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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Chateauroux 

50 m2
2 pièces
65990€
Hono. : 9.98%
N° 16193765
13/05/2023

Idéal investisseur à Chateauroux Une ville
dynamique, en pleine croissance, plein de charme
à 2H30 de Paris par l'A20 et  à peine 2H par le
train. Appartement 2 pièces au rez-de-chaussée
d'un immeuble de 4 étages. Située proche de toute
commodités et du coeur de ville de Chateauroux,
vous trouverez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699767548

Vente Appartement Chateauroux 

55 m2
2 pièces
37900€
N° 15806777
06/02/2023

Spécial investisseur !  T2 loué dans résidence
sénior, aucun travaux . Situé en centre-ville Proche
toutes commodités  loyer mensuel 512EUR
.Charges déduites .  Charges de copropriété et
structure résidence séniors (services et auxiliaires
de vie 24/24) 813 EUR dû par le propriétaire
lorsque...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Chateauroux 

99 m2
1 pièce
140000€
Hono. : 5%
N° 15998840
26/03/2023

Marine & Manuel DOLORES vous présentent en
EXCLUSIVITE cette grange offrant un magnifique
potentiel d'aménagement. Implantée à proximité
de commerces, en retrait d'un axe circulant, et
bénéficiant d'un jardin clos, ce bâtiment peut
convenir, brut de décoffrage à un artisan
souhaitant une capacité...
Par REZOXIMO - Tel : 0749715802

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Chateauroux 

65 m2
3 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 15820465
09/02/2023

Marine & Manuel DOLORES vous présentent cette
petite maison atypique en hyper centre. Composée
d'une pièce de vie et d'une cuisine semi ouverte
donnant sur la courette, cette maison propose sur
2 niveaux des espaces pouvant servir de chambre
et de dressing, voire de bureau. Sur les
toits...une...
Par REZOXIMO - Tel : 0749715802

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Chateauroux 

140 m2
4 pièces
162000€
N° 16177305
09/05/2023

Secteur recherché, proche centre ville !!  Façade
refaite, double vitrage PVC 10 ans .  Je vous
présente cette belle maison dont vous apprécierez
sa grande cuisine équipée donnant sur une
véranda chauffée et son sur le jardin sans
vis-à-vis. Un séjour lumineux vous accueillera. A
l'étage vous...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chateauroux 

110 m2
5 pièces
160000€
Hono. : 5%
N° 16203508
15/05/2023

Marine & Manuel DOLORES vous présentent cette
maison contemporaine lumineuse située à
CHATEAUROUX, dans un cadre agréable et
verdoyant. Une configuration atypique qui lui
donne du charme et un attrait tout particulier. Cette
maison offre, sur 2 niveaux, 3 chambres, une salle
de bain, 2 WC (1 par...
Par REZOXIMO - Tel : 0749715802

Vente Maison Chateauroux 

85 m2
5 pièces
117700€
N° 16158901
04/05/2023

A seulement 15mn de Châteauroux, 5km de
Villedieu sur Indre et Buzançais, venez découvrir
cette longère sur son terrain de près de 1300m2.
Au coeur du village de Saint Lactencin, sans vis à
vis, cette longère vous offre une cuisine séparée,
un grand séjour avec cheminée insert et baie
vitrée...
Par LIFE HOME - Tel : 0682408133

Vente Maison Chateauroux 

122 m2
5 pièces
180000€
N° 16035292
05/04/2023

NOUVEAUTÉ ! En exclusivité !! Disponible début
novembre 2023.  Je vous présente cette jolie
maison, quartier PMC, proche, école et commerce.
 Envie de poser vos valises dans un quartier calme
et agréable, cette maison est faite pour vous.  Elle
se compose au rez-de-chaussée d'une belle
grande pièce...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

Vente Maison Chateauroux 

141 m2
6 pièces
163525€
Hono. : 5.5%
N° 16002492
28/03/2023

EXCLU : CHATEAUROUX . Bruno MARTIN vous
propose en exclusivité cette maison en bon état
général et habitable de suite. Particularité : Grande
véranda lumineuse donnant sur un grand jardin.
Accès direct au double garage depuis le jardin. 3
chambres à l'étage, 1 bureau, salle de bain. Au
Rdc une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679390108

Vente Maison Chateauroux 

106 m2
6 pièces
146990€
Hono. : 4.99%
N° 16002467
28/03/2023

36000 CHATEAUROUX centre ville 4 chambres
garage ****** Jean-Michel RICHARD vous propose
cette agréable maison en centre ville, 4 chambres,
36000 Chateauroux . Prix de vente 146990euros
(incluant 6990 euros d'honoraires à la charge de
l'acquéreur soit 4.99%). Dans un environnement
calme et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687759621

Vente Maison Chateauroux 

112 m2
6 pièces
148400€
N° 15977984
21/03/2023

A VOIR RAPIDEMENT ! Venez découvrir ce
pavillon des années 80. Cette maison offre une
surface de 112 m2 avec au rez de chaussée :
entrée, salon, salle à manger, cuisine, deux
chambres, salle de bains, WC séparé. A l'étage,
vous trouverez 2 grandes chambres, 1 WC et
comble à aménager (dressing,...
Par LIFE HOME - Tel : 0760900908

Vente Maison Chateauroux 

130 m2
6 pièces
163710€
Hono. : 7%
N° 15729225
19/01/2023

Beaucoup de potentiel pour cette maison de 130
m2 dans le quartier Pierre et Marie Curie. A visiter
au plus vite avec son grand jardin et son
garage/atelier de plus de 100 m2 en bon état.
Composée au rdc : Entrée, bureau, salon/salle à
manger de 33 m2 avec cheminée, cuisine
aménagée, salle d'eau et...
Par LIFE HOME - Tel : 0760900908

Vente Maison Chateauroux 

210 m2
7 pièces
360000€
Hono. : 5%
N° 16089470
20/04/2023

Marine & Manuel DOLORES vous présentent en
EXCLUSIVITE cet ensemble immobilier composé
comme suit : Une maison principale d'habitation
(style architecte) de plain-pied avec une pièce de
vie lumineuse, sa cuisine ouverte, aménagée et
équipée, de près de 70m², ses 3 chambres dont
une parentale avec...
Par REZOXIMO - Tel : 0749715802

Vente Maison Chateauroux 

209 m2
9 pièces
252600€
N° 15946879
13/03/2023

Maison de ville de 209 m2 située à St Christophe,
proche du centre ville et du parc de Belle Isle. A
proximité se situent Ecole primaire, Collège et
Lycée et commerces. Ce bien se compose d'un
rez-de-chaussée avec 1 chambre et salle d'eau
privative et WC, 1 bureau  donnant accès sur le
jardin, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679390108
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