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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Nevers 

1 pièce
53400€
N° 16114684
24/04/2023

NEVERS, 2 heures de Paris, bord de Loire, 2 pas
de la gare, placement immobilier locatif ETUDIANT
avec des loyers garantis et indèxés, que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 20 euros par mois )
avec un STUDIO meublé, géré dans une résidence
en bon...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Nevers 

20 m2
1 pièce
44623€
N° 15994586
25/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Nevers,
au sein d'une résidence étudiante, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 20.26 m² +
parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié....
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Nevers 

20 m2
1 pièce
52213€
N° 15937235
10/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Nevers,
au sein d'une résidence étudiante, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 20.63 m² ,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement
Saint-leger-des-vignes 

48 m2
2 pièces
40000€
N° 16152292
03/05/2023

Armelle VOINDROT vous présente cet
appartement très lumineux avec vue sur le Canal
du Nivernais.  Situé au 2e étage d'un petit
immeuble de 6 appartements, il vient de bénéficier
d'un rafraichissement complet, murs et plafonds. 
Le hall d'entrée distribue la cuisine meublée, le
séjour plein sud avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666801915

Vente Appartement Nevers 

40 m2
2 pièces
48000€
N° 16064786
14/04/2023

EXCLUSIVITE NEVERS, Appartement composé
d'une entrée, cuisine, salon, 1 chambre, salle
d'eau, wc, cave, parking. Chaudière neuve. Prix de
vente 48 000 euros honoraires charges vendeur.
DPE E 282 KWh. Nombre de lots 120, La
quote-part du budget prévisionnel de charges
annuelles est de 840  euros....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664788741

Vente Appartement Luzy 

48 m2
2 pièces
23600€
N° 15919484
05/03/2023

Venez découvrir cet appartement de 48m² au
3ème étage d'une copropriété calme et arborée.
Situé à LUZY, Résidence Le Mattray.Agréable
appartement comprenant entrée, séjour avec vue
dégagée, cuisine séparée, 1 chambre, SDB, wc
séparé.Chauffage gaz. Classe énergie : E pour
279 kWhEP/m².an et Classe...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Appartement Nevers 

29 m2
2 pièces
71273€
N° 15794203
03/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Nevers,
au sein d'une résidence étudiante, appartement - 2
pièces, meublé, d'une surface de 29.49 m² ,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Luzy 

48 m2
2 pièces
23600€
N° 15740017
21/01/2023

Venez découvrir cet appartement de 48m² au
rez-de-chaussée d'une copropriété calme et
arborée. Situé à LUZY, Résidence Le
Mattray.Agréable appartement comprenant entrée,
séjour avec vue dégagée, cuisine séparée, 1
chambre, SDB, wc séparé.Chauffage gaz. Classe
énergie : E pour 279 kWhEP/m².an et...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Garchizy 

60 m2
3 pièces
43990€
N° 16166158
06/05/2023

Venez découvrir ce joli appartement de 60 m²
habitables situé dans une résidence calme à
Garchizy, à 8 minutes de Nevers. Proche des
commodités telles que supermarché, écoles,
boulangerie, maison médicale, pharmacie, ce bel
appartement se compose d'une pièce à vivre
spacieuse avec cuisine ouverte,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625434110

Vente Appartement Nevers 

66 m2
3 pièces
69000€
N° 16078492
18/04/2023

Florent Loisy vous propose à la vente un
appartement dans une résidence calme et
sécurisé, située en plein centre de Nevers. Il est
composé de 2 chambres, d'un salon, d'une cuisine,
d'une salle d'eau et d'un WC. Charges mensuelle
de 220  euros (chauffage, eau, ordures ménagères
et communs compris)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769940441

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Nevers 

79 m2
4 pièces
50000€
N° 16121841
25/04/2023

Exposé à l'ouest, cet appartement très lumineux
sans voisins sur les côtés, est situé au deuxième
et dernier étage. Cet appartement se compose
d'un hall d'entrée de 4,7 m² et d'un double séjour
de 33 m² qui offre diverses possibilités
d'aménagement. Vous pourrez aisément choisir
d'agencer à vos...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Appartement Nevers 

176 m2
4 pièces
255000€
N° 15980118
22/03/2023

NEVERS(58000), LOFT situé en plein coeur du
centre ville, l'accès principal de ce lieu hors
normes se trouve au 3 ème étage d'un hôtel
particulier. L'espace à vivre d'environ  100 m2 est
baigné de lumière par son immense verrière et
confère au lieu son caractère exceptionnel. il
dispose d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664788741

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Nevers 

179 m2
5 pièces
349000€
N° 16219901
19/05/2023

EXCLUSIVITE PROPRIETES PRIVEES,
Magnifique appartement entièrement réhabilité
situé en plein coeur du centre ville, l'accès
principal de ce lieu hors normes se trouve au
rez-de-chaussée surélevé d'un immeuble  de belle
facture . L'espace à vivre d'environ 75 m2 est
baigné de lumière par ses grandes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664788741

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Corvol-l'orgueilleux 

153 m2
1 pièce
70000€
N° 16184108
11/05/2023

CORVOL L'ORGUEILLEUX 58460- Longère avec
jardin et puit. PRIX : 70000  euros Honoraires
charge vendeur, ancienne grange agricole à
rénover en une magnifique longère de plus de 150
m² ,de grands espaces à aménager avec étage
offrant de belles possibilités d'aménagements.
Branchement eau ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769463375

Vente Maison Garchy 

100 m2
1 pièce
55590€
N° 15793409
03/02/2023

Venez découvrir cet ensemble de deux maisons
anciennes en pierre à rénover entièrement sur une
parcelle de 2000 m², accompagnées de deux
parcelles constructibles de 3300 m² au total. Situé
dans une secteur calme et vert, à 9 minutes de
Pouilly sur Loire, 15 minutes de La Charité et
Cosne sur Loire...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625434110

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Saint-franchy 

36 m2
2 pièces
35000€
N° 16184163
11/05/2023

Armelle VOINDROT vous propose cette petite
maison de campagne dans un hameau de la belle
campagne nivernaise. De plain pied, l'entrée se fait
dans le séjour équipé d'un poêle à bois. Cette
pièce distribue une chambre, une salle d'eau avec
wc et une cuisine avec une sortie extérieure. Dans
la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666801915
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Vente Maison Fourchambault 

60 m2
2 pièces
43000€
N° 16121880
25/04/2023

Implantée sur un terrain de 866 m², cet
appartement de 60 m² avec 1 chambre, attend des
personnes soucieuses de lui redonner toute sa
fraîcheur. Elle présente des volumes intéressants
à travailler. Sa cuisine de 18 m² offre de belles
perspectives. Prête à accueillir matériaux et
électroménager...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Poil 

40 m2
2 pièces
59000€
N° 15708664
14/01/2023

Bourg du Sud Morvan Maisons de 40 m², de 2
pièces à rénover. Terrains de 360 m². Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Entrains-sur-nohain 

60 m2
3 pièces
50000€
N° 16184109
11/05/2023

ENTRAINS sur NOHAINS 58410-Maison  avec
jardin . PRIX : 50000 euros Honoraires charge
vendeur, maison Habitable à finir de rénover,
comprenant une belle pièce de vie de 30.75 m²,
d'une chambre de 16 m² ,une cuisine de 9 m² et
une pièce d'eau de 5 m². Un grenier pouvant être
aménagé en deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769463375

Vente Maison Varzy 

115 m2
3 pièces
75500€
N° 15933378
09/03/2023

Varzy centre (58210), 75 500e, Idéal Investisseur,
Cette maison de ville offre beaucoup de possibilité
avec sa surface de 300m2 environ, qui permettrait
de la diviser en 4 ou 5 lots, à voir.... 4
appartements et une maison de ville ou 2 locaux
commerciaux, 2 appartements et une maison de...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0607190415

Vente Maison Varzy 

75 m2
3 pièces
50000€
N° 15933377
09/03/2023

Varzy centre (58210), 50 000e, Cette maison de
ville comprend au 1er étage, un appartement T3
en duplex, en bon état général, habitable de
suite...le séjour est  très lumineux ; la cuisine,
spacieuse, est équipée et côté nuit, 2 chambres,
une salle de bains, 2 wc, chauffage électrique ;
au...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0607190415

Vente Maison Varzy 

73 m2
3 pièces
64700€
N° 15724643
18/01/2023

Maison T3 de 73m² située 20 rue Georges Prestat
à Varzy.Comprenant au RDC, entrée avec
placards, cuisine séparée, séjour avec accès direct
sur jardin, wc. A l'étage hall, 2 chambres dont une
très grande, SDB. Garage et jardin.Chauffage
électrique. Classe énergie : E pour 272
kWhEP/m².an et Classe...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Maison Varzy 

71 m2
3 pièces
64700€
N° 15724642
18/01/2023

Maison T3 de 71m² située 18 rue Georges Prestat
à Varzy.Comprenant au RDC, entrée, SDD,
cuisine, séjour avec accès direct sur jardin. A
l'étage hall, 2 chambres dont une très grande,
placards. Garage et jardin.Chauffage électrique.
Classe énergie : E pour 272 kWhEP/m².an et
Classe climat : B pour 8...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Maison Luzy 

55 m2
3 pièces
39000€
N° 15708663
14/01/2023

Village du Sud Morvan Maison de 55 m² à rénover,
3 pièces, 2 chambres, séjour de 17 m² avec
cheminée. Cour de 40 m², dépendances.
Chauffage poêle à Bois. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques:  
Par AGENCE PRUNIER - Tel : 0385523047

Vente Maison Magny-cours 

74 m2
3 pièces
126000€
N° 15623785
22/12/2022

Terrain de 465m2 Projet de construction de cette
maison de plain-pied avec garage intégré.
Fonctionnel et confortable, ce pavillon vous offre
un vaste volume de vie. Très lumineux grâce à sa
double orientation, il pourra être aménagé en trois
espaces : cuisine, salle à manger, salon. La partie
nuit...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0688945222

Vente Maison Donzy 

50 m2
3 pièces
93000€
N° 15607096
17/12/2022

Donzy centre (58220), 93 000e. Cette ravissante
maison de village a été rénovée avec goût.... Le
séjour est chaleureux avec sa cheminée, la cuisine
est aménagée et équipée ; côté nuit, 2 belles
chambres et une salle d'eau actuelle. Le jardin est
charmant, sans vis à vis, au calme, avec un puits
et...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0607190415

Vente Maison Luzy 

60 m2
3 pièces
36000€
N° 15525605
30/11/2022

Maison de village, dans le centre de Luzy
etnbsp;avec toutes les commodités comme les
supermarchés, la pharmacie, l'école maternelle,
l'école primaire, l'école secondaire, le centre
médical à distance de marche.et une gare SNCF à
proximité.  La maison est immédiatement habitable
et dispose de 2...
Par MAISON IMMOBILIER - Tel : 330609385227

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Magny-cours 

100 m2
4 pièces
186375€
N° 16213232
18/05/2023

Trouver un nouveau logement à acheter avec cette
maison renovée entierement s'accompagnant de 2
chambres sur la commune de Magny-Cours. Si
vous êtes à la recherche d'un premier logement à
acquérir, n'hésitez pas à visiter cette maison. Il est
composé d'un espace nuit comprenant 2 chambres
avec la...
Par LIFE HOME - Tel : 0620449548

Vente Maison Machine Marizys

82 m2
4 pièces
155000€
N° 16209967
17/05/2023

Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Montsauche-les-settons 

116 m2
4 pièces
59500€
N° 16201418
14/05/2023

Maison d'habitation à rénover, élevée en partie sur
cave et remise. En rez-de-chaussée : entrée sur
séjour avec cheminée, cuisine et deux chambres.
A demi niveau de deux marches :  une chambre et
salle d'eau/wc. A l'étage : deux pièces en enfilades
autrefois à usage de chambres. Grenier...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Vente Maison Charite-sur-loire Les
Opalines

90 m2
4 pièces
106000€
N° 16186765
12/05/2023
À 15 min de Cosne-cours-sur Loire et 25 min de
Nevers, venez découvrir cette maison de 87 m²
dans un quartier très calme de la ville, composée
au rez-de-chaussée d'une entrée desservant un
séjour, une cuisine et un toilette. Vous aurez
également accès au garage de l'intérieur de la
maison. À...
Par SAFTI - Tel : 0698419766

Vente Maison Planchez 

54 m2
4 pièces
97000€
N° 16183103
11/05/2023

Exclusivité/Bourgogne, Parc du Morvan, entre le
lac des Settons et le lac de Pannecière, Cette
maison en bois de 54 m² env sur plus de 4000 m²
de terrain est est nichée dans un écrin de verdure.
De plain-pied, elle se compose : d'un séjour 22 m²
env donnant sur terrasse plein Sud, cuisine
aménagée,...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Vente Maison Champvert 

111 m2
4 pièces
165000€
N° 16182664
11/05/2023

Situé dans un joli coin de campagne Nivernaise, à
deux pas de la belle cité Decizoise et de tous ces
commerces, écoles et commodités, sur la
commune de Champvert, nous vous présentons ce
magnifique pavillon sur sous-sol de 1971, d'une
surface utile habitable de 111m², avec terrasse
dépendance et...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0762781313
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Vente Maison Cercy-la-tour 

103 m2
4 pièces
120000€
N° 16165813
06/05/2023

Armelle VOINDROT vous présente en exclusivité
cette ancienne bergerie construite en 1800. Elle a
été restaurée en préservant le charme de la
structure initiale.  L'entrée se fait dans la cuisine
meublée. Attenante à la cuisine se trouve une
chambre avec une salle de bain. Le couloir
distribue une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666801915

Vente Maison Moux-en-morvan 

90 m2
4 pièces
86000€
N° 16156498
04/05/2023

Séverine GAUVRIT vous propose cette maison de
90m2 environ avec terrain de 1443m2. Prix de
vente : 86 000 euros (honoraires à la charge du
vendeur) Dans un endroit au calme, proche d'une
rivière et à 15 minutes du lac des Settons. Cette
propriété se compose d'une maison de 90m2 avec
au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0748773641

Vente Maison Imphy 

70 m2
4 pièces
66500€
N° 16086139
23/04/2023

Transaxia IMPHY, Labernardiere Sophie  (EI)
agent commercial n° sir : 42077312900036 - TEL : 
03.10.00.00.30 : IMPHY, maison typique des
années folles (1930) , maison de ville élevée sur
cave, de 70 m2 habitable, composée en RDC :
séjour, cuisine indépendante aménagée, salon
avec cheminée,  salle...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0310000030

Vente Maison Champvert 

98 m2
4 pièces
104000€
N° 16101322
23/04/2023

Vous êtes à la recherche d'une maison
individuelle, rénovée avec soin, dans un
environnement verdoyant et pratique ? Nous
avons ce qu'il vous faut à Champvert ! Cette
magnifique maison des années 1950, rénovée en
2020, dispose d'une surface habitable de 98
mètres carrés, répartis sur un étage, et...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Machine 

90 m2
4 pièces
78000€
N° 16101254
23/04/2023

Bienvenue à tous les amateurs de maisons de
caractère ! Nous sommes heureux de vous
présenter cette magnifique maison individuelle,
située dans la charmante ville de La Machine.
D'une surface habitable de 90 m2, cette maison de
plain-pied, rénovée en 2000, est un véritable bijou
de confort et de...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Imphy 

75 m2
4 pièces
89000€
Hono. : 4.71%
N° 16054624
11/04/2023

IMPHY, ENSEMBLE IMMOBILIER comprenant
une maison indépendante avec en
rez-de-chaussée : Une entrée avec penderie, une
cuisine, une salle à manger, un cellier avec
chaufferie (central gaz), un WC. A l'étage : Un
couloir qui distribue trois chambres, une salle de
bains, un cagibi. Grenier...
Par LA PETITE AGENCE.COM NEVERS - Tel :
0386369551

Vente Maison Livry 

94 m2
4 pièces
60000€
Hono. : 7.14%
N° 16054623
11/04/2023

Située à RIOUSSE sur la commune de LIVRY,
charmante maison ancienne comprenant en
rez-de-chaussée : Une véranda d'entrée, une
cuisine aménagée, un salon et salle à manger
avec cheminée et poutres apparentes, chaufferie
et buanderie, un WC et une petite pièce à finir
d'aménager pour une salle d'eau....
Par LA PETITE AGENCE.COM NEVERS - Tel :
0386369551

Vente Maison Nevers 

94 m2
4 pièces
184900€
N° 16048347
08/04/2023

Acquérir cette maison bénéficiant d'une jolie
terrasse à vivre agréable et ensoleillée à Nevers
avec son magnifique cerisier fleuri. Cette villa
mesurant 94m2 comprend un coin salon d'environ
20m2, 3 chambres de 11 à 13 m2 et un espace
cuisine. Pour loger votre famille avec un réel
bien-être, 2...
Par LIFE HOME - Tel : 0620449548

Vente Maison Saint-pierre-le-moutier 

83 m2
4 pièces
75000€
N° 16046533
08/04/2023

Maison T4 de 83m² située 9 impasse Jeanne d'Arc
à ST PIERRE LE MOUTIER. Comprenant au RDC,
entrée, cuisine, séjour avec accès direct sur jardin,
wc. A l'étage hall, 3 chambres avec placards, salle
de bain, wc. Garage et jardin.Chauffage électrique.
Classe énergie : E pour 289 kWhEP/m².an et
Classe...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Vente Maison Dun-les-places 

62 m2
4 pièces
82000€
N° 15798113
04/02/2023

Exclusivité - Séverine Gauvrit vous propose cette
charmante maison d'environ 62m2, 4 pièces dont 2
chambres. Prix de vente : 82 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Proche des
lacs de Saint Agnan, des Settons, de Chaumeçon
et du Crescent, ainsi que du bourg et de ses petits
commerces....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0748773641

Vente Maison Guerigny 

80 m2
4 pièces
129990€
N° 15738874
21/01/2023

Venez découvrir cette jolie maison mitoyenne d'un
côté, entièrement rénovée, dans un secteur calme
et proche de toutes les commodités de Guérigny et
à 20 minutes de Nevers. D'une surface habitable
de 80 m² , cette belle maison se compose au rez
de chaussée d'un salon/séjour spacieux avec
coin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625434110

Vente Maison Pouilly-sur-loire 

100 m2
4 pièces
42500€
N° 15735999
20/01/2023

Transaxia SANCERRE, OMBREDANE
Sandrine agent commercial RC N° 528617588 
FOURNIERE Martine agent commercial RC N°
350449674 TEL:  02.14.00.06.47 -
06.61.13.77.04 - IMMOBILIER NIEVRE (58) à 2
heures de Paris par A 77, l'agence Transaxia de
SANCERRE vous présente ce bien atypique.
Venez découvrir au...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0614640092

Vente Maison Raveau 

100 m2
4 pièces
198000€
N° 15605927
17/12/2022

Vaste terrain de 5312 m2. A proximité de la charité
sur Loire et près de toutes commodités. L'étude
des sols réalisée. La fibre passe à proximité ainsi
que le tout à l'égout; Devenez propriétaire de ce
beau modèle de plain-pied, qui conjugue confort et
fonctionnalité. Afin de préserver la quiétude...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0688945222

Vente Maison Varennes-vauzelles 

106 m2
4 pièces
210000€
N° 15577717
10/12/2022

Charmant terrain plat de 870m2 proche des
commodités. Faites construire cette belle maison
moderne de plain-pied, qui allie toiture
traditionnelle et toits plats ! Vous apprécierez sa
vaste pièce de vie baignée de lumière. Sa
superficie vous permet de l'agencer en trois
espaces distincts : salon,...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0688945222

Vente Maison Cercy-la-tour 

100 m2
4 pièces
147000€
N° 15577716
10/12/2022

Terrain à bâtir de 1152 m2 avec vue dégagée sur
la campagne et le Morvan. Situé en zone UC1i . Le
certificat d'urbanisme est en cours de réalisation .
Terrain déjà borné. Etude G1 réalisée. Conçue
pour vous offrir une vie de famille harmonieuse,
cette maison de plain-pied saura vous séduire.
Son...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0688945222

Vente Maison Montigny-aux-amognes 

106 m2
4 pièces
181000€
N° 15577714
10/12/2022

Beau terrain constructible 2114 m² Clos et
légèrement en pente, il est borné. Les viabilités
sont accessibles en bordure de parcelle.
Assainissement individuel à prévoir. Maisons Clair
Logis vous propose la construction de cette
maison de plain-pied, avec garage intégrée. Votre
futur pavillon...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0688945222

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

Page 3/6

http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER NIEVRE 58
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Maison Nevers 

100 m2
4 pièces
175000€
N° 15577713
10/12/2022

Charmant terrain de 1100m2 environ à 5 min de
Nevers. Faites construire cette belle maison de
plain-pied, qui conjugue fonctionnalité et
convivialité. Vous pourrez profiter d'une grande
pièce principale traversante, très lumineuse grâce
à ses deux baies vitrées. Située en retrait de la
partie jour,...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0688945222

Vente Maison Charite-sur-loire 

100 m2
4 pièces
153200€
N° 15577711
10/12/2022

Trés beau terrain de 590m2 viabilisé. Faites
construire cette belle maison de plain-pied, qui
conjugue fonctionnalité et convivialité. Vous
pourrez profiter d'une grande pièce principale
traversante, très lumineuse grâce à ses deux baies
vitrées. Située en retrait de la partie jour, les trois...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0688945222

Vente Maison Sainte-marie 

106 m2
4 pièces
186000€
N° 15558179
06/12/2022

Jolie terrain arboré est déjà en partie viabilisé situé
à l'entrée du parc régional naturel du Morvan.
Laissez-vous séduire par les lignes de cette belle
maison de plain-pied, qui associe parfaitement le
côté traditionnel de la toiture deux pans avec la
modernité des toits plats. La pièce à vivre...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0688945222

Vente Maison Cosne-cours-sur-loire 

120 m2
4 pièces
137000€
N° 15545590
03/12/2022

Cosne-Cours-Sur-Loire à 2h00 de Paris 10 mn de
Cosne. Cette charmante maison vous propose une
cuisine avec un four à pain, séjour avec cheminée
, 2 chambres, un bureau, salle d'eau, salle de bain,
2 WC, véranda... Sur un terrain arboré de 925 m2,
vous trouverez aussi un garage de 50m2 !!!
Venez...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Ventes autres

Vente Terrain Nevers 

31122 m2
174900€
Hono. : 6%
N° 16202324
15/05/2023

Stéphane LAROBE vous propose entre Moulins et
Nevers dans un cadre reposant ce magnifique
étang empoissonné de 3 ha avec maisonnette
confortable comprenant une cuisine, une salle
d'eau avec WC, une chambre, un salon et une
dépendance supplémentaire de 40 m2. Idéal week
end en famille, vacances, et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679966255

Vente Prestige Alligny-en-morvan 

206 m2
6 pièces
278000€
N° 16198408
14/05/2023

En exclusivité en Bourgogne, au coeur du Parc du
Morvan, et à seulement 15 mn du lac des Settons,
propriété d'exception comprenant un ancien moulin
édifié sur plus de 1,7 hectares de terrain traversé
par une rivière. La maison offre une surface
habitable de 206 m² environ composée en...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610

Vente Immeuble Nevers 

180 m2
10 pièces
225000€
N° 16179476
10/05/2023

EXCLUSIVITE (NEVERS), Bel emplacement à
proximité du centre ville pour cet immeuble  de
rapport composé de 4 appartements, 2 T3 dont un
avec cours, 1 T2 avec cours, 1 T1. Très bon état 
générale, rapport annuel 20 400 euros. Prix de
vente: 225 000 euros honoraires charge vendeur. 
DPE VIERGE KWh. ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664788741

Vente Immeuble Saint-honore-les-bains 

320 m2
12 pièces
210000€
N° 16165787
06/05/2023

Armelle VOINDROT vous présente cet immeuble
invitant au repos dans son cadre verdoyant. Dans
sa configuration actuelle, le bâtiment propose 6
appartements. Trois d'entre eux sont accessibles
côté rue, les trois autres côté jardin. Les logements
en duplex ont tous le même profil : cuisine et
pièce...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666801915

Vente Immeuble Pouilly-sur-loire 

156 m2
1 pièce
50000€
N° 16152220
03/05/2023

Idéal investisseurs Immeuble de rapport situé dans
le centre ville de Pouilly sur Loire à 2h de Paris, 20
minutes de Sancerre, 15 minutes de Cosne sur
Loire et 30 minutes de Nevers par l'A77. Il est
composé d'un grand local commercial avec salle
d'eau et cuisine, d'un appartement au premier
étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625434110

Vente Immeuble Fourchambault 

237 m2
10 pièces
128000€
N° 16130962
27/04/2023

EXCLUSIVITE ENSEMBLE IMMOBILIER  idéal
investisseur composé d'une maison type 4 et de 4
appartements type 2 situé au  centre de
Fourchambault. Un Jardin accompagne
l'ensemble, des travaux sont à prévoir. Rapport
possible 2250 euros mensuel. Prix de vente: 128
000 euros honoraires charge vendeur. ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664788741

Vente Immeuble Guerigny 

500 m2
16 pièces
299990€
N° 16125211
26/04/2023

Venez découvrir cet ensemble immobilier situé
dans le centre ville de la commune de Guérigny.
Guérigny est une commune à 15 minutes de
Nevers et de l'autoroute A77. Elle jouit de
nombreuses commodités (crèche, écoles, collège,
supermarché, installations sportives, restaurants,
médecins,...). Le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625434110

Vente Terrain Nevers 

7646 m2
344000€
N° 16121819
25/04/2023

Vous cherchez un terrain constructible de rêve
pour votre future maison ? Nous avons l'offre
parfaite pour vous : un terrain de 7 646 m2 situé à
Nevers, une ville idéalement située au c?ur de la
Bourgogne-Franche-Comté. Ce terrain est non
viabilisé, ce qui vous permet de choisir vous-même
les...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Prestige Parigny-les-vaux 

288 m2
7 pièces
475000€
N° 16102248
23/04/2023

** COUP DE COEUR ** Votre agence PAREES -
Paris Real Estate vous présente en exclusivité une
demeure médiévale en plein coeur de la Nièvre.
Située à 20 min de Sancerre, 25 min de Nevers et
à 2h au Sud de Paris. Cette propriété se compose
: 1/ d'une demeure de caractère en excellent état
sur 3...
Par BLAISE SASU - Tel : 0630972915

Vente Immeuble Nevers 

166 m2
89000€
N° 16101337
23/04/2023

Le bâtiment comprend un studio de 23 m2, parfait
pour une personne seule ou un jeune couple à la
recherche d'un premier logement. Il y a également
un T4 de 80 m2, qui conviendra parfaitement à
une famille nombreuse, et un T3 de 60 m2, idéal
pour les couples ou les petites familles. Les
huisseries...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Local commercial Nevers 

90 m2
3 pièces
188000€
N° 16074981
20/04/2023

Transaxia IMPHY, La Bernardière Sophie  (EI)
:03.10.00.00.30 et RCS NEVERS:
42077312900036.  7 kms de NEVERS ou 10mns, 
dans une commune dynamique, + de 3000
habitants, tous commerces et écoles et collège, 
situé en zone de revitalisation rurale,
idéalement situé sur un axe très passager avec...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0310000030

Vente Prestige Brassy 

153 m2
6 pièces
367000€
N° 16060189
16/04/2023

Bourgogne, Morvan des lacs, à proximité d'un
village dynamique et des commerces de proximité.
Dans un écrin de verdure, belle propriété sur plus
de 6 400 m² de terrain clos dont un étang de 3 000
m² env. La propriété se compose d'une habitation
153 m² env comprenant en rez-de-jardin : une
pièce à...
Par DOM'IMMO - Tel : 0380642610
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Vente Terrain Saint-leger-des-vignes 

978 m2
17000€
Hono. : 13.33%
N° 16054625
11/04/2023

Sur la commune de SAINT-LEGER-DES-VIGNES,
en quartier résidentiel et aux portes de la ville de
DECIZE, terrain à bâtir d'une superficie de 978 m2.
Vue très agréable sur le canal du Nivernais. Libre
de tout constructeur. Pour plus de
renseignements, contactez Laurent
SALLABERRY, agent commercial...
Par LA PETITE AGENCE.COM NEVERS - Tel :
0386369551

Vente Terrain Giry 

233944€
N° 16019521
01/04/2023

 Proximité Prémery, 2,2 hectares à bâtir avec vue
panoramique. Façade 188 mètres sur rue Division
en plusieurs lots disponibles.PRIX pour l'ensemble
10.63 ? le M² Pour tous renseignements tel
0386379745 
Par ACTIMMO58 - Tel : 0386570079

Vente Prestige Pouilly-sur-loire 

355 m2
6 pièces
1060000€
Hono. : 6%
N° 16010573
30/03/2023

Situation: -En Bourgogne Franche-Comté -Aux
portes d'une ville dynamique et chargée d'histoire
bénéficiant d'une aire urbaine de plus de 98 000
habitants Cette propriété équestre se compose
d'une demeure ancienne pleine de charme
rénovée en grande partie, de deux gîtes en activité
et...
Par HORSE IMMO - Tel : 0615457734

Vente Immeuble Corvol-l'orgueilleux 

153 m2
1 pièce
60000€
N° 15957933
16/03/2023

CORVOL L'ORGUEILLEUX 58460- Immeuble
idéal investisseurs. PRIX: 60000 euros Honoraires
charge vendeur, immeuble à usage locatifs
comprenant 3 appartements dont 1 loué
actuellement 350 euros/mois, 1 libre loyer 350
euros et 1 à rénover complètement , grange
attenant avec possibilité de faire un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769463375

Vente Terrain Guerigny 

1400 m2
55590€
N° 15946595
13/03/2023

Patrick LOISY vous propose à la vente un terrain
constructible, situé à Guerigny. Terrain plat de
1400 m2, étude de sol réalisée Eau, électricité,
téléphone et tout à l'égout à l'entrée de la parcelle.
Prix : 55 590  euros honoraires à la charge du
vendeur. Pour visiter et vous accompagner dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650818517

Vente Terrain Nevers 

699 m2
1 pièce
15000€
N° 15943069
11/03/2023

A 20 minutes de Nevers et à 5 minutes de Magny
cours,  entre Sancoins et Saint Pierre le Moultier ,
Dans le sud du Cher (18) situé exactement à
Mornay sur Allier, petit village ensoleillé et calme
de 700 habitants   . Beau terrain de 699m² avec
une belle exposition dans un environnement
calme,...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0699864959

Vente Terrain Varennes-les-narcy 

553 m2
18000€
N° 15932792
09/03/2023

En EXCLUSIVITE, 4 terrains à bâtir de 530 à 635
m² entierment viabilisés avec le TOUT-A-L'EGOUT
dans un lotissement calme à 5 minutes de La
Charité-Sur-Loire où vous retrouverez tout les
commerces et commodités. Exposition Nord/Sud.
Libre constructeur. Les honoraires sont à la charge
du vendeur....
Par MON TERRAIN IDEAL - Tel : 0666724439

Vente Terrain Varennes-les-narcy 

734 m2
21000€
N° 15932791
09/03/2023

En EXCLUSIVITE, 3 terrains à bâtir de 692 à 804
m² entierment viabilisés avec le TOUT-A-L'EGOUT
dans un lotissement calme à 5 minutes de La
Charité-Sur-Loire où vous retrouverez tout les
commerces et commodités. Exposition Nord/Sud.
Libre constructeur. Les honoraires sont à la charge
du vendeur....
Par MON TERRAIN IDEAL - Tel : 0666724439

Vente Terrain Varennes-les-narcy 

920 m2
24000€
N° 15932790
09/03/2023

En EXCLUSIVITE, 3 terrains à bâtir de 852 à 986
m² entierment viabilisés avec le TOUT-A-L'EGOUT
dans un lotissement calme à 5 minutes de La
Charité-Sur-Loire où vous retrouverez tout les
commerces et commodités. Exposition Nord/Sud.
Libre constructeur. Les honoraires sont à la charge
du vendeur....
Par MON TERRAIN IDEAL - Tel : 0666724439

Vente Terrain Pougues-les-eaux 

880 m2
55090€
N° 15924404
07/03/2023

Venez découvrir ce joli terrain plat et arboré dans
un secteur calme de Pougues Les Eaux à
proximité du centre ville et de toutes les
commodités. D'une surface de 880 m², cette
parcelle est déjà équipée d'un cabanon de 12 m²,
d'un compteur d'eau, d'un portail et est
entièrement clôturée. Le terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625434110

Vente Terrain Decize 

1300 m2
17000€
Hono. : 30.76%
N° 15860557
18/02/2023

En EXCLUSIVITE, Terrain à bâtir de 1 300 m² env.
à CHARRIN ( Dpt. 58). Ce projet bénéficie d'un
environnement calme et agréable à 15 minutes de
Decize en voiture, où les commodités, les écoles,
collège et lycée sont présents, compris une gare.
Au choix et au même prix, 4 terrains à bâtir sont...
Par MON TERRAIN IDEAL - Tel : 0666724439

Vente Immeuble Saint-leger-des-vignes 

115300€
N° 15839455
18/02/2023

 Maison composée de 2 appartements loués sur la
commune de St Leger des Vignes. Le premier au
rez de chaussée de 66.11 m2 avec jardin est
composé d'une entrée sur jardin, d'un palier, d'une
cuisine, d'une salle de séjour, de 2 chambres,
d'une salle d'eau et d'un wc. Cave au dessous. Le
deuxième...
Par ACTIMMO58 - Tel : 0386570079

Vente Immeuble Imphy 

74 m2
3 pièces
79590€
N° 15793489
03/02/2023

Idéal investisseur Ce lot de deux appartements
loués dont l'un fraichement refait à neuf est une
vrai opportunité pour les investisseurs débutants
comme confirmés. Situé dans la commune
d'Imphy, commune située à 15 minutes de Nevers
accueillant un site industriel important de la société
Arcelor...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625434110

Vente Terrain Cosne-cours-sur-loire 

5000 m2
76000€
N° 15749897
24/01/2023

Patrick LOISY vous propose à la vente un terrain
constructible, situé à 6 km de
Cosne-Cours-sur-Loire, 7 km de Sancerre, 1 km
de l'autoroute et à 1h45 de Paris sud. Terrain plat
de 5000 m2, façade 50 m, possibilité de diviser en
plusieurs lots, CU positif. Prix : 76 000  euros
honoraires à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650818517

Vente Terrain Cosne-cours-sur-loire 

972 m2
39440€
Hono. : 16%
N° 15724937
18/01/2023

COSNE-COURS-SUR-LOIRE, en exclusivité, belle
parcelle de 972 m², dans un quartier calme et
agréable, à proximité des commmerces et
services. Terrain raccordable au tout à l'egout.
Libre constructeur. Le prix indiqué comprend nos
honoraires à la charge de l'acquéreur soit 16% du
prix du bien.  Pour...
Par MON TERRAIN IDEAL - Tel : 0634106747

Vente Commerce Corbigny 

Prix: nous consulter
N° 15700798
12/01/2023

 Coeur de ville, vend immeuble avec 2 commerces
en rez-de-chaussée, un appartement, cave,
courette et dépendance. Un commerce loué: 269
?, autre commerce loué 160 ?, appartement
(actuellement vide) 450 ? possible. Soit 879 ?
mensuel = 10548 ? annuel. Rapport brut 15,88 %.
N'hésitez pas à contacter...
Par ACTIMMO58 - Tel : 0386570079

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

Page 5/6

http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER NIEVRE 58
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Terrain Brassy 

2000 m2
25000€
N° 15650855
31/12/2022

Terrain constructible d'environ 2000 m2 - Prix de
vente : 25000 euros (honoraires à la charge du
vendeur) Très bien situé. Au calme, en pleine
nature et malgré tout proche du bourg, des petits
commerces et de l'école. Prix : 25 000  euros
honoraires charge vendeur Pour visiter et vous
accompagner...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0748773641

Vente Local commercial Imphy 

44 m2
6 pièces
88000€
N° 15608586
17/12/2022

Transaxia IMPHY, Labernardiere Sophie  (EI)
agent commercial n° sir : 42077312900036: Imphy,
idéalement situé au c?ur du centre ville et à
proximité de la place du marché ( stationnement
faciles et gratuits) ancienne agence bancaire
pouvant accueillir tous commerces : 119 m2
habitable, ainsi que...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0310000030

Vente Local commercial Imphy 

237 m2
84000€
Hono. : 5%
N° 15567010
08/12/2022

Situé au coeur de la ville d'IMPHY, immeuble de
bureaux (ancienne agence bancaire) libre de toute
occupation, à vendre. Cet immeuble ancien se
compose d'un rez-de-chaussée avec un grand
espace d'accueil, deux bureaux et locaux
techniques. A l'étage, un grand hall qui distribue
deux bureaux, une...
Par LA PETITE AGENCE.COM NEVERS - Tel :
0608992140

Vente Terrain Azy-le-vif 

75000€
N° 15531247
01/12/2022

Terrain agricole de 8 hectares
Par IMMO3F - Tel : 0786116252

Vente Terrain Clamecy 

639 m2
13490€
Hono. : 42%
N° 15500328
24/11/2022

CLAMECY 58500. Terrain constructible. PRIX:
13490 euros Honoraires 3990 euros inclus charges
acquéreur , soit 9500 euros hors honoraires.
Terrain de 639 m² constructible non viabilisé, étude
des sols effectuées,  en pente ,proche centre ville,
tous commerces, quartier calme. Pour visiter et
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769463375

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Nevers 

140 m2
3 pièces
250€/mois
N° 16108655
24/04/2023

Une chambre est disponible chez Nadia, 61 ans,
très sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou
jeune actif de moins de 30 ans respectueux et
autonome. Chambre toute équipée dans un grand
logement. Eligible aux APL. Logement non-fumeur.
Présence d'un animal : non. Services demandés :
1 h par...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement
Saint-leger-des-vignes 

60 m2
3 pièces
460€/mois
N° 16060529
12/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * PROCHE DE
NEVERS En location : venez découvrir à
Saint-Léger-des-Vignes (58300) cet appartement
de 3 pièces de 60 m². Il se situe au premier étage
d'un immeuble. On trouve trois établissements
scolaires à moins de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Decize 

74 m2
5 pièces
490€/mois
N° 16060539
12/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Louez ce
logement à partir de 490 E, faites votre meilleure
offre au propriétaire sur Wizi.PROCHE DE
NEVERS - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC
BALCON En location : venez découvrir à Decize
(58300) cet appartement de 4...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations autres

Location Commerce Avril-sur-loire 

330 m2
600€/mois
N° 16105449
23/04/2023

Loue emplacement pour camping-car, caravanes,
bateaux, vans, véhicules de collection... Accès sur
RDV. Le bâtiment est fermé avec chaîne et
cadenas. Ok pour avoir accès à l'eau et à
l'électricité.  Loyer mensuel : 50E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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