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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 9531 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT POUR INVESTISSEUR.  Vierzon sud , maison de plain pied actuellement louée655 euros mensuel ,

possibilité de fin de bail uniquement le 1 octobre 2025.  Maison de plain pied comprenant : Une entrée , un salon séjour

de 30 m2 , une cuisine aménagée de 10 m2 , arrière cuisine, 3 chambres , salle d'eau et wc.  Terrain clos de 600 m2

avec garage.  Aucun travaux à prévoir . Chauffage gaz , menuiserie pvc , tout à l'égout.

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°16162922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162922/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 9531-LBC - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT POUR INVESTISSEUR.  Vierzon sud , maison de plain pied actuellement louée655 euros mensuel ,

possibilité de fin de bail uniquement le 1 octobre 2025.  Maison de plain pied comprenant : Une entrée , un salon séjour

de 30 m2 , une cuisine aménagée de 10 m2 , arrière cuisine, 3 chambres , salle d'eau et wc.  Terrain clos de 600 m2

avec garage.  Aucun travaux à prévoir . Chauffage gaz , menuiserie pvc , tout à l'égout.

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°16162921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162921/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Immeuble VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 150 m2

Prix : 44000 €

Réf : 8742 - 

Description détaillée : 

Vierzon quartier hôpital.

A VENDRE MURS COMMERCIAUX comprenant : Un local de 36 m2 , un double garage de 26 m2 , une pièce de 21

m2 et un studio indépendant de 26 m2

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°16157433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157433/immeuble-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Immeuble VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 150 m2

Prix : 44000 €

Réf : 8742-LBC - 

Description détaillée : 

Vierzon quartier hôpital.

A VENDRE MURS COMMERCIAUX comprenant : Un local de 36 m2 , un double garage de 26 m2 , une pièce de 21

m2 et un studio indépendant de 26 m2

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°16157432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157432/immeuble-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

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

Surface : 81 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 9525 - 

Description détaillée : 

A Vignoux sur Barangeon dans un secteur calme , maison comprenant au rez-de-chaussée : un salon/séjour lumineux

avec cheminée, cuisine aménagée et equipée, une grande chambre, WC, salle d'eau et buanderie.

 A l'étage : un WC et 2 chambres.

 Double vitrage, volets roulant électrique.

 Terrain cloturé de 1600 m2

 Piscine.  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°16152436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152436/maison-a_vendre-vignoux_sur_barangeon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

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

Surface : 81 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 9525-LBC - 

Description détaillée : 

A Vignoux sur Barangeon dans un secteur calme , maison comprenant au rez-de-chaussée : un salon/séjour lumineux

avec cheminée, cuisine aménagée et equipée, une grande chambre, WC, salle d'eau et buanderie.

 A l'étage : un WC et 2 chambres.

 Double vitrage, volets roulant électrique.

 Terrain cloturé de 1600 m2

 Piscine.  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°16152435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152435/maison-a_vendre-vignoux_sur_barangeon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-LAURENT ( Cher - 18 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1504 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 211000 €

Réf : 9406-LBC - 

Description détaillée : 

A Saint-Laurent, dans un secteur calme, maison récente comprenant un salon/séjour très lumineux avec cuisine ouverte

de 52 m2, salle d'eau 2 chambres, une buanderie et un WC.

 Combles isolé et à finir d'aménager.

 Microstation

 Pompe à chaleur.

 Abris de jardin.

 Terrain clos de 1 504 m2 avec terrasse en bois.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .  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°16064965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064965/maison-a_vendre-saint_laurent-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 71500 €

Réf : 9467 - 

Description détaillée : 

Vierzon , quartier saint martin. maison 5 chambres .

Maison comprenant : Entrée, salon séjour, cuisine, 1 chambre, salle d'eau et wc. À l'étage : 4 chambres.

Cave et garage.

Terrain de 1600 m2 en partie constructible.

Fenêtre pvc et tout à l'égout.

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°16016097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016097/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 71500 €

Réf : 9467-LBC - 

Description détaillée : 

Vierzon , quartier saint martin. maison 5 chambres .

Maison comprenant : Entrée, salon séjour, cuisine, 1 chambre, salle d'eau et wc. À l'étage : 4 chambres.

Cave et garage.

Terrain de 1600 m2 en partie constructible.

Fenêtre pvc et tout à l'égout.

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°16016095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016095/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison LURY-SUR-ARNON ( Cher - 18 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : 9469 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de LURY SUR ARNON 

 Maison à rénovée de 70 m2 comprenant une cuisine, un salon/salle à manger, une salle de bain, une chambre, un

bureau et u WC. Possibilité d'agrandir ou modifier les pièces.

 Combles aménageable.

 Chauffage gaz.  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°16016093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016093/maison-a_vendre-lury_sur_arnon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison LURY-SUR-ARNON ( Cher - 18 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : 9469-LBC - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de LURY SUR ARNON 

 Maison à rénovée de 70 m2 comprenant une cuisine, un salon/salle à manger, une salle de bain, une chambre, un

bureau et u WC. Possibilité d'agrandir ou modifier les pièces.

 Combles aménageable.

 Chauffage gaz.  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°16016092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016092/maison-a_vendre-lury_sur_arnon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison MASSAY ( Cher - 18 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 30000 €

Réf : 9356 - 

Description détaillée : 

A Massay maison à rénover entièrement de 145 m2

 Terrain de 637 m2

 Non soumis au DPE, maison ne disposant pas de système de chauffage.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  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°15989649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989649/maison-a_vendre-massay-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison MASSAY ( Cher - 18 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 30000 €

Réf : 9356-LBC - 

Description détaillée : 

A Massay maison à rénover entièrement de 145 m2

 Terrain de 637 m2

 Non soumis au DPE, maison ne disposant pas de système de chauffage.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  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°15989648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989648/maison-a_vendre-massay-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154000 €

Réf : 9441 - 

Description détaillée : 

Secteur VIERZON SUD , proche commerces et écoles, maison sur cave comprenant : Une entrée , un salon séjour de

52 m2 , une cuisine aménagée et un wc. À l'étage : 3 grande chambres de 17 m2 , 22 m2 et 18 m2 , une salle de bains

avec WC et grenier.

Terrain arboré de 1600 m2 avec grande piscine à remettre en état.

Fenêtre pvc avec volets roulant électrique. Tout à l'égout et chauffage gaz.

Coup de coeur assuré

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15985149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985149/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154000 €

Réf : 9441-LBC - 

Description détaillée : 

Secteur VIERZON SUD , proche commerces et écoles, maison sur cave comprenant : Une entrée , un salon séjour de

52 m2 , une cuisine aménagée et un wc. À l'étage : 3 grande chambres de 17 m2 , 22 m2 et 18 m2 , une salle de bains

avec WC et grenier.

Terrain arboré de 1600 m2 avec grande piscine à remettre en état.

Fenêtre pvc avec volets roulant électrique. Tout à l'égout et chauffage gaz.

Coup de coeur assuré

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15985148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985148/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Immeuble VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 350 m2

Prix : 210000 €

Réf : 9442 - 

Description détaillée : 

Vierzon , immeuble de 7 lots  comprenant  au rdc  2 locaux commerciaux de 54 m2 et 50 m2 . Au premier étage : 2

appartements type 48 m2 et 44 m2 . Aux 2 ème étages : 2 appartements type 2 de 44 m2 et 55 m2 et sur l'arrière de

l'immeuble une maison type 2  55 m2 .

 4 lots sont actuellement loués pour le montant de 1780 EUR mensuels . rentabilité possible d'environ 32 000 euros 

annuel après travaux de rafraichissement et d'isolation .

 Fort potentiel

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15985147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985147/immeuble-a_vendre-vierzon-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Immeuble VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 350 m2

Prix : 210000 €

Réf : 9442-LBC - 

Description détaillée : 

Vierzon , immeuble de 7 lots  comprenant  au rdc  2 locaux commerciaux de 54 m2 et 50 m2 . Au premier étage : 2

appartements type 48 m2 et 44 m2 . Aux 2 ème étages : 2 appartements type 2 de 44 m2 et 55 m2 et sur l'arrière de

l'immeuble une maison type 2  55 m2 .

 4 lots sont actuellement loués pour le montant de 1780 EUR mensuels . rentabilité possible d'environ 32 000 euros 

annuel après travaux de rafraichissement et d'isolation .

 Fort potentiel

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15985146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985146/immeuble-a_vendre-vierzon-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Terrain VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 660 m2

Prix : 33000 €

Réf : 9432 - 

Description détaillée : 

Vierzon sud , secteur chaillot /bellon , terrain constructible de 660 m2.

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15967965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967965/terrain-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Terrain VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 660 m2

Prix : 33000 €

Réf : 9432-LBC - 

Description détaillée : 

Vierzon sud , secteur chaillot /bellon , terrain constructible de 660 m2.

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15967963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967963/terrain-a_vendre-vierzon-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison SAINT-LAURENT ( Cher - 18 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1504 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 211000 €

Réf : 9406 - 

Description détaillée : 

A Saint-Laurent, dans un secteur calme, maison récente comprenant un salon/séjour très lumineux avec cuisine ouverte

de 52 m2, salle d'eau 2 chambres, une buanderie et un WC.

 Combles isolé et à finir d'aménager.

 Microstation

 Pompe à chaleur.

 Abris de jardin.

 Terrain clos de 1 504 m2 avec terrasse en bois.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   .  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°15955493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955493/maison-a_vendre-saint_laurent-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 9408 - 

Description détaillée : 

exclusivité !!!!

 Maison sur sous-sol comprenant : Une entrée , une cuisine aménagée   ,  un salon séjour de 31 m2 , 1 chambre  et wc.

 A l'étage : Un pallier , 3 chambres et une salle d'eau avec wc .

 Au sous-sol : une buanderie , une cuisine d'été  et un garage .

 Assainissement collectif.

 Chauffage gaz de ville.

 Menuiserie PVC avec volets roulant électrique

 Terrain clos de 422 m2 avec terrasse.

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15917358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917358/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 9408-LBC - 

Description détaillée : 

exclusivité !!!!

 Maison sur sous-sol comprenant : Une entrée , une cuisine aménagée   ,  un salon séjour de 31 m2 , 1 chambre  et wc.

 A l'étage : Un pallier , 3 chambres et une salle d'eau avec wc .

 Au sous-sol : une buanderie , une cuisine d'été  et un garage .

 Assainissement collectif.

 Chauffage gaz de ville.

 Menuiserie PVC avec volets roulant électrique

 Terrain clos de 422 m2 avec terrasse.

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15917356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917356/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Prestige VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 31770 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : 8859 - 

Description détaillée : 

Propriété d'exception situé à VIERZON dans le CHER (18 ) , à seulement 1h45 de PARIS et 45 mn de ORLEANS .

 Cette propriété est à seulement 2.6 km de la gare SNCF et du centre ville .

 Elle se situe sur un parc entièrement clos et arboré de 3 hectares 2 dont une partie de foret avec arbres centenaire et

un accès direct à la rivière.

 La maison se compose d'une grande entrée , d'un salon séjour de 66 m2 avec cheminée ouverte , une cuisine

aménagée et équipée de 17 m2 , une suite parentale de 32 m2 avec douche et baignoire , une mezzanine et un

dressing , une lingerie de 11 m2 et un wc .

 Le premier étage dispose de 3 chambres avec salle d'eau privative et d'une suite de 44 m2 avec une grande salle de

bains , bureau et dressing et un wc.

 Au second étage : un bureau avec accès à la terrasse qui surplombe tout le parc , et un grenier.

 Piscine de 11 X 5.5 avec abris .

 Etang poissonneux d'environ 1000 m2 .

 2 garages de 14 et 20 m2 .

 Prestation haut de gamme .

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15884156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884156/prestige-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Prestige VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 31770 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : 8859-LBC - 

Description détaillée : 

Propriété d'exception situé à VIERZON dans le CHER (18 ) , à seulement 1h45 de PARIS et 45 mn de ORLEANS .

 Cette propriété est à seulement 2.6 km de la gare SNCF et du centre ville .

 Elle se situe sur un parc entièrement clos et arboré de 3 hectares 2 dont une partie de foret avec arbres centenaire et

un accès direct à la rivière.

 La maison se compose d'une grande entrée , d'un salon séjour de 66 m2 avec cheminée ouverte , une cuisine

aménagée et équipée de 17 m2 , une suite parentale de 32 m2 avec douche et baignoire , une mezzanine et un

dressing , une lingerie de 11 m2 et un wc .

 Le premier étage dispose de 3 chambres avec salle d'eau privative et d'une suite de 44 m2 avec une grande salle de

bains , bureau et dressing et un wc.

 Au second étage : un bureau avec accès à la terrasse qui surplombe tout le parc , et un grenier.

 Piscine de 11 X 5.5 avec abris .

 Etang poissonneux d'environ 1000 m2 .

 2 garages de 14 et 20 m2 .

 Prestation haut de gamme .

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

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15884155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884155/prestige-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 60000 €

Réf : 9365 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ

Vierzon nord. Maison d'environ 60 m2 comprenant : Une véranda, une cuisine dînatoire aménagée et équipée, un petit

salon , une salle d'eau et wc. À l'étage : 1 chambre.

Courette sur le devant.

Tout à l'égout . Pas de travaux à prévoir. Idéal investisseur ou première acquisition.

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15854424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854424/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 60000 €

Réf : 9365-LBC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ

Vierzon nord. Maison d'environ 60 m2 comprenant : Une véranda, une cuisine dînatoire aménagée et équipée, un petit

salon , une salle d'eau et wc. À l'étage : 1 chambre.

Courette sur le devant.

Tout à l'égout . Pas de travaux à prévoir. Idéal investisseur ou première acquisition.

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15854423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854423/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Terrain LURY-SUR-ARNON ( Cher - 18 )

Surface : 1546 m2

Prix : 28000 €

Réf : 9355 - 

Description détaillée : 

A LURY SUR ARNON dans un secteur calme, terrain constructible de 1 546 m2. Façade de 22 mètres.  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°15849995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849995/terrain-a_vendre-lury_sur_arnon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison THENIOUX ( Cher - 18 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 9339 - 

Description détaillée : 

A Thénioux maison avec une véranda, comprenant au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine, un salon/séjour avec

cheminée, salle d'eau et WC.

 A l'étage 2 chambres, un bureau et un WC avec point d'eau.

 Double vitrage.

 Chauffage bois et électrique.

 Garage.

 Terrain de 232 m2   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°15814202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814202/maison-a_vendre-thenioux-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 113000 €

Réf : 9135 - 

Description détaillée : 

A Vierzon, maison de 92 m2 comprenant une entrée, une grande cuisine ouverte sur salon/séjour et une salle de bains

avec WC.

A l'étage : 3 chambres, un bureau et une salle d'eau avec WC.

Microstation

Chauffage Gaz

Dépendance

Terrain de 900 m2

  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°15528728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528728/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 113000 €

Réf : 9135-LBC - 

Description détaillée : 

A Vierzon, maison de 92 m2 comprenant une entrée, une grande cuisine ouverte sur salon/séjour et une salle de bains

avec WC.

A l'étage : 3 chambres, un bureau et une salle d'eau avec WC.

Microstation

Chauffage Gaz

Dépendance

Terrain de 900 m2

  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°15528727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528727/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison GENOUILLY ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 685 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 50000 €

Réf : 9177 - 

Description détaillée : 

A Genouilly maison comprrenant une entrée, un salon/séjour, une cuisine, une salle de bains et WC.

 A l'étage 3 chambres.

 Double garage, sous-sol

 Terrain de 685 m2  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°15462959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462959/maison-a_vendre-genouilly-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison MEHUN-SUR-YEVRE ( Cher - 18 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 140000 €

Réf : 9165 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied à Mehun-sur-yèvre, dans un quartier calme de 83 m2 comprenant une cuisine, un salon/salle à

manger avec cheminée, un couloir desservant 3 chambres, salle de bain et un WC.

 Chauffage électrique. 

 Garage.

 Terrain clos de 951 m2  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°15462958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462958/maison-a_vendre-mehun_sur_yevre-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison GENOUILLY ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 685 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 50000 €

Réf : 9177-LBC - 

Description détaillée : 

A Genouilly maison comprrenant une entrée, un salon/séjour, une cuisine, une salle de bains et WC.

 A l'étage 3 chambres.

 Double garage, sous-sol

 Terrain de 685 m2  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°15462957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462957/maison-a_vendre-genouilly-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison MEHUN-SUR-YEVRE ( Cher - 18 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 14 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 127000 €

Réf : 9103 - 

Description détaillée : 

A Mehun Sur Yèvre, maison de 206 m2 comprenant au rez-de-chaussée un grand salon/séjour de 67 m2, une cuisine,

un bureau et un WC.

 A l'étage, 5 chambres dont une avec salle d'eau, une salle d'eau indépendante et un WC.

 Courette

 Cave de 44 m2

 Tout à l'égout

 Chauffage gaz de ville

 Double vitrage.  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°15295058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295058/maison-a_vendre-mehun_sur_yevre-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison MEHUN-SUR-YEVRE ( Cher - 18 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 14 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 127000 €

Réf : 9103-LBC - 

Description détaillée : 

A Mehun Sur Yèvre, maison de 206 m2 comprenant au rez-de-chaussée un grand salon/séjour de 67 m2, une cuisine,

un bureau et un WC.

 A l'étage, 5 chambres dont une avec salle d'eau, une salle d'eau indépendante et un WC.

 Courette

 Cave de 44 m2

 Tout à l'égout

 Chauffage gaz de ville

 Double vitrage.  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°15295056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295056/maison-a_vendre-mehun_sur_yevre-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Immeuble VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 350 m2

Prix : 132000 €

Réf : 9086 - 

Description détaillée : 

A vendre sur VIERZON . Pour investisseur, immeuble comprenant un local commercial actuellement loué depuis 2017,

un appartement type 4 de 79 m2 à rénover , un grenier aménageable, 2 garages , cave et terrain.

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15269742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269742/immeuble-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Immeuble VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 350 m2

Prix : 132000 €

Réf : 9086-LBC - 

Description détaillée : 

A vendre sur VIERZON . Pour investisseur, immeuble comprenant un local commercial actuellement loué depuis 2017,

un appartement type 4 de 79 m2 à rénover , un grenier aménageable, 2 garages , cave et terrain.

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15269741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269741/immeuble-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 100000 €

Réf : 9077 - 

Description détaillée : 

Vierzon quartier saint martin , maison sur sous sol comprenant : Entrée , salon séjour ouvert sur cuisine , 2 chambres,

salle d'eau et wc.

 Au sous sol : garage et chaufferie .

 Toiture neuve .

 Maison équipée du double vitrage pvc avec volets roulants électrique , tout à l'égout et chauffage gaz.

 Terrain clos de 465 m2

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15264480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264480/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 100000 €

Réf : 9077-LBC - 

Description détaillée : 

Vierzon quartier saint martin , maison sur sous sol comprenant : Entrée , salon séjour ouvert sur cuisine , 2 chambres,

salle d'eau et wc.

 Au sous sol : garage et chaufferie .

 Toiture neuve .

 Maison équipée du double vitrage pvc avec volets roulants électrique , tout à l'égout et chauffage gaz.

 Terrain clos de 465 m2

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15264479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264479/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Terrain VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 1066 m2

Prix : 40000 €

Réf : 9052 - 

Description détaillée : 

VIERZON SUD , terrain constructible de 1066 m2 clos sur trois côté .

 Prix FAI : 40 000 EUR

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15210931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210931/terrain-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Terrain VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 1066 m2

Prix : 40000 €

Réf : 9052-LBC - 

Description détaillée : 

VIERZON SUD , terrain constructible de 1066 m2 clos sur trois côté .

 Prix FAI : 40 000 EUR

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°15210929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210929/terrain-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison GENOUILLY ( Cher - 18 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 70000 €

Réf : 8936 - 

Description détaillée : 

A GENOUILLY, maisonette de 41 m2 comprenant une véranda, une cuisine, un salon/séjour, une salle d'eau et une

chambre sur un terrain de 856 m2

 Chauffage électrique et fioul

 Micro-station

 Garage

 Avec terrain attenant d'environ 7 000 m2 constructible.  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°14994105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994105/maison-a_vendre-genouilly-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison MEREAU ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 8730 - 

Description détaillée : 

MEREAU NORD , maison en pierre rénovée comprenant : Entrée , salon de 23 m2 , cuisine dinatoire de 25 m2 donnant

sur véranda , salle d'eau et wc.

A l'étage : un pallier de 18 m2 transformable en chambre , 4 chambres dont une avec salle d'eau , salle de bains et wc.

Terrasse.

Une cave entièrement aménagée . Terrain clos de 692 m2 avec double garage.

Portail électrique , chauffage gaz et tout à l'égout .

Une deuxième maison type 3 avec terrasse actuellement loué 500 EUR mensuel avec entrée indépendante .

Pas de travaux à prévoir .

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°14868314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14868314/maison-a_vendre-mereau-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Parking VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Prix : 35000 €

Réf : 8180 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ

VIERZON SUD, quartier bellon

Bâtiment de 100 m2 au sol    sous sol de 100 m2.

Possibilité de créer une maison d'habitation.

Toit terrasse.

 Terrain d'environ 300 m2.

Raccordé à l'eau , l'électricité et le gaz

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°14868312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14868312/parking-a_vendre-vierzon-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Maison MEREAU ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 8730-LBC - 

Description détaillée : 

MEREAU NORD , maison en pierre rénovée comprenant : Entrée , salon de 23 m2 , cuisine dinatoire de 25 m2 donnant

sur véranda , salle d'eau et wc.

A l'étage : un pallier de 18 m2 transformable en chambre , 4 chambres dont une avec salle d'eau , salle de bains et wc.

Terrasse.

Une cave entièrement aménagée . Terrain clos de 692 m2 avec double garage.

Portail électrique , chauffage gaz et tout à l'égout .

Une deuxième maison type 3 avec terrasse actuellement loué 500 EUR mensuel avec entrée indépendante .

Pas de travaux à prévoir .

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°14868301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14868301/maison-a_vendre-mereau-18.php
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LA PETITE AGENCE.COM VIERZON

 6 place Aristide Briand
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.18.98
E-Mail : vierzon@lapetite-agence.com

Vente Parking VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 100 m2

Prix : 35000 €

Réf : 8180-LBC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ

VIERZON SUD, quartier bellon

Bâtiment de 100 m2 au sol    sous sol de 100 m2.

Possibilité de créer une maison d'habitation.

Toit terrasse.

 Terrain d'environ 300 m2.

Raccordé à l'eau , l'électricité et le gaz

Cette annonce vous est proposée par M. Julien TUDISCO - bourges -  NoRSAC: 491 108 932, 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°14868298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14868298/parking-a_vendre-vierzon-18.php
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