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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 

50 m2
2 pièces
65990€
Hono. : 9.98%
N° 16147067
01/05/2023

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 appartements 3 pièces

Vente Appartement Chatre 

80 m2
3 pièces
77760€
Hono. : 8%
N° 15788056
01/02/2023

Au coeur du centre ville de la Châtre à proximité
de tout commerce et ses facilités de
stationnement, ce bel appartement atypique
d'environ 80 m² en souplex vous séduira par son
emplacement idéal. Situé au rez-de-chaussée d'un
bâtiment sécurisé, ce logement se compose d'un
hall d'entrée d'environ 5...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER
CHATEAUMEILLANT - Tel : 0248612004

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Argenton-sur-creuse

68 m2
4 pièces
69900€
Hono. : 7.54%
N° 16152732
07/05/2023

Cet appartement est idéal pour tous ceux qui
recherchent un logement dans le centre historique
d'Argenton-sur-Creuse ! Ce bien est situé au 1er
étage d'un immeuble sans ascenseur, doté d'un
interphone. Il s'étend sur une surface de près de
70m2. Vous y découvrirez une grande entrée
donnant sur une...
Par LARIBOUT - Tel : 0218473129

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Blanc 

43 m2
1 pièce
38000€
Hono. : 11.76%
N° 16131524
27/04/2023

Petite maison située dans les rues hautes de Le
Blanc, dans une rue calme et tranquille. Le bien se
compose d'une pièce à vivre, d'une cuisine à
rénover avec une porte arrière s'ouvrant sur une
agréable cour sans vis-à-vis avec deux
dépendances. A l'étage, un palier offrant une
grande chambre...
Par LARIBOUT - Tel : 0218473129

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 2 pièces

Vente Maison Sainte-severe-sur-indre 

32 m2
2 pièces
23500€
N° 16223291
20/05/2023

'PETITE' MAISON AVEC JARDIN, GRANGE ET
HANGAR  JOVIMMO votre agent commercial
Peter HOWELLS - 07 84 95 75 88 Cette 'petite'
maison (32m2) a tout ce dont vous avez besoin !
Au rez-de-chaussÃ©e (20m2) il y a une cuisine
ouverte, une salle Ã  manger, un salon et une
toilette sÃ©parÃ©e avec douche....
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0784957588

Vente Maison Saint-marcel 

112 m2
2 pièces
23500€
Hono. : 17.5%
N° 16139545
29/04/2023

EN EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE AGENCE ! Au
coeur de Saint-Marcel, découvrez cette maison de
village en pierres, entièrement à rénover (sauf
toiture et charpente) ! Une cave voutée et un
grenier complète ce bien de 112m2 qui dispose
également d'un petit espace extérieur. Idéal pour
les acquéreurs qui...
Par LARIBOUT - Tel : 0699463543

Vente Maison Chassignolles 

48 m2
2 pièces
28000€
Hono. : 12%
N° 16121082
25/04/2023

Dans le centre de la France, cette  charmante
maison de bourg vous offre une vie de plain-pied
et un jardin. Bourg avec école, boulangerie, hôtel
restaurant. Vous entrez par la pièce principale très
lumineuse, d'environ 25m², un couloir dessert une
chambre avec salle d'eau, un WC indépendant et
une...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Reuilly 

70 m2
2 pièces
47000€
N° 16061380
13/04/2023

Etienne HUIDO vous propose cette petite maison
en centre ville de Reuilly (36). Cette dernière offre
à l'intérieur 1 séjour de plus de 23 m², 2 chambres,
1 WC, 1 salles de bain, 1 cuisine, et 1 cage
d'escalier. Tout ceci réparti  au rdc sur un total de
70 m². A ceci s'ajoute 70 m² de comble...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684480355

Vente Maison Chabris 

50 m2
2 pièces
40990€
Hono. : 10.78%
N° 16045112
08/04/2023

- 36210 - CHABRIS - En Exclusivité 36210 -
Longère de 50 m²  à restaurer - Grange - Hangar -
terrain de 2095m².
--------------------------------------------------------------------
--------------- Située à Chabris à 5 mn du centre-ville
dynamique avec toutes les commodités (école,
collège,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637699072

Vente Maison Levroux 

42 m2
2 pièces
40700€
N° 15956130
15/03/2023

Je vous propose cette maison T2, 42m2 à
rafraichir déjà louée sur la commune de Levroux,
proche de tous commerces. Elle comprend :
cuisine, salon/séjour, chambre, salle d'eau + wc,
cour, abris et une cave. Possibilité d'agrandir avec
les combles aménageables. IDEAL
INVESTISSEUR ET POUR DEFISCALISER...
Par LIFE HOME - Tel : 0617075832

Vente Maison Varennes-sur-fouzon 

40 m2
2 pièces
33990€
Hono. : 13.3%
N° 15779681
31/01/2023

- 36210 - VARENNES-SUR-FOUZON - 2 studios à
restaurer. Terrain de 235 m².
--------------------------------------------------------------------
--------- _ Située à 5  km de Chabris. _ Studio avec
pièce de vie, petite chambre, salle d'eau wc.
Terrain de 234 m² avec dépendance  et studio de
16 m² . _...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637699072

Vente Maison Thevet-saint-julien 

50 m2
2 pièces
22000€
Hono. : 15.79%
N° 15633546
24/12/2022

Viager occupé sur une tête de 80 ans. Bouquet de
22 000 E et rente viagère de 150 E / mois. Au
coeur d'une commune du Berry, au centre de la
France, découvrez cette maison mitoyenne de 50
m² ! La maison se compose au rez-de-chaussée
d'un séjour, d'une cuisine, d'une chambre, d'une
salle d'eau et...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Sazeray 

42 m2
3 pièces
32800€
N° 16223093
20/05/2023

Fiche Id-REP103202 : Proche Sazeray, Maison de
campagne d'environ 42 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Jardin de 618 m2 - Vue :
D?gag?e. -  Construction 1929 - Equipements
annexes : jardin -  garage -   double vitrage -  
combles -  cave  - chauffage : Electrique Individuel
- Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Souge 

148 m2
3 pièces
76000€
N° 16198853
14/05/2023

Maison de campagne paisible avec vue sur les
champs à vendre. Longère à fort potentiel de
148m² environ sur 2 niveaux en attente de
rénovation. Profitez de la possibilité d'agrandir la
surface habitable en double la surface existante.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine,
un salon et une...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Palluau-sur-indre 

72 m2
3 pièces
33000€
Hono. : 10%
N° 16172958
11/05/2023

Découvrez cette maison de village située au coeur
de la région naturelle du Boischaut Nord. Ce bien
d'une surface de 72m2 dispose d'une architecture
atypique ressemblant à une ancienne petite gare.
Une belle entrée dessert une première pièce, puis
un séjour, un coin cuisine, un WC, une salle
d'eau...
Par LARIBOUT - Tel : 0218473129

Vente Maison Sainte-severe-sur-indre 

62 m2
3 pièces
139000€
Hono. : 6.92%
N° 16185615
11/05/2023

5 minutes voiture de Ste Sévère sur Indre, au bout
d'une petite route de campagne, venez découvrir
cette petite maison de 62 m² rénovés sur ses
1ha33 de terrain attenant ! Au calme, en pleine
nature, maison d'habitation en pierres rénovée ces
deux dernières années offrant une pièce de vie de
23 m²...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Argenton-sur-creuse 

120 m2
3 pièces
120100€
Hono. : 5.81%
N° 16184074
11/05/2023

A 3h30 de Paris et 1h de Limoges par l'autoroute,
Argenton-sur-Creuse, 4 927 habitants, est
également desservie par la ligne SNCF
Paris/Toulouse qui lui confère une bonne
accessibilité depuis Châteauroux et Limoges. La
Ville est le centre du territoire démographique de la
Communauté de Communes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603395101

Vente Maison Saint-aout 

86 m2
3 pièces
133000€
N° 16154221
03/05/2023

J'ai le plaisir de vous présenter en EXCLUSIVITE
ce joli pavillon de 2012 sans mitoyenneté sur la
commune de Saint-Août (36). La visite commence
avec une spacieuse et lumineuse pièce à vivre de
54m2 env avec sa baie vitrée qui donne sur son
beau terrain de 1216m2 env. Nous poursuivons
vers la salle...
Par LIFE HOME - Tel : 0617075832

Vente Maison Saint-denis-de-jouhet 

70 m2
3 pièces
133750€
Hono. : 7%
N° 16149705
02/05/2023

Située à 10 minutes de Neuvy-Saint-Sépulchre et
15 minutes de La Châtre. Cette maison rénovée
vous offre une vie de plain-pied dans un bourg
dynamique avec école, commerces et cabinet
médical. Maison lumineuse, composée d'une pièce
de vie avec clim réversible, une cuisine avec accès
à une terrasse...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Deols 

84 m2
3 pièces
98000€
N° 16134282
28/04/2023

100% entre particuliers. 0E de frais d'agence, 0%
de commission. * * * DEOLS est une petite ville de
près de 10 000 habitants riveraine de
Châteauroux.  L'immeuble dispose de  2
appartements l'un au RDC,  l'autre au 1er étage,
d'une grande cave et d'un jardin clos d'environ 400
m2. Chaque...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Maison Villentrois 

96 m2
3 pièces
98000€
N° 16121862
25/04/2023

Villentrois-Faverolles-en-Berry est une ville du
département de l'Indre, dans la magnifique région
naturelle du Boischaut Nord. Au c?ur d'un
environnement boisé et calme, la commune est
située dans le nord du département à la limite avec
les départements de Loir-et-Cher et
d'Indre-et-Loire. Les...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Parnac 

50 m2
3 pièces
10000€
N° 16112961
24/04/2023

Axion a trouvé pour vous cette maison de type F3
sur la commune de Parnac. Mesurant 50m2,
l'espace intérieur est constitué d'une chambre et
un espace cuisine. Le grand terrain extérieur vous
fait profiter du soleil toute l'année. Le prix de mise
en vente est fixé à 10 000 EUR. Si vous
recherchez un...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Chatre 

72 m2
3 pièces
101650€
Hono. : 7%
N° 16079273
18/04/2023

Maison de ville à 2 pas des commerces ! Votre
agence de proximité Horizon Sud Berry Immobilier
vous propose en exclusivité cette charmante
maison de ville disposant d'un agréable jardin et
ne nécessitant aucun travaux. Elle vous offre une
entrée desservant une cuisine aménagée d'environ
12 m², une...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Berthenoux 

74 m2
3 pièces
45000€
N° 16076347
17/04/2023

Etienne HUIDO vous propose cet ancien corps de
ferme type longère à fort potentiel entièrement à
restaurer dans un petit hameau calme à La
Berthenoux (36). Le bien se compose de 2
bâtiments distincts comprenant  pour le premier :
une longère de 74m²;  13m² d'annexes; 1 écurie de
23m² ; 97 m² de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684480355

Vente Maison Nohant-vic 

85 m2
3 pièces
104000€
N° 16062941
13/04/2023

J'ai le plaisir de vous présenter cette belle longère
à rénover de 85m2 sur la commune de
NOHANT-VIC au calme et à seulement 7 min de
La Châtre et 30 min de Châteauroux. Elle vous
propose une cuisine, salon, séjour, 2 chambres,
salle de bain et WC. Elle saura vous ravir avec son
beau terrain...
Par LIFE HOME - Tel : 0617075832

Vente Maison Liniez 

144 m2
3 pièces
154000€
N° 16051387
09/04/2023

100% entre particuliers. 0E de frais d'agence, 0%
de commission. * * * A vendre : Maison de
campagne de caractère. Ancienne longère alliant
le charme de l'ancien au confort et au design
modernes. Entièrement rénovée avec des
matériaux de qualité. Très lumineuse. T3/T4 de
144m2 au sol (115m2 loi...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Maison Lye 

56 m2
3 pièces
95990€
Hono. : 6.66%
N° 16045191
08/04/2023

- 36600 LYE -   Longère à restaurer 3 Pièces -
56m² - 2 chambres - Atelier - Grange - le tout sur
un terrain  d' environ 4000 m².
________________________________________
____________________ Venez découvrir cette
belle longère idéalement placée à 15 mn du Zoo
de Beauval  le long d'une rivière . _...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637699072

Vente Maison Souge 

95 m2
3 pièces
55500€
Hono. : 11%
N° 16001451
27/03/2023

Corps de ferme à rénover constitué d'une maison
d'habitation avec dépendances attenantes, plus
trois autres bâtiments. L'ensemble sur un terrain
de 6850m2 avec mare. Cette propriété se situe à
35mn de la Brenne, 25mn de Châteauroux, 35mn
du Zoo de Beauval avec accès direct A85/A20. 1)
Habitation:...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0682481055

Vente Maison Saint-michel-en-brenne 

60 m2
3 pièces
29500€
N° 15969927
18/03/2023

Transaxia MEZIERES, OCCHIONIGRO Gilles -
06.61.15.22.11 charmante maison de 60 m² ,
située dans un village du PNR BRENNE  pays des
milles étangs a 12 kms de la réserve zoologique
de la haute touche, proche de la base de loisirs de
Bellebouche, du château d'Azay le Ferron    idéal
pour les amoureux...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0661152211
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Vente Maison Chatre 

62 m2
3 pièces
60760€
N° 15964197
17/03/2023

J'ai le plaisir de vous proposer cette maison
rénovée de 62m2 en EXCLUSIVITE trés bien
située, centre ville de la Châtre. Au RDC vous
trouverez une belle pièce à vivre très lumineuse
avec ses nombreuses ouvertures. Au 1er une salle
d'eau, une chambre et WC également rénovés
récemment. La visite se...
Par LIFE HOME - Tel : 0617075832

Vente Maison Belabre 

70 m2
3 pièces
74000€
Hono. : 8.82%
N° 15952842
14/03/2023

Les + : - double vitrage PVC, - environnement
calme, - commerces et services. Angélique
CHENAY vous propose un bien immobilier
composé d'une entrée desservant 2 chambres,
salle d'eau avec toilettes, cellier et pièce de vie vue
sur jardin et accès à l'arrière de la maison. Grenier
complet. Chauffage...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650471772

Vente Maison Martizay 

89 m2
3 pièces
48000€
N° 15896195
27/02/2023

C?ur de brenne , situé dans un petit hameau de
Martizay charmante, maison à rénover de 89
m²,plain-pied ,comprenant :cuisine,séjour,2
chambres, salle de bain-wc ,cour devant et
derrière, grenier aménageable, garage attenant de
45 m² ,fosse septique .Le tout sur un terrain à
proximité de 600 m²...
Par REZOXIMO - Tel : 0636679154

Vente Maison Saint-denis-de-jouhet 

132 m2
3 pièces
139000€
Hono. : 6.92%
N° 15835384
12/02/2023

Dans une impasse au calme, pavillon de plain pied
avec beaucoup de charme à rafraîchir, situé à
proximité des commerces et école sur 814 m² de
terrain ! Vous entrerez par son entrée aménagée
avec de grands placards, séjour de 34 m² avec
portes fenêtres donnant sur terrasse carrelée, et
équipée...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Maison Lureuil 

45 m2
3 pièces
35900€
N° 15823006
10/02/2023

Dans le Parc naturel De La Brenne " Pays Des
Milles Etangs " A 7 kms de TOURNON ST
MARTIN avec commerces écoles collège et
MARTIZAY à 5 mm également à 14 kms
d'ANGLES SUR L'ANGLIN L'un des plus beaux
villages de France . En 12 mm vous êtes à LE
BLANC avec toutes commodités-  Coeur village 
Petite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789664502

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

Vente Maison Orsennes 

85 m2
3 pièces
60590€
Hono. : 10.16%
N° 15814075
08/02/2023

« Informations sur le bien à vendre + DPE +
mentions sur la copropriété le cas échéant » Pour
visiter et vous accompagner dans votre projet,
contactez Séverine PALFRAY, au 0604511272 ou
par courriel à   Selon l'article L.561.5 du Code
Monétaire et Financier, pour l'organisation de la
visite, la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0604511272

Vente Maison Lureuil 

45 m2
3 pièces
16000€
N° 15806622
06/02/2023

Exclusivité rezoximo ,situé dans un hameau
,maison de 45 m² à restaurer comprenant 3 pièces
,eau et électricité présent, comble aménageable
.Le tout sur un terrain de 800 m² avec des
dépendances à rénover , prévoir un
assainissement ,attention servitude . Ce bien est
idéal pour personne sachant...
Par REZOXIMO - Tel : 0636679154

Vente Maison
Saint-christophe-en-boucherie ST

CHRISTOPHE EN BOUCHERIE

102 m2
3 pièces
75000€
N° 15789143
02/02/2023

Charmante maison de campagne de 3 pièces
principales    maison de bourg rénovée se
composant : entrée, salon, séjour lumineux,
cuisine équipée, buanderie, wc. A l'étage deux
chambres et salle d'eau, grenier aménageable.
Jardin, garage.  Équipée d'une pompe a chaleur
air/eau neuve et d'un ballon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Ambrault 

88 m2
3 pièces
69900€
N° 15771153
28/01/2023

ENVIE D'INVESTIR ! Cette belle longère n'attend
que vous? Je me présente : avec mes 88 m2 et
mon beau jardin de presque 500 m2, je fais le
plaisir de mes locataires. Entrez dans mon espace
de vie chaleureux grâce à ma cheminée, ma
cuisine pour finir dans ma salle d'eau et WC au
RDC. Passons...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

Vente Maison Rivarennes 

85 m2
3 pièces
58900€
N° 15752014
24/01/2023

Venez découvrir cette jolie maison au calme.
Possibilité vie de plain pied. Une belle et grande
cuisine avec tomette et cheminée saura vous
séduire. Vous apprécierez également son séjour,
ses 2 chambres, sa salle d'eau et WC séparé. Une
véranda vous conduira au jardin et sa dépendance
ains qu'un...
Par LIFE HOME - Tel : 0676493112

Vente Maison Saint-pierre-de-jards 

52 m2
3 pièces
41990€
Hono. : 10.5%
N° 15663392
04/01/2023

36210 SAINT-PIERRE-DE-JARDS - Maison  à
restaurer d'environ 52 m² -  sur un terrain de 3 960 
m². ************************************************* _
Venez découvrir cette maison de campagne à
rénover . _  Maison  composée d'une entrée,
séjour-salon avec poêle à bois , cuisine ouverte,
chambre,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637699072

Vente Maison Chatre 

118 m2
3 pièces
107000€
Hono. : 7%
N° 15629810
23/12/2022

Coup de coeur pour cette maison de ville d'environ
118 m², idéalement située à La Châtre !! Cet
ancien commerce réhabilité en maison d'habitation
sera vous séduire par son charme, ses poutres et
pierres apparentes. Au rez-de-chaussée une pièce
de vie d'environ 46m² composée d'un salon, un
coin...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Ventes autres

Vente Local commercial
Argenton-sur-creuse 

350 m2
8 pièces
95500€
N° 16220500
23/05/2023

Découvrez ce local commercial situé au coeur du
centre historique et dans une rue piétonne
d'Argenton-sur-Creuse ! Cet immeuble de rapport
se compose de plusieurs entités indépendantes.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez un local
commercial de plus de 200 m² avec sa réserve.
Au-dessus, un...
Par LARIBOUT - Tel : 0218473129

Vente Immeuble Argenton-sur-creuse 

220 m2
19 pièces
38900€
Hono. : 11.14%
N° 16215741
22/05/2023

Lot de deux bâtiments comprenant : - Un
immeuble ancien à rénover sur deux étages avec
cour intérieure et remises. Magnifique escalier
hélicoïdal en pierre de taille, désservant les
différents niveaux et le grenier. 2 chambres par
niveaux avec présence d'une cheminée ancienne
à chaque étage. - Un...
Par LARIBOUT - Tel : 0218473129

Vente Commerce Issoudun 

118800€
N° 16217917
18/05/2023

 EN ECLUSIVITER ISSOUDUN EN CENTRE
VILLE MAISON D'ANGLE COMPRENANT AU
RDC BOUTIQUE DE 45 M2 WC CELLIER 10 M2
CUISINE 20 M 2 DOUBLE CAVE 1 ER ETAGE 2
PIECE UNE DE 17 ET UNE DE 11 M2 1 SDB
AVEC WC ET 1 PIECES DE 25 M2 AA
AMENAGER AU 2 EME ETAGE UNE PIECE DE
25 M2 A AMENAGER REFAIT A NEUF
TOITURE...
Par LE TUC ISSOUDUN - Tel : 0619431889
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Vente Immeuble Argenton-sur-creuse 

245 m2
8 pièces
316500€
N° 16185314
15/05/2023

Idéal pour un investissement locatif, dans un
secteur recherché à quelques minutes du
centre-ville d'Argenton-sur-Creuse ! L'immeuble se
situe dans un environnement très calme et
préservé, au pied d'un cours d'eau et à quelques
pas de tous les commerces de proximité et écoles.
Ce bien se trouve à...
Par LARIBOUT - Tel : 0218473129

Vente Local commercial Chateauroux 

73 m2
4 pièces
98000€
N° 16172956
11/05/2023

Local commercial d'une surface totale de 73m2,
bien agencé et spacieux, situé dans la ville de
Châteauroux. Ce local en très bon état est
composé de plusieurs espaces optimisés, de
travail et de bureaux, d'un wc, d'une pièce de vie et
d'une grande vitrine donnant sur une avenue
fréquentée....
Par LARIBOUT - Tel : 0218473129

Vente Terrain Argenton-sur-creuse 

400 m2
21000€
Hono. : 16.67%
N° 16172955
11/05/2023

Rare à Argenton-sur-Creuse ! Découvrez ce terrain
clos de 400m2 viabilisé avec un garage avec une
double entrée, à proximité immédiate du
centre-ville d'Argenton, dans un quartier calme et
attractif. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site...
Par LARIBOUT - Tel : 0699463543

Vente Terrain Montgivray 

3100 m2
36000€
Hono. : 16.13%
N° 16184421
11/05/2023

Nous proposons ce terrain dans la commune de
Montgivray. Vous disposerez d'une parcelle à
construire de 3100m2. Réseaux publics en pied de
parcelle. Lieu calme, champêtre, à proximité du
coeur de ville de La Châtre. 22 m de façade. C.U.
validé.  Pour ce qui est du prix de vente, il est de
36 000...
Par S TRANSACTIONS - Tel : 0674421582

Vente Prestige Chateauroux 

52 m2
1 pièce
192600€
Hono. : 7%
N° 16184422
11/05/2023

Pour investisseur ou projet immobilier dans la ville
de Châteauroux. Deux studios actuellement loués.
Surface de 52 m2 chacun. Pompe à chaleur air/air
réversible. Compteur électrique individuel. Place
de parking fermé. Rapport 395 EUR/mois pour
chacun des studios. Panneaux solaires avec
revente...
Par S TRANSACTIONS - Tel : 0674421582

Vente Prestige Chatre 

430 m2
18 pièces
362000€
N° 16184420
11/05/2023

À La Châtre, prestigieuse maison de maitre
composée de 8 chambres - dressing et placards
intégrés, 3 salles d'eau, 1 cabinet de toilettes, deux
vestibules avec deux escaliers, cuisine aménagée,
arrière cuisine, salle à manger - salon (pièce
traversante de 45m2), petit salon, deux bureaux,
pièce de...
Par S TRANSACTIONS - Tel : 0674421582

Vente Prestige Argenton-sur-creuse 

6 pièces
378000€
Hono. : 5%
N° 16157542
08/05/2023

Magnifique demeure pleine de charme et
parfaitement entretenue, située dans un
environnement prisé et très recherché ! Vous serez
séduits par ses belles superficies et ses matériaux
nobles. Cette maison chaleureuse, implantée sur
un terrain de 5 600 m2, vous offrira au quotidien
une somptueuse vue...
Par LARIBOUT - Tel : 0218473129

Vente Terrain Perassay 

404 m2
1000€
N° 16135302
28/04/2023

Saisir une opportunité de construction avec ce
terrain sur le territoire de Pérassay. Sur ce terrain
se trouve une bâtisse en état de délabrement
avancé. Vous pourrez exploiter une surface de
404m2. Vous pouvez contacter Axion pour planifier
une visite. Le prix de mise en vente est fixé à...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Prestige Aigurande 

200 m2
8 pièces
372000€
Hono. : 6.29%
N° 16131525
27/04/2023

Cette villa contemporaine de 2013, décorée avec
goût est idéalement située dans un cadre nature, à
quelques pas de la ville d'Aigurande. Sa surface
de 200m2 et son jardin de 3750 m2 avec piscine
séduiront les familles qui souhaitent s'installer
dans un cadre champêtre préservé ! Au
rez-de-chaussée...
Par LARIBOUT - Tel : 0699463543

Vente Commerce Chatre 

170 m2
6 pièces
140000€
N° 16121857
25/04/2023

La Châtre est une petite ville du
Centre-Val-de-Loire. Elle se trouve au sein d'un
des grands bocages de France, sur la rive gauche
de l'Indre où la roche surplombe la rivière. Cette
ville s'est développée depuis le moyen âge et a su
conserver son patrimoine historique et
architectural. Profitez...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Chambre d'hotes
Sainte-severe-sur-indre 

165 m2
6 pièces
183600€
N° 16076917
17/04/2023

A16726 - Située dans un petit hameau rural, cette
maison rénovée de 4 chambres dispose de 2
chambres au rez-de-chaussée, et de beaucoup de
potentiel. Elle se trouve à 10 minutes du village
historique de Sainte-Sévère-sur-Indre, réputé pour
ses liens avec le réalisateur Jacques Tati qui a
tourné...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Local commercial
Pouligny-notre-dame 

1200 m2
5 pièces
170000€
Hono. : 6.25%
N° 16039834
06/04/2023

Situé au Sud du Département de l'Indre, au bord
de la départementale  940, avec un parking et du
terrain pouvant prévoir de nouveaux
aménagements, bâtiment à destination
commerciale, artisanale et d'habitation à découvrir
! Belle surface commerciale de 500 m² en
rez-de-chaussé chauffée par une...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Terrain Chapelle-saint-laurian 

889 m2
18000€
Hono. : 28.57%
N° 16028065
03/04/2023

Un terrain de 889 m2  pour 18 000E. Ce terrain est
constructible, il se situe sur la commune de la
Chapelle Saint-Laurian à 5 minutes en voiture de
Vatan . Le terrain est raccordé en eaux et
assainissement. Le raccordement en électricité
s'effectuera dans la rue. Prix 18000 E. Honoraires
d'agence...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0785607769

Vente Terrain Chapelle-saint-laurian 

1510 m2
26000€
Hono. : 18.18%
N° 16028064
03/04/2023

Un terrain de 1510 m2  pour 26 000E. Ce terrain
est constructible, il se situe sur la commune de la
Chapelle Saint-Laurian à 5 minutes en voiture de
Vatan . Le terrain est raccordé en eaux et
assainissement. Le raccordement en électricité
s'effectuera dans la rue. Prix 26000 E. Honoraires
d'agence...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0785607769

Vente Prestige Coings 

400 m2
14 pièces
436758€
Hono. : 3.99%
N° 16025832
03/04/2023

Proche de Châteauroux, Thierry LAGACHE vous
propose cette belle propriété sur 6 ha environ
agrémentée d'un étang, jardin et prairie, au coeur
du Berry, pour les amoureux de la nature, à 10 mn
du centre ville. Cet ancien domaine agricole
dispose d'une maison d'habitation de 280 m2, de
deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770385900

Vente Immeuble Levroux 

220 m2
100000€
Hono. : 6.38%
N° 16021943
01/04/2023

Marine & Manuel DOLORES vous présentent en
EXCLUSIVITE cet ensemble immobilier en plein
coeur de ville, dans le centre historique. Composé
de 3 lots d'ores et déjà dissociés, l'ensemble
nécessite une rénovation. L'un des appartements
est actuellement loué 350E. Quant au local
commercial,de...
Par REZOXIMO - Tel : 0749715802
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Vente Parking Cuzion 

67 m2
30750€
Hono. : 23%
N° 16020151
01/04/2023

A vendre sur la commune de Cuzion 'la Jarrige'
une grange aménageable sur deux niveau de
67m2 et un garage de 26m2 le tout sur un terrain
de 1329m2.  MEDIATEUR DE LA
CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du
Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA
BAULE CEDEX - mail:  
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0254011987

Vente Parking Cuzion 

67 m2
30750€
Hono. : 23%
N° 16020149
01/04/2023

A vendre sur la commune de Cuzion 'la Jarrige'
une grange aménageable sur deux niveau de
67m2 et un garage de 26m2 le tout sur un terrain
de 1329m2.  MEDIATEUR DE LA
CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du
Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA
BAULE CEDEX - mail:  
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0254011987

Vente Prestige Cuzion 

132 m2
1 pièce
180550€
Hono. : 9.42%
N° 16020148
01/04/2023

Entièrement rénovée, cette magnifique maison
bourgeoise offre la beauté de l'ancien avec le
confort du moderne possédant un terrain de
912m2, un puits et 1 dépendances une  entrée
avec portail électrique. À moins de 3h de Paris ou
Toulouse sur l'axe de l'A20, dans le petit hameau
'La Jarrige' situé...
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0612872615

Vente Prestige Cuzion 

132 m2
1 pièce
180550€
Hono. : 9.42%
N° 16020147
01/04/2023

Entièrement rénovée, cette magnifique maison
bourgeoise offre la beauté de l'ancien avec le
confort du moderne possédant un terrain de
912m2, un puits et 1 dépendances une  entrée
avec portail électrique. À moins de 3h de Paris ou
Toulouse sur l'axe de l'A20, dans le petit hameau
'La Jarrige' situé...
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0612872615

Vente Immeuble Chatre 

300 m2
265000€
Hono. : 6%
N° 15995396
25/03/2023

Immeuble de 4 logements loués, rénovés en 2021.
 Baux nus de 3 ans, peu de turn over. Compteur
eau et électriques individuels, chauffage
électrique. La toiture a été entièrement refaite ainsi
que les logements. DPE D sauf un logement en E
Comble aménageable en 2 T2 supplémentaires,
hauteur la plus...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0652303227

Vente Immeuble Chatre 

119 m2
191700€
Hono. : 6.5%
N° 15991366
24/03/2023

Immeuble rénové à bonne valeur locative, situé en
centre ville de La Châtre,  commerces, écoles,
collèges, lycées... Il comprend 4 appartements : 2
studios, un T1 bis et un T2. 3 appartements sont
actuellement loués. Un studio reste à finir de
rénover (peinture, éléments de cuisines et salle
de...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Immeuble Chateauroux 

190 m2
231000€
Hono. : 5%
N° 15986371
23/03/2023

Manuel DOLORES vous présente cet immeuble
situé en centre ville, à proximité immédiate de
l'Hôtel de ville de CHATEAUROUX. Cet immeuble
peut être loué d'un seul tenant pour une activité de
bureaux ou restauration ou nécessite des travaux
d'aménagements pour en optimiser la rentabilité et
séparer le...
Par REZOXIMO - Tel : 0749715802

Vente Prestige Lucay-le-male 

150 m2
6 pièces
128000€
N° 15978099
21/03/2023

Transaxia ECUEILLE, Mouna  (EI)Je vous propose
en exclusivité cette propriété de charme, coup de
c?ur assuré!Venez succomber au charme de ce
bien rare, une construction en pierre de taille, des
cheminées également en pierre, des carreaux de
ciment, du marbre, parquet massif en chêne, que
des...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0623501103

Vente Prestige Vatan 

470 m2
12 pièces
899999€
N° 15959926
16/03/2023

J'ai le plaisir de vous proposer ce magnifique
château de 1911 situé sur la commune de Vatan, à
28 kms de Châteauroux. La visite commence par
son sublime parc de 6,5 hectares arboré qui
encercle le château et sa grande piscine couverte
(12x6) pour vous rafraîchir l'été et vous détendre.
Nous...
Par LIFE HOME - Tel : 0617075832

Vente Immeuble Argenton-sur-creuse 

289 m2
14 pièces
165000€
N° 15959423
16/03/2023

Vous recherchez à investir pour l'avenir ?! L'idée
d'un immeuble à rapport vous intéresse ?! La
création d'un loft à multiples colocataires vous
tente?! L'ouverture d'un Open Space ?! Ou encore
la création de plusieurs appartements, venez
visiter cet immeuble qui offre d'incroyables
possibilités...
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0254011987

Vente Immeuble Argenton-sur-creuse 

289 m2
14 pièces
165000€
N° 15959412
16/03/2023

Vous recherchez à investir pour l'avenir ?! L'idée
d'un immeuble à rapport vous intéresse ?! La
création d'un loft à multiples colocataires vous
tente?! L'ouverture d'un Open Space ?! Ou encore
la création de plusieurs appartements, venez
visiter cet immeuble qui offre d'incroyables
possibilités...
Par LA PETITE AGENCE.COM EGUZON - Tel :
0254011987

Vente Commerce Chabris 

200 m2
174400€
N° 15938726
14/03/2023

Ce Restaurant/Pizzéria vous Accueille Toute La
Semaine Sauf Mardi Soir, Samedi Midi et
Dimanche Toute La Journée. Dotée De 2 Salles
Pouvant Recevoir 50 Convives + 30 En Terrasse
Clos, La Particularité De Cet Estaminet C'est Qu'il
Est Doté D'Un Four à Bois. La Carte Variée et
Savoureuse Est à Base...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Terrain Nohant-vic 

4813 m2
4500€
Hono. : 50%
N° 15950076
14/03/2023

En exclusivité sur la commune de NOHANT-VIC
(36400) Parcelle boisée (taillis) de 4 813 m² d'un
seul tenant.  Accès de la parcelle par la route,
proche de l'axe Châteauroux / La Châtre. Cette
parcelle dispose de plusieurs essences,
principalement Chêne, Charme, Châtaignier... Elle
est principalement...
Par MON TERRAIN IDEAL - Tel : 0677383549

Vente Prestige Issoudun 

110 m2
5 pièces
141700€
N° 15896260
27/02/2023

Immobilier Transaxia, LE NECHET France (EI),
dans un secteur très recherché, vous propose
CETTE VENTE EN NUE PROPRIETE d'un
pavillon d'environ 110 m2 habitables avec 
terrasse et garage. ETAT NEUF ANNEE
CONSTRUCTION 2022 sur un terrain arboré de
1600 m2 avec portail double battant motorisé,...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0651158057

Vente Terrain Tendu 

4941 m2
38990€
Hono. : 11.4%
N° 15874426
22/02/2023

Située dans le département de l'Indre, en région
Centre-Val de Loire, Tendu est  un village calme et
agréable appartenant à la communauté de
communes Éguzon, Argenton-sur-Creuse, et
Vallée de la Creuse, entouré de nombreux endroits
à visiter lors de belles promenades. A 3h de Paris,
20 minutes de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603395101

Vente Terrain Tendu 

4756 m2
38990€
Hono. : 11.4%
N° 15874425
22/02/2023

Située dans le département de l'Indre, en région
Centre-Val de Loire, Tendu est  un village calme et
agréable appartenant à la communauté de
communes Éguzon, Argenton-sur-Creuse, et
Vallée de la Creuse, entouré de nombreux endroits
à visiter lors de belles promenades. A 3h de Paris,
20 minutes de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603395101
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Vente Terrain Issoudun 

44000€
Hono. : 10%
N° 15867034
20/02/2023

 Votre conseiller Stéphane Naubron de l'agence
tower immobilier disponible au 06 67 28 11 11 ou  
vous propose :  A Issoudun, au calme et à
proximité de chemins de balade, rivière, et à 10
minutes du centre ville, commerces, école etc... 
Un terrain constructible de 939 m² avec 16m de
façade,...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0667281111

Vente Terrain Mers-sur-indre 

1576 m2
24000€
Hono. : 20%
N° 15824202
10/02/2023

En exclusivité sur la commune de
MERS-SUR-INDRE (36), superbe terrain
constructible et viabilisé de 1 576 m² avec une
façade de 27 ml. Secteur calme, situé dans un
petit village à la campagne, proposant toutes les
commodités (Ecole, Crèche, Boulangerie,
Bar/tabac, Epicerie, Boucherie...) Proche de...
Par MON TERRAIN IDEAL - Tel : 0677383549

Vente Terrain Chatre 

7377 m2
31000€
Hono. : 12.73%
N° 15821745
09/02/2023

Dans la région Centre situé sur la commune de La
Châtre pays de Georges Sand, à deux pas du
centre ville et de tous les commerces de
proximités. Dans un quartier résidentiel et au
calme, ce terrain plat d'une surface de 7 377m²
vous offre de nombreuses possibilités de
construction. Vous avez...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Vente Terrain Argenton-sur-creuse 

715 m2
23735€
Hono. : 14.46%
N° 15815015
08/02/2023

ARGENTON-SUR-CREUSE (36200), en
Exclusivité, magnifique terrain viabilisé de 715 m²
avec une belle vue panoramique. Grande façade
de plus de 28 mètres. Exposition Nord / Sud.
Terrain raccordé au tout à l'égout.  Libre
constructeur.    Les informations sur les risques
auxquels ce bien est expose?...
Par MON TERRAIN IDEAL - Tel : 0677383549

Vente Terrain Ambrault 

762 m2
18240€
Hono. : 19.68%
N° 15815013
08/02/2023

Sur la commune d'Ambrault (36), en exclusivité,
terrain viabilisé de 762 m² avec une façade
d'environ 24 mètres. Situé à la campagne dans un
environnement calme en bordure de forêt. A
seulement 3 minutes à pieds le centre bourg vous
propose commerces et associations, école,
garderie, crèche,...
Par MON TERRAIN IDEAL - Tel : 0677383549

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Issoudun 

36 m2
2 pièces
280€/mois
N° 15970668
19/03/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Louez ce
logement à partir de 280 E, faites votre meilleure
offre au propriétaire sur Wizi.ISSOUDUN (36100 )
est une petite ville d'environ 15000 habitants située
entre CHATEAUROUX à 27 km au sud et
BOURGES à 30...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Vatan 

52 m2
2 pièces
398€/mois
N° 15828559
11/02/2023

Vatan, rue du chateau, scalis vous propose un
appartement T2 de 52m² au rdc. Composé d'une
entrée, cuisine, séjour, une chambre, salle de bain,
WC. Une place de parking Loyer de  346.12 euros
hors charges payable à terme échu + 52.72 euros
de charges comprenant la provision d'eau Pour
tout...
Par SCALIS - Tel : 0254081475

Location Appartement
Mezieres-en-brenne 

48 m2
2 pièces
344€/mois
N° 15494458
23/11/2022

Dans le bourg de Mezières en Brenne, Scalis vous
propose un pavillon  T2 de 48m². Composé d'une
entrée desservant  une grande pièce de vie avec
une cuisine ouverte, une chambre, WC et salle
d'eau. Loyer de 330,25 euros hors charges
payable en fin de mois (14 euros de charges
locatives comprenant...
Par SCALIS - Tel : 0254081495

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Issoudun 

43 m2
3 pièces
350€/mois
N° 16073184
16/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * ISSOUDUN 
T3 centre-ville  disponible Lieu et Cadre de
l'appartement :  2ème étage d'un petit immeuble
de 5 appartements dans rue calme situé à 10 mn à
pieds du plein centre d'Issoudun et de la gare.
Disposition :...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement
Chatillon-sur-indre 

77 m2
3 pièces
456€/mois
N° 15937290
10/03/2023

Dans la commune de Chatillon sur Indre, proche
des commerces de proximité, Scalis vous propose
un appartement T3. Composé d'une entrée
desservant sur un pièce de vie avec cuisine
indépendante, wc, A l'étage, 2 chambres, une salle
de bain. Cet appartement est équipé d'un
chauffage individuel...
Par SCALIS - Tel : 0254081495

Location Appartement Valencay 

64 m2
3 pièces
358€/mois
N° 15694961
15/01/2023

Dans le centre ville de Valençay, scalis vous
propose un appartement T3 de 64 m² au 2eme
étage. Composé d'une cuisine, d'un salon -séjour,
2 chambres, salle de bain et wc séparés, cet
appartement est équipé d'un chauffage individuel
gaz. Loyer de 357,76 E hors charges payable en
fin de mois (94,32E...
Par SCALIS - Tel : 0254081470

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Buzancais 

75 m2
4 pièces
590€/mois
N° 15937289
10/03/2023

Dans la commune de Buzançais en centre bourg
proche des commerces de proximité, Scalis vous
propose un appartement T4 au 1er étage. Il est
composé d'une pièce de vie avec cuisine
indépendante, 3 chambres, une salle de bain et
WC, cet appartement  est équipé d'un chauffage
collectif. Loyer de...
Par SCALIS - Tel : 0254081495

Location Appartement Vatan 

86 m2
4 pièces
509€/mois
N° 15828557
11/02/2023

Vatan rue de la grange des dimes, scalis vous
propose un appartement T4 de 86 m² au 1er étage
sans ascenseur. Composé d'une entrée, cuisine,
séjour, salle de bain, 3 chambres, WC Cet
appartement est équipé d'un  chauffage individuel
électrique Loyer de 474.10 euros hors charges
payable à terme échu...
Par SCALIS - Tel : 0254081475

Location Appartement Issoudun 

75 m2
4 pièces
628€/mois
N° 15750946
28/01/2023

Issoudun, rue du retour, scalis vous propose un
appartement T4 de 75m² au 2ème étage sans
ascenseur. Composé d'une entrée, séjour, cuisine,
salle de bains, 3 chambres, WC, cave. Cet
appartement est équipé d'un chauffage collectif au
gaz Loyer de 491.61 euros hors charge payable à
terme échu +...
Par SCALIS - Tel : 0254081475

Location Appartement Valencay 

72 m2
4 pièces
456€/mois
N° 15562772
07/12/2022

Dans la commune de valençay, proche des
commerces de proximité, Scalis vous propose un
appartement T4 d'une surface de 72m 2 au 1er
étage. Il est composé d'une pièce de vie, une
cuisine , 3 chambres, une salle de bain avec
baignoire et WC séparée. Ce pavillon est équipé
d'un chauffage individuel...
Par SCALIS - Tel : 0254081470

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Lucay-le-male 

106 m2
1 pièce
382€/mois
N° 15967330
18/03/2023

Dans la commune de Luçay le Male, Scalis vous
propose un pavillon T5 d'une surface de106 m2
sur 1 étage, avec garage. Il est composé d'une
pièce de vie, une cuisine , 3 chambres à l'étage, et
 1 chambre au rez de chaussé une salle de bain
avec baignoire et WC séparé au RDC. Ce pavillon 
est équipé...
Par SCALIS - Tel : 0254081470
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Location Maison Clion 

65 m2
1 pièce
416€/mois
N° 15937288
10/03/2023

Dans la commune de Clion en centre bourg proche
des commerces de proximité, Scalis vous propose
un pavillon de type 3 d'une surface de 65 m2. Il est
composé d'une pièce de vie avec cuisine
indépendante, 2 chambres, une salle de bain et
WC. Ce pavillon  est équipé d'un chauffage
individuel...
Par SCALIS - Tel : 0254081495

Location Maison Argy CLION

69 m2
1 pièce
390€/mois
N° 15889173
25/02/2023

Dans la commune de Clion en centre bourg proche
des commerces de proximité, Scalis vous propose
un pavillon de type 3 d'une surface de 69 m2. Il est
composé d'une pièce de vie avec cuisine
indépendante, 2 chambres, une salle de bain et
WC. Ce pavillon  est équipé d'un chauffage
individuel...
Par SCALIS - Tel : 0254081495

Location Maison Vicq-sur-nahon 

95 m2
1 pièce
372€/mois
N° 15781223
31/01/2023

Dans la commune de Vicq sur Nahon, Scalis vous
propose un pavillon T4 d'une surface de 95 m2 sur
1 étage, avec garage. Il est composé d'une pièce
de vie, une cuisine , 3 chambres à l'étage, une
salle de bain avec douche et WC séparé au RDC.
Ce pavillon  est équipé d'un chauffage individuel...
Par SCALIS - Tel : 0254081515

Location Maison Mezieres-en-brenne 

110 m2
1 pièce
513€/mois
N° 15576387
10/12/2022

A Mézières en Brenne proche des commerces de
proximité, Scalis vous propose un pavillon T 4  à
étage d'une surface de 110 m2. Il est composé
d'une pièce principale un salon/ séjour , d'une
cuisine,  trois chambres, une salle de bain et WC.
Cet appartement  est équipé d'un chauffage
individuel...
Par SCALIS - Tel : 0254081495

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Flere-la-riviere 

118 m2
3 pièces
616€/mois
N° 15967331
18/03/2023

A Flére la rivière,  Scalis vous propose un pavillon
plain pied, de type 4 d'une surface de 118 m2. Il
est composé d'un salon, salle à mangé, d' une
cuisine, WC, 2 chambres, rangements et la salle
de bain. Garage et jardin. Ce pavillon  est équipé
d'un chauffage PAC. Loyer de 599,88E hors
charges...
Par SCALIS - Tel : 0254081495

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Meobecq 

103 m2
4 pièces
512€/mois
N° 15494455
23/11/2022

A Meobecq, Scalis vous propose une maison
individuelle de type 4 d'une surface de 103 m2
avec garage et jardin. Elle est composé d'une
grande pièce de vie avec une cuisine
indépendante, 2  chambres, une salle de bain et
un wc séparé, A l'étage 1 chambre. Chauffage
individuel électrique Loyer...
Par SCALIS - Tel : 0254081495

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Chatre 

141 m2
6 pièces
900€/mois
N° 16171574
07/05/2023

Située au coeur de La Châtre, à 230 mètres de la
Place du Marché, venez découvrir cette belle
maison de 140 m² vous offrant au rez-de-chaussée
un salon de 20 m², une salle à manger de 18 m²
donnant accès à l'extérieur, une cuisine aménagée
et équipée de 11,45 m². Celle-ci nous donne accès
à une...
Par HORIZON SUD BERRY IMMOBILIER - Tel :
0254312765

Locations autres

Location Bureau Chateauroux 

160 m2
2 pièces
19800€/an
N° 16170481
07/05/2023

Local professionnel en rez-de-chaussée
comprenant 2 espaces indépendants, 2
kitchenettes, 2 sanitaires. Une cours privative.
Deux caves. Loyer mensuel : 1650 E dont
provision sur charges : 250 E par mois
(régularisation annuelle). Honoraires charge
locataire : 1200 E TTC. DPE : D. Dépôt de
garantie...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0787414031

Location Commerce Chateauroux 

720 m2
756€/mois
N° 16105655
23/04/2023

Loue emplacement camping car caravanes bateau
mobile home et autres. Location au mois au
trimestre semestre ou à l année. Bâtiment
entièrement fermé et sécurisé. Point électrique
possible Prix selon la taille et vos besoins Loyer
mensuel : 63E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aize 

192 m2
528€/mois
N° 16105554
23/04/2023

Nous sommes situés dans le département de
l'Indre entre Vierzon et Châteauroux, à 10 Kms de
l'autoroute A 20. - 192m2 -  Possibilité eau et
électricité en fonction de la demande - Aire de
lavage aux normes + nettoyeur haute pression eau
froide à proximité. - Propriétaires habitant sur
place. -...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aize 

571 m2
528€/mois
N° 16105553
23/04/2023

Hangar de  571.20 m2 bardé sud et ouest entre
Vierzon et Châteauroux, à 10kms de l'autoroute
A20. -  Possibilité eau et électricité en fonction de
la demande - Aire de lavage aux normes +
nettoyeur haute pression eau froide à proximité. -
Propriétaires habitant sur place. - Facile d'accès
Idéal...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Fontguenand 

960 m2
756€/mois
N° 16105530
23/04/2023

A Valençay, 40 km au nord de Châteauroux,
hivernage ou stockage de qualité idéal pour
particuliers et professionnels. Caméra de sécurité,
propriétaire sur place, accès facile  Loyer mensuel
: 63E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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