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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

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

Surface : 50 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 57500 €

Réf : V12645-5283493 - 

Description détaillée : 

A 2H de Paris, 10min VIERZON, NEUVY /S BARANGEON, à vendre... Découvrez cette charmante maison de village à

rafraichir , comprenant : Un salon/séjour, une véranda, une cuisine, une chambre, une salle d'eau avec wc. Garage et

dépendances. L'ensemble sur un terrain clos, sans vis à vis de 640 m² environ. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Ce bien vous est proposé à la vente par Julien

CESAR , agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244332/maison-a_vendre-neuvy_sur_barangeon-18.php

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

Page 2/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244332/maison-a_vendre-neuvy_sur_barangeon-18.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1456 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153000 €

Réf : V12654-5283491 - 

Description détaillée : 

A 2h de Paris, Vierzon, à vendre charmante longère  , offrant au rez-de-chaussée: Une cuisine aménagée et équipée,

une salle à manger, un salon avec cheminée insert , une salle d'eau avec wc. A l'étage : deux chambres en enfilade,

une salle de bain avec wc. Une chambre indépendante avec salle d'eau et wc. Le tout sur un terrain clos d'environ

1450m2 avec garage. RARE! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Cette maison vous est proposée à la vente par Julien CESAR, agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244331/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1105 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : V12655-5283485 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. A 2h de Paris, 5 min de Vierzon, à vendre Maison de charme idéal gîte , offrant au rez-de-chaussée: un

salon-séjour avec cheminée ouverte , une cuisine aménagée et équipée, une salle à manger, une salle de bain, wc. A

l'étage : Deux chambres, une salle d'eau. Une maison d'amis composée : un séjour, une chambre et une salle d'eau.

Une piscine avec pompe à chaleur. Une belle grange de 110m2. Le tout sur un terrain clos d'environ 1085m2. RARE!

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

vous est proposée à la vente par Julien CESAR, agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244330/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison MEREAU ( Cher - 18 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 1314 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 101500 €

Réf : 12653-5225417 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ A SAISIR! Méreau Nord, situé au calme,  maison  élevée sur sous sol composée au RDC: une entrée,

une cuisine, un salon, deux chambres, une salle de bain , un wc. Au sous sol: une cuisine d'été, une chaufferie, un

grand garage. Le tout sur un terrain sans vis-à-vis, clos et arboré de 1314m² env. Cette maison vous est proposée à la

vente par Mattéo CHERRIER, agent commercial.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244329/maison-a_vendre-mereau-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 941 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 93000 €

Réf : 12652-5176696 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. A 2H de Paris, à 5 min de Vierzon, découvrez cette maison sur sous-sol offrant au RDC surélevé: une

entrée, une pièce de vie, une cuisine, quatre chambres, salle d'eau, wc. Au sous-sol: une cuisine d'été, un wc, une

chaufferie, un grand garage. Terrain de 941m2. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Cette maison vous est proposée à la vente par Matteo CHERRIER, agent

commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244328/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Terrain VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 25000 m2

Prix : 77000 €

Réf : 12648-5173477 - 

Description détaillée : 

Exclusivité! A 10 min de Vierzon dans un village solognot, beau terrain constructible, clos et arboré d'environ 25 000 m²

, hors lotissement. A SAISIR ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Ce bien vous est proposé à la vente par Mattéo CHERRIER, agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244327/terrain-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 99500 €

Réf : 12630-5116572 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. A 2H de Paris, Vierzon, à vendre... Dans un quartier recherché, découvrez cette maison sur sous-sol

offrant au RDC surélevé: une entrée, une pièce de vie, une cuisine, trois chambres, salle d'eau, wc. Au sous sol: studio

à rafraichir avec une pièce de vie, une chambre, une cuisine d'été, un wc. Buanderie, cave. Dépendance de 20m².

Terrain de 878m2. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:   Cette maison vous est proposée à la vente par Matteo CHERRIER, agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244326/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144300 €

Réf : V12644-5280980 - 

Description détaillée : 

A 2H de Paris, Vierzon, à vendre... Dans un quartier très recherché proche des commerces et des écoles, découvrez

cette charmante maison , comprenant : Un salon/séjour, une cuisine, cinq chambres, une salle de bain, deux wc.

Garage et dépendances. L'ensemble sur un terrain clos, sans vis à vis de 445 m² environ. Ce bien vous est proposé à la

vente par Julien CESAR , agent commercial.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216260/maison-a_vendre-vierzon-18.php

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

Page 9/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216260/maison-a_vendre-vierzon-18.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 605 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 12668-5275310 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! VIERZON, proche écoles et commerces, cette maison se compose d'une entrée, une cuisine

aménagée et équipée, un salon- séjour (39 m²), une salle d'eau, wc, 5 chambres dont deux avec chacune salle d'eau et

wc privatif, un bureau. Une buanderie, garage pour une voiture, chaufferie, cave. Garage pour deux voitures, accolé à la

maison. L'ensemble sur 600 m² de terrain entièrement clos. Ce bien vous est proposé à la vente par l'agence

IMMOBILIERE REMANGEON de VIERZON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184628/maison-a_vendre-vierzon-18.php

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

Page 10/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184628/maison-a_vendre-vierzon-18.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1923 

Prix : 172000 €

Réf : 12667-5275031 - 

Description détaillée : 

Vierzon, à 2h de Paris, au calme, Maison de ville lumineuse pleine de charme composée au RDC: une pièce de vie

avec insert, un bureau, une cuisine aménagée équipée, salle d'eau avec wc, placard. A l'étage: dégagement avec

placard, trois chambres dont une avec grand dressing, salle de bain avec wc. Au sous-sol, garage avec chaufferie. Le

tout sur un terrain clos et arboré de 500m² env. écoles, collège, lycée, gare, commerces à pied. Cette maison vous est

proposée à la vente par l'agence IMMOBILIERE REMANGEON de VIERZON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179628/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 493 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 82000 €

Réf : 12666-5271043 - 

Description détaillée : 

A 2 h de Paris,  Vierzon, à vendre une agréable maison sur sous-sol , composée au rez-de-chaussée d'une entrée, une

cuisine , un salon-séjour , 3 chambres, une salle d'eau, un  wc. Au sous-sol: une pièce, un cellier, un garage. 

L'ensemble sur un terrain  de 500 m² environ. A VOIR !!! Ce bien vous est proposé à la vente par Mattéo CHERRIER ,

agent commercial.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144103/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Prestige LAMOTTE-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 661 m2

Nb pièces : 19 pièces

Prix : 1990000 €

Réf : 43311-4862989 - 

Description détaillée : 

Dans le coeur très recherché de la Sologne des étangs, proche de LAMOTTE-BEUVRON, propriété comprenant une

grande demeure fin 19ème, de 17 pièces principales, élevée sur sous-sol, dont la rénovation est en cours et reste à

terminer selon les souhaits des futurs propriétaires. Une maison d'amis de 4 pièces principales. Dépendances, logement

de gardien, à rénover. L'ensemble sur 70 ha environ de territoire bordé par une rivière. Un étang dans le parc. Piscine et

cours de tennis à rénover. Beau parc arboré. Bon biotope de chasse. Cette propriété vous est proposée à la vente par

l'agence IMMOBILIERE REMANGEON de Vierzon.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131578/prestige-a_vendre-lamotte_beuvron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Prestige VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 402 m2

Surface terrain : 809 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1892 

Prix : 346000 €

Réf : 12663-5267911 - 

Description détaillée : 

Vierzon, hyper centre, à proximité de tout commerce et de la gare SNCF, RARE ! Hôtel particulier de 12 pièces

principales avec de beaux volumes, comprenant au RDC : 1 entrée, 1 salon avec cuisine ouverte, 1 salle à manger,

1wc, dégagement pour accès piscine et terrasse, 1 salle de bains avec wc. A l'étage : mezzanine desservant 4

chambres avec chacune leur salle de bains, 1 wc. 2ème étage : palier desservant 3 chambres, 1 pièce grenier. Au

sous-sol : cave voûtée. Piscine avec pool-house et barbecue. Local technique avec 1 douche. Cuisine d'été. Seconde

maison desservant au RDC : hall d'entrée, 1 wc. Local technique, 1 wc avec lave-mains. 1er étage : 2 bureaux. Double

garage. L'ensemble sur 890 m² de terrain. Cette propriété vous est proposée à la vente par l'agence IMMOBILIERE

REMANGEON de VIERZON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114987/prestige-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Appartement VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 72000 €

Réf : 12664-5263252 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. A Vierzon, au calme, un appartement T2 entièrement rénové, situé au 1er étage d'une petite résidence

sécurisée,

composé d'un hall d'entrée, une cuisine ouverte et équipée, un salon/séjour, une salle d'eau, un WC, une chambre. 

Garage , cave et place de parking extérieur. IMPORTANT : Une isolation par l'extérieure est en cours.

 Ce bien vous est proposé à la vente par Julien CESAR , agent commercial. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070127/appartement-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Prestige VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 402 m2

Surface terrain : 809 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1892 

Prix : 346000 €

Réf : 43319-5259532 - 

Description détaillée : 

Vierzon, hyper centre, à proximité de tout commerce et de la gare SNCF, RARE ! Hôtel particulier de 12 pièces

principales avec de beaux volumes, comprenant au RDC : 1 entrée, 1 salon avec cuisine ouverte, 1 salle à manger,

1wc, dégagement pour accès piscine et terrasse, 1 salle de bains avec wc. A l'étage : mezzanine desservant 4

chambres avec chacune leur salle de bains, 1 wc. 2ème étage : palier desservant 3 chambres, 1 pièce grenier. Au

sous-sol : cave voûtée. Piscine avec pool-house et barbecue. Local technique avec 1 douche. Cuisine d'été. Seconde

maison desservant au RDC : hall d'entrée, 1 wc. Local technique, 1 wc avec lave-mains. 1er étage : 2 bureaux. Double

garage. L'ensemble sur 890 m² de terrain. Cette propriété vous est proposée à la vente par l'agence IMMOBILIERE

REMANGEON de VIERZON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070126/prestige-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison SALBRIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1478 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 12659B-5236244 - 

Description détaillée : 

Dans un village Solognot, à 10 mn de SALBRIS, cette maison vous propose la possibilité de vivre de plain-pied. Elle se

compose d'une entrée ouverte sur le salon-séjour (50 m²) avec cheminée et insert, une cuisine, une arrière-cuisine, 4

chambres et une suite parentale avec sa salle d'eau et wc privatifs, une salle de bains, un wc. Garage et atelier. Un

puits. L'ensemble sur un terrain arboré de 1500 m² environ. Cette maison vous est proposée à la vente par l'agence

IMMOBILIERE REMANGEON de VIERZON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924731/maison-a_vendre-salbris-41.php

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

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1478 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 12659-5234390 - 

Description détaillée : 

Dans un village Solognot, à 15 mn de VIERZON, cette maison vous propose la possibilité de vivre de plain-pied. Elle se

compose d'une entrée ouverte sur le salon-séjour (50 m²) avec cheminée et insert, une cuisine, une arrière-cuisine, 4

chambres et une suite parentale avec sa salle d'eau et wc privatifs, une salle de bains, un wc. Garage et atelier. Un

puits. L'ensemble sur un terrain arboré de 1500 m² environ. Cette maison vous est proposée à la vente par l'agence

IMMOBILIERE REMANGEON de VIERZON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924730/maison-a_vendre-vierzon-18.php

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

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 124000 €

Réf : 12657-5128923 - 

Description détaillée : 

A vendre, à 2h de paris, vierzon, maison élevée sur sous sol comprenant au RDC surélevé: une entrée, une cuisine

aménagée, une pièce de vie, une chambres avec placards, une salle d'eau, wc. A l'étage: palier, deux chambres, une

salle d'eau avec wc, nombreux rangements. Sous sol: un garage, une buanderie, une cave, une chaufferie. Le tout sur

un terrrain clos et arboré de 1000m² env. travaux à prévoir.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841043/maison-a_vendre-vierzon-18.php

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

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 98500 €

Réf : 12658-5223577 - 

Description détaillée : 

A 2 h de paris, Vierzon, à vendre maison au calme élevée sur sous sol composée au RDC surélevé d'une entrée, une

cuisine, un salon, une chambre, une salle d'eau, wc. A l'étage: palier, deux chambres dont une avec dressing. Au sous

sol: garage, chaufferie, cave. Le tout sur un terrain clos et arboré de 850m² env. Cette maison vous est proposée à la

vente par l'agence IMMOBILIERE REMANGEON de VIERZON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833526/maison-a_vendre-vierzon-18.php

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

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 162000 €

Réf : 12619b-5190083 - 

Description détaillée : 

A 5min de Vierzon, à vendre, pavillon élevé sur sous sol offrant de beaux volumes composé au Rez de chaussée: d'une

entrée, une pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée équipée de 46m², trois chambres dont une avec placards, salle

d'eau, wc. Sous sol complet avec salle à manger, chambre, salle d'eau avec wc, buanderie, garage, chaufferie. Double

garage, terrasse couverte, le tout sur un terrain clos et arboré de 1000m² env. Au calme. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Cette maison vous est proposée à la

vente par l'agence IMMOBILIERE REMANGEON de VIERZON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647985/maison-a_vendre-vierzon-18.php

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

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 162000 €

Réf : 12647-5052600 - 

Description détaillée : 

Vierzon, A 2h de paris, maison familiale offrant au RDC: une entrée, une cuisine aménagée équipée, une pièce de vie

avec insert, une salle de bain avec wc, A l'étage, palier, deux chambres, bureau, salle d'eau avec wc. garage de 33m²

attenant à la maison. Sous sol avec buanderie et cellier. Le tout sur un terrain clos et arboré de 650m² env. Les

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

proposé à la vente par Julien CÉSAR, agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539971/maison-a_vendre-vierzon-18.php

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

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 3200 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 129000 €

Réf : 12566-4864935 - 

Description détaillée : 

A vendre, Vierzon, A 2h de Paris, maison à rénover offrant de beaux volumes composée au Rez de Chaussée: d'une

entrée avec placards, une cuisine indépendante, une pièce de vie, 3 chambres, salle d'eau avec wc, wc. Au Rez de

jardin: deux salles d'eau avec wc, deux chambres, une buanderie, deux pièces, garage 2 voitures. Terrain de 3200m²

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

maison vous est proposée à la vente par l'AGENCE IMMOBILIERE REMANGEON de VIERZON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488668/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 150000 €

Réf : 12631-5117124 - 

Description détaillée : 

Vierzon, au calme, A 2h de Paris, pavillon élevé sur sous-sol composé au Rez de Chaussée: d'une entrée, une cuisine

ouverte sur pièce de vie, trois chambres, salle d'eau et wc. Au sous-sol: une cuisine d'été avec salle à manger,

chaufferie, wc, garage. Abri pour camping car. Le tout sur terrain clos et arboré de 550m². Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette maison vous est proposée à la

vente par l'agence IMMOBILIERE REMANGEON de VIERZON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15152501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15152501/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison ORCAY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 162000 €

Réf : 12619-5066118 - 

Description détaillée : 

Dans un village solognot, Orçay, à vendre, pavillon élevé sur sous-sol offrant de beaux volumes composé au rez de

chaussée: d'une entrée, une pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée équipée de 46m², trois chambres dont une

avec placards, salle d'eau, wc. Sous-sol complet avec salle à manger, chambre, salle d'eau avec wc, buanderie,

garage, chaufferie. Double garage, terrasse couverte, le tout sur un terrain clos et arboré de 1000m² env. Au calme. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette maison vous

est proposée à la vente par l'agence IMMOBILIERE REMANGEON de VIERZON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14959145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959145/maison-a_vendre-orcay-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Terrain MEREAU ( Cher - 18 )

Surface : 2053 m2

Prix : 50000 €

Réf : 12625-5072221 - 

Description détaillée : 

MEREAU NORD, à 5 mn de VIERZON, Beau terrain constructible, clos et arboré d'environ 2000 m² , hors lotissement.

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

bien vous est proposé à la vente par Julien CÉSAR, agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838257/terrain-a_vendre-mereau-18.php

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

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 573 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 12616B-5061500 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE! A 2H de Paris, 5 minutes de Vierzon, Méreau Nord, à vendre... Dans une commune très recherchée,

découvrez cette maison élevée sur cave, entièrement à rénover, offrant au RDC: une entrée, une salon séjour lumineux,

une cuisine, un bureau, un cellier, un wc. A l'étage : 3 chambres, une salle de bain, un wc. Le tout sur un terrain clos

d'environ 570 m² avec garage. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Ce bien vous est proposé à la vente par Julien CÉSAR, agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14747119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14747119/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Maison MEREAU ( Cher - 18 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 573 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 12616-5051823 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE! A 2H de Paris, 5 minutes de Vierzon, Méreau Nord, à vendre... Dans une commune très recherchée,

découvrez cette maison élevée sur cave, entièrement à rénover, offrant au RDC: une entrée, une salon séjour lumineux,

une cuisine, un bureau, un cellier, un wc. A l'étage : 3 chambres, une salle de bain, un wc. Le tout sur un terrain clos

d'environ 570 m² avec garage. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Ce bien vous est proposé à la vente par Julien CÉSAR, agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14698656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14698656/maison-a_vendre-mereau-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Terrain VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 4320 m2

Prix : 55000 €

Réf : 12612-5002326 - 

Description détaillée : 

A 5 mn de VIERZON. Beau terrain constructible d'environ 4320 m² , hors lotissement. A SAISIR ! Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Ce bien vous est proposé à la vente

par Julien CÉSAR, agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14573646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14573646/terrain-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Terrain VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 1000 m2

Prix : 30000 €

Réf : 12611-5001944 - 

Description détaillée : 

A 5 mn de VIERZON. Beau terrain constructible d'environ 1000 m² , hors lotissement. A SAISIR !  Ce bien vous est

proposé à la vente par Julien CÉSAR, agent commercial.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14573645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14573645/terrain-a_vendre-vierzon-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 38, avenue de la République
18100 VIERZON
Tel : 02.48.71.39.91
E-Mail : i.remangeon@wanadoo.fr

Vente Prestige GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 399 m2

Surface terrain : 120000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1060000 €

Réf : 43288-4864880 - 

Description détaillée : 

Proche de Gien, propriété comprenant une maison d'habitation de 8  pièces principales offrant de belles prestations,

cuisine équipée : cuisinière La Cornue, cave à vin, bureau avec cheminée, salon en L avec cheminée et espace salle à

manger, salon/bar, 4 chambres, 2 salles de bains, une salle d'eau, 2 dressings. L'ensemble en parfait état. Logement de

gardien. Piscine intérieure, spa, hammam. Terrasse extérieure couverte. Garage. Préau 4 travées. Arrosage

semi-automatique en partie. Territoire de 12 ha environ (clôturé) avec étang. DPE ANCIENNE VERSION Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Cette propriété vous

est proposée à la vente par l'agence IMMOBILIERE REMANGEON de VIERZON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13997336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13997336/prestige-a_vendre-gien-45.php
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