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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 184000 €

Réf : CB5031A - 

Description détaillée : 

Quartier Sarrazines, maison sur sous-sol très lumineuse composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon-séjour,

d'une cuisine et d'un WC. A l'étage, 3 chambres et une salle de bains.

Au sous-sol, buanderie, Garage. Sur un terrain clos de plus de 400 m².

Pour plus de renseignements ou pour une visite, appelez Cécile au 06 45 50 07 47 ou l'agence de St Gervais La Forêt

au 02 54 43 80 35

 Cécile BEDU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251026/maison-a_vendre-blois-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Terrain MONTLIVAULT ( Loir et cher - 41 )

Surface : 3245 m2

Prix : 176000 €

Réf : CB4762A - 

Description détaillée : 

Montlivault, proche du centre bourg, très beau terrain de 3245 m² .Divisible en plusieurs lots mais peut également

convenir à un particulier pour son projet de vie. L'ensemble des réseaux passe devant le terrain.

Pour le visiter, appelez Cécile au 06 45 50 07 47

 Cécile BEDU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251025/terrain-a_vendre-montlivault-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison VINEUIL ( Loir et cher - 41 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 146 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 202000 €

Réf : DM5161 - 

Description détaillée : 

Vineuil au calme proche centre bourg, maison de 2018  louée 710  euros/mois présentant un salon avec cuisine ouverte

aménagée équipée, deux chambres, un bureau, deux salles d'eau avec WC, un garage, deux emplacements de parking

sur un terrain de 146 m².

Belles prestations, construction RT 2012, chauffage hybride pompe à chaleur/ gaz de ville permettant de vous offrir un

DPE classé B.

Pour tout renseignement contacter Denis à l'agence de Saint Gervais

 Denis MARPAULT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245763/maison-a_vendre-vineuil-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 55000 €

Réf : el4953 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, au sein d'une petite copropriété à faibles charges, ce studio de plain pied donnant sur une cour

conviendra pleinement à un projet de vie, à une profession libérale ou à un projet locatif, même saisonnier.

Travaux de finition à prévoir. Pour le découvrir appelez Eric au 0767219801 ou l'agence de ST Gervais la Forte au

0254438035.

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240948/appartement-a_vendre-blois-41.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240948/appartement-a_vendre-blois-41.php
http://www.repimmo.com


NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison OISLY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : CB4900 - 

Description détaillée : 

A 10 mn du Controis en Sologne, longère joliment restaurée comprenant  une entrée, un beau séjour/salle à manger,

une cuisine aménagée équipée, une arrière cuisine,  deux chambres et un bureau. Matériaux de qualité. Chauffage par

PAC AIR / EAU. Très belle grange offrant diverses possibilités.

Le tout sur une terrain clos de 1150 m².

Pour plus de renseignements ou pour visiter, appelez Cécile (coordonnée voir photos) ou l'agence de ST Gervais La

Forêt.

 Cécile BEDU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240946/maison-a_vendre-oisly-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Local commercial SAINT-GERVAIS-LA-FORET ( Loir et cher - 41 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 1200 €

Prix : 12900 €/an

Réf : CCJ5077 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce local idéalement situé sur la route la plus passante de Saint Gervais La Foret .

Ce local de 70m² éligibles aux professions libérales ou commerces, il dispose d'une partie vitrine donnant sur la rue, de

deux bureaux et enfin d'une partie cuisine.

Un parking pouvant accueillir 6 emplacements.

Pour plus d'informations contacter Chloé de l'agence Nestenn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235930/local_commercial-location-saint_gervais_la_foret-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Appartement CHAUSSEE-SAINT-VICTOR ( Loir et cher - 41 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 135800 €

Réf : MC5159M - 

Description détaillée : 

Bel appartement lumineux, avec terrasse, situé dans une résidence  sécurisée avec gardien proche tous commerces.

Celui-ci comprend un salon-séjour , une cuisine aménagée  et équipée, ,deux pièces servant de chambre et une salle

de bains . Il dispose également d'une cave. Secteur résidentiel calme.

Pour visiter, contactez Morgan CORNILLEAU au 0755770985

Copropriété de 34 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1836  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229109/appartement-a_vendre-chaussee_saint_victor-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison BRACIEUX ( Loir et cher - 41 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 599 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 165000 €

Réf : MDA5109D - 

Description détaillée : 

Implanté sur secteur calme, ce pavillon de plain pied vous offrira tout le confort pour votre futur projet de vie.

Il est composé d'une belle pièce de vie lumineuse, d'une cuisine aménagée, d'une arrière cuisine, d'un WC indépendant,

de 3 chambres dont 2 avec placards et d'une salle de douche.

Chauffage électrique, menuiseries récentes, ballon d'eau chaude thermodynamique et un garage complète ce bien.

Pour le découvrir sans plus attendre, appeler Matthieu ou l'agence de St-Gervais La Forêt ouverte du lundi au samedi.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225925/maison-a_vendre-bracieux-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison MER ( Loir et cher - 41 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 592 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 305000 €

Réf : MC5167M - 

Description détaillée : 

Mer,

Maison neuve de plain-pied comprenant, une entrée sur séjour/ salle à manger avec cuisine ouverte aménagée et

équipée, 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle cinéma, une salle de bains avec

douche à l'italienne et baignoire, un WC séparé, un cellier et un garage motorisé. Le tout sur 592 m² de terrain.

Prestation de qualité offrant de beaux volumes et lumineux.

Pour visiter, contactez Morgan CORNILLEAU au 0755770985

ou l'agence Nestenn Blois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225924/maison-a_vendre-mer-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 333000 €

Réf : PH4965L - 

Description détaillée : 

Appartement Blois de 150m2, place du château.

Rare, magnifique appartement avec des matériaux de qualité offrant de beaux volumes, très lumineux ainsi que de

belles prestations. Comprenant séjour salon avec cheminée, belle hauteur sous plafond avec poutres de 73m2, une

cuisine aménagée et équipée, une suite parentale avec dressing, salle d'eau WC.

Visite Hervé : 0677447066

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1500  euros.

 Hervé PERNODAT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225923/appartement-a_vendre-blois-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 72200 €

Réf : PH5180 - 

Description détaillée : 

BLOIS Appartement de 70m² proche tous commerces et des écoles, Entrée, cuisine aménagée et équipée, loggia,

séjour salon donnant sur balcon, 2 chambres, possibilité une chambre supplémentaire, salle de bains, WC. Cave.

Parking devant la résidence.

Visites : Hervé  0677447066

Copropriété de 32 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1987  euros.

 Hervé PERNODAT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225922/appartement-a_vendre-blois-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 141300 €

Réf : PH5083A - 

Description détaillée : 

Bel appartement avec terrasse dans résidence de standing avec vue sur LOIRE

quartier  basilique. T2 comprenant salon/séjour, cuisine ouverte  avec four, hotte aspirante et plaque de cuisson, SDB,

WC séparé, chambre avec placards. Grande cave  et place de parking privative sécurisée.

Visites : Hervé 0677447066

Copropriété de 87 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1100  euros.

 Hervé PERNODAT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225920/appartement-a_vendre-blois-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 306000 €

Réf : MC4975 - 

Description détaillée : 

SECTEUR : 41000 - BLOIS

1ere maison:  Au Rez de chaussée: salon/ salle à manger  avec cheminée insert très agréable, une  grande cuisine ,

une salle de bains , une

 belle chambre avec terrasse et vue sur le jardin.

A l étage: combles aménagés, 2 chambres et un bureau.

une grande cave.

 2e maison: 70m2, R+1 - une petite cave. parc de 500m²

Contacter OLIVIER  au 06 07 78 55 51 ou Nestenn Blois 02 54 74 02 02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225919/maison-a_vendre-blois-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Maison BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Charges : 48 €

Prix : 578 €/mois

Réf : HPL4768C - 

Description détaillée : 

En centre ville de Blois, charmante maison avec poutre apparente à louer. Elle propose de beaux volumes optimisés de

la manière suivante : rez-de-chaussée avec cuisine aménagée, pièce de vie, dégagement sur salle de bains et wc.

L'étage propose un palier avec dressing, deux chambres.

Logement refait entièrement.

Pour obtenir des informations complémentaires, contacter Honorine PEAN au 0783253250.

Copropriété de 2 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225918/maison-location-blois-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison FOSSE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 941 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 160000 €

Réf : CB4916c - 

Description détaillée : 

Grande maison en cours de rénovation. Sa surface de 180 m² peut convenir à une grande famille comme à un

investisseur qui pourra la diviser en quatre logements. Le terrain est constructible. Proche écoles et  tous commerces.

Pour plus de renseignement, appelez Cécile au 06 45 50 07 47 ou notre agence de Saint-Gervais La Forêt au 02 54 43

80 35

 Cécile BEDU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225917/maison-a_vendre-fosse-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 184000 €

Réf : CB5031B - 

Description détaillée : 

Quartier Sarrazines, maison très lumineuse composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon-séjour, d'une

cuisine et d'un WC. A l'étage, 3 chambres et une salle de bains.

Au sous-sol, buanderie, Garage. Sur un terrain clos de plus de 400 m².

Pour plus de renseignements ou pour une visite, appelez Cécile au 06 45 50 07 47 ou l'agence de St Gervais La Forêt

au 02 54 43 80 35

 Cécile BEDU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225916/maison-a_vendre-blois-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 695 €/mois

Réf : CCJ5139D - 

Description détaillée : 

Rare, secteur gare, venez découvrir cet appartement de qualité entièrement rénové.

Au sein de cette petite copropriété, cet appartement de 3 pièces au 4ème étage se compose d'une cuisine ouverte

neuve aménagée et équipée, un salon séjour, 2 belles chambres, une salle d'eau ainsi que des WC.

Idéalement situé proche de tous commerces et des universités, n'hésitez pas à contacter Chloé de l'agence Nestenn

pour le visiter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221410/appartement-location-blois-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison HERBAULT ( Loir et cher - 41 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 54450 €

Réf : SG5202 - 

Description détaillée : 

Monté en 1958 par Chalet Idéal, sur un terrain clos de 600m², ce préfabriqué nécessite une rénovation en profondeur

afin de répondre aux normes en terme de dépenses énergétiques et de confort thermique.

L'entrée se fait par le séjour-salon-cuisine, l'accès à la chambre 1 se fait directement dès l'entrée. Un escalier dessert

une première pièce de laquelle on accède à la 2ème chambre et une salle d'eau créées dans une extension en dur.

Ce terrain est classé en zone UB, zone à vocation mixte (extension du bourg).

Pour toute information, contactez Sarah à l'Agence de Saint-Gervais-La-Forêt 02 54 43 80 35 ou zéro sept 50 71 16 80

 Sarah GUESDON (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217760/maison-a_vendre-herbault-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Appartement VINEUIL ( Loir et cher - 41 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 207000 €

Réf : EL5200 - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur de Vineuil, au sein d'une demeure réhabilitée en appartements, cet appartements T3 de 74.00 m²

au sol vous offrira confort et luminosité et vous séduira par son côté contemporain.

Séjour, cuisine aménagée équipée, 2chambres, salle de douche,  deux emplacements privatif de stationnement. Faibles

charges.

Pour le visiter appeler Eric  au zéro sept 67 21 98 01ou l'agence de ST Gervais la Forêt.

Copropriété de 11 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217759/appartement-a_vendre-vineuil-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Commerce AVARAY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 2500 m2

Prix : 424000 €

Réf : LG5207 - 

Description détaillée : 

Cet Hôtel-Restaurant De Charme Vous Accueille Dans Un Cadre Bucolique Du XVIIIe Siècle. Avec 3 Salles Et Une

Capacité De 100 Couverts à L'Intérieur, Vous Bénéficiez Egalement D'Une Salle De Réception De 80 Convives Pour

vos Différents Evénements Avec Barnum. Les 13 Chambres Sont à Votre Disposition Tout Au Long De L'Année Et Sont

Entourées D'un Parc Magnifique. Le Chef Vous Propose Une Carte Gastronomique Et Composée De Produits Du

Terroir Et Eco-Certifié. Avec Une Moyenne De 60 Couverts/Jour et Un Ticket Moyen à 70  euros, Cet Etablissement

Ferme 2 Soirs/Semaine et 15 Jours/An. Le CA HT 2022 Est De 780 K euros Avec Un EBE Reconstitué De 277 K euros.

PV FAI TTC 424.000  euros. La Propriété De 2500 M2 Est Egalement à Vendre Et Dispose D'une Maison µde Fonction

De 180 M2 Avec Piscine Couverte Au PV FAI TTC De 945.000  euros. Cette Affaire S'Adresse A Un Couple De Pro

Disposant De 400 K euros D'Apport. N'hésitez Pas à Contacter Ludovic Au 06.27.89.17.25.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213148/commerce-a_vendre-avaray-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Commerce BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Prix : 504000 €

Réf : LG5205 - 

Description détaillée : 

Affaire D'Exception Entièrement Refaite A Neuf, Matériel Haut De Gamme. Idéalement Situé Sur Un Axe Très Passager

De Blois, Cette Affaire Accueille Une Clientèle Locale et Féminine Dans Un Quartier Résidentiel. Bénéficiant De 2

Entrées, Tabac et Bar. Ce Confort D'Accueil est Apprécié Par Tous. Entièrement Remodelée Du Sol Au Plafond Ce

Point De Vente Est Totalement Aux Normes. Ouvert 6/7, Les Exploitants Prennent 8 Semaines De Congés/An. Un

Appartement Type F1 Vient Agrémenter Ce Commerce. Un Loyer De 900  euros/Mois Ainsi Que 3504  euros/An De

Charges Sont Prévus Dans Le Bail. Aucun Personnel A Reprendre, Ni Contrats. CA HT 2020 : 271 880  euros. Total

Commissions 2020 : 120 176  euros. EBE Reconstitué : 188 554  euros. PV FAI TTC : 504.000  euros. Cette Affaire

S'adresse à Un Couple De Pro Disposant D'Un Apport D'Environ 200 K euros. Profiter De Ce Bien Rare En Appelant

Ludovic Au 06/27/89/17/25. Je Vous Accompagnerai Dans Toutes Vos Démarches.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213147
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 22 €

Prix : 398 €/mois

Réf : HPL4861 - 

Description détaillée : 

Très bien situé dans la ville de Blois, cet appartement est idéal pour les étudiants.

Il vous propose 33m² au sol. Au dernier étage d'un immeuble calme et sécurisée, une entrée avec grand placard. Pièce

de vie lumineuse avec belle hauteur sous plafond, coin cuisine.

Salle de douche avec WC.

Le plus : mezzanine qui offre le coin nuit.

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213146
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 393 €/mois

Réf : HPL5197 - 

Description détaillée : 

Cet appartement T1bis meublé se situe en plein coeur du quartier St Nicolas, proche tous commerces et centre ville. Il

comprend : entrée, cuisine séparée, pièce à vivre, salle d'eau et WC. Le tout meublé sur une surface de 36m².

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des information complémentaires.

Copropriété de 6 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213145
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LA-FORET ( Loir et cher - 41 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 864 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 290000 €

Réf : EL5057C - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur calme au coeur de St Gervais la foret ce pavillon est implantée sur un terrain clos de 864m² sans

vis a vis .à 400 mètres des commerces.

Il comprend au rez-de-chaussée :

1 entrée desservant une pièce de vie avec une cuisine aménagée équipée la maison comprend 2 chambres au

rez-de-chaussée avec un WC et  une salle de douche

Au 1er il comprend :

1 Pallier mezzanine, 1 Salle de Bain, 1 WC indépendant, 3 chambres  et 3 greniers attenants aménageables en salles

de douches ou dressings.

Cette maison de par son environnement et son gros potentiel d'aménagements en vue d'une remise au gout du jour est

un beau produit.

Pour visiter sans plus attendre appelé Eric au 07.67.21.98.01 ou l'Agence Nestenn au 02.54.43.80.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213144
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 60 €

Prix : 490 €/mois

Réf : HPL4895Z - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence sécurisé entretenu et calme, cet appartement situé au dernier étage  avec ascenseur met à

votre disposition : entrée spacieuse, pièce à vivre avec placard, cuisine indépendante aménagée et équipée, salle de

douche et wc séparé. Place de parking privative et cave saine.

Le tout en excellent état.

Contacter Honorine PEAN 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires ou visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207439
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 146700 €

Réf : PH5189 - 

Description détaillée : 

Quartier proche centre ville et gare. Dans résidence de standing, T4 comprenant salon/séjour, 3 chambres, cuisine

aménagée-équipée, salle d'eau, salle de bains, WC séparé.

2 terrasses et jardin privatif + Parking souterrain.

Visites : Hervé 0677447066

Copropriété de 76 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1503  euros.

 Hervé PERNODAT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200097
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison CHITENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 254900 €

Réf : LL5142C - 

Description détaillée : 

A découvrir cette belle et charmante maison de 2022 aux normes RT2012 avec l'ensemble des garanties offrant

d'excellentes performances énergétiques ( environ 500 euros à 600 euros par an). Elle se situe sur la commune de

Chitenay et proche de Celettes. Ce bien, implanté sur un terrain de 585m2 entièrement clos, est composé d'une maison

avec garage isolé (porte motorisée) et comprend 3 chambres, une salle de bains, WC, une magnifique pièce de vie

avec un poèle et une cuisine ouverte aménagée et équipée Les combles sont entièrement aménageable si vous avez

besoin de plus d'espace. Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage avec volets électriques.

A visiter dans les meilleurs délais!

Pour des informations complémentaires ou pour organiser une visite, vous pouvez contacter Laurent LLIBOUTRY au

06.09.84.19.33 ou votre agence Nestenn de St Gervais la Forêt.

 Laurent LLIBOUTRY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196363
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 435 €/mois

Réf : HPL5179X - 

Description détaillée : 

COLOCATION -- Merci de lire la description.

Appartement rénové entièrement, proche hôpital et commodités. Une chambre disponible à la location pour 400 euros

toutes charges comprises (chauffage, électricité, internet). Deux autres chambres sont occupées dans le logement et

les parties communes sont à partager ainsi que la salle d'eau. Possibilité d'avoir un garage fermé en plus pour 50 euros.

Totalement meublé à neuf avec prestations de standing. Le plus : grand balcon.

 Cuisine aménagée et équipée (LV,plaques à vitro et four programmable, four micro-ondes et tout le nécessaire pour

cuisiner) lave linge neuf, salon-salle à manger, salle de douche neuve, wc séparés. Vous disposerez également d'une

cave, emplacement vélo collectif et un grand parc commun paysagé.

L'appartement est situé au 5e étage avec ascenseur, très calme, très lumineux et superbe vue sur la Loire et la

basilique.

Bail individuel par chambre. Éligible aux APL.

Les Charges comprennent eau chaude, eau froide, chauffage, EDF et accès internet.

Copropriété de 66 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2300  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190389
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 530 €/mois

Réf : HPL5168X - 

Description détaillée : 

Au sein d'un immeuble calme de 5 lots, cet appartement situé au rez-de-chaussée vous propose une entrée, chambre

spacieuse, cuisine simple séparée de la salle à manger. Salle de bains et WC indépendant.

Possibilité d'avoir accès à l'extérieur.

Ensemble propre.

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires ou visiter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190388
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 11 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 450 €/mois

Réf : HPL4825X - 

Description détaillée : 

En colocation, chambre disponible d'une surface de 12m². Situé en rez-de-chaussée de la maison elle dispose d'une

salle de douche à partager avec un colocataire.

Chambre équipée de dressing et bureau. Mobilier entièrement neuf.

Maison mettant à disposition des colocataires : entrée spacieuse, pièce de vie de près de 30m²  avec cuisine

américaine.

Accès terrasse close privative.

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires, ou visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190387
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 435 €/mois

Réf : HPL5129X - 

Description détaillée : 

COLOCATION --

Appartement rénové entièrement, proche hôpital et commodités. Une chambre disponible à la location pour 400 euros

toutes charges comprises (chauffage, électricité, internet). Deux autres chambres sont occupées dans le logement et

les parties communes sont à partager ainsi que la salle d'eau. Possibilité d'avoir un garage fermé en plus pour 50 euros.

Totalement meublé à neuf avec prestations de standing. Le plus : grand balcon.

 Cuisine aménagée et équipée, lave linge, salon-salle à manger, salle de douche et wc séparés. Vous disposerez

également d'une cave, emplacement vélo collectif et un grand parc commun paysagé.

L'appartement est situé au 5e étage avec ascenseur, très calme, très lumineux et superbe vue sur la Loire et la

basilique.

Bail individuel par chambre. Éligible aux APL.

Les Charges comprennent eau chaude, eau froide, chauffage, EDF et accès internet.

Copropriété de 66 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2300  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190386
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 15 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 10 €

Prix : 350 €/mois

Réf : HPL4713X - 

Description détaillée : 

Studio très lumineux proche de la gare et des écoles quartier Saint Nicolas, vue panoramique plein sud.

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires.

Copropriété de 6 lots ().

 Charges annuelles : 120  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190384
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 9 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 50 €

Prix : 450 €/mois

Réf : HPL5052X - 

Description détaillée : 

Proche de la gare, et des écoles cet appartement avec équipements neufs vous propose une chambre meublée de  9m²

. Le bien immobilier présente une entrée avec placard, pièce de vie spacieuse, cuisine neuve indépendante aménagée

et équipée.

Une cave est mise à disposition des 3 locataires. Arrêt de bus au pied de l'immeuble.

Box fermé proposé à 10 euros / mois sous réserve de sa disponibilité.

Le loyer CC est de 450 euros tout inclus (chauffage, eau, connexion internet, électricité, ordures ménagères, entretien

des parties communes).

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires ou visiter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 350 €/mois

Réf : HPL4811X - 

Description détaillée : 

A deux pas de la gare et des écoles, ce studio situé dans un immeuble calme met à votre disposition : entrée sur pièce

de vie avec kitchenette, salle d'eau avec WC.

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires.
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 550 €/mois

Réf : HPL4685X - 

Description détaillée : 

Idéal pour une colocation étudiante, cet appartement situé au sein d"une mono-propriété en plein coeur du centre ville

de Blois met à votre disposition : entrée sur couloir desservant une chambre avec dressing, coin cuisine aménagée et

semi-équipée (frigo, plaques de cuisson), séjour - salon lumineux et spacieux.

Appartement refait à neuf en préservant le charme de l'ancien.

Proximité tous commerces et accès en 5mn à pied.

Contacter Honorine PEAN 0783253250 pour obtenir plus d'informations.
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison VINEUIL ( Loir et cher - 41 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 458 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 212000 €

Réf : CB5154B - 

Description détaillée : 

Quartier calme, proche de tous commerces et écoles, charmant pavillon de plain pied comprenant une entrée, un salon

- salle à manger,  une cuisine aménagée équipée , 2 chambres,  salle d eau . Possibilité de pièces supplémentaires car

les comble sont aménageables (38 m²). Grand garage attenant avec accès cuisine et jardin. Volets roulants électriques.

Chauffage gaz de ville, chaudière récente. Grande cave. Jardin sans vis à vis de 450 m².

Pour plus de renseignement ou pour une visite, contactez Cécile (voir photos) ou l'agence de St Gervais La Forêt

 Cécile BEDU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-LA-FORET ( Loir et cher - 41 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 381 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 295600 €

Réf : LL5173Clh - 

Description détaillée : 

A Saint Gervais la Foret, charmante maison familiale de 4 chambres offrant une cuisine aménagée, une salle à manger,

un salon et une véranda lumineuse pour profiter des journées ensoleillées.

La maison comprend également une salle de bains, une salle d'eau et deux WC pour plus de confort.

Le jardin bien entretenu offre un espace de détente agréable et convivial pour toute la famille.

Située dans un quartier calme et résidentiel, cette maison est idéale pour les familles à la recherche d'un espace de vie

spacieux et confortable.

Contacter Laurent au 06.09.84.19.33 ou Chloé au 07.66.83.73.80 de l'agence Nestenn de St gervais la Forêt dès

maintenant pour organiser une visite et découvrir cette belle maison.

 Laurent LLIBOUTRY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 3407 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 370000 €

Réf : EL4988B - 

Description détaillée : 

Belle maison contemporaine entièrement de plain pied   de 2013 au calme, fonctionnelle , spacieuse et lumineuse avec

5 chambres de plain pied dont une suite parental, grande pièce de vie avec cuisine américaine aménagée et équipée,

arrière cuisine donnant accès à un double garage avec grenier au dessus, WC lave mains indépendant, salle de bain et

salle de douche.

POUR LA VISITER APPELER

ERIC AU 07 67 21 98 01 ou l'agence Nestenn de St Gervais la Forêt au 02.54.43.80.35

AGENCE NESTENN DE SAINT GERVAIS LA FORET.

320 D Rue des clouseaux

Tél : 02.54.43.80.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190376
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement SAINT-GERVAIS-LA-FORET ( Loir et cher - 41 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1997 

Charges : 40 €

Prix : 440 €/mois

Réf : CCJ5055C - 

Description détaillée : 

T2 au coeur de St Gervais-la-Forêt meublé !

Venez découvrir ce petit cocon proche de toutes commodités, comprenant une entrée sur salon-séjour avec un clic-clac,

une table, une cuisine aménagée/meublée (réfrigérateur, micro-onde, lave-linge, assiettes, couverts, verres, machine à

café), salle d'eau.

A l'étage : un lit double avec commode et bureau.

Chauffage électrique.

40 euros de charges : eau froide, ordures ménagères, entretien des communs

Pour plus d'informations, contacter Chloé de l'agence Nestenn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190375
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 25 €

Prix : 425 €/mois

Réf : CCJ4983C - 

Description détaillée : 

Au sein d'un petit immeuble comprenant 4 lots, idéalement situé à Blois à VIENNE proche de toutes les commodités ,

cet appartement est composé: d'une entrée sur cuisine semi ouverte , d'un salon avec espace nuit, d'une salle de

douche et d'un wc indépendant.

Pour le visiter sans plus attendre, contacter Chloé au 0766837380

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190374
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 261 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 497890 €

Réf : MC5188 - 

Description détaillée : 

Blois Hyper Centre Ville,

Maison de ville avec jardin et très belle vue à deux pas du château de Blois et à proximité immédiate de la gare. Elle

offre, une entrée desservant cuisine aménagée et équipée, un salon avec cheminée, une salle à manger avec accès

direct sur terrasse, 3 belles chambres dont une suite parentale, une salle de bains. Grenier aménageable d'environ

60m² au sol. La maison dispose également de dépendances (buanderie, atelier), d'une autre terrasse couverte, d'une

cave voutée sur plusieurs niveaux et de deux garages fermés. Maison coup de coeur !

Pour visiter, contactez Morgan CORNILLEAU au 0755770985

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 11 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 50 €

Prix : 450 €/mois

Réf : HPL5050X - 

Description détaillée : 

Proche de la gare, et des écoles cet appartement avec équipements neufs vous propose une chambre meublée de

11m² . Le bien immobilier présente une entrée avec placard, pièce de vie spacieuse, cuisine neuve indépendante

aménagée et équipée.

Une cave est mise à disposition des 3 locataires. Arrêt de bus au pied de l'immeuble.

Box fermé proposé à 10 euros / mois sous réserve de sa disponibilité.

Le loyer CC est de 450 euros tout inclus (chauffage, eau, connexion internet, électricité, ordures ménagères, entretien

des parties communes).

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires ou visiter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 425 €/mois

Réf : HPL5137X - 

Description détaillée : 

Cet appartement situé en plein coeur du centre ville met à votre disposition : pièce principale lumineuse avec kitchenette

et grand placard, salle de douche et wc.

Proximité gare et tous commerces.

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185517/appartement-location-blois-41.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185517/appartement-location-blois-41.php
http://www.repimmo.com


NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 405 €/mois

Réf : HPL5174X - 

Description détaillée : 

A louer dans le centre ville de Blois, proximité écoles et tous commerces, studio situé dans une immeuble en

mono-propriété composé d'une pièce principale avec kitchenette et espace nuit. Salle de douche et wc.

Le tout entièrement meublé.

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185516
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 75 €

Prix : 495 €/mois

Réf : HPL5190X - 

Description détaillée : 

Tout inclus dans les charges (chauffage, eau, entretien des parties communes)

Résidence sécurisée avec gardien et espaces verts, ce studio entièrement refait à neuf met à votre disposition : pièce

principale lumineuse agréable et semi ouvert sur kitchenette avec plaques de cuissons vitrocéramique et réfrigérateur,

couloir avec placards desservant une salle de bains  spacieuse avec wc.

Cave privée. Tous commerces à proximité, gare et école.

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185515
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 50 €

Prix : 599 €/mois

Réf : CCJ5118 - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas du centre-ville, cet appartement meublé entièrement rénové vous propose : une grande entrée

desservant une cuisine totalement aménagée et équipée, un salon séjour, une belle chambre avec salle d'eau, WC

indépendant.

Chauffage électrique à la charge du locataire.

Pour plus d'informations ou pour le visiter contacter Chloé de l'agence Nestenn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185513
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Charges : 32 €

Prix : 430 €/mois

Réf : HPL5151X - 

Description détaillée : 

Blois hyper centre, quartier calme et historique.

Studio comprenant une entrée, kitchenette, pièce à vivre, salle d'eau, WC indépendant.

Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des informations complémentaires ou visiter.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 416  euros.
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Prestige VILLEBAROU ( Loir et cher - 41 )

Surface : 294 m2

Surface terrain : 1187 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 735000 €

Réf : PH5158 - 

Description détaillée : 

Belle propriété ayant reçue une restauration avec matériaux de qualité offrant de beaux volumes et très lumineuse, le

tout sans vis-à-vis proche tous commerces. Elle comprend, hall d'entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur

pièce à vivre de 47 m², salon avec cheminée donnant sur terrasse, 5 chambres, 2 salles de d'eau dont une avec douche

à l'italienne. Double garage avec mezzanine, 2 caves, pergola bioclimatique, piscine chauffée avec pool house, jardin

clos de murs et paysagé  de 1187 m².

Possibilité d'activité gîte. Aucun travaux à prévoir.

Visites : Hervé 0677447066

 Hervé PERNODAT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171488/prestige-a_vendre-villebarou-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison MONT-PRES-CHAMBORD ( Loir et cher - 41 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 943 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 259900 €

Réf : LL5184LL - 

Description détaillée : 

A Mont près Chambord, au calme et proche des commodités, très belle construction de 1986. Elle est composé au rez

de chaussée d'une cuisine, d'une arrière cuisine, d'un salon / séjour cathédrale avec une cheminée insert, d'une salle de

bains, un WC  et d'une chambre. A l'étage, une spacieuse mezzanine, 2 chambres, une salle d'eau et un WC. Le

sous-sol dispose de différentes pièces dont un garage avec porte électrique pouvant accueillir 2 voitures. Les fenêtres

sont en PVC double vitrage avec des volets électriques aluminium et doublés avec des volets bois Le jardin de 943m2

est entièrement clos avec un portail motorisé . La maison est équipée d"un visiophone. La chaudière gaz est neuve.

Pour visiter ou avoir des informations complémentaires, contacter Laurent LLIBOUTRY au 06 09 84 19 33 ou votre

Nestenn de St gervais la Forêt au 02 54 43 80 35.

 Laurent LLIBOUTRY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168107/maison-a_vendre-mont_pres_chambord-41.php
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NESTENN BLOIS

 13 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.02.02
E-Mail : blois@nestenn.com

Vente Maison CHEMERY LE-CONTROIS-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1479 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 293000 €

Réf : EL5107C - 

Description détaillée : 

A seulement 700 m du coeur de ville, implanté sur plus de 1400 m² clos, ce beau pavillon  au dernières normes construit

avec des matériaux de qualité, vous offrira entièrement de plain pied un espace de vie confortable et lumineux.

Grande pièce à vivre avec poêle à granule et cuisine US aménage équipée, arrière cuisine avec accès garage carrelé

isolé, toilettes, 3 chambres, et grande salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire.

Pour plus de renseignements appelez Eric au zéro sept  67 21 98 01 ou l'agence de St Gervais la Forêt ouverte du lundi

au samedi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163374/maison-a_vendre-chemery-41.php
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