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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bourges 

51 m2
1 pièce
90990€
Hono. : 7.05%
N° 16230689
22/05/2023

A Bourges (18000), quartier Auron. Au second
étage d'un immeuble, combles à aménager pour
bel appartement avec boiseries. Pour plus de 50m²
habitables, vendu avec 5 fenêtres de toit posées,
électricité et raccordement tout à l'égout. Une
copropriété sera constituée à l'issue de la vente
des lots....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

28 m2
1 pièce
54990€
Hono. : 9.98%
N° 16230688
22/05/2023

A Bourges (18000) proche établissements
militaires et centre ville. Appartement T1 à rénover
avec cour privative 21m². Séjour 15m², cuisine
séparée 8m², salle d'eau avec WC. Double vitrage,
tout à l'égout, possibilité de stationner une voiture
dans la cour. Prévoir doublage des murs et
aménagement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

24 m2
1 pièce
54990€
Hono. : 9.98%
N° 16230687
22/05/2023

A Bourges (18000), proche établissements
militaires et centre ville. Appartement T1 de plain
pied à rénover, avec séjour 15m² environ, cuisine
séparée, salle d'eau avec WC. Double vitrage, tout
à l'égout. Prévoir rafraîchissement général et
changement des convecteurs. Budget 54990 euros
honoraires...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

20 m2
1 pièce
59000€
N° 16218296
19/05/2023

Venez visiter sans plus attendre ce studio de
cararctère situé en centre ville de Bourges, au
calme, dans une impasse offrant un stationnement
gratuit.  Ce logement situé au 2éme et dernier
étage offre une superficie de 20 m2. Equipé d'un
coin cuisine, d'une salle de bain avec douche et
wc, et...
Par REGM - Tel : 0641247690

Vente Appartement Bourges 

51 m2
1 pièce
90990€
Hono. : 7.05%
N° 16210569
17/05/2023

A Bourges (18000), quartier Auron. Au second
étage d'un immeuble, combles à aménager pour
bel appartement avec boiseries. Pour plus de 50m²
habitables, vendu avec 5 fenêtres de toit posées,
électricité et raccordement tout à l'égout. Une
copropriété sera constituée à l'issue de la vente
des lots....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

28 m2
1 pièce
54990€
Hono. : 9.98%
N° 16210568
17/05/2023

A Bourges (18000) proche établissements
militaires et centre ville. Appartement T1 à rénover
avec cour privative 21m². Séjour 15m², cuisine
séparée 8m², salle d'eau avec WC. Double vitrage,
tout à l'égout, possibilité de stationner une voiture
dans la cour. Prévoir doublage des murs et
aménagement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

24 m2
1 pièce
54990€
Hono. : 9.98%
N° 16210348
17/05/2023

A Bourges (18000), proche établissements
militaires et centre ville. Appartement T1 de plain
pied à rénover, avec séjour 15m² environ, cuisine
séparée, salle d'eau avec WC. Double vitrage, tout
à l'égout. Prévoir rafraîchissement général et
changement des convecteurs. Budget 54990 euros
honoraires...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

20 m2
1 pièce
67000€
N° 16148908
01/05/2023

Opportunité d'investissement idéale à Bourges,
dans le secteur du centre-ville, à proximité de
l'INSA (école d'ingénieurs) et du centre d'affaires
Lahitolle. Ce charmant studio de 20m2 (40m2 au
sol) est situé au 2ème et dernier étage d'une petite
copropriété calme et sécurisée avec interphone.
Il...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0609020158

Vente Appartement Bourges 

27 m2
1 pièce
90200€
Hono. : 7.38%
N° 16140749
29/04/2023

BOURGES - BAUDENS : Projet locatif clé en main
avec ce très beau studio de 27,40m² Carrez
entièrement restauré et isolé (finitions en cours).
Située au sein de l'éco-quartier Baudens, véritable
renaissance pour cet ancien site militaire au coeur
d'un quartier très recherché (proximité immédiate
de...
Par C.L.E IMMOBILIER - Tel : 0248705727

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bourges 

64 m2
2 pièces
209600€
Hono. : 4.8%
N° 16230693
22/05/2023

A Bourges (18000) secteur Auron VENDU REFAIT
A NEUF. Appartement de plain pied avec cour
privative 60m² environ, et possibilité d'y rentrer une
voiture. Il vous sera livré refait à neuf, avec
possibilité de prendre en compte vos souhaits en
fonction de l'avancement des travaux. Le projet :
un beau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

270 m2
2 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 16230684
22/05/2023

A Bourges (18000) aux portes du centre ville,
secteur Auron/Barbès. Grand plateau à aménager
en rez de chaussée d'une résidence. 135 m²
environ avec électricité, eau, raccordement tout à
l'égout pour un ou plusieurs appartements,
bureaux, espace commercial. Grande baie vitrée
9m linéaire. Construit...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

40 m2
2 pièces
82000€
N° 16218295
19/05/2023

Je vous propose un joli T2 bien situé, dans une
impasse, en centre ville de Bourges. Quartier
calme proche de la place Malus et des
commerces.Il se compose, d'un salon, d'une
cuisine, d'une chambre avec placard accolée à la
salle de bain équipée d'un sèche serviette et d'une
douche.  Le plus de cet...
Par REGM - Tel : 0641247690

Vente Appartement Bourges 

64 m2
2 pièces
209600€
Hono. : 4.8%
N° 16184092
11/05/2023

A Bourges (18000) secteur Auron VENDU REFAIT
A NEUF. Appartement de plain pied avec cour
privative 60m² environ, et possibilité d'y rentrer une
voiture. Il vous sera livré refait à neuf, avec
possibilité de prendre en compte vos souhaits en
fonction de l'avancement des travaux. Le projet :
un beau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

270 m2
2 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 16173027
08/05/2023

A Bourges (18000) aux portes du centre ville,
secteur Auron/Barbès. Grand plateau à aménager
en rez de chaussée d'une résidence. 135 m²
environ avec électricité, eau, raccordement tout à
l'égout pour un ou plusieurs appartements,
bureaux, espace commercial. Grande baie vitrée
9m linéaire. Construit...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

47 m2
2 pièces
84990€
Hono. : 8.96%
N° 16166157
06/05/2023

HYPER CENTRE. Quartier Avaricum Joli T2 avec
cour privative, Entrée privative avec escalier, un
couloir avec petit placard, desservant une
chambre, un salon salle à manger ouvert, une
cuisine, salle de bain avec douche, wc séparés.
Cour privative d'environ 15m2. Une grande cave.
Chauffage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0785378450

Vente Appartement Bourges 

42 m2
2 pièces
87000€
N° 16148907
01/05/2023

Cette opportunité d'investissement est idéale pour
les acheteurs à la recherche d'un bien immobilier
dans le secteur du centre-ville de Bourges. Situé
au 1er étage d'une petite copropriété calme et
sécurisée avec interphone, cet appartement T2 de
41m2 dispose d'un salon, d'une cuisine, d'une...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0609020158
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Vente Appartement Bourges 

50 m2
2 pièces
148700€
Hono. : 6.37%
N° 16140748
29/04/2023

BOURGES - BAUDENS : Au rez-de-chaussée
d'une petite copropriété entièrement restaurée,
accessible par une entrée privative, très beau T2
de 50,90m² Carrez comprenant une très belle
pièce de vie avec cuisine aménagée ouverte (31m²
environ), une belle chambre, une très belle salle
d'eau, toilettes...
Par C.L.E IMMOBILIER - Tel : 0248705727

Vente Appartement Bourges 

54 m2
2 pièces
163700€
Hono. : 6.3%
N° 16140747
29/04/2023

BOURGES - BAUDENS : Dans l'éco-quartier de
Baudens, quartier en pleine réhabilitation au coeur
d'un secteur très recherché (proche Baffier et
Séraucourt et toutes les commodités qui font le
succès du secteur), nous vous proposons ce
confortable T2 de 54,70m² Carrez situé au premier
étage d'une...
Par C.L.E IMMOBILIER - Tel : 0248705727

Vente Appartement Bourges 

33 m2
2 pièces
100700€
Hono. : 7.13%
N° 16140746
29/04/2023

BOURGES - BAUDENS : Idéal pour un projet
locatif, cet agréable T2 est situé au sein de
l'éco-quartier Baudens, dans un secteur très
recherché, proche de toutes les commodités et
situé au premier étage d'une petite copropriété
entièrement restaurée. L'appartement propose
33m² Carrez comprenant une...
Par C.L.E IMMOBILIER - Tel : 0248705727

Vente Appartement Bourges 

43 m2
2 pièces
88000€
N° 15969928
18/03/2023

Transaxia BOURGES, VALETTE Mattéo  (EI) -
06.67.89.40.22 : Idéalement situé dans un secteur
très recherché à Séraucourt dans une résidence
propre, sécurisée et bien entretenue avec
ascenseur, nous vous proposons cet appartement
très lumineux de 43m², sans aucun travaux et peu
de charges, comprenant...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0667894022

Vente Appartement Bourges 

49 m2
2 pièces
39500€
N° 15954146
15/03/2023

Cet appartement de 49,25 m2 Carrez situé au
7eme étage quartier Nord à Bourges (18000).  
Proche commerces, gare, universités et écoles    Il
se compose :    D'une entrée avec deux placars
pour rangements, d'une cuisine amenagée et
équipée, d'un salon / salle à manger de 18 m2
avec une loggia...
Par MA MAISON IDEALE - Tel : 0784628520

Vente Appartement Bourges 

45 m2
2 pièces
98000€
Hono. : 8.89%
N° 15904449
01/03/2023

A vendre au coeur de Bourges, un appartement de
45,23m2 loi carrez, dans une résidence sécurisée
au 4ème étage avec acensseur. Ce bien vous offre
une entrée avec salle de bain et WC, un salon
salle à manger avec cuisine ouverte équipée, une
chambre avec placard intégré et volets roulants...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0782339461

Vente Appartement Bourges 

45 m2
2 pièces
98000€
Hono. : 8.89%
N° 15904448
01/03/2023

A vendre au coeur de Bourges, un appartement de
45,23m2 loi carrez, dans une résidence sécurisée
au 4ème étage avec acensseur. Ce bien vous offre
une entrée avec salle de bain et WC, un salon
salle à manger avec cuisine ouverte équipée, une
chambre avec placard intégré et volets roulants...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0782339461

Vente Appartement Bourges 

28 m2
2 pièces
49500€
N° 15896259
27/02/2023

Transaxia BOURGES, LIGNEUL Philippe  (EI) :
Situé dans une petite copropriété sans charges,
proche de la place Malus, à deux pas des
établissements militaires et des lycées, studio de
29m² à restaurer avec cour, il comprend : une
entrée donnant sur une pièce de vie, une cuisine,
une salle d'eau,...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0687728898

Vente Appartement Bourges 

38 m2
2 pièces
63000€
N° 15784416
01/02/2023

18000 - BOURGES - QUARTIER CHARLET
LAHITOLLE - EN EXCLUSIVITÉ - Situé au calme
au 3ème étage bel appartement de 38m² environ
au sol soit 18 m² environ loi Carrez 2 pièces 1
Chambre comprenant : Entrée, Séjour avec cuisine
ouverte, 1 chambre avec salle de douche, Wc -
Isolation et rénovation...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bourges 

62 m2
3 pièces
96000€
N° 16230729
22/05/2023

18000 - BOURGES - PROCHE GARE - EN
EXCLUSIVITE - Dans résidence sécurisée bel
appartement de 62m² environ 3 pièces 2 chambres
situé au 1er étage sans ascenseur comprenant :
Entrée, Salon séjour donnant sur balcon, Cuisine
aménagée, Cellier, Dégagement avec dressing
desservant 2 chambres, Salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Appartement Bourges 

69 m2
3 pièces
106990€
Hono. : 6.99%
N° 16230728
22/05/2023

18000 - BOURGES - QUARTIER SERAUCOURT -
Dans résidence de standing et sécurisée situé au
7ème et dernier étage avec ascenseur
appartement de 69m² environ 3 pièces 2 chambres
comprenant : Entrée, Salon séjour avec accès au
balcon permettant d' avoir une très belle vue
dégagée, Cuisine, cellier,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Appartement Bourges 

73 m2
3 pièces
159000€
N° 16230725
22/05/2023

18000 - BOURGES CENTRE - QUARTIER
BAFFIER MARRONNIERS - EN EXCLUSIVITE -
Dans résidence sécurisée avec ascenseur situé 
au 3ème et dernier étage en duplex superbe
appartement 3 pièces 2 chambres de 73m² environ
comprenant au 1er niveau : Entrée, Salon séjour
donnant sur le balcon, Cuisine aménagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Appartement Bourges 

66 m2
3 pièces
65900€
Hono. : 10.02%
N° 16230695
22/05/2023

A Bourges (18000) résidence des Goulevents.
500m de MBDA, 5mn en voiture de l'autoroute ou
du centre ville. Quartier recherché avec toutes
commodités accessibles à pieds. Appartement à
rénover au 3ème étage d'un immeuble qui en
comprend 4, sans ascenseur. Séjour lumineux,
cuisine séparée, salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

73 m2
3 pièces
159000€
N° 16188629
12/05/2023

18000 - BOURGES CENTRE - QUARTIER
BAFFIER MARRONNIERS - EN EXCLUSIVITE -
Dans résidence sécurisée avec ascenseur situé 
au 3ème et dernier étage en duplex superbe
appartement 3 pièces 2 chambres de 73m² environ
comprenant au 1er niveau : Entrée, Salon séjour
donnant sur le balcon, Cuisine aménagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Appartement Bourges 

66 m2
3 pièces
65900€
Hono. : 10.02%
N° 16173031
08/05/2023

A Bourges (18000) résidence des Goulevents.
500m de MBDA, 5mn en voiture de l'autoroute ou
du centre ville. Quartier recherché avec toutes
commodités accessibles à pieds. Appartement à
rénover au 3ème étage d'un immeuble qui en
comprend 4, sans ascenseur. Séjour lumineux,
cuisine séparée, salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Appartement Bourges 

69 m2
3 pièces
106990€
Hono. : 6.99%
N° 16156580
04/05/2023

18000 - BOURGES - QUARTIER SERAUCOURT -
Dans résidence de standing et sécurisée situé au
7ème et dernier étage avec ascenseur
appartement de 69m² environ 3 pièces 2 chambres
comprenant : Entrée, Salon séjour avec accès au
balcon permettant d' avoir une très belle vue
dégagée, Cuisine, cellier,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311
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Vente Appartement Bourges 

79 m2
3 pièces
229800€
Hono. : 5.9%
N° 16140745
29/04/2023

BOURGES - BAUDENS : Au sein de l'éco-quartier
de Baudens, à deux pas de la rue Jean Baffier et
la place Séraucourt, proche d'absolument toutes
les commodités, très beau et confortable T3 de
79,30m² Carrez (124m² au sol environ) au
deuxième étage d'une petite copropriété
entièrement restaurée....
Par C.L.E IMMOBILIER - Tel : 0248705727

Vente Appartement Bourges 

70 m2
3 pièces
194700€
Hono. : 5.82%
N° 16140744
29/04/2023

BOURGES - BAUDENS : Au sein de l'éco-quartier
de Baudens, ancien site militaire en pleine
renaissance, au coeur d'un secteur très recherché,
agréable T3 de 70m² Carrez situé au
rez-de-chaussée d'une petite copropriété
entièrement restaurée. L'appartement comprend
une belle pièce de vie avec cuisine...
Par C.L.E IMMOBILIER - Tel : 0248705727

Vente Appartement Bourges 

73 m2
3 pièces
145000€
Hono. : 7.41%
N° 16069829
15/04/2023

Vend appartement dans le centre de Bourges de
73m2, à proximité de tout commerces à pieds,
dans une résidence sécurisée avec portail
éléctrique et parking privé. L'ascenseur vous
emmène au 1er étage pour vous offrir un t3 neuf,
rénové, sans travaux à prévoir. Ce bien se
compose d'une entrée ouvrant...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0782339461

Vente Appartement Bourges 

73 m2
3 pièces
145000€
Hono. : 7.41%
N° 16069827
15/04/2023

Vend appartement dans le centre de Bourges de
73m2, à proximité de tout commerces à pieds,
dans une résidence sécurisée avec portail
éléctrique et parking privé. L'ascenseur vous
emmène au 1er étage pour vous offrir un t3 neuf,
rénové, sans travaux à prévoir. Ce bien se
compose d'une entrée ouvrant...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0782339461

Vente Appartement Bourges 

58 m2
3 pièces
146990€
Hono. : 4.99%
N° 16061273
13/04/2023

18000 - BOURGES - QUARTIER LITTRÉ NATION
- Situé au calme au 2ème et dernier étage dans
résidence sécurisée avec ascenseur bel
appartement entièrement rénovée à neuf de 59m²
environ, 3 pièces 2 chambres comprenant : Entrée
avec placard, dégagement desservant 2
Chambres, Salle d' eau avec douche à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Appartement Bourges 

81 m2
3 pièces
184000€
Hono. : 5.14%
N° 16028724
04/04/2023

18000 - BOURGES - QUARTIER LITTRÉ NATION
- Situé au calme au 1er étage avec ascenseur bel
appartement entièrement rénovée à neuf de 84m²
environ, 2 pièces 1 chambres comprenant : Entrée,
dégagement desservant 2 Chambres, Salle d' eau
avec douche à l' Italienne wc, Salon-séjour avec
cuisine ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Appartement Bourges 

50 m2
3 pièces
95900€
Hono. : 8.98%
N° 15977367
21/03/2023

Découvrez cet appartement exclusif, idéalement
situé à seulement deux pas de la Place des
Marronniers et de la Place Malus. Niché au
deuxième étage sans ascenseur, cet appartement
de 50 m2 offre un salon/séjour spacieux, une
cuisine équipée et aménagée, une chambre
confortable, une salle de bain...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0637002921

Vente Appartement Bourges 

50 m2
3 pièces
95900€
Hono. : 8.98%
N° 15977366
21/03/2023

Découvrez cet appartement exclusif, idéalement
situé à seulement deux pas de la Place des
Marronniers et de la Place Malus. Niché au
deuxième étage sans ascenseur, cet appartement
de 50 m2 offre un salon/séjour spacieux, une
cuisine équipée et aménagée, une chambre
confortable, une salle de bain...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0637002921

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Bourges 

86 m2
1 pièce
126990€
Hono. : 5.83%
N° 16230690
22/05/2023

A Bourges (18000) secteur Carnot / Jean Bart.
Ensemble immobilier constitué de 3 garages et
dépendances pour près de 90m² au sol, pouvant
être aménagé sur deux niveaux. Vous pourrez
conserver une parcelle de terrain de 40m² environ
pour en faire un patio ou un jardin d'hiver qui
donnera une touche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Maison Bourges 

86 m2
1 pièce
126990€
Hono. : 5.83%
N° 16184087
11/05/2023

A Bourges (18000) secteur Carnot / Jean Bart.
Ensemble immobilier constitué de 3 garages et
dépendances pour près de 90m² au sol, pouvant
être aménagé sur deux niveaux. Vous pourrez
conserver une parcelle de terrain de 40m² environ
pour en faire un patio ou un jardin d'hiver qui
donnera une touche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bourges 

67 m2
3 pièces
157800€
N° 16223379
20/05/2023

EN EXCLUSIVITE à Bourges (18000) maison de
plain pied dans quartier recherché. Secteur
Mazières, quartier calme, proche du centre ville et
du lac. Maison en très bon état avec séjour orienté
plein sud, cuisine ouverte équipée et aménagée
(2019), 2 chambres, salle d'eau avec WC.
L'extérieur, en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611400336

Vente Maison Bourges 

64 m2
3 pièces
140300€
Hono. : 5.49%
N° 16197778
14/05/2023

Je vous propose le calme et la verdure, à quelques
mètres du lac d'Auron. Nichée au coeur d'un joli
lotissement, venez visiter cette maison lumineuse
construite en 2012. Au rez de chaussée,vous
trouverez une entrée dégagée, un cellier, une
première salle d'eau avec douche à l'italienne
équipée d'un...
Par REGM - Tel : 0641247690

Vente Maison Bourges 

57 m2
3 pièces
83900€
Hono. : 7.56%
N° 16131306
27/04/2023

BOURGES - ASNIERES: Petite maison dans cour
commune, à rénover, d'une surface habitable d'
environ 57m² composée au rez-de-chaussée d 'un
salon et cuisine (possibilité ouverture). A l'étage:
deux chambres, salle d'eau, toilettes. Potentiel
intéressant d'extension sur grange  et garage
attenants....
Par C.L.E IMMOBILIER - Tel : 0248705727

Vente Maison Bourges 

63 m2
3 pièces
144000€
N° 16121846
25/04/2023

Nous sommes ravis de vous présenter cette
magnifique maison de 2012, sur un étage,
mitoyenne des deux côtés, d'une surface habitable
de 63 m2. Cette maison dispose d'une terrasse de
6,40 m2 et d'un jardin de 60 m2, offrant un espace
extérieur idéal pour profiter des belles journées
ensoleillées. En...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Bourges 

65 m2
3 pièces
141500€
Hono. : 6.39%
N° 15980425
26/03/2023

BOURGES - VAL D'AURON : A deux pas du plan
d'eau et dans un environnement résidentiel calme
et végétalisé, jolie maison construite en 2013
comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, salon
avec cuisine aménagée ouverte et accès de
plain-pied sur une agréable terrasse, salle d'eau
avec toilette,...
Par C.L.E IMMOBILIER - Tel : 0248705727

Vente Maison Bourges 

81 m2
3 pièces
128000€
N° 15908104
02/03/2023

A VENDRE MAISON sans exterieur dans le bourg
d'Asnières à Bourges (18000). Proche commerce,
Boulangerie, pharmacie, école et ligne de bus.   
Maison composée:  -Salon/séjour lumineux. 
-Cuisine équipée.  -Dressing.    À l'étage un couloir
dessert:  -Deux chambres.  -Une vaste salle de
bain avec...
Par MA MAISON IDEALE - Tel : 0750814429
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bourges 

102 m2
4 pièces
160000€
N° 16142598
30/04/2023

Idéalement située, dans un quartier pavillonnaire à
proximité des écoles et commerces, cette agréable
maison de 101 m² saura vous séduire. Elle est
composée d'un vaste séjour lumineux donnant
accès au jardin clos, d'une cuisine séparée, de 3
chambres dont une avec une salle d'eau et d'une
salle de...
Par FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE - Tel :
0248665665

Vente Maison Bourges 

100 m2
4 pièces
137000€
N° 15973584
20/03/2023

18000 - BOURGES - EN EXCLUSIVITÉ -
QUARTIER NORD - Belle maison de plain pied de
100 m² environ 4 pièces 3 Chambres comprenant :
Entrée avec dégagement desservant : Salon
séjour, Cuisine aménagée, 3 Chambres, Salle de
bain, Wc - Jardin clos et arboré avec garage et
dépendance - Cave - Double...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Maison Bourges 

77 m2
4 pièces
169500€
N° 15973582
20/03/2023

18000 - BOURGES - EN EXCLUSIVITÉ -
QUARTIER VAL D' AURON - Située au calme
maison de plain pied de 77 m² environ 4 pièces 3
Chambres sur-sol comprenant au rez-de-chaussée
: Entrée avec placard, Salon séjour avec cuisine
ouverte et aménagée, Dégagement desservant 2
Chambres, Salle de douche, Wc -...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Maison Bourges 

90 m2
4 pièces
197000€
N° 15949923
14/03/2023

Votre projet de construction RE 2020 sur une
parcelle de 440 m2 envirrons a 2 min des
commoditées
Par ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT -
Tel : 0248670621

Vente Maison Bourges 

92 m2
4 pièces
189900€
N° 15947441
13/03/2023

Cette jolie maison mitoyenne d'une superficie de
92 m2 habitable, se situe dans la commune
d'Asnières (18000) à 5km de Bourges (18000).    
Cette maison mitoyenne de plein pieds se
compose; D'un salon / séjour avec un insert au
bois donnant vue sur une mezzanine, une cuisine
aménagée, deux...
Par MA MAISON IDEALE - Tel : 0659234237

Vente Maison Bourges 

94 m2
4 pièces
168400€
N° 15779855
31/01/2023

18000 - BOURGES - QUARTIER HÔPITAL -
Située au calme maison de 94 m² environ 5 pièces
4 chambres comprenant : Entrée, Salon séjour,
Cuisine aménagée, Dégagement desservant 3
Chambres, Salle d' eau avec douche à l' Italienne,
Wc -  Sous-sol complet constitué d' une
Chambres, Buanderie, Cuisine d'...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Maison Bourges 

96 m2
4 pièces
129900€
N° 15739773
21/01/2023

A VENDRE sur la commune de Soye en Septaine
18340, une maison des années 60 rénovée,
proche école et ligne de bus Rémi.    Maison
composée:  -Une entrée.  -Salon/séjour avec
cheminée.  -Cuisine semi-ouverte avec porte
fenêtre.  -Un WC avec fenêtre.    À l'étage, un
pallier dessert:  -Trois chambres...
Par MA MAISON IDEALE - Tel : 0750814429

Vente Maison Bourges 

114 m2
4 pièces
257000€
N° 15577718
10/12/2022

Terrain de 770m2 entièrement viabilisé tout à
l'égout, eau, électricité, gaz, fibre. Facade de 20m
et une profondeur de 43m. Devenez propriétaire
de cette belle maison moderne à étage, qui
apportera confort et convivialité à votre famille. Un
vaste volume de vie occupe le rez-de-chaussée.
Ses...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0688945222

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bourges 

140 m2
5 pièces
199400€
Hono. : 6.06%
N° 16153411
03/05/2023

QUARTIER RABELAIS:  Maison bourgeoise
d'environ 140 m² habitables, élevée sur  cave, à
rafraîchir, comprenant  tout confort de vie en
rez-de-chaussée, à savoir: vestibule d'entrée,
séjour double, grande cuisine.  Faisant l'objet
d'une extension récente: une chambre avec salle
d'eau privative,...
Par C.L.E IMMOBILIER - Tel : 0248705727

Vente Maison Bourges 

184 m2
5 pièces
282000€
N° 16149243
02/05/2023

18000 - BOURGES - QUARTIER LAHITOLLE
PIGNOUX - EN EXCLUSIVITE - Superbe et rare
maison style loft de 174m² environ 4 pièces 3
chambres comprenant : Entrée, Vaste salon séjour
avec cuisine ouverte et aménagée, 1 suite
parentale avec dressing et salle de douche, wc -
Au 1er niveau : palier mezzanine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Maison Bourges 

139 m2
5 pièces
159000€
N° 16115794
28/04/2023

Transaxia BOURGES, VALETTE Mattéo  (EI)
Située en plein coeur de ville, cet appartement de
70 m2 à rénover , vous propose  : une entrée 
donnant sur salon / salle à manger communiquant
sur la terrasse , une cuisine avec une arrière
cuisine , une salle de bain, deux chambres dont
une suite parentale...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0667894022

Vente Maison Bourges 

80 m2
5 pièces
160000€
Hono. : 6.67%
N° 15990409
24/03/2023

 Située dans un quartier très recherché de
Bourges Sud, cette maison spacieuse de 75m2 à
rénover offre un grand potentiel. Elle dispose d'un
comble de 70m2 environ à aménager selon vos
besoins et vos envies. En entrant dans la maison,
vous serez accueilli par une grande entrée qui
dessert une...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0637002921

Vente Maison Bourges 

80 m2
5 pièces
160000€
Hono. : 6.67%
N° 15990408
24/03/2023

 Située dans un quartier très recherché de
Bourges Sud, cette maison spacieuse de 75m2 à
rénover offre un grand potentiel. Elle dispose d'un
comble de 70m2 environ à aménager selon vos
besoins et vos envies. En entrant dans la maison,
vous serez accueilli par une grande entrée qui
dessert une...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0637002921

Vente Maison Bourges 

125 m2
5 pièces
233000€
Hono. : 5.91%
N° 15725756
18/01/2023

QUARTIER MOULON: Maison de PLAIN PIED
1991, d'une surface habitable d'environ 125m²,
implantée sur parcelle constituée d'une grande
cour clos de murs de 639m², comprenant: entrée,
cuisine aménagée, spacieux salon/salle à manger
ouvert sur terrasse, trois chambres, belle salle de
bains/wc,...
Par C.L.E IMMOBILIER - Tel : 0248705727

Vente Maison Bourges 

122 m2
5 pièces
258000€
N° 15712535
15/01/2023

A vendre sur la commune de Bourges, zone
Sud-Est, secteur Auron/Gionne.    Spacieuse et
lumineuse, je vous présente cette maison de
122m² habitables avec un sous-sol entier.    Au
niveau de vie, l'entrée s'ouvre sur une pièce à vivre
de plus de 50m² avec baies vitrées offrant une
lumière...
Par MA MAISON IDEALE - Tel : 0650741903

Vente Maison Bourges 

174 m2
6 pièces
319900€
N° 16230733
22/05/2023

18000 BOURGES - QUARTIER AEROPORT
VILLENEUVE - EN EXCLUSIVITE - Très belle
maison de 142m² environ 5 pièces 4 chambres
comprenant en rez-de-chaussée : Entrée avec
placard, Salon séjour cathédrale avec bureau en
mezzanine, Cuisine aménagée, arrière cuisine,
Wc, Dégagement  desservant Salle de bain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311
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Vente Maison Bourges 

133 m2
6 pièces
224900€
N° 16230732
22/05/2023

18570 - TROUY NORD - Située au calme maison
de plain pied de 117 m² environ 6 pièces 4
Chambres comprenant au rez-de-chaussée :
Entrée, Salon séjour avec cuisine ouverte et
aménagée, Dégagement desservant 2 Chambres,
Salle de bain et douche, Wc - Au 1er étage palier
bureau desservant 2 chambres et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Maison Bourges 

133 m2
6 pièces
224900€
N° 16188632
12/05/2023

18570 - TROUY NORD - Située au calme maison
de plain pied de 117 m² environ 6 pièces 4
Chambres comprenant au rez-de-chaussée :
Entrée, Salon séjour avec cuisine ouverte et
aménagée, Dégagement desservant 2 Chambres,
Salle de bain et douche, Wc - Au 1er étage palier
bureau desservant 2 chambres et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Maison Bourges 

140 m2
6 pièces
230000€
Hono. : 6.98%
N° 16167998
06/05/2023

Maison de 140 m2 environ située dans un quartier
résidentiel à BOURGES. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez un salon-séjour lumineux avec une
cheminée donnant sur une belle terrasse , cuisine
séparée et un jardin, deux chambres avec placards
intégrés , une salle d'eau et des toilettes séparées.
À...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0637002921

Vente Maison Bourges 

140 m2
6 pièces
230000€
Hono. : 6.98%
N° 16167997
06/05/2023

Maison de 140 m2 environ située dans un quartier
résidentiel à BOURGES. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez un salon-séjour lumineux avec une
cheminée donnant sur une belle terrasse , cuisine
séparée et un jardin, deux chambres avec placards
intégrés , une salle d'eau et des toilettes séparées.
À...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0637002921

Vente Maison Bourges 

133 m2
6 pièces
224900€
N° 16166130
06/05/2023

18570 - TROUY NORD - Située au calme maison
de plain pied de 117 m² environ 6 pièces 4
Chambres comprenant au rez-de-chaussée :
Entrée, Salon séjour avec cuisine ouverte et
aménagée, Dégagement desservant 2 Chambres,
Salle de bain et douche, Wc - Au 1er étage palier
bureau desservant 2 chambres et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Maison Bourges 

135 m2
6 pièces
265000€
N° 16146598
01/05/2023

- QUARTIER RECHERCHE - Tout est parfait dans
cette maison proche des écoles et des
commerces. Une très belle pièce de vie avec une
cuisine ouverte ultra moderne. Une chambre avec
dressing et une salle d'eau en rez de chaussée.
Vous pourrez également profiter de 3 chambres à
l'étage et d'une pièce...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0686707400

Vente Maison Bourges 

146 m2
6 pièces
297000€
N° 16146592
01/05/2023

Sur Bourges, secteur centre ville,  une très jolie
maison de caractère comprenant au rdc, une
entrée, un wc, un très grand séjour avec une
cheminée à insert et une porte fenêtre donnant sur
la cour exterieur, une cuisine équipée et
aménagée , une chambre et une salle de bain. A
l'étage, un palier...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0609020158

Vente Maison Bourges 

102 m2
6 pièces
15000€
N° 16135311
28/04/2023

S'installer dans cette maison disposant de 3
chambres sur la commune de Bourges. Villa
comprenant 3 chambres et un espace cuisine. Sa
superficie habitable totalise approximativement
102m2. Le terrain de 128m2 est idéal pour jouer
en extérieur si vous avez des enfants. L'habitation
donne accès à un...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Bourges 

136 m2
6 pièces
219900€
N° 16032615
05/04/2023

18000 - BOURGES - EN EXCLUSIVITE -
QUARTIER MOULON - Située au calme belle
maison d' architecte de 1977 de 129m² environ 6
pièces 4 Chambres comprenant en
rez-de-chaussée : Entrée avec placard desservant
Salon séjour cathédrale avec cheminée, espace
salle à manger, Cuisine aménagée, 1 suite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Maison Bourges 

144 m2
6 pièces
199500€
N° 16006166
29/03/2023

18000 - BOURGES - PROCHE SAINT
DOULCHARD - Située au calme belle maison de
130 m² environ comprenant en rez-de-chaussée :
Entrée véranda, Salon séjour avec cheminée
insert, Cuisine aménagée, 2 chambres, Salle de
bain et douche, Wc - Au 1er niveau : palier
desservant 2 chambres et un grand bureau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Maison Bourges 

116 m2
6 pièces
159500€
Hono. : 7.05%
N° 15695704
11/01/2023

 BOURGES  MAISON 116M2 AVEC JARDIN ET
GARAGE CE BIEN DISPOSE DUN SALON  UNE
SALLE A MANGER CUISINE   equipee , salle
d'eau et deux chambre au 1 etage deux chambre
une salle d'eau 10 mn du centre ville  Cette
annonce vous est proposée par M. Malik ALIANE -
bourges -  NoRSAC: 330509522, Enregistré au...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0760721412

Vente Maison Bourges 

116 m2
6 pièces
159500€
Hono. : 7.05%
N° 15695702
11/01/2023

 BOURGES  MAISON 116M2 AVEC JARDIN ET
GARAGE CE BIEN DISPOSE DUN SALON  UNE
SALLE A MANGER CUISINE   equipee , salle
d'eau et deux chambre au 1 etage deux chambre
une salle d'eau 10 mn du centre ville  Cette
annonce vous est proposée par M. Malik ALIANE -
bourges -  NoRSAC: 330509522, Enregistré au...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0760721412

Vente Maison Bourges 

148 m2
6 pièces
320000€
Hono. : 4.92%
N° 15651664
31/12/2022

Bourges,proche de St Douchard,
Lapetite-agence.com vous propose cette maison
de 148m2 avec 4 chambres dont une chambre au
rez de chaussée climatisée,un salon desservant
sur une terrasse, une cuisine aménagée ,équipée,
une belle salle a mangé pouvant faire usage de
chambre, bureau ou autre ... une...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0637002921

Vente Maison Bourges 

148 m2
6 pièces
320000€
Hono. : 4.92%
N° 15651663
31/12/2022

Bourges,proche de St Douchard,
Lapetite-agence.com vous propose cette maison
de 148m2 avec 4 chambres dont une chambre au
rez de chaussée climatisée,un salon desservant
sur une terrasse, une cuisine aménagée ,équipée,
une belle salle a mangé pouvant faire usage de
chambre, bureau ou autre ... une...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0637002921

Vente Maison Bourges 

120 m2
6 pièces
163000€
N° 15604674
17/12/2022

18000 - BOURGES PROCHE CENTRE -
QUARTIER MARAIS VAILLANT BEAUVOIR - EN
EXCLUSIVITÉ - Maison de ville de 105m² environ
6 pièces 5 chambres comprenant en
rez-de-chaussée : Entrée, Salon, Cuisine - Au 1er
niveau : palier desservant 2 chambres, salle d' eau
wc - Au 2ème niveau : palier distribuant 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615096311

Vente Maison Bourges 

160 m2
7 pièces
285000€
N° 16234527
23/05/2023

Magnifique maison T6 avec un emplacement idéal
dans le secteur sud de Bourges ! Cette charmante
maison offre un agencement pratique et des
espaces de vie spacieux. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez une cuisine séparée entièrement
équipée, un salon séjour chaleureux et lumineux,
ainsi que trois...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0637002921
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