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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-aignan 

59 m2
3 pièces
41990€
N° 16117645
24/04/2023

Au coeur du val de cher, Châteauvieux
remarquable par son patrimoine historique, petite
cité dynamique avec son restaurant et sa
boulangerie, le château renaissance, la
bibliothèque, le musée de la vigne et du vin, le
balancier hydraulique du Moulin Forêt. A 5 mn du
zoo de Beauval, 10 mn de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614337934

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-aignan 

73 m2
4 pièces
198000€
Hono. : 4.21%
N° 15974606
20/03/2023

Gérard LIABAUD vous propose cette maison
entièrement rénovée sur terrain de 1900 m2,
idéalement placée, proche de tous commerces,
située au c?ur des châteaux de la Loire, à 2mn du
zoo de Beauval, 20min de Montrichard et de
Valençay avec accès direct A85/A20. Sous-sol
semi enterré: garage,...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0682481055

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-aignan 

190 m2
8 pièces
348366€
Hono. : 3.99%
N° 16015283
31/03/2023

Trop tard sous compromis sur Les Hauts de Saint
Aignan (41110) dans un secteur calme sans aucun
vis avis belle maison d'habitation avec grand salle
de vie avec cheminée -cuisine aménagée- 5
chambres- bureau-1 salle de bain- 2 salle d'eau-3
wc -cellier-grand garage-terrasse avec belle
piscine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666921165

Vente Maison Saint-aignan 

220 m2
8 pièces
328600€
N° 15806278
06/02/2023

A13977 - Une grande maison spacieuse et bien
conçue de 3 chambres sur le bord de
Saint-Aignan, dans un endroit calme.  Elle
bénéficie d'une section indépendante comprenant
deux pièces au rez-de-chaussée qui pourraient
facilement être converties de l'atelier actuel en un
logement supplémentaire.  Il...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480
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