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SAINT-POURÇAIN
Beau pavillon sur sous-sol total, en excellent 
état composé de séjour, cuisine équipée, 3 
chambres, le tout au calme et sur un terrain 
arboré de 1 500 m2 - Idéal Vie de Famille ! 
DPE : D.
167 000 € Réf. 4312

ENTRE ST-POURÇAIN / MONTMARAULT
Proche Sortie A71 maison de bourg, cuisine, 
séjour, 4 chambres, bureau, salle d’eau, wc, 
grenier, garage, divers dépendances, au calme 
sur 900 m2 de terrain clos. Idéal 1er achat.  
DPE : F.
59 900 €  Réf. 4665

ENTRE ST-POURÇAIN ET GANNAT
Pavillon des années 60/70  sur ss-sol total, 
cuisine, séjour lumineux, 4 ch., salle de bains, 
wc, chauffage central, garage, le tout sur 1000 
m2 de terrain clos et arboré. Idéal 1er achat. 
DPE : F.
98 000 €  Réf. 5610

ENTRE ST-POURÇAIN ET MOULINS
Ravissante maison de campagne restaurée 
avec goût : cuisine, séjour, salon, salle d’eau, wc, 
buanderie, 3 chambres, mezzanine, terrasse 
couverte. Le tout sur terrain clos et arboré de 
1 100 m2. BEAUCOUP DE CHARME. DPE : D.
179 500 € Réf. 5846

5 MIN SAINT-POURÇAIN
Fermette en cours de restauration, 5 pièces, 
cave, beau grenier aménageable, grange et 
écurie attenantes. Le tout indépendant sur 
Terrain de 4 000 m2. À SAISIR. DPE : non soumis. 

60 000 € Réf. 6850 

SAINT-POURÇAIN
Dans quartier calme, pavillon de plain-pied, 
entrée, cuisine, séjour, 4 chambres, salle 
d’eau, wc, chauffage central, grenier, cave, 
garage, le tout sur 700 m2 de jardin clos. 
Idéal 1er achat ou retraite. DPE : G.
100 000 € Réf. 7348

ENTRE ST-POURÇAIN ET MOULINS
Pavillon en partie sur ss-sol, véranda, séjour, 2 
chambres, salle de bains, wc, belle vue domi-
nante sur Val d’Allier, terrain de 4 600 m arboré 
avec petite pièce d’eau. À SAISIR. DPE : E. 

99 000 € Réf. 7365

ENTRE VARENNES ET MOULINS
Pavillon const. tradition., ss-sol total, cuisine 
amén., séjour/salon, 3 chambres, salle d’eau, wc, 
chauff. central, cuisine été, buanderie, bureau, 
garage/atelier. Le tout indépendant sur jardin clos 
et arboré de 1200 m2. A VOIR. DPE : D.
148 000 € Réf. 7083

7 MIN SAINT-POURÇAIN/SIOULE
Pavillon construction traditionnelle sur ss-sol 
total, cuisine, balcon, séjour, salon, 3 cham-
bres, salle d’eau, wc, grenier, chauffage cen-
tral,  cave, atelier, garage. Le tout sur jardin 
clos de 480 m2. Idéal 1er achat. DPE : E.
109 000 € Réf. 7226

CŒUR BOURBONNAIS - 15 MIN SORTIE A 71
Dans joli village, ravissant presbytère du XVIIIe, 
8 piéces, belle cheminée, salle de bains, wc, 
chauffage central, grand grenier aménage-
able, cave voûtée, garage. Le tout sur 4100 m2 
de parc clos et arboré. AFFAIRE RARE. DPE : F.
130 000 € Réf. 7490

ENTRE SAINT-POURÇAIN ET VICHY 
Très bel ensemble : ancienne ferme : séjour, 
coin cuisine, 2 chambres, grenier aménage-
able, grange, écuries le tout sur un terrain de 
6 000 m2 bordé par un ruisseau, superbe 
cadre ! : À VOIR ABSOLUMENT. DPE : G.
109 000 € Réf. 7394

ENTRE ST-POURÇAIN ET MOULINS
Très jolie maison de campagne restaurée, 
cuisine ouverte, séjour salon, 2 chambres, 
salle d’eau/wc, grange attenante, cave.  
Le tout sur terrain clos et arboré de 1 100 m2. 
DPE : G.
120 000 € Réf. 7399

7 MIN DE SAINT-POURÇAIN
Bel environ. maison de campagne : séjour 
avec cheminée et poutres app., cuisine, salle 
d’eau, 3 ch., grange attenante , pigeonnier.  
Le tout au calme sur ravissant terrain arboré 
de 2 000 m2, Idéal 1er achat ou gîte : DPE : G.
71 500 €  Réf. 7401

CHANTELLE / MONTMARAULT PROX. SORTIE A71
Ravissante longère restaurée avec goût : entrée, 
cuisine, séjour, salon, mez., 4 chambres,  
2 salles d’eau, 2 wc, cellier, terrasse, cave puits. 
Le tout sur ravissant terrain clos et arboré de  
1 hectare 36 ares. À VOIR RAPIDEMENT. DPE : F.
223 000 € Réf. 7413

PROCHE CHANTELLE 
Dans bel environement pour cette maison 
rénovée : cuisine équipée, grand séjour,salon, 
3 chambres, double garage. Le tout sur 4 460 m2 
de terrain arboré. Idéal premier achat !!!  
DPE : C.
130 000 € Réf. 7461

10 MIN SAINT-POURÇAIN
Dans bourg avec commerces, immeuble de 
rapport comprenant 3 appartements : 1 F2,  
1 F3, 1 F4, rapport locatif annuel : 12 000 €.  
À SAISIR. DPE : E.  

99 000 €  Réf. 5962

 ENTRE MOULINS ET SAINT-POURÇAIN
Dans Joli Village Bourbonnais - Ensemble de 
2 maisons avec de nombreuses possibilités ! 
Idéal investisseur ! DPE : G.   
 

24 500 € Réf. 6290 

ENTRE ST-POURÇAIN ET GANNAT
Maison de plain-pied à rafraichir composée 
d’un séjour, cuisine, 2 chambres, salle d’eau, 
dépendances, combles aménageables, le 
tout sur un terrain clos et arboré de 1 210 m2, 
Idéal jeune couple ! DPE : D.
76 500 € Réf. 6317

5 MIN SAINT-POURÇAIN
Maison comprenant 2 logements indépen-
dants : 1 Type 3 et  1 Type 4, chauffage, gre-
nier, garage. Le tout au calme sur 1000 m2 de 
terrain. Idéal Investisseur ou 1er achat.  
DPE : E.
120 000 €  Réf. 6667

ENTRE VARENNES ET MOULINS
Ravissant pavillon de plain-pied, cuisine 
équipée, séjour/salon, salle d’eau, 3 cham-
bres, bureau, veranda, buanderie. Le tout sur 
beau terrain clos et arboré de 2 450 m2. Idéal 
Retraite. DPE : C.
184 000 € Réf. 7475 

10 MIN SAINT-POURÇAIN
Jolie maison bourbon. ds charmant village 
touristique, séjour, poutres apparentes et 
cheminée, cuisine éq., 4 chambres, mezza-
nine, grange et dépendance, terrain clos de 
1000 m2 avec puits. À voir rapidement. DPE : E.
109 000 €  Réf. 6960

5 MIN SAINT POURÇAIN
Joli pavillon de plain-pied, séjour avec 
cheminée, 3 chambres, cuisine, grande ter-
rasse avec vue dégagée, dépendance. Le 
tout sur 8 400 m2 de terrain clos et arboré 
bordé par la Sioule - IDEAL PECHEUR. DPE : F.
145 000 € Réf. 7012

SAINT-POURÇAIN
Maison de ville, cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle d’eau, wc, mezzanine, dépendances, 
jardin clos de 620 m2. À VOIR RAPIDEMENT. 
DPE : E.  

58 000 €  Réf. 7041

FLEURIEL
Charmante maison de village restaurée, cuisine 
aménagée et equipée, séjour 60 m2 avec 
cheminée, 3 chambres, 1 bureau, 2 salles 
d’eau, 2 wc, garage, jardin clos et arboré de 800 
m2. Frais agence : 470 €. Charges : NC. DPE : D.
Loyer HC : 650 € Réf. 7409

SAINT-POURÇAIN CENTRE-VILLE
Bel appt F4 rénové, cuisine aménagée,  
3 chambres, séjour, salle de bains, wc. Frais 
agence : 386 €  Charges : NC. DPE : E. 
 

Loyer HC : 510 € Réf. 7433 

SAINT-POURÇAIN CENTRE-VILLE
Appartement avec cuisine, séjour et une 
chambre, salle d’eau / wc. Frais agence :  
272  € Charges : NC. DPE : D.  
 

Loyer HC : 320 € Réf. 7438 

SAINT-POURÇAIN
Bel appt 3 pièces, cuisine, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains, wc, place parking, cave. 
Frais agence : 338 €. Charges : NC. DPE : F.  
 

Loyer HC : 430 € Réf. 7483 

SAINT-POURÇAIN
Magnifique appartement entièrement neuf, 
cuisine avec terrasse, séjour, 3 chambres, 
salle d’eau, wc, box pour 2 voitures. Frais 
agence : 380 € . Charges : NC. DPE : C.  

Loyer HC : 500 € Réf. 7315


