de nains, buanderie, salle de jeux bureau et 2

chambres. Taxe foncière de 640 E. Des travaux de décoration sont à prévoir pour lui redonner une jeunesse. PLUS DE

PHOTOS SUR NOTRE SITE HOME18 IMMOBILIER  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382267/maison-a_vendre-saint_martin_d_auxigny-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 82000 €

Réf : 17568-HOME18390 - 

Description détaillée : 

BOURGES proche centre ville (quartier Barbès). Très beau potentiel pour la création d'un LOFT vous offrant un grand

espace de vie et un espace chambre surplombant le tout. Des dépendances sont également implanté sur le terrain

(garage et 2 pièces type local. Joli jardin sur l'arrière. A venir découvrir de suite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382266/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 82000 €

Réf : 17567-HOME18390 - 

Description détaillée : 

BOURGES proche centre ville (Quartier Barbès). Appartement T2 comprenant, au RDC une cuisine, pièce de vie. A

l'étage pièce palière désservant une salle de bains avec WC, dressing et une chambre. Chauffage Gaz de ville. Fenêtre

PVC double vitrage. Travaux de raffraichissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382265/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 57000 €

Réf : 17566-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Bourges proche centre ville. Quartier Barbès. Appartement T1 comprenant une entrée, cuisine, pièce de vie, salle de

bains avec WC. Chauffage Gaz de ville. Fenêtres double vitrage PVC. Proximité toutes commodités et transports.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382264/appartement-a_vendre-bourges-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Terrain ARGENVIERES FUSSY ( Cher - 18 )

Surface terrain : 850 m2

Prix : 47000 €

Réf : 17538-HOME18390 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Fussy, très beau terrain boisé constructible etnbsp;d'une superficie de 850 m² hors lotissement,

certificat d'urbanisme positif, désservi par tous les réseaux, à viabiliser.Proche de toutes commodités, 5 minutes de

Bourges et de Saint DoulchardHome 18 Immobilier02.48.69.53.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146906/terrain-a_vendre-argenvieres-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Terrain FUSSY ( Cher - 18 )

Surface terrain : 1110 m2

Prix : 47000 €

Réf : 17537-HOME18390 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Fussy terrain constructible, boisé, d'une superficie de 1110 m² hors lotissement, certificat

d'urbanisme positif, désservi par tous les réseaux EAU EDF TAE, à viabiliser.5 minutes de Bourges et Saint

Doulchard.Home 18 IMMOBILIER - FUSSY 02.48.69.53.37visitez notre site home-18.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146905/terrain-a_vendre-fussy-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS ( Cher - 18 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 801 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 198000 €

Réf : 17549-HOME18390 - 

Description détaillée : 

A 5mn de Bourges au calme à la campagne.A Saint Michel de VOLANGIS. Venez découvrir cette maison familiale

élevée sur sous sol. Celle-ci vous offre une entrée désservant un salon-séjour, cuisine donnant sur terrasse à l'arrière. 3

chambres, salle d'eau récente, WC indépendant. A l'étage une pièce palière distribuant 2 belles chambres. Au sous sol

une gande pièce, place pour voiture et une cave. Chauffage clim réversible/poele. Terrain 801m². Rafraichissement à

prévoir  Plus de photos sur notre site contact HOME 18 FUSSY : 02 48 59 63 37  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146900/maison-a_vendre-saint_michel_de_volangis-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison ETRECHY ( Cher - 18 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 1550 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 36500 €

Réf : 1747-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Étréchy (18800 département du Cher),entre Les Aix d'Angillon - Saint Germain du Puy - Baugy à

environ 10 mn de toutes commodités , ensemble immobilier à rénover, comprenant : une maison ancienne d'une

superficie de 61 m2 avec un séjour, cuisine, 2 chambres, salle d'eau avec wc, une grange qui faisait office de forge,

dépendance (ancien café salle de danse), grenier sur toute la surface, cave, hangar, appentis et grand garage.

Nombreuses possibilités, le tout sur un terrain de 1550 m2. PLUS DE PHOTOS sur home-18.com Home 18 Immobilier

02.48.66.20.40 HOME 18 IMMOBILIER - 02.48.66.20.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13737221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13737221/maison-a_vendre-etrechy-18.php
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HOME 18 IMMOBILIER

 11 Av du Général de Gaulle
18390 St Germain du Puy
Tel : 02.48.66.20.40
E-Mail : contact@home-18.com

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1465 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 252000 €

Réf : 17266-HOME18390 - 

Description détaillée : 

Située entre FUSSY et ST MICHEL DE VOLANGIS, à BOURGES, grande maison familiale élevée sur sous - sol, d'une

surface habitable de 150 m2 comprenant au RDC : hall d'entrée, cuisine aménagée et équipée, salon / séjour spacieux

avec belle luminositée traversante donnant accès sur une grande terrasse, salle de bain, wc, 3 chambres. A L'ÉTAGE :

combles sur dalle béton d'une surface de 150 m2 aménageables, offrants de nombreuses possibilités pour cette maison

très spacieuse et agréable à vivre. UN SOUS - SOL sous toute la surface de la maison avec garage, cave, atelier,

chaufferie, 2 pièces, arrière cuisine, wc. Une dépendance supplémentaire avec 3 garages, le tout sur un terrain clos et

arborés d'une superficie de 1465 m2. Chauffage gaz, assainissement tout à l'égout. Plus de photos sur notre site

home-18.com 2 agences à votre service FUSSY 02.48.69.53.37 / ST GERMAIN DU PUY 02.48.66.20.40 HOME 18

IMMOBILIER - 02.48.66.20.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13737215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13737215/maison-a_vendre-bourges-18.php
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