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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison CHARME ( Loiret - 45 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 665 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 86000 €

Réf : 2684 - 

Description détaillée : 

LE CHARME ! Venez découvrir le cachet de cette maison d'habitation comprenant : entrée, salon/séjour d'environ 30

m2 avec poêle à bois, cuisine avec accès terrasse, salle de bains avec wc. A l'étage : palier, bureau, dégagement, 2

pièces à usage de chambres, grenier. Double vitrage bois. Electricité 2016. Le tout sur un terrain clos et arboré de 295

m2. En bonus : un terrain de 370 m2 non attenant (en face de la maison). Contacter l'agence pour plus d'informations !

Visite virtuelle offerte sur notre site! 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques  '.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239129/maison-a_vendre-charme-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1084 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 100000 €

Réf : 2679 - 

Description détaillée : 

Située à CHATILLON COLIGNY, à proximité des commerces ! Venez découvrir sans plus attendre cette maison

d'habitation surélevée d'environ 97 m2 avec son fort potentiel comprenant : entrée avec escalier donnant accès au 1er

étage comprenant palier, cuisine, salon/séjour d'environ 21 m2 avec accès grande terrasse, 3 chambres, salle de bains,

wc. Au 2ème étage : grenier aménageable, wc avec lavabo. Au rez-de-chaussée : garage d'environ 36 m2 avec accès

véranda et sa cuisine d'été/buanderie, atelier, chaufferie, pièce, remise, wc. Chauffage fioul. Simple vitrage et survitrage

bois. Le tout sur un terrain clos et arboré de 1084 m2 relié au tout à l'égout. En bonus : visite virtuelle sur notre site

internet. Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter l'agence! 'Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  '.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223808/maison-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Terrain ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES ( Yonne - 89 )

Surface : 4066 m2

Prix : 35000 €

Réf : 2683 - 

Description détaillée : 

ROGNY LES SEPT ECLUSES ! Situé au calme, terrain plat à bâtir de 4066 m2 sur lequel est déjà contruit un garage.

Facade 21m. A viabiliser. Bonus : accès au canal par portillon. N'attendez plus pour contacter l'agence.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184568/terrain-a_vendre-rogny_les_sept_ecluses-89.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison DAMMARIE-SUR-LOING ( Loiret - 45 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 711 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 2680 - 

Description détaillée : 

DAMMARIE SUR LOING! Située au calme et dans un cadre idyllique découvrez cette charmante maison de style

fermette d'environ 140m2 rénovée avec goût, offrant au rez-de-chaussée: pièce à vivre avec espace cuisine aménagée

équipée (plaque de cuisson, four, lave-vaisselle, réfrigérateur) et cheminée insert, bureau avec cheminée insert,

dégagement desservant chambre avec dressing attenant, salle d'eau et WC séparés puis à l'étage: beau palier

desservant 2 chambres en enfilade, dégagement, salle d'eau avec WC et 3ème chambre. A l'extérieur: terrasse, garage

de 40m2, atelier attenant et abri de jardin. Double vitrage PVC. Chauffage électrique et bois. Toiture en bon état.

Assainissement individuel (fosse). Le tout sur un agréable terrain de 711m2. Visite virtuelle offerte! Coup de coeur

assuré pour les amoureux de nature et de tranquilité! 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  '.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179540/maison-a_vendre-dammarie_sur_loing-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Terrain ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES ( Yonne - 89 )

Surface : 3300 m2

Prix : 45000 €

Réf : 2682 - 

Description détaillée : 

ROGNY LES SEPT ECLUSES ! Dans un secteur calme et à 5 min à pied du canal ! Terrain à bâtir de 3300 m2, divisible

en 2 lots (1722 m2+1578 m2). Terrain borné et viabilisé. Facade totale de 40.07 m. N'attendez plus pour contacter

l'agence.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179539/terrain-a_vendre-rogny_les_sept_ecluses-89.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison PRESSIGNY-LES-PINS ( Loiret - 45 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 4114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 201400 €

Réf : 2671 - 

Description détaillée : 

Située à PRESSIGNY LES PINS, venez découvrir cette agréable maison d'environ 150 m2 offrant : vaste pièce à vivre

lumineuse d'environ 61 m2 avec espace cuisine aménagée équipée (four, hotte, plaque de cuisson, lave-vaisselle) avec

cheminée insert avec accès véranda/terrasse, WC, cellier, salle d'eau avec wc. A l'étage : palier desservant 2

chambres. Possiblité de créer une salle d'eau à l'étage (arrivée d'eau existante). Dépendance attenante d'environ 22 m2

comprenant : salon avec cheminée insert, espace cuisine puis chambre au-dessus. Double vitrage PVC et alu,

chauffage central gaz (citerne en location). En bonus : piscine (1.70m au plus profond). Le tout sur un terrain clos et

arboré de 4114 m2 clôturé. Assainissement individuel. Pour plus d'information, n'hésitez à contacter l'agence ! 'Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  '.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135278/maison-a_vendre-pressigny_les_pins-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES ( Yonne - 89 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 177 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 65000 €

Réf : 2678 - 

Description détaillée : 

ROGNY LES SEPT ECLUSES! Située dans ce joli village de l'Yonne découvrez cette charmante maison d'environ

45m2 offrant: salon/séjour avec poêle à granulés, cuisine aménagée et équipée (plaque de cuisson, lave-vaisselle, petit

four électrique, réfrigérateur), salle d'eau avec WC, pièce palière, chambre avec sa courette privée. A l'étage: Grenier. A

l'extérieur: dépendance comprenant atelier et cave, jardin avec terrasse et barbecue. Le tout sur un terrain clos de

177m2 relié au tout à l'égout. Double vitrage PVC. Chauffage électrique et granulés. Idéal primo accédent ou résidence

secondaire... Ne tardez pas à nous contacter pour plus d'information et venir visiter! Visite virtuelle proposée. 'Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  '.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049871/maison-a_vendre-rogny_les_sept_ecluses-89.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES ( Yonne - 89 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 73000 €

Réf : 2675 - 

Description détaillée : 

Située à ROGNY LES SEPT ECLUSES ! Venez découvrir sans plus tarder cette agréable maison de ville d'environ 98

m2, comprenant au rez-de-chaussée : séjour d'environ 25 m2 avec poêle à granules, cuisine avec accès jardin, 2

chambres dont une grande avec dressing, chambre et débarras pouvant être aménagé en bureau ou chambre. A l'étage

: palier, chambre, salle de bains, wc séparé et buanderie. Double vitrage, électricité récente, chauffage électrique à

inertie. Les travaux d'isolation des murs par l'intérieur seront terminés avant la vente. Le tout sur un agréable terrain clos

de 509 m2 relié au tout à l'égout. N'attendez plus et contactez nous pour tout renseignements et/ou pour planifier un

rendez-vous de visite. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  '.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997771/maison-a_vendre-rogny_les_sept_ecluses-89.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Terrain SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 1950 m2

Prix : 28000 €

Réf : 2652 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 1950 m2 clos, façade d'environ 26 m. Eau et électricité sur rue. Tout à l'égout. A proximité de

CHATILLON COLIGNY.  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958657/terrain-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Terrain SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 4540 m2

Prix : 50000 €

Réf : 2669 - 

Description détaillée : 

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (45230)! Tout proche de Chatillon Coligny et de toutes ses commodités découvrez ce

beau terrain plat à bâtir de 4540m2. Raccordements eau, électricité et tout à l'égout sur rue. N'hésitez pas à contacter

l'agence pour plus d'information et prendre rendez-vous! 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  '.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883862/terrain-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON ( Loiret - 45 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1699 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 133000 €

Réf : 2568 - 

Description détaillée : 

SAINT MAURICE SUR AVEYRON! Située au calme mais non isolée découvrez cette grande et confortable maison

familiale d'environ 168m2 offrant de plain-pied: entrée avec placard, belle pièce à vivre lumineuse d'environ 41m2,

cuisine aménagée, chambre, salle d'eau et WC séparés puis à l'étage grand palier d'environ 11m2 desservant 4

chambres et 1 bureau, salle d'eau et WC séparés. Besoin de plus d'espace? Vous trouverez encore un grenier

aménageable d'environ 61m2. A l'extérieur: hangar d'environ 55m2 parfait pour y garer ses véhicules, bricoler,

stocker.... Le tout sur un terrain clos de 1699m2. Double vitrage PVC. Volets roulants électriques. Chauffage électrique.

Fosse septique (non conforme). Travaux de rénovation à prévoir. Idéale pour une grande famille avec ses 5 chambres

et son beau jardin pour profiter de l'air pur de la campagne! N'hésitez plus et contactez l'agence pour plus de

renseignement ou prendre un rendez-vous de visite! Découvrez toutes nos annonces sur notre site Sandrine Turgis

Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863408/maison-a_vendre-saint_maurice_sur_aveyron-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 159700 €

Réf : 2668 - 

Description détaillée : 

Située à Châtillon Coligny à deux pas du centre-ville. Venez découvrir cette maison d'habitation d'environ 108 m2 sur

sous-sol total comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon/séjour avec cheminée insert avec accès terrasse,

2 chambres dont une avec placards, salle d'eau et wc séparés. A l'étage palier desservant 2 chambres dont une avec

son lavabo, salle d'eau avec wc, grenier. Un sous-sol compartimenté : garage d'environ 43 m2, cave et chaufferie. Le

tout sur un terrain clos de 450 m2 relié au tout à l'égout. N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus de renseignement

!! En bonus : une visite virtuelle sur notre site internet. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  '.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803055/maison-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Immeuble MONTBOUY ( Loiret - 45 )

Surface : 238 m2

Prix : 221000 €

Réf : 2666 - 

Description détaillée : 

En exclusivité ! Au plein coeur de Montbouy, venez découvrir cet ensemble immobilier comprenant 4 appartements non

meublés avec accès indépendants. Logement T3 d'environ 80 m2 comprenant cuisine dinatoire, salle de bains avec wc,

salon/séjour, à l'étage 2 chambres en enfilage. Logement T2 d'environ 40 m2 comprenant salon/séjour avec coin

cuisine, salle d'eau avec wc, chambre. Logement T2 d'environ 61 m2 comprenant salon/séjour avec coin cuisine, salle

de bains avec wc, chambre. Logement T3 d'environ 56 m2 comprenant entrée, à l'étage salon/séjour avec coin cuisine

et au-dessus chambre, salle d'eau avec wc, mezzanine. Loyer total mensuel Hors charges de 1660EUR/mois.

Chauffage électrique. Double vitrage. Relié au tout à l'égout. Cave. N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus de

renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743984/immeuble-a_vendre-montbouy-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison DAMMARIE-SUR-LOING ( Loiret - 45 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 488 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 40000 €

Réf : 2649 - 

Description détaillée : 

DAMMARIE SUR LOING! Maison de village à rénover d'environ 59m2 comprenant salle à manger avec cheminée,

salon, cuisine avec cheminée, 2 chambres, salle d'eau et WC. Remises attenantes. Grenier aménageable sur la totalité.

Le tout sur un terrain partiellement clos de 488 m2 relié au tout à l'égout. Beau potentiel! N'hésitez pas à contacter

l'agence pour plus d'informations.  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626469/maison-a_vendre-dammarie_sur_loing-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Parking CHAPELLE-SUR-AVEYRON ( Loiret - 45 )

Surface : 16 m2

Prix : 7500 €

Réf : 2657 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Garage d'environ 17 m2 situé dans le centre de La Chapelle sur Aveyron ! 5.30 m de profondeur. Contactez

l'agence pour plus de renseignement ! Retrouvez toutes nos annonces sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346838/parking-a_vendre-chapelle_sur_aveyron-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DES-PRES ( Loiret - 45 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 890 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 190000 €

Réf : 2646 - 

Description détaillée : 

Situé à Saint-Germain-des-Prés (45220), venez découvrir sans plus tarder ce charmant pavillon d'environ 136 m2

comprenant au rez-de-chaussée : entrée, salon séjour luminieux d'environ 27 m2 donnant accès à la terrasse, cuisine

semi-ouverte aménagée équipée (four, hotte, plaque de cuisson), chambre, salle d'eau avec wc. A l'étage : palier

desservant 3 belles chambres, salle de bains, wc. Garage attenant transformé en 2 parties : cuisine d'été et cellier.

Double vitrage. Adoucisseur. Chauffage électrique. Pompe à chaleur réversible. Le tout sur un terrain clôturé de 890 m2

relié au tout à l'égout. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. VISITE VIRTUELLE sur notre site

internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107628/maison-a_vendre-saint_germain_des_pres-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Maison SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON ( Loiret - 45 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 4535 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 200000 €

Réf : 2583-2584 - 

Description détaillée : 

Trouver un nouveau bien immobilier à acheter avec une grande villa à Saint-Maurice-Sur-Aveyron. La construction date

de 1949. Les parents et les enfants seront heureux d'avoir leur propre chambre. Vous pouvez contacter Sandrine Turgis

Immobilier pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement. L'intérieur est composé

de 3 chambres, un coin salon de 47.01m2, une salle d'eau et un espace cuisine. La surface plancher intérieure totalise

126.17m2 en loi Carrez. Tranquillité assurée grâce aux fenêtres à double vitrage. Les dimensions du terrain sont très

confortables. Cette maison vous fait bénéficier d'au moins un garage. Le prix est fixé à 211 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14993313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14993313/maison-a_vendre-saint_maurice_sur_aveyron-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Terrain SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 2829 m2

Prix : 54000 €

Réf : 2640 - 

Description détaillée : 

Situé à Sainte Geneviève des Bois (45230). Terrain à bâtir de 2829 m2 clos en partie. Façade de 33 m environ. Eau,

électricité et tout à l'égout sur rue. L'étude de sol est en cours. N'hésitez pas à contacter l'agence pour plus de

renseignements et pour un rendez-vous de visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14861596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14861596/terrain-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Terrain CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 1586 m2

Prix : 44000 €

Réf : 2585 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Châtillon-Coligny, vous profiterez du calme de la campagne tout en restant proche des commerces.

Venez découvrir ce terrain constructible de 1586 m2. A viabiliser, possiblité tout à l'égout. Etude de sol réalisée.

Contactez dès à présent l'agence immobilière Sandrine Turgis Immobilier pour prendre rendez-vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13573624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13573624/terrain-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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EMILIEN COULON IMMOBILIER

 88 Rue Jean Jaures
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tel : 02.38.92.54.25
E-Mail : agence@eci.immo

Vente Immeuble CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 65000 €

Réf : 2547 - 

Description détaillée : 

CHATILLON COLIGNY! L'agence vous propose de découvrir en exclusivité cet immeuble en plein centre ville offrant

différentes possibiltés d'aménagement (habitation, commerce....). Au rez-de-chaussée pour une surface d'environ 48m2

vous trouverez une grande salle lumineuse, une ancienne cuisine transformée en salle d'attente et une salle d'eau avec

WC. A l'étage un appartement d'environ 49m2 comprenant: salle à manger, salon, cuisine, pièce et salle d'eau avec

WC. Grenier au-dessus. Caves. A l'extérieur: une dépendance avec grenier, puits. Chauffage électrique pour

l'ensemble. Le tout sur un terrain de 135m2 relié au tout à l'égout. Idéal investisseur! Pour plus de renseignement

n'hésitez pas à contacter l'agence. Retrouvez toutes nos annonces sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12781662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12781662/immeuble-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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