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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vierzon 

42 m2
2 pièces
43000€
N° 16186855
12/05/2023

Idéalement située cet appartement (lot n°39)
dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour,
d'une chambre, d'une salle d'eau avec douche,
Sans frais d'agence. Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard entre
570 et 820 euros (année de référence 2021). Frais
de notaire...
Par FRANCE LOIRE VENTE PATRIMOINE - Tel :
0248665665

Vente Appartement Vierzon 

52 m2
2 pièces
72000€
Hono. : 10.77%
N° 16070127
15/04/2023

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 :...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991

Vente Appartement Vierzon centre ville

33 m2
2 pièces
29000€
Hono. : 16%
N° 16040864
07/04/2023

C'est en centre ville de Vierzon que se trouve dans
résidence sécurisée cet appartement lumineux
Type 2 de 33m² situé au 4ème étage d'un
immeuble de 4 étages avec interphone, dans une
résidence très calme, proche des commerces, du
théâtre, à moins de 5 min de la gare.    Il est
composé d'une pièce...
Par Vierzon Village Immobilier - Tel : 0248719421

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vierzon 

80 m2
4 pièces
70990€
Hono. : 9.22%
N° 15678142
07/01/2023

18100 - Vierzon - Appartement 4 pièces 80m2 -
Séjour avec cuisine ouverte - 3 chambres -
Terrasse - Cave - Place de parking privée.
......................................................... Au coeur
d'une résidence, et proche du centre ville et de
toutes commodités, appartement  au rez de
chaussée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0630280828

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Vierzon 

60 m2
2 pièces
60000€
Hono. : 9.09%
N° 15854424
17/02/2023

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...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0248711898

Vente Maison Vierzon 

60 m2
2 pièces
60000€
Hono. : 9.09%
N° 15854423
17/02/2023

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...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0248711898

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Vierzon 

71 m2
3 pièces
116500€
Hono. : 5.91%
N° 16179445
10/05/2023

VIERZON (18100) - Maison plain-pied - type 3 - 2
chambres - jardin clos 1500 m² -
.................................................................................
Maison qui se compose : D' une entrée donnant
sur un salon/séjour et cuisine, 2 chambres dont
une de 15 m², une salle d'eau avec douche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0630280828

Vente Maison Vierzon 

105 m2
3 pièces
121000€
N° 15937737
10/03/2023

Cette maison sur sous-sol de 105 m2 se situe
dans la commune de Vierzon (18100), proche des
commerces, collège et bus.    Cette maison se
compose;     Au rez- de- chaussée: un espace
salon / salle à manger avec baies vitrées, une
cuisine ouverte ainsi qu'un WC séparé.    A l'étage:
une grande...
Par MA MAISON IDEALE - Tel : 0659234237

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vierzon 

115 m2
4 pièces
169000€
N° 16221943
19/05/2023

Transaxia VIERZON, RAMET Hélène  (EI)   -   A
SAISIR !!! Bien rare !! Vignoux sur Barangeon - Au
calme  - quartier prisé :  maison habitable de
plain-pied comprenant  :   au rez-de-chaussée  une
cuisine aménagée et équipée ouverte sur  une
grande pièce de vie très lumineuse (57 m²)  -   une
grande...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0783904441

Vente Maison Vierzon 

76 m2
4 pièces
113500€
Hono. : 6.07%
N° 16179438
10/05/2023

VIERZON (18100)  Maison T4 - 2 chambres -
garage - jardin 611 m² -
.................................................................................
La maison se compose : - D'une entrée via la
véranda donnant accès sur la cuisine, un séjour,
un salon, 2 chambres, une salle d'eau et WC. - A
l'étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0630280828

Vente Maison Vierzon 

94 m2
4 pièces
129000€
Hono. : 7.5%
N° 16162922
05/05/2023

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 ,...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0248711898

Vente Maison Vierzon 

94 m2
4 pièces
129000€
Hono. : 7.5%
N° 16162921
05/05/2023

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 ,...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0248711898

Vente Maison Vierzon 

76 m2
4 pièces
99000€
N° 16142595
04/05/2023

Transaxia VIERZON, RAMET Hélène  (EI)   - 
Proche Sologne Immobilier 18100 VIERZON   -   
  Secteur recherché, proche commerces et écoles.
Maison d'habitation 4  PIECES.       Elle est
composée au rez-de-chaussée d'une cuisine, un
salon salle à manger, une pièce servant de
chambre, une salle d'eau,...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0783904441

Vente Maison Vierzon 

78 m2
4 pièces
82000€
Hono. : 9.33%
N° 16144103
30/04/2023

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...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991

Vente Maison Vierzon 

71 m2
4 pièces
95000€
N° 15992407
25/03/2023

VIERZON prêt de la sous préfecture une maison
de 4 pièces d'une surface totale de 71 m². d'une
salle à manger de 26 m² et d'une cuisine
attenante, Une salle d'eau et un WC. Au 1er étage,
Un palier et deux chambres (16 et 12 m²) avec
rangements. A l'extérieur un Terrain de 360 m²
composé  d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0748159095

Vente Maison Vierzon 

95 m2
4 pièces
124000€
Hono. : 7.83%
N° 15841043
14/02/2023

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...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991
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Vente Maison Vierzon 

72 m2
4 pièces
98500€
Hono. : 9.44%
N° 15833526
12/02/2023

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...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991

Vente Maison Vierzon 

106 m2
4 pièces
162000€
Hono. : 8%
N° 15539971
02/12/2022

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...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991

Vente Maison Vierzon 

92 m2
4 pièces
113000€
Hono. : 7.62%
N° 15528728
30/11/2022

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...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0678038273

Vente Maison Vierzon 

92 m2
4 pièces
113000€
Hono. : 7.62%
N° 15528727
30/11/2022

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...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0678038273

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vierzon 

123 m2
5 pièces
172000€
Hono. : 7.5%
N° 16179628
10/05/2023

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....
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991

Vente Maison Vierzon 

134 m2
5 pièces
147700€
Hono. : 5.5%
N° 16179386
10/05/2023

VIERZON VILLAGE (18100)  Maison - type 5 -  3
chambres - bureau - jardin 384 m2  clos - sous-sol
aménagé -
.................................................................................
Dans un quartier calme de Vierzon, proche de
l'étang de Fay. Vierzon Village. - Cette maison
rénovée se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666497225

Vente Maison Vierzon 

150 m2
5 pièces
224000€
N° 16121899
25/04/2023

Venez découvrir cette magnifique maison neuve
de 150m2, située dans la charmante ville de
Vierzon. Cette maison offre 4 chambres
spacieuses, une salle de bain, un WC séparé,
aucune copropriété, une cuisine américaine
aménagée et équipée avec hotte, four et plaque de
cuisson, des fenêtres en PVC...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Vierzon 

110 m2
5 pièces
89990€
N° 16101318
23/04/2023

Vous cherchez une maison qui combine charme
ancien et modernité ? Nous avons ce qu'il vous
faut ! Située à Vierzon, cette maison de 5 pièces
d'une surface de 110 m2 est le lieu parfait pour les
amoureux de l'histoire et du confort. Le terrain de
300 m2, entièrement clôturé, vous garantit une...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Vierzon 

120 m2
5 pièces
130000€
Hono. : 8.33%
N° 15917358
04/03/2023

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. ...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0248711898

Vente Maison Vierzon 

120 m2
5 pièces
130000€
Hono. : 8.33%
N° 15917356
04/03/2023

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. ...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0248711898

Vente Maison Vierzon 

88 m2
5 pièces
185500€
Hono. : 6%
N° 15913828
03/03/2023

18100 Vierzon.Pavillon 70' Rénové et Climatisée
de 88m2 Comprenant:Entrée sur Double Séjour  et
Cuisine Am-Equipée 42m2,Couloir,3 Chambres de
10m2,Sdbain et Wc 6m2.Au S-Sol de
88m2:Garage,Atelier,Cellier,Buanderie.Divers:Vole
ts roulants,Pac Air-Air,Ballon Termo, Panneaux
SolairesExtérieur:Terrasse...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0768541921

Vente Maison Vierzon 

101 m2
5 pièces
109000€
N° 15912133
03/03/2023

Maison de ville sur plusieurs étages d'une surface
totale de 101 m2 , se situant dans un quartier
calme  en plein c?ur de Vierzon (18100)  aux
portes de la Sologne et proche de la sortie
d'autoroute.    Cette belle maison se compose :    -
Au rez de -chaussée : un sous-sol aménagé avec
point d'eau...
Par MA MAISON IDEALE - Tel : 0659234237

Vente Maison Vierzon 

100 m2
5 pièces
80500€
Hono. : 7.33%
N° 15818637
09/02/2023

VIERZON (18100)  Maison - type 5 - 3 chambres -
Véranda - jardin clos 732 m2 - Garage fermé -
.................................................................................
Maison de Ville avec jardin. - Elle se compose d'un
rez-de-chaussée composé de deux entrées, d'un
salon, d'une salle à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760119500

Vente Maison Vierzon 

163 m2
5 pièces
162000€
Hono. : 8%
N° 15647985
30/12/2022

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...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991

Vente Maison Vierzon 

118 m2
6 pièces
144300€
Hono. : 11%
N° 16216260
18/05/2023

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...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991

Vente Maison Vierzon 

108 m2
6 pièces
172425€
Hono. : 4.5%
N° 16179387
10/05/2023

VIERZON (18100)  Maison T6 - 4 chambres -
garage - sous-sol - jardin 3160 m² -
.................................................................................
La maison se compose : - Au rez-de-chaussée,
d'un hall d'entrée donnant sur un escalier, un
séjour/salon/cuisine avec cheminée insert en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666497225
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Vente Maison Vierzon 

128 m2
6 pièces
182875€
Hono. : 4.5%
N° 16179385
10/05/2023

VIERZON (18100) - Maison - type 6 - 4 chambres -
terrain clos 3300 m2 - garage fermé -
.................................................................................
Maison rénovée qui se compose : - d'une entrée
donnant sur une grande pièce à vivre avec cuisine
ouverte. Une suite parentale avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666497225

Vente Maison Vierzon 

165 m2
6 pièces
224675€
Hono. : 4.5%
N° 16179383
10/05/2023

VIERZON (18100) - Maison neuve - type 6 - 4
chambres - terrain clos 698 m2 -
.................................................................................
Maison neuve qui se compose : - d'une entrée
donnant sur une grande pièce à vivre avec cuisine
ouverte (elle sera installée en décembre) de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666497225

Vente Maison Vierzon 

115 m2
6 pièces
71500€
Hono. : 10%
N° 16016097
31/03/2023

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...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0248711898

Vente Maison Vierzon 

115 m2
6 pièces
71500€
Hono. : 10%
N° 16016095
31/03/2023

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...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0248711898

Vente Maison Vierzon 

140 m2
6 pièces
154000€
Hono. : 6.21%
N° 15985149
23/03/2023

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...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0248711898

Vente Maison Vierzon 

140 m2
6 pièces
154000€
Hono. : 6.21%
N° 15985148
23/03/2023

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...
Par LA PETITE AGENCE.COM VIERZON - Tel :
0248711898

Vente Maison Vierzon 

180 m2
6 pièces
199000€
Hono. : 7.57%
N° 15924730
07/03/2023

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...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991

Vente Maison Vierzon 

134 m2
6 pièces
225000€
Hono. : 4.5%
N° 15879169
23/02/2023

VIERZON (18100)  Maison T6 - 3 chambres -
piscine - garage - jardin clos de 2570 m² - Sous-sol
- Dépendance -
.................................................................................
La maison se compose : - Au rez-de-chaussée
d'une entrée desservant un salon/séjour
traversant, une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760119500

Vente Maison Vierzon 

144 m2
6 pièces
171000€
N° 15811660
07/02/2023

Maison de ville de 144 m2 refait à neuf, se situant
dans un quartier calme à Vierzon (18100) à
proximité des commerces, arrêts de bus et écoles. 
  Jérémy votre conseiller en immobilier vous
propose de visiter cette belle maison qui se
compose ;    Au rez-de-chaussée : D'un grand
salon / séjour...
Par MA MAISON IDEALE - Tel : 0659234237

Vente Maison Vierzon 

140 m2
7 pièces
160650€
Hono. : 5%
N° 16179382
10/05/2023

VIERZON FORGES (18100)  Maison T7 - 4
chambres - sous-sol - garage - jardin clos de 1002
m² -
.................................................................................
La maison se compose : - Au rez-de-chaussée
d'une cuisine aménagée, d'un salon , d'une salle à
manger, un couloir ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666497225

Vente Maison Vierzon 

141 m2
8 pièces
140000€
Hono. : 7.69%
N° 16184628
11/05/2023

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....
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991

Vente Maison Vierzon 

261 m2
9 pièces
227900€
Hono. : 6%
N° 15566192
08/12/2022

18100 Vierzon.Maison de Ville Type Art Déco de
261m2 sur Terrain de 435m2.Composée d'une
Entrée,dégagement,Double Séjour 34m2 ouvrant
sur une véranda,Cuisine Am-équipée
12m2,Chambre 16m2,Dressing,Sde,Wc.Au 1er
Etage:4 Chambres 16,17,15,12m2, Sdbain et
Sde,wc.2éme Etage:Grenier Aménageable.ssol
av...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0768541921
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