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Vente Appartement Issoudun

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Pommiers
2 pièces
40500€
Hono. : 9.46%
N° 14189315
21/01/2022

Réf: 866 En EXCLUSIVITÉ. Une Grange et sa
maisonnette indépendante, à réhabiliter,
comprenant: 1 rez-de chaussée de 50m² (dalle
déjà faite) et son étage. Belle ossature. Horizon
dégagé. Le calme et la sérénité pour ce produit
dans un petit bourg à l'est d'Argenton.
Par LARIBOUT - Tel : 0218473129

Vente Appartement Issoudun

Vente Appartement Chateauroux

69 m2
2 pièces
65500€
N° 14158177
14/01/2022

70 m2
3 pièces
144950€
N° 14018863
09/12/2021

Issoudun est une charmante commune de l'Indre.
Situé dans l'ancienne province du Berry, à
mi-chemin entre Bourges et Châteauroux, ce
territoire authentique et verdoyant vous offrira de
nombreux chemins de promenade au c?ur d'une
nature préservée. Issoudun est une ville à taille
humaine qui se veut...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

Quartier des marins !!! Appartement idéalement
situé dans quartier calme proche centre ville.
Aucun travaux à prévoir, immeuble de 4
appartements , pas de charges de copropriété .
Vous serez séduit par sa cuisine aménagée et son
grand salon donnant sur une grande terrasse de
presque 50 m2 sans vis...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

Vente Appartement Chateauroux

Vente Appartement Valencay

49 m2
2 pièces
37230€
N° 14155049
14/01/2022

63 m2
2 pièces
77000€
N° 14158180
14/01/2022
Issoudun est une charmante commune de l'Indre.
Situé dans l'ancienne province du Berry, à
mi-chemin entre Bourges et Châteauroux, ce
territoire authentique et verdoyant vous offrira de
nombreux chemins de promenade au c?ur d'une
nature préservée. Issoudun est une ville à taille
humaine qui se veut...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

Vente Appartement Issoudun

53 m2
3 pièces
52990€
Hono. : 10.4%
N° 13903022
21/10/2021

Pour investisseur !! Appartement loué Dans
Résidence Sénior, belles prestations, découvrez
ce bel appartement composé d'une grande
chambre, un salon cuisine lumineux, une salle
d'eau et WC. Charges mensuelles 680euros (
prise en charge par le locataire ) Revenu locatif
charges déduites 400...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

Vente Appartement Chatre
74 m2
2 pièces
75990€
N° 14085160
27/12/2021

65 m2
2 pièces
54800€
N° 14158179
14/01/2022
Issoudun est une charmante commune de l'Indre.
Situé dans l'ancienne province du Berry, à
mi-chemin entre Bourges et Châteauroux, ce
territoire authentique et verdoyant vous offrira de
nombreux chemins de promenade au c?ur d'une
nature préservée. Issoudun est une ville à taille
humaine qui se veut...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Chateauroux

Au centre de ville de La Châtre, dans le Pays de
George Sand, bel appartement dans un immeuble
de standing. Appartement de 74m² au premier
étage avec cave. Le point fort est
incontestablement le bel espace de vie dans le
salon répondant aux attentes actuelles. Après un
rafraîchissement total, vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662363059

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Issoudun
Vente Appartement Chateauroux
65 m2
2 pièces
54800€
N° 14158178
14/01/2022
Issoudun est une charmante commune de l'Indre.
Situé dans l'ancienne province du Berry, à
mi-chemin entre Bourges et Châteauroux, ce
territoire authentique et verdoyant vous offrira de
nombreux chemins de promenade au c?ur d'une
nature préservée. Issoudun est une ville à taille
humaine qui se veut...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

36600 Valençay, proche centre ville et école,
appartement composé de 3 pièces, 2 chambres,
d'environ 53m², au prix de 52990 euros, honoraires
10.40% TTC inclus charge acquéreur, soit 48000
euros hors honoraires. Appartement à rénover,
remettre au goût du jour, avec un joli potentiel, un
grenier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673462086

86 m2
5 pièces
86000€
Hono. : 7.5%
N° 14160182
15/01/2022
Je vous propose de découvrir ce bel appartement
lumineux au coeur du quartiere des Marins à
Châteauroux. L'appartement se situe au 2 ème
étage d'une résidence avec ascenseur. Proposant
un large séjour de 34m2 orienté ouest, avec un
Balcon filant de 7m2 environ; la vue y est dégagée
et offre à cet...
Par REZOXIMO - Tel : 0648363766

Vente Appartement Chatre

60 m2
3 pièces
72990€
Hono. : 8.94%
N° 14169985
17/01/2022
Châteauroux (36000) - Appartement de type T3 60 m2. Situé sur l'avenue Marcel Lemoine, au
deuxième étage d'une résidence calme et
sécurisée, cet appartement rénové comprend une
entrée desservant un séjour très lumineux, une
cuisine aménagée et équipée, une buanderie, 2
chambres, une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610137956

50 m2
5 pièces
53900€
Hono. : 8.89%
N° 13659126
12/08/2021
Venez découvrir ce T2 aux volumes généreux et
proche de toutes commodités ! Situé au premier
étage avec ascenseur d'une une résidence calme
et sécurisée, il est composé d'une entrée avec
rangements, un couloir desservant une salle d'eau
avec douche de 80 x 120 cm, un wc indépendant,
une chambre, un...
Par LA PETITE AGENCE.COM LA CHATRE - Tel :
0254310989
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Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Urciers
300 m2
1 pièce
45000€
Hono. : 12.5%
N° 13962118
07/11/2021
A 6 kms d'une ville tous commerces et écoles,
dans un petit hameau de campagne à la limite de
l'Indre et du Cher, anciennes dépendances
pouvant être réhabilitées en habitation ! Belle
grange de 320 m² au sol avec eau et électricité.
Une seconde dépendance de 35 m² pouvant servir
de garage et un...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Champillet
50 m2
2 pièces
18000€
N° 14143095
13/01/2022
Petite maison à réhabiliter ! ! ! A la limite de l'Indre
et du Cher, à 8 kms de tous commerces,
découvrez cette maison à réhabiliter offrant de
nombreuses possibilités. Idéale premier achat ou
résidence secondaire. Sur un terrain de 1980 m²
sans vis à vis, maison d'habitation comprenant 2
pièces...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Saint-chartier
53 m2
2 pièces
50000€
N° 14143092
13/01/2022
Dans un charmant village rempli d'histoire et
proche de La Châtre, venez découvrir cette maison
de bourg à rénover avec grange attenante et jardin
et potager d'environ 900 m². Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec cuisine
ouverte, une chambre, une salle d'eau avec WC,
une...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Buzancais
55 m2
2 pièces
67890€
N° 14136982
13/01/2022
En avant première proche de Buzançais. Maison
de 55m2 de plain pied rénovée + grenier. Idéal
pour investisseur, artisan, profession libérale... Les
+: Un immense terrain d'environ 2000m² et une
grange attenante à la maison. A la campagne, tout
en étant proche des commodités entre Buzançais
et...
Par LIFE HOME - Tel : 0617075832
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Vente Maison Azay-le-ferron

Vente Maison Vatan

Vente Maison Buzancais

Vente Maison Mezieres-en-brenne

26 m2
2 pièces
22000€
N° 14132851
13/01/2022

45 m2
2 pièces
29990€
N° 14084844
27/12/2021

50 m2
2 pièces
50000€
N° 13864136
09/10/2021

47 m2
2 pièces
24990€
N° 13767565
13/09/2021

Je vous propose cette grange avec maisonnette et
grand terrain à Azay-le-Ferron, dans un hameau
tranquille. La grange fait 48 m2, la toiture a été
refaite en septembre 2021. En plus, maisonnette
de 26 m2 en deux pièces, cave en dessous.
Grand pré de 6 570 m2 vendu avec la maison.
Hameau...
Par ALCBGROUP - Tel : 0767727040

Etienne HUIDO vous propose cette petite maison
de centre ville à Vatan (36). Maison de 36 m²
entièrement restaurée, elle offre à l'intérieur 2
pièces (dont 1 chambres), 1 WC, 1 salles de bain,
1 Kitchenette. L'habitation repose sur une parcelle
de 39 m² avec une potentielle petite courette.
On...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684480355

Immobilier CENTRE FRANCE - Dans hameau à
1KM500 bourg tous commerces, entre ECUEILLE
(36) & BUZANCAIS (36) - MAISON à restaurer,
indépendante sur 1.090 m² de terrain comprenant
: Entrée - 1 pièce à vivre 30 m² avec coin cuisine 1 chambre - Salle d'eau - WC - Chaufferie Garage - Grenier...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0248230933

EXCLUSIVITE Proprietes-privees.com 36290
Mézières en Brenne 10 minutes. A vendre :
Charmante Maison de bourg 1 chambre avec cour,
garage et jardin. Prix de 24 990 euros. Honoraires
inclus à la charge du vendeur. Envie d'un
pied-à-terre en Brenne pour lancer la canne à
pêche et retrouver un peu de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640495398

Vente Maison Issoudun

Vente Maison
Saint-christophe-en-boucherie

Vente Maison Azay-le-ferron
28 m2
2 pièces
25900€
N° 14126173
09/01/2022

50 m2
2 pièces
85000€
N° 14034409
11/12/2021

Investisseur, ce bien est pour vous!!! Petite maison
comprenant une cuisine, une pièce qui pourra soit
servir comme chambre ou salon/séjour, salle d'eau
et WC séparé. une cave qui fait la superficie de la
maison. Possibilité de faire une chambre à l'étage
en l'aménageant. Actuellement loué jusqu'à...
Par LIFE HOME - Tel : 0617075832

Vente Maison Pont-chretien-chabenet

A l'orée de la BRENNE , à 20 mn de LA ROCHE
POSAYet à 2 mn du bourg AZAY LE FERRON ,
connue pour son château et son parc animalier ,
Jolie Maison ancienne en pierre de 48 m² ,de
plain-pied .lumineuse, restaurée extérieurement
récemment et entièrement à l'intérieur en 2016,
électricité ,plomberies...
Par REZOXIMO - Tel : 0636679154

Vente Maison Blanc

28 m2
2 pièces
39900€
N° 14122883
08/01/2022
Vous êtes seul où a deux, ou investisseur? Ce
bien est pour vous!!! F2 de 28m2 comprenant au
RDC une cuisine ouverte sur salon /séjour, à
l'étage une chambre avec salle d'eau +WC. Une
belle terrasse de 22m2 ainsi qu'une courette, un
garage et une belle cave voutée. Proche secteur :
Argenton sur...
Par LIFE HOME - Tel : 0617075832

Vente Maison Berthenoux
57 m2
2 pièces
34100€
Hono. : 13.67%
N° 14088491
01/01/2022
Charmante petite maison de bourg à rénover avec
jardin de 768 m² offrant au rez-de-chaussée une
pièce de vie en bon état, une salle de bain avec
WC à terminer de rénover et une arrière pièce
pouvant servir d'atelier ou de cellier. A l'étage,
escalier extérieur menant à un dégagement
desservant une...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

57 m2
2 pièces
101000€
Hono. : 6.3%
N° 13989470
15/11/2021

Vente Maison Valencay

54 m2
2 pièces
51250€
Hono. : 13.89%
N° 13857790
08/10/2021

65 m2
2 pièces
78000€
Hono. : 8.32%
N° 13627826
02/08/2021

Sur la commune de St Christophe en boucherie, à
5minutes de La Châtre se situe cette fermette à
rénover. Doté du charme d'antan, composée d'une
pièce de vie avec cheminée, un espace nuit
pouvant être convertis en salon, une salle de bain
et un wc indépendant. Deux granges attenantes
aménageables...
Par LA PETITE AGENCE.COM LA CHATRE - Tel :
0254310989

Maison de type longère 36660 Valencay à
restaurer ---------- Implanté dans un hameau à
2minutes du château de Valencay maison
d'habitation pour une surface de 200m² dont 65m²
habitable est à restaurer. Cette longère se
compose de la façon suivante: - LA MAISON: Au
rez-de-chaussée: une pièce de vie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687759621

Vente Maison Oulches

Ventes maisons 3 pièces

45 m2
2 pièces
42500€
N° 13828747
30/09/2021

Local industriel transformé en habitation. Cette
maison située à 5mn du centre ville est composée
d'un séjour - cuisine, une véranda exposition
sud-ouest, une chambre, une salle d'eau, un WC.
Un grand garage avec la possibilité d'aménager
des pièces supplémentaires. Terrain 1905 m².
Travaux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617630519

Immobilier TRANSAXIA Bélâbre (36) propose,
dans un hameau du parc de la Brenne, entre
Bélâbre et Saint-Gauthier, une maison en pierres
rénovée de 45m2 de plain-pied comprenant 1
chambre, séjour avec coin cuisine, salle d'eau,
WC, couloir avec porte donnant directement accès
à la grange, facilement...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0766125469

Vente Maison Saint-chartier

Vente Maison Champillet

53 m2
2 pièces
50000€
Hono. : 9.17%
N° 13901108
20/10/2021

50 m2
2 pièces
18000€
Hono. : 20%
N° 13791096
19/09/2021

Dans un charmant village rempli d'histoire et
proche de La Châtre, venez découvrir cette maison
de bourg à rénover avec grange attenante et jardin
et potager d'environ 900 m². Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec cuisine
ouverte, une chambre, une salle d'eau avec WC,
une pièce...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Petite maison à réhabiliter ! ! ! A la limite de l'Indre
et du Cher, à 8 kms de tous commerces,
découvrez cette maison à réhabiliter offrant de
nombreuses possibilités. Idéale premier achat ou
résidence secondaire. Sur un terrain de 1980 m²
sans vis à vis, maison d'habitation comprenant 2
pièces...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765
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Vente Maison Azay-le-ferron
195 m2
3 pièces
83000€
N° 14196969
23/01/2022
Je vous propose cette maison ancienne de
caractère à Azay-le-Ferron (château et parc,
commerces à pied). La maison comprend : une
entrée, un séjour de 36,4 m2, une autre pièce de
32 m2 avec cheminée, une autre pièce donnant
sur une immense grange de plus de 60 m2,
plafond cathédrale. Possibilité...
Par ALCBGROUP - Tel : 0767727040

Vente Maison Bordes
85 m2
3 pièces
84500€
N° 14181615
20/01/2022
Dans le petit village de Les Bordes, proche de
Issoudun. Découvrez cette jolie maison avec un
grand jardin, rénovée et en location, bail récent,
loyer de 550 E/mois. Au rez-de-chaussée ; une
grande pièce à vivre (salon/salle à manger), une
cuisine équipée et aménagée, une chambre, une
salle d'eau,...
Par RESEAU IMMOREVENTE - Tel : 0620136120

L'IMMOBILIER INDRE 36
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 23 janvier 2022

Vente Maison Chatre

Vente Maison Issoudun

92 m2
3 pièces
18000€
Hono. : 20%
N° 14176808
19/01/2022
Dans le centre ville de La Châtre, à deux pas de la
Place du Marché et de tous les commerces
essentiels. Maison à rénover entièrement sur trois
étages comprenant au rez-de-chaussée une pièce
de 29.8 m², au premier étage une pièce de 29.2 m²
et un grenier de 33.4 m² ! Compteur électrique à
prévoir....
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Berthenoux LA-CHA¢TRE
92 m2
3 pièces
18000€
N° 14175970
19/01/2022
Dans le centre ville de La Châtre, à deux pas de la
Place du Marché et de tous les commerces
essentiels. Maison à rénover entièrement sur trois
étages comprenant au rez-de-chaussée une pièce
de 29.8 m², au premier étage une pièce de 29.2 m²
et un grenier de 33.4 m² ! Compteur électrique à...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Aigurande PROCHE
COMMERCES, ÉCOLES

Vente Maison Montipouret

84 m2
3 pièces
64000€
N° 14143674
13/01/2022

52 m2
3 pièces
47700€
N° 14143088
13/01/2022

Au centre ville d'Issoudun, maison d'habitation
proche de toutes commodités, idéal pour un primo
accédant ou un investisseur. Elle est composé au
rdc; d'une entrée, d'un salon, d'une salle à
manger/séjour, d'une cuisine aménagée ouvrant
sur un petit jardin ainsi qu'une salle d'eau et son
WC. A...
Par RESEAU IMMOREVENTE - Tel : 0620136120

Dans une commune à 28 minutes au Sud de
Châteauroux, petite maison habitable de suite,
mitoyenne d'un côté, avec dépendance et jardin !
Cette maison d'habitation rénovée récemment est
composée d'une cuisine semi-aménagée, un
salon, une salle d'eau refaite à neuf avec douche à
l'italienne et un...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Vicq-exemplet

Vente Maison Vicq-exemplet

Fiche Id-REP119071 : Aigurande, secteur Proche
commerces - ?coles, Maison pavillon sur sous sol
d'environ 86 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrain de 3817 m2 - Vue :
Campagne - Construction 1970 Briques Equipements annexes : garage - double vitrage cellier - cave -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Chatillon-sur-indre

Dans un petit hameau à 14 minutes de La Châtre
et à 13 minutes du Châtelet, maison d'habitation
de plain pied de 77 m² sur un terrain clos de 2 228
m2 et ses diverses dépendances. Elle nous offre
une entrée, une cuisine de 10 m², une salle à
manger de 18 m², un salon de 15 m², deux
chambres de 10...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0248612004

Vente Maison Saint-denis-de-jouhet

Venez découvrir cette maison de bourg ainsi que
son terrain constructible !!! Située dans le bourg
de Saint-Denis-de-Jouhet à 15 minutes de La
Châtre et de Neuvy-Saint-Sépulchre. La maison
de bourg se compose au rez-de-chaussée de deux
pièces, à l'étage deux chambres , une salle d'eau
avec WC et...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Pouligny-notre-dame

Je vous propose cette jolie maison début XXème à
Châtillon-sur-Indre, toutes commodités, 25 minutes
de Loches, 1 h de Tours, 3 h de Paris. La maison
comprend : au rez-de-chaussée, une entrée, un
séjour, une cuisine, un WC. À l'étage : 2
chambres, une salle de bain avec WC. Grenier
aménageable pour...
Par ALCBGROUP - Tel : 0767727040

91 m2
3 pièces
129000€
Hono. : 5.74%
N° 14136289
13/01/2022

Etienne HUIDO vous propose une maison
ancienne / Commerce de centre Ville d'Issoudun
(36). Cet ensemble est entièrement à restaurer,
mais offre à l'intérieur de grand volume avec 3
pièces,1 WC, réparti sur les 2 étages sur un total
de 68m². A cela s'ajoute, 45m² de comble et 45 m²
de cave voutée....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684480355

Maison de campagne à rénover avec sa belle
grange de 130 m² qui ne demande qu'à reprendre
vie ! La maison d'habitation d'environ 70 m² se
compose d'une entrée, une cuisine, une arrière
cuisine, un W.C. indépendant, un salon et deux
chambres. Attenant à la maison, une pièce de 11,5
m² aménagée en...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

76 m2
3 pièces
39990€
Hono. : 14.26%
N° 14084843
27/12/2021

Maison sur sous sol de 91m² habitable édifiée
dans un joli parc arboré d'environ 2830m² , en
plein c?ur de la nature. Composée d'une entrée
desservant une cuisine aménagée et équipée, un
salon-séjour spacieux et lumineux avec accès
terrasse par deux portes-fenêtres, deux chambres,
un bureau, une...
Par LA PETITE AGENCE.COM BOURGES
MARRONNIER - Tel : 0248213642

Etienne HUIDO vous propose cette belle petite
maison de centre bourg à Meunet sur Vatan (36).
Cette dernière offre à l'intérieur 3 pièces, 1 salles
de bain WC, 1 petite cuisine, 1 véranda, tout ceci
réparti sur 2 niveaux sur un total de 76 m² et sur
lequel s'ajoute 22 m² de comble à finir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684480355

Vente Maison Chatillon-sur-indre

Vente Maison Orsennes

110 m2
3 pièces
110000€
N° 14132836
13/01/2022
Je vous propose cette maison entièrement
rénovée à Châtillon-sur-Indre, toutes commodités,
20 minutes de Loches, 1 h de Tours, 3 h de Paris.
La maison comprend : au rez-de-chaussée, un
espace séjour-cuisine aménagée de 39 m2, une
buanderie avec douche, un WC indépendant. À
l'étage : 2 chambres,...
Par ALCBGROUP - Tel : 0767727040

Vente Maison Eguzon-chantome
73 m2
3 pièces
86000€
N° 14143102
13/01/2022

61 m2
3 pièces
64000€
N° 14169139
16/01/2022

68 m2
3 pièces
38990€
Hono. : 14.68%
N° 14084845
27/12/2021

Vente Maison Meunet-sur-vatan

77 m2
3 pièces
96750€
N° 14143107
13/01/2022

50 m2
3 pièces
36115€
N° 14143104
13/01/2022

86 m2
3 pièces
108450€
N° 14169683
17/01/2022

Vente Maison Issoudun

64 m2
3 pièces
75280€
Hono. : 14.06%
N° 14090128
29/12/2021
À 3 minutes de la sortie de l'autoroute A20 pour
Éguzon, au c?ur du village d'Argentière, à moins
de 10 km du lac de Chambon et à 2 minutes du
centre-ville d'Eguzon-Chantôme, cette petite
maison mitoyenne propose de plain-pied une
grande pièce à vivre avec cuisine, salle à manger,
salon de 36m²,...
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0612872615
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75 m2
3 pièces
29990€
Hono. : 19.96%
N° 14084814
27/12/2021
Bien avec travaux sur ORSENNES Situé dans le
villages d'ORSENNES, à 30 mn de
CHATEAUROUX et 45 mn de GUERET ,où vous
trouverez tout les commerces de premières
nécessité ( boulangerie, écoles, supérette,
pharmacie, médecin, garage, pompier les
associations divers, ect...) Réel potentiel avec
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699767548

Vente Maison Chateauroux
57 m2
3 pièces
98990€
Hono. : 6.44%
N° 14071757
22/12/2021
Pierre BORIE vous propose à Châteauroux, dans
le quartier des Grands Champs, proche hôpital,
cette maison présentant bien, avec son garage
privatif. Rénovée sur plusieurs points, habitable de
suite, ce bien vous offre une belle pièce de vie
avec sa cuisine ouverte, puis 2 chambres et une
salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672471901

L'IMMOBILIER INDRE 36
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 23 janvier 2022

Vente Maison Vicq-exemplet

Vente Terrain Chateauroux

Ventes autres
Vente Immeuble Chateauroux

77 m2
3 pièces
96750€
Hono. : 7.5%
N° 14053032
15/12/2021

250 m2
275000€
N° 14197420
23/01/2022

Dans un petit hameau à 14 minutes de La Châtre
et à 13 minutes du Châtelet, maison d'habitation
de plain pied de 77 m² sur un terrain clos de 2 228
m2 et ses diverses dépendances. Elle nous offre
une entrée, une cuisine de 10 m², une salle à
manger de 18 m², un salon de 15 m², deux
chambres de 10...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER
CHATEAUMEILLANT - Tel : 0248612004

Manuel DOLORES vous présente cet immeuble de
rapport à proximité immédate du centre ville,
proche de la gare et de l'hôpital. Immeuble mixte,
composé d'un local commercial loué et d'un grand
appartement disponible pouvant être le support
d'une colocation, aucun travaux n'est à supporter
et permet...
Par REZOXIMO - Tel : 0648363766

Vente Maison Chatillon-sur-indre

Vente Immeuble Issoudun
210 m2
199500€
N° 14196533
23/01/2022

Situé dans un hameau à 5 km de chatillon sur
Indre ,charmante maison en pierre de 57 m²
mitoyenne d'un côté à rénover de plein pied
comprenant : séjour,cuisine,2 chambres, salle
d'eau, WC .Grenier entièrement aménageable
,cave ,dépendance attenante .Le tout sur un
terrain attenant de 15000 m²...
Par REZOXIMO - Tel : 0636679154

En hyper centre de Issoudun, Immeuble de trois
appartements avec une rentabilité intéressante. Au
rez-de-chaussée, une entrée avec escalier
donnant accès aux appartements. Un appartement
de type 2 (60 m2) (loué) : une cuisine ouverte sur
séjour, une chambre, une salle de bain et un WC
indépendant....
Par RESEAU IMMOREVENTE - Tel : 0620136120

Vente Maison Pruniers

Vente Immeuble Issoudun

55 m2
3 pièces
103000€
Hono. : 8.42%
N° 14025048
09/12/2021

116 m2
34000€
N° 14186571
21/01/2022

A seulement 25 min de Châteauroux et seulement
10 min de Lignières ( célèbre pour son Pôle du
cheval et de l'âne) Vie de plain pied Amoureux de
la campagne et des animaux. Multitudes de
possibilités (gîte, camping car, chevaux etc ) car
eau et électricité sur le terrain. Je vous propose
cette...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

Une opportunité exceptionnelle à saisir à
Issoudun. Un quartier idéal pour venir investir et
s'installer. Le corps principal du bâtiment est
composé au rez-de-chaussée d'une boutique,
d'une entrée principale, d'une arrière boutique. Au
premier étage, deux chambres, une salle d'eau/wc
et au...
Par RESEAU IMMOREVENTE - Tel : 0620136120

Vente Prestige Chatre
176 m2
10 pièces
316500€
Hono. : 5.5%
N° 14182367
20/01/2022

A seulement 20 min du lac d'Eguzon, 10 min de
l'autoroute et de Saint Benoit du Sault. Venez
découvrir cette belle maison rénovée, un joli salon
(35m2) avec poêle pour profiter de belles soirées
d'hiver vous attends ainsi qu'une cuisine équipée
donnant sur la terrasse. Une salle d'eau et un
WC...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

23000€
N° 14143127
13/01/2022

Saint-Christophe, Beau terrain de 400 m2 avec
cabane, carpot et arbre fruitiers. Idéal pour
potager et loisirs Chers confrères de l'immobilier,
si vous avez des clients, je coopère ! Appelez moi,
Sandra, 0676493112, Agent commercial, RSAC
533 268 231 de Châteauroux. Honoraires charge
vendeur,...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

Proche du centre ville de La Châtre ! Superbe
terrain d'environ 2 300 m² comprenant une partie
constructible de 884 m². Terrain non viabilisé,
réseaux eau et électricité en bordure du terrain.
Vue dégagée sur la campagne, à 5 minutes du
centre ville de La Châtre. Venez découvrir ce bien
avec...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Terrain Chateauroux

Vente Terrain Berthenoux LA-CHA¢TRE

CHATEAUROUX, une exclusivité
MonTerrainIdeal.com, terrain à bâtir de 914m²
situé dans un environnement résidentiel. Sans vis
à vis direct, vous pourrez profiter de la quiètude du
secteur. Exposition Est / Ouest. Parcelle cloturée
sur 3 côtés. Raccordable au tout à l'égout. Etude
de sol en cours....
Par MON TERRAIN IDEAL - Tel : 0683541189

Vente Immeuble Issoudun

Vous recherchez l'authenticité dans une maison
pleine de charme avec terrain à proximité d'un
centre ville ? Venez découvrir cette demeure des
années 30 vous offrant volumes, cheminées,
boiseries, hauteur de plafonds... Vous entrerez par
l'un des ses portails et admirez l'entrée du parc
paysager....
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

45200€
N° 14143126
13/01/2022

A La Châtre, ville tous commerces, beau terrain à
bâtir ! Ces parcelles de 4 320 m² offrent un beau
potentiel pour une construction spacieuse et
lumineuse, avec une très belle vue dégagée !
Terrain non viabilisé, réseaux eau, électricité et
assainissement en façade. Certificat d'urbanisme...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Terrain Migne
210 m2
199500€
N° 14164477
16/01/2022

87000€
N° 14132870
13/01/2022

En hyper centre de Issoudun, Immeuble de trois
appartements avec une rentabilité intéressante. Au
rez-de-chaussée, une entrée avec escalier
donnant accès aux appartements. Un appartement
de type 2 (60 m2) (loué) : une cuisine ouverte sur
séjour, une chambre, une salle de bain et un WC
indépendant....
Par RESEAU IMMOREVENTE - Tel : 0620136120

Votre conseillère Stéphanie BOISGARD
06.70.16.62.58 Vous propose : Etang de loisir
dans la Brenne sur presque 3 hectares de terre
dont 1,7 hectares d'eau + puits 195 m² de grange
au sol prévoir la couverture et raccord réseau situé
à proximité A voir absolument...etnbsp;
Par ALCBGROUP - Tel : 0670166258

Vente Immeuble Chateauroux

Vente Bureau Azay-le-ferron

340 m2
580250€
Hono. : 5.5%
N° 14153095
14/01/2022

Vente Maison Beaulieu
85 m2
3 pièces
75250€
N° 14018943
09/12/2021

411 m2
16125€
N° 14171644
17/01/2022

914 m2
59500€
N° 14167035
16/01/2022

58 m2
3 pièces
65000€
N° 14040302
12/12/2021

Vente Terrain Briantes

Investissement immobilier à réaliser avec cet
immeuble composé d'une part d'un local
commercial de 92 m2 en rez-de-chaussée et de six
logements (5 T2 et 1 studio) allant de 30m2 à
45m2 ; le tout est refait totalement à neuf, aux
normes, exécution qualitative. Le local commercial
possède une double...
Par S TRANSACTIONS - Tel : 0674421582

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/6

130 m2
4 pièces
63000€
N° 14132868
13/01/2022
Je vous propose ce local commercial idéalement
situé à Azay-le-Ferron, connu pour son château et
sa réserve zoologique, dans le Parc naturel
régional de la Brenne, 3h de Paris, 1h15 de Tours,
2h de la Rochelle. Le rez-de-chaussée de 71 m2
comprend : un espace d'accueil de 36 m2, 2
bureaux de 13 et...
Par ALCBGROUP - Tel : 0767727040
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Vente Terrain Segry

Vente Commerce Ardentes

1062 m2
29000€
Hono. : 16%
N° 14121062
08/01/2022

Vente Terrain Tranzault

Vente Prestige Belabre

Prix: nous consulter
N° 14089825
02/01/2022

5000 m2
36990€
N° 14085161
27/12/2021

A vendre sur la commune de SEGRY, un terrain
de 1062 m² clôturé. Raccordement Eau et
Electricité effectués. Tout à l'égout à disposition.
Certificat d'urbanisme positif.
Par LA PETITE AGENCE.COM
SAINT-FLORENT-SUR-CHER - Tel : 0248215391

Situé à 130 km de Limoges et 13 km de la Gare
de Chateauroux, sur un site parfaitement clos:
Local d'activité contruit en 2010 en bardage double
peau d'une surface totale de 325 m² env composé
d'une partie entrepot et d'une partie bureau. 23
places de parking. Libre de toute occupation.
Par DELTA IMMO - Tel : 0232312684

Vente Commerce Azay-le-ferron

Vente Commerce Chateauroux

A vendre, terrain d'environ 5000m² dans une belle
campagne au coeur du Pays de George Sand.
Dans un cadre privilégié avec une vue admirable,
vous pourrez y construire votre future maison. Peu
de voisinage, hors lotissement. Prix de vente 36
990 euros honoraires à la charge des vendeurs.
Mandat...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662363059

Prestation de qualité ! Demeure ancienne
entièrement rénovée avec chauffage réversible !
Angélique CHENAY vous propose une maison
située dans une commune dynamique offrant tous
les commerces et services à pied ! Profitez d'une
belle pièce de vie avec cuisine aménagée et
équipée (four, plaque,...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650471772

Vente Terrain Eguzon-chantome

Vente Terrain Preaux

550 m2
128400€
N° 14110497
05/01/2022

125 m2
165000€
Hono. : 10%
N° 14098345
01/01/2022

Situé sur un axe routier très fréquenté , village
connue pour son parc animalier et son chateau ,
vend fond commerce hotel - restaurant
comprenant une salle de bar , salle de restaurant
de 47 places , barnum de 55 places , terrasse
avec barbecue de 60 places , 9 chambres dont 2
chambres...
Par REZOXIMO - Tel : 0636679154

Vente Local commercial Chatre

3741 m2
35590€
Hono. : 16.31%
N° 14084818
27/12/2021

En centre-ville, sur une parcelle de 210 m2, sur
trois niveaux : un local professionnel de 72 m2, un
appartement de 78 m2, un logement de 45 m2, un
grenier de 65 m2, un garage de 48 m2, une cave
de 22 m2. Petite cour intérieure. A rénover. Deux
accès possible, par boulevard ou rue.
Professionnel ou...
Par S TRANSACTIONS - Tel : 0674421582

Vente Prestige Tournon-saint-martin
1000 m2
895000€
N° 14106429
04/01/2022

180 m2
10 pièces
132290€
N° 14085239
27/12/2021

complexe IMMOBILIER - COMPLEXE
IMMOBILIER PLACE DU MARCHE. Produit Rare.
Venez découvrir cet ensemble immobilier,
composé de deux parcelle. Un premier immeuble
regroupant un commerce de 500 m2 au rez de
chaussée et plusieurs réserves. Au premier et
deuxième étage 2 appartements tous loué...
Par Ouest Avenue - Tel : 0147574558

Vente Commerce Crevant centre de la
petite ville

Vente Terrain Aigurande

EN EXCLUSIVITÉ . Charmante propriété de 180
M2 des années 20 , à la sortie d'une petite
commune de l'Indre (36) à la porte de la Vienne
(86) et de l'Indre et Loire (37 ). Située à 15 Kms de
la Roche Posay , ville connue et réputée
notamment pour ses cures thermales, son
hippodrome, son casino....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666764890

Vente Terrain Magny
291 m2
9 pièces
87500€
N° 14100689
02/01/2022

3355 m2
36990€
N° 14085162
27/12/2021

BAR AU CENTRE D'UN VILLAGE AVEC
LOGEMENT JOVIMMO votre agent commercial
Peter HOWELLS - 07 84 95 75 88 OpportunitÃ©
fantastique pour acheter une entreprise avec un
logement, idÃ©alement situÃ© au centre d'un
village prospÃ¨re. Le bar, vendu avec une licence
dâE alcool Licence IV, comprend une...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0784957588

Superbe terrain sur la commune de
EGUZON-CHANTOME Situé à 5 mn à pied de la
gare, à 10 mn de tout commerces et de l'autoroute
et à 15 mn du lac d'EGUZON . Vous trouverez ce
charmant coin de paradis, d'une surface de 3741
m² , l'électricité, l'eau et même la fibre pourront y
être raccordé. Ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699767548

2003 m2
36990€
Hono. : 15.59%
N° 14084815
27/12/2021

Magnifique terrain de plus de 2000 m² sur
Aigurande. Terrain plein sud et plat on ce croirez
dans un vrai parc. A proximité de tout commerces,
écoles, collège, supermarché, garage, etc... Vous
y trouverez un cadre de vie incomparable, avec
une multitude d'associations, une ville vivante avec
son...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699767548

Vente Terrain Valencay

A vendre, au calme tout en profitant des
commerces de proximités, agréable terrain de
3355 m² entièrement constructible. L'eau et
l'électricité sont en façade avant du terrain. Terrain
hors lotissement, façade de 26m sur 124m. Prix de
vente 36990 euros, honoraires à la charge des
vendeurs Mandat...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662363059

2983 m2
42990€
Hono. : 10.23%
N° 14084798
27/12/2021

Valençay, terrain constructible de 2983 m² , avec
belle vue sur le château ! Une spacieuse grange
pouvant être transformée selon vos envies. Gros
potentiel ! A voir ! Au prix de 42990euros,
honoraires 10,23% TTC inclus charge acquéreur,
soit 39000 euros hors honoraires. Pour visiter et
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673462086
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162 m2
6 pièces
153700€
Hono. : 6%
N° 14080690
24/12/2021

18000€
N° 14065491
19/12/2021

Immo ECUEILLE - 06.23.50.11.03Très beau
terrain d'environ 1865 M² , entretenu, clôturé pour
construire la maison de vos rêves dans un village
paisible dans l'Indre à 7 minutes de toutes les
commodités.Présence d'un bâtiment en
préfabriqué en bon état d'usage de 25m² environ
et d'un compteur d'eau...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0623501103

Vente Immeuble Chateauroux
190 m2
160000€
N° 14065306
19/12/2021

SPÉCIAL INVESTISSEUR !!! 2 immeubles à
rénover, donnant sur 2 rues différentes, très bien
situés proche centre ville sur 207 m2 de terrain. Le
1er immeuble comprenant un local professionnel
de près de 80 m2 avec vitrine, 1 T2 de 71 m2 et
des combles à aménager de 70 m2 environ et 2
caves. Le second...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

Vente Terrain Briantes
2929 m2
23000€
Hono. : 15%
N° 14019421
13/12/2021

Proche du centre ville de La Châtre ! Superbe
terrain d'environ 2 300 m² comprenant une partie
constructible de 884 m². Terrain non viabilisé,
réseaux eau et électricité en bordure du terrain.
Vue dégagée sur la campagne, à 5 minutes du
centre ville de La Châtre. Venez découvrir ce bien
avec...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765
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Vente Commerce Mezieres-en-brenne

Vente Terrain Eguzon-chantome

25 m2
43000€
N° 14034410
11/12/2021

Emplacement N° 1 , parking et chateau à 2 pas ,
vend murs et fond de commerce de crèperie glacier ,pizza comprenant : cuisine ouverte sur
salle de 25 places et terrasse de 30 places , état
neuf ,matériel récent. PETIT PRIX pour cette
affaire , prix nous consulter . Cet établissement est
idéal...
Par REZOXIMO - Tel : 0636679154

Vente Local commercial Ecueille
200 m2
2 pièces
64500€
N° 14033489
11/12/2021
Immo ECUEILLE 06.23.50.11.03Bâtiment Industriel + Dépendances
à rénover + CourIdéal pour transformer en
habitation Type LOFT, grand espace avec une
superficie d'environ 200 M² ( qui inclus une
mezzanine d'environ 30 M²) Vérification faite au
près de la commune donc le changement de
destination...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0623501103

Vente Prestige Buzancais

51624€
Hono. : 8%
N° 14016737
09/12/2021

230 m2
12 pièces
312600€
Hono. : 4.2%
N° 13980134
12/11/2021

A SAISIR : sur la commune d'Eguzon-Chantôme
Terrain de 5156m² , constructible sur 4780m² à
deux pas du Lac de Chambon , viabilisé avec eau,
tout à l'égout , 2 fourreaux PTT et 2 fourreaux
EDF, la fibre passe devant le terrain. Venez
construire votre maison, profiter du lac et de
toutes les...
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0612872615

A Châteauroux, proche toutes commodités ,
immeubles pour investisseur entièrement loués
composés de 4 appartements , 1 T4 de 81 m2
indépendant avec une cour et une cave, 1 T1 Bis
de 21 m2 au rdc avec box cave, 1 T3 de 53 m2 au
premier étage avec une terrasse et un box cave, et
un T3 mansardé de 50...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770385900

Vente Commerce Chateauroux

Vente Terrain Saint-maur

140 m2
89150€
N° 14001094
08/12/2021

1097 m2
74800€
N° 13957019
06/11/2021

Manuel DOLORES vous présente ce fonds de
commerce de crêperie à la vente à
CHATEAUROUX. Cette cession s'inscrit tout
simplement dans le cadre d'un départ à la retraite
après plusieurs années d'exploitation en couple.
Taillée idéalement pour un binôme, cette affaire
représente une opportunité...
Par REZOXIMO - Tel : 0648363766

Terrain majoritairement cloturé et arboré , à
viabiliser, facade de 20m Par SAS JSC - Tel : 0254088282

Vente Terrain Cluis
360 m2
15 pièces
437000€
N° 14023684
09/12/2021

17490€
Hono. : 39.92%
N° 13995665
07/12/2021

En plein centre ville de Buzançais, admirable
maison de maître de 230m² avec tous les codes
(parquet d'époque, escalier en chêne, belle
hauteur sous plafond). Au rez de chaussée, vous
profiterez d'une entrée spacieuse donnant sur
l'escalier. A gauche une cuisine lumineuse, à
droite un double...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662363059

Vente Commerce Eguzon-chantome

Vente Immeuble Chateauroux

Vente Terrain Ardentes
1082 m2
50617€
N° 13957016
06/11/2021

Terrain viabilisé , façade de 21m Par SAS JSC - Tel : 0254088282

Vente Terrain Poinconnet

Terrain viabilisé constructible sur la commune de
CLUIS CLUIS est un village de plus de 900
habitants, village pittoresque et historique avec les
ruines et le manoir de CLUIS dessous, son église,
la halle du 17 ièm siècle et son viaduc où l'on
pratique du saut à l'élastique. Terrain situé à 15
mn ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699767548

1183 m2
65065€
N° 13957017
06/11/2021

Terrain en lotissement , viabilisé, façade de 20m Par SAS JSC - Tel : 0254088282

Locations autres

Vente Immeuble Chateauroux

182 m2
3 pièces
164500€
Hono. : 9.67%
N° 14016738
09/12/2021

500 m2
10 pièces
328000€
N° 13989092
14/11/2021

Idéalement situé sur la grande place du "Village
étape" d'Eguzon-Chantôme, ou le dynamisme de
la commune est toujours plus grandissant. Le
"Café des Sports" vend ses murs commerciaux de
bar restaurant, comprenant le fonds de commerce
et la licence IV. La situation géographique du café
est superbe...
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0612872615

Voilà une maison de Châteauroux au caractère
certain ! Située en plein centre ville, cette bâtisse
dispose de 3 plateaux de 150m² environ chacun.
En rdc, nous retrouvons un commerce d'environ
156m² en bail 3/6/9 et une partie privative ainsi
qu'une pièce cachée en demi étage. Un très bel
escalier...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0661728178
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