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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : VA2018-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Thomas Machu, conseiller en immobilier : ALCB IMMO etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; STUDIO POITIERS PLATEAU POUR INVESTISSEMENT LOCATIF Au

etnbsp;c?ur d'un secteur chargé d'histoire, entre la place de la Liberté, l'hôtel Fumé etnbsp;et le conservatoire. studio

d'environ 16 m². etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Récemment rénové

cet appartement en RDC vendu meublé etnbsp;bénéficie d'une agréable pièce de vie avec belles hauteurs sous

plafond, cuisine équipée, salle d'eau et un WC indépendant.  A PROPOS DE LA LOCATION etnbsp;: - vendu loué et

meublé -libre juin 2023 - loyer avec charges 380 E (350 E + 30 E ) - taxe foncière 320 E - rendement locatif brut ; 6.5 % 

A PROPOS DE LA COPROPRIETE - nombres de lots : 12 - charges annuelles : 440 E/an (eau chaude chauffage ) -

aucune procédure en cours.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545655/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 173000 €

Réf : VA2016-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT type 3 de 64 m².  Composé d'une grande entrée, une grande pièce à vivre de 28m² avec cuisine

aménagée ouverte. L'espace nuit dessert deux belles chambres et une salle de bain. Le plus est un garage sécurisé en

sous-sol. A 7mn du CENTRE de TOURS.etnbsp; Votre conseiller, Corinne Drouin, se tient à votre disposition au 06 09

41 53 25.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505814/appartement-a_vendre-tours-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison PARON ( Yonne - 89 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 875 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 230000 €

Réf : VM1200-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Marie-Laurence ROGEY, conseillère en immobilier, au 06.46.47.27.47. vous propose:  Proche des commerces, écoles,

transports Pavillon de 100 m² environ ,sur sous-sol complet, sur parcelle arborée et clos de 870 m² comprenant:  Entrée

avec placard, cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse de 15 m² salon salle à manger de 27 m² agrandit

avec une véranda récente de 23 m², 4 chambres, dont une au sous-sol, un wc indépendant , salle de bain. Au sous-sol:

chaudière à granulés, buanderie, atelier, garage A l'extérieur, abri de jardin et appentis  Portail électrique et alarme 

Taxe foncière 1500 Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492670/maison-a_vendre-paron-89.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison ARGY BUZANA§AIS ( Indre - 36 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 5970 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 232000 €

Réf : VM1198-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Votre conseillère Stéphanie BOISGARD  Vous propose : Une maison de 120 m² sur la commune de Buzançais avec

toutes les commodités Un sous-sol complet de 130 m² dont une cave de 40 m² Comprenant : Salon séjour de 30 m²

avec poêle à bois Cuisine aménagée et équipée 4 chambres dont 2 en rdc + 1 bureau Une grande buanderie Un terrain

de 5970 m² avec accès bord de rivière et une piscine 4 x 9 ml avec dôme de protection complète le tout  Petit havre de

paix à 20 min de Châteauroux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492669/maison-a_vendre-argy-36.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison FONDETTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 239000 €

Réf : VM1170-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

PLEIN CENTRE BOURG 2 MINUTES A PIDE DES COMMERCES ET BUS 80 M2 2 CHAMBRES 498 M2 DE TERRAIN

IDEAL PRIMO ACCEDANTS OU INVESTISSEURS  A VOIR ABSOLUMENT SEULEMENT CHEZ ALCB IMMO etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492668/maison-a_vendre-fondettes-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Terrain AYRON QUINA§AY ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 916 m2

Prix : 79900 €

Réf : VT154-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Stéphane Derigny, conseiller immobilier AlCb IMMO au : etnbsp;06.14.40.65.28  TRES RARE  Aux portes de Poitiers,

sur la commune de Quinçay, terrain constructible et viabilisé de 916 m².  Cette parcelle bénéficie d'une vue dégagée et

d'un cadre arborée.  Proches toutes commodités, commerces, écoles et collège.  A voir absolument.  D'autres parcelles

de tailles équivalentes sont également disponible à la vente sur le même secteur.  Contacter Stéphane Derigny,

conseiller immobilier AlCb IMMO au : 06.14.40.65.28  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de

l'acquéreur d'un montant de 5 000 euros. Prix net vendeur : 74 900 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473981/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Terrain AYRON QUINA§AY ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 812 m2

Prix : 70900 €

Réf : VT152-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Stéphane Derigny, conseiller immobilier AlCb IMMO au : etnbsp;06.14.40.65.28  TRES RARE  Aux portes de Poitiers,

sur la commune de Quinçay, terrain constructible et viabilisé de 812 m².  Cette parcelle bénéficie d'une vue dégagée et

d'un cadre arborée.  Proches toutes commodités, commerces, écoles et collège.  A voir absolument.  D'autres parcelles

de tailles équivalentes sont également disponible à la vente sur le même secteur.  Contacter Stéphane Derigny,

conseiller immobilier AlCb IMMO au : 06.14.40.65.28  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de

l'acquéreur d'un montant de 5 000 euros. Prix net vendeur : 65 900 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473980/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison BALLAN-MIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1030 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 289000 €

Réf : VM1195-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle indépendante sur sous-sol complet. Jardin avec cabanon de 1030 M². A rafraîchir. Composée au

RDC : Une entrée,salon salle à manger traversant donnant sur une veranda, cuisine, 3 grandes chambres parquetées

dont une avec point d'eau et une salle de bains. Au sous-sol : grande cuisine d'été, garage,atelier et cave. Idéalement

située à 15mn de TOURS CENTRE et etnbsp;à 5mn des écoles et commerces. Votre Conseiller, Sylvie LE DENN, se

tient à votre disposition au 06 22 69 42 75.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467375/maison-a_vendre-ballan_mire-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison SAINT-CYR ( Vienne - 86 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 980 m2

Surface séjour : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292600 €

Réf : VM1192-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Karine Perrinet, conseillère immobilier ALCB IMMO au 06.17.83.00.34 -    Vous propose cet ensemble immobilier : 

Cette maison se compose d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse ouverte sur la cuisine aménagée. A l'étage vous

disposez d'une mezzanine qui peut être aménagée selon vos envies et d'une suite parentale avec sa salle d'eau.  A cela

s'ajoute, une autre maison (louée actuellement 600 euros) Elle comprend une cuisine avec un salon et 2 chambres. 

Cette maison saura vous séduire par son authenticité 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467374/maison-a_vendre-saint_cyr-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison FONDETTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2232 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 355000 €

Réf : VM1187-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE etnbsp;DE TYPE LONGE?RE D'ENVIRON 90 M2 OFFRANT : VE?RANDA , ENTRE?E ,

SALON-SE?JOUR DE 32 M2 AVEC CHEMINE?E INSERT,CUISINE , 2 CHAMBRES , PETITE CUISINE , SALLE

D'EAU , WC , BUANDERIE ET GARAGE ( 3 ÈME CHAMBRE POSSIBLE) , GRENIER DE 40 M2 AU SOL . EN

DE?PENDANCE: GARAGE AVEC CAVE... LE TOUT SUR 2230 M2 TERRAIN PAYSAGE? ET CLOS .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467373/maison-a_vendre-fondettes-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 85000 €

Réf : VA2014-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Thomas Machu conseiller en immobilier ALCB IMMO ;  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; T1/BIS POITIERS PLATEAU  Situé sur l'axe centre-ville faculté bas du plateau, au premier

étage d'un immeuble du début du 20me siècle.  Lumineux studio T1/bis d'environ 30 M² comprenant : une cuisine

équipée indépendante, une pièce de vie avec colombages apparents et une salle d'eau. En prime, un espace nuit

séparé a été récemment créé.  Conformément à la législation relative à la location de logement meublé, ce bien est

entièrement équipé : mobilier, literie, électroménager... etnbsp;Actuellement loué 520 E/mois, il sera libre d'occupation

dès mai 2023. Idéal premier achat ou investissement locatif étudiant. DPE réalisé le 15/11/2022  etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;A propos de la copropriété, 7 lots à

usage d'habitationSyndic de copropriété bénévoleCharges annuelles 82 EAucune procédure en coursTaxe foncière 499

E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467372/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison BRIARE ( Loiret - 45 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 642 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 135000 €

Réf : VM1191-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Dans une ville touristique avec son pont-canal, son port de plaisance et ses nombreuses activités, proche de la gare et

du centre ville avec toutes ses commodités.  Maison de 97 m2 avec un étage comprenant:  AU RDC:etnbsp;Entrée,

cuisine aménagée, salle de bain avec wc, etnbsp; salon/séjour avec cheminée.  À L'ÉTAGE: Trois chambres dont une

avec balconnet, salle d'eau, wc indépendant et un grenier.  Une cave d'environ 52 m2 accessible de l'intérieur et

l'extérieur ainsi qu'un garage attenant à la maison.  Un terrain clos de 642 m2 avec un puit et deux dépendances.  Idéal

pour une maison familiale ou secondaire...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456252/maison-a_vendre-briare-45.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison ROCHEREAU ( Vienne - 86 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 5300 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 269900 €

Réf : VM1186-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Stéphane Derigny, conseiller ALCB IMMO : 06.14.40.65.28  ANCIENNE MAISON BOURGEOISE EN PIERRE

ENTIÈREMENT RÉNOVÉE AVEC DÉPENDANCES EN EXCLUSIVITÉ A 20 minutes de Poitiers, venez poser vos

valises dans cette ancienne ferme entièrement rénovée avec goût d'une superficie de 173 m², grange attenante de 70

m², d'une dépendance en pierre d'environ 120m², d'un toit cadastré pour élevage de poules, lapins..... et d'une cave

voutée sur un terrain entièrement clos et arboré de 5350m².  La maison s'organise sur 2 niveaux comprenant :  Au RDC

: 1 hall d'entrée, 1 cuisine aménagée et équipée, 1 séjour ouvert sur salon avec cheminée à foyer fermé d'environ 60

m², 1 bureau, 1 SDE, 1 WC séparé, 1 buanderie et 1 jardin d'hiver d'environ 35m².  A l'étageetnbsp;: 1 grand palier de

16m² desservant 4 grandes chambres, 1 grand dressing, 1 SDB et 1 WC séparé.  Propriété avec beaucoup de charme,

sans vis à vis très bien exposé offrant une multitude de possibilités.  Proche toutes commodités, commerce, école,

médecin, pharmacie....  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur d'un montant de 3,81 % du

prix de vente TTC.  Prix net vendeur : 260 000 E  Contacter Stéphane Derigny, conseiller ALCB IMMO au

06.14.40.65.28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446760/maison-a_vendre-rochereau-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Vienne - 86 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 225000 €

Réf : VM1174-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Stéphane Derigny, conseiller ALCB IMMO : etnbsp;06.14.40.65.28  MAISON SUR SOUS SOL DE 113 m² HABITABLE

A 10 MINUTESetnbsp;DU CENTRE VILLE DE POITIERS Sur la commune de Saint-Benoit, beau potentiel pour cette

maison de 113m² comprenant : 1 hall d'entrée, 1 cuisine aménagée et équipée, 1 grand salon séjour , 3 chambres, 1

SDE, 2WC séparés, garage avec cave et cuisine d'été.  Terrain d'environ 550m² entièrement clôturé.  A visiter

rapidement, Bien très rare.  Contacter Stéphane Derigny, conseiller ALCB IMMO au etnbsp;06.14.40.65.28  Le prix

indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur d'un montant de 4.90 % du prix de vente TTC.  Prix net

vendeur : 214 500 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437552/maison-a_vendre-saint_benoit-86.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437552/maison-a_vendre-saint_benoit-86.php
http://www.repimmo.com


ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison LADON ( Loiret - 45 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1210 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 233000 €

Réf : VM1182-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

ALCB IMMO vous présente,  Charmante maison d'environ 170 m2, etnbsp;type longère, mitoyenne d'un côté, située

dans un environnement calme à 15 minutes de Montargis.  Au rdc : grande cuisine aménagée de 25 m2, vaste

salon-séjour d'environ 65 m2 avec cheminée, poêle à granules et grande baie vitrée, une chambre, 1 WC, espace

buanderie, salle de bain et douche. une cave d'environ 18 m2. A l'étage : grand palier desservant deux chambres

mansardées dont une avec sa salle d'eau et WC.  A l'extérieur : une terrasse carrelée de plus de 50 m2, un garage, une

dépendance de 50 m2 à rénover, le tout sur un terrain de 1200 m2 clos sans vis à vis.  Idéal maison familiale..  Je suis à

votre écoute et disponible pour une visite, Karine LARUE au 06.03.91.82.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426549/maison-a_vendre-ladon-45.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 239900 €

Réf : VM1181-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Stéphane Derigny, conseiller immobilier ALCB IMMO :etnbsp; 06.14.40.65.28  MAISON SUR SOUS SOL DE 120 m²

HABITABLE A 10 MINUTESetnbsp;DU CENTRE VILLE DE POITIERS A Vouneuil-sous-Biard, à 10 minutes de

centre-ville de Poitiers et 5 minutes à pieds des écoles / collège, grande maison sur sous-sol.  Sous-sol de 110 m² avec

cave, coin chaufferie, grand garage, et salle de jeux de 18m².  A l'étage, 3 chambres, cuisine, salle de bain, WC séparé

et grand salon séjour avec cheminée.  Terrain clos et arboré d'environ 800 m².  Quelques travaux sont à prévoir avec

possibilité d'agrandissement à 150m² habitable  A saisir rapidement.  Contacter Stéphane Derigny, conseiller ALCB

IMMO auetnbsp; 06.14.40.65.28    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426548/maison-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison ROCHECORBON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 659 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 287000 €

Réf : VM1148-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

etnbsp;Maison des années 50 comprenant : -Salon-Séjour Parqueté -Cuisine A-E -2 chambres -SDB -dégagement

-WC. Sous sol Complet. Studio d'env. 30m² à restaurer. 3 garages + Bureau Le Tout Posé de 650m² de terrain Clos

avec arbres fruitiers   Proche etnbsp;bus et commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426547/maison-a_vendre-rochecorbon-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison NEUVILLE-SUR-BRENNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 189000 €

Réf : VM1179-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Votre conseillère Stéphanie BOISGARD 06.70.16.62.58    Vous propose : Maison de plain-pied à 5 min de

Château-Renault avec la fibre comprenant : - Pièce de vie de 39 m² - Cuisine aménagée et équipée - 3 chambres  Un

abri de jardin vient compléter le tout sur une surface de terrain de 657 m²  Venez poser vos valises...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417352/maison-a_vendre-neuville_sur_brenne-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Appartement MONTS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 149100 €

Réf : VA2012-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Stéphanie BOISGARD 06.70.16.62.58    Vous propose : Appartement de 81,67 m² sur Monts

comprenant : - salon séjour 32,16 M² - cuisine aménagée et équipée 11,90 m² - 2 Chambres et salle de bain Le tout

avec une cave, un grenier et un emplacement de parking souterrain  A voir rapidement...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417350/appartement-a_vendre-monts-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison VILLELOIN-COULANGE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 7440 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 45000 €

Réf : VM1165-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Votre conseillère Stéphanie BOISGARD 06.70.16.62.58    Vous propose à 20 min de Loches :  Une grange de 70 m² à

rénover sur un terrain de 7440 etnbsp;m² tout reste à faire...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408958/maison-a_vendre-villeloin_coulange-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison FONDETTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1540 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 615000 €

Réf : VM1176-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fondettes à 3 minutes en voiture du centre ville, dans un quartier calme et résidentiel, cette maison

familliale de 1999 de 210 m2 au sol, vous séduira par sa sublime pièce de vie de presque 60m2, ouverte sur le jardin. 

Cette propriété se compose au RDC : 1 vaste entrée, deux chambres, 1 salle d'eau, 1 WC, 1 arrière cuisine, 1 cuisine, 1

belle pièce de vie avec grandes baies vitrées  A l'étage : 3 chambres, 1 bureau, 1 wc, 1 salle de bain  L'ensemble édifié

sur un magnifique jardin d'environ 1500 m2, avec 3 terrasses, 1 piscine chauffée de 4 x 8 m 1 garage complète cette

propriété  A voir sans tarder ! Christelle Carpentier ALCB Immo se tient à votre disposition  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393311/maison-a_vendre-fondettes-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Terrain BAZOCHES-SUR-LE-BETZ FERRIA¨RES-EN-GA¢TINAIS ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 13963 m2

Prix : 99000 €

Réf : VT151-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

ALCB IMMO vous propose,  Dans un environnement très calme, agréable étang sur un terrain de plus d' 1 hectare

entièrement clôturé et parfaitement entretenu.  Eaux poissonneuses: brochets, carpes, tanches.  Chalet, caravane et

petits abris de jardin. Au calme ! idéal pour les week-end et les vacances.  Je suis à votre écoute et disponible pour tout

renseignement. Karine LARUE 06 03 91 82 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370467/terrain-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Terrain AYRON QUINA§AY ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 916 m2

Prix : 79500 €

Réf : VT143-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Stéphane Derigny, conseiller immobilier AlCb IMMO au : etnbsp;06.14.40.65.28  TRES RARE  Aux portes de Poitiers,

sur la comune de Quinçay, terrain constructible et viabilisé de 916 m². Cette parcelle bénéficie d'une vue dégagée et

d'un cadre arborée. Proches toutes commodités, commerces, écoles et collège.  A voir absolument.  D'autres parcelles

de tailles équivalentes sont également disponible à la vente sur le même secteur.  Contacter Stéphane Derigny,

conseiller immobilier AlCb IMMO au : 06.14.40.65.28  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de

l'acquéreur d'un montant de 4 000 euros. Prix net vendeur : 75 500 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370465/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Terrain SOUPPES-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 540 m2

Prix : 54000 €

Réf : VT142-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

ALCB IMMOetnbsp; vous proposeetnbsp; etnbsp; A 2 mn du Centre ville  Terrain nu enclavé d'environ 540 m2  arboré

et clôturé  Ce terrain est située en zone urbaine constructible  N'hésitez pas à me contacter au  07 82 76 31 56  Jean

Paul Crosasso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370464/terrain-a_vendre-souppes_sur_loing-77.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Terrain VOUNEUIL-SUR-VIENNE ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 20000 m2

Prix : 69000 €

Réf : VT141-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Karine Perrinet, conseillère immobilier ALCB IMMO au 06.17.83.00.34 -    Vous propose : Un agréable étang sur un

terrain de 2 ha clôturé et classé en zone naturelle du Plan Local d'Urbanisme. Parfaitement entretenu avec ses 100

arbres fruitiers et sa cabane dans les arbres.  Au calme ! idéale pour les week-ends et les vacances.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370463/terrain-a_vendre-vouneuil_sur_vienne-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Terrain AYRON LATILLA© ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 1280 m2

Prix : 37280 €

Réf : VT135-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Stephane Derigny, conseiller immobilier AlCb IMMO au : 06 14 40 65 28.  A 20 minutes de Poitiers et Parthenay. Grand

terrain constructible et viabilisé de 1280 m². Cette parcelle bénéficie d'une vue dégagée et d'un cadre arborée. Proches

toutes commodités, commerces, écoles et collège.  A voir absolument.  D'autres parcelles de tailles équivalentes sont

également disponible à la vente sur le même secteur. Me contacter pour plus d'informations.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370460/terrain-a_vendre-ayron-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Immeuble POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 165 m2

Prix : 330000 €

Réf : VI065-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Thomas Machu, conseiller en immobilier ALCB IMMO etnbsp;: 06 48 81 43 92  IMMEUBLE A 5 MINUTES DU

CENTRE-VILLE Secteur MONTGORGES / MAILLOCHON, etnbsp;immeuble de rapport proche toutes commodités

(commerces, etnbsp;transports) et centre-ville.  etnbsp;Bâtiment édifié en 1945 sur 3 niveaux etnbsp;comprenant 3

logements tous libres d'occupation etnbsp;:  - RDC : T3 53.8 M² entièrement rénové en 2022. - Etage etnbsp;: T3 55 M²

(travaux de rafraichissement à prévoir) Etage 2 : etnbsp;T2 55 M² (travaux de rafraichissement à prévoir) Chaque

appartement bénéficie également d'une cave.  Montants des loyers compris entre 550 et 600 E taxe foncière 2.200 E

etnbsp;   Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur, Prix net vendeur : 315000 E.          etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370457/immeuble-a_vendre-poitiers-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison LORRIS ( Loiret - 45 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 993 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 258000 €

Réf : VM1171-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle de 130m² dans un secteur calme , proche des commerces et des écoles.  Maison lumineuse et

récente , encore sous garantie décennale.  Elle est composée et équipée de etnbsp;: - Une entrée spacieuse avec

placards intégrés. - Une agréable et lumineuse pièce de vie. - Une cuisine ouverte , aménagée et équipée. Avec une

baie vitrée donnant sur la terrasse arrière. - Une salle d'eau intégralement faïencée et carrelée . Avec une grande

douche a l'italienne, un wc suspendu et une double vasque. Sans oublier le sèche serviette. - 4 grandes chambres ,

dont une grande suite parentale équipée d'un dressing et d'une salle d'eau privée. Avec une baie vitrée donnant sur le

jardin. - Un wc indépendant entièrement faïencé et carrelé, avec fenêtre. - Une pompe a chaleur réversible ainsi que

des radiateurs électriques - Un poêle a bois neuf - Un ballon d'eau chaude thermodynamique. - Menuiseries en

aluminium avec volets roulants motorisés. - Spots lumineux au plafond. - Un cabanon de jardin  La maison se trouve sur

un beau terrain de 993m² , avec deux portails dont un coulissant motorisé. La clôture avant en dur vient d'être faite. Il

est possible de construire un garage , voir un double.  Un des points forts de cette maison est sa faible consommation

d'énergie dûe a son isolation et son système de chauffage économique .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370454/maison-a_vendre-lorris-45.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison SAINT-CYR-SUR-LOIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1450 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 880000 €

Réf : VM1169-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

etnbsp;Belle Maison contemporaine de 230 m², offrant : etnbsp; - Au Rez-de-chaussée : etnbsp; etnbsp;Entrée,Cuisine

aménagée et équipée,etnbsp;Séjour,etnbsp;Grand Salon avec Cheminée insert, Dégagement,Bureau, Chambre, Salle

d'eau,À l'Étage : Palier donnant sur Terrasse,etnbsp;Dégagement, Suite Parentale ( Dressing et Salle d'eau )2

chambres avec placard, Salle de Bains.Garage, Sous-Sol complet enterré de 75 m2 Aménageable , Cour,Terrasse avec

Pergola et Jardin Arboré de Fruitier etnbsp;de 1454 m2 et Clos?  Dans Quartier Résidentiel, Proche Toutes

commodités, A 5 minutes du centre-ville de TOURS   À Voir Rapidement?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370453/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_loire-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison ROCHEREAU ( Vienne - 86 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 980 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : VM1163-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Stephane Derigny conseiller immobilier ALCB IMMO : 06 .14. 40 .65. 28.  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; MAISON POITEVINE ET DEPENDANCES etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;A LA CAMPAGNE  A 15 minutes de

Poitiers, bel ensemble immobilier comprenant une maison de maître et des dépendances sur une parcelle arborée

etnbsp;d'environ 1000 m².  La maison s'organise sur 3 niveaux et comprend : une vaste cuisine équipée ouverte sur

salon séjour avec insert, 3 chambres, 2 WC indépendants, 1 salle d'eau et une salle de bain. Ce bien bénéficie de

combles aménageables de 80m² surplombés d'une magnifique charpente cathédrale refaite récemment.  etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;A VISITER

RAPIDEMENT !  Pour tout renseignement, contacter Stéphane Derigny au 06 14 40 65 28   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370452/maison-a_vendre-rochereau-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ( Loiret - 45 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 229000 €

Réf : VM1161-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Dans un quartier de ville calme, maison mitoyenne d'un côté avec toutes les commodités à pied.  Cette maison

lumineuse de 77m2 comprenant:  Un salon/séjour, cuisine aménagée et équipée ouverte sur la pièce de vie , salle de

bain, WC indépendant, buanderie, deux chambres dont une suite parentale, un espace bureau.  Terrain clos de 453m2

avec dépendances attenantes: Une cuisine d'été, un atelier, une pièce d'eau, garage, terrasse de 38m2.  Idéal premier

achat, résidence secondaire...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370451/maison-a_vendre-saint_jean_de_la_ruelle-45.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison VARENNES-CHANGY ( Loiret - 45 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 146000 €

Réf : VM1159-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Dans un environnement de campagne, offrant le calme absolu et sans vis à vis.  Cette maison lumineuse de 82 m2

comprenant :  Une véranda, entrée avec rangements, cuisine aménagée ouverte sur le salon, salle d'eau avec wc à

rénover, buanderie, deux chambres, les combles sont aménageables.  Le terrain clos d'environ 2000 m2 comprend un

garage de 21 m2 et plusieurs dépendances.  Idéal premier achat, résidence secondaire...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370450/maison-a_vendre-varennes_changy-45.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 295000 €

Réf : VM1157-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

PROPRIÉTÉ BIEN PLACÉE À TOURS NORD OFFRANT ;  UNE MAISON PRINCIPALE DE 100 M2 HABITABLES +

GRENIER AMÉNAGEABLE DE 20 M2.  UNE 2 ÉME MAISON DE 34 M2 HABITABLES + ANNEXE DE 20 M2.  EN

DÉPENDANCE : ATELIER , HANGAR ET POULAILLERS...  LE TOUT POSÉ SUR ENVIRON 1370 M2 DE TERRAIN   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370449/maison-a_vendre-tours-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison JOUE-LES-TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 446 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : VM1155-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Votre conseillère Stéphanie BOISGARD 06.70.16.62.58    Vous propose : Une maison quartier des Moriers cadastrée

85 m² à rénover entièrement le tout sur un terrain de 446 m². Proche toutes commodités (école, gare, tramway...)    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370448/maison-a_vendre-joue_les_tours-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 153000 €

Réf : VM1154-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT etnbsp;chez ALCB IMMO  Marie-Laurence ROGEY, conseillère en immobilier, au 06.46.47.27.47. vous

propose:  Pavillon sur sous-sol complet et aménagé, composé:  Au sous-sol:garage de 26 m² , chaufferie buanderie,

cave cellier, une chambre, un débarras  A l'étage: salon séjour de 26 m² avec insert,donnant sur un etnbsp;balcon et sur

une etnbsp;terrasse, etnbsp; deux chambres avec dressing, cuisine indépendante, salle d'eau et wc indépendant.  un

poulailler, un cabanon, deux bûchers se trouvent sur une etnbsp;parcelle de 1700 m² environ arboré et closetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370447/maison-a_vendre-amilly-45.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1442000 €

Réf : VM1143-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure, au calme absolu, en plein coeur d'une forêt du giennois à 10 minutes d'une gare et de la

sortie A77 ainsi que toutes les commodités.  Un magnifique et agréable domaine parfaitement entretenu composé de

deux gîtes, une maison de gardien, trois belles dépendances, un chenil, une piscine chauffée et couverte...  Le premier

gîte de 166 m2 pouvant accueillir 11 personnes comprenant : Une cuisine aménagée et équipée, pièce à vivre avec

cheminée, quatre chambres, deux salles de bain, deux wc et terrasse.  Le deuxième gîte de 126 m2 pouvant accueillir 7

personnes comprenant : Une cuisine aménagée et équipée, pièce à vivre avec cheminée, trois chambres, deux salles

de bain, deux wc et terrasse.  La maison de gardien d'environ 100 m2 se compose de trois chambres, cuisine, pièce de

vie, salle de bain, wc et terrasse sans vis à vis sur les gîtes.  Les dépendances totalisent environ 500 m2 offrant de

nombreuses possibilités d'aménagements.  LA TRANQUILLITÉ ET DE BELLES PROMENADES EN FORÊT

N'ATTENDENT QUE VOUS !!!  Idéal pour un projet familiale, etnbsp;continuer l'activité ou la développer...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370442/maison-a_vendre-gien-45.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison CHASSENEUIL-DU-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 457000 €

Réf : VM1139-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Votre conseillère : BELLIN Karine - Alcbimmo 06.11.29.57.94 -    Retrouvez le charme de l'ancien avec cette belle

demeure de caractère en pierres d'environ 180 m2, entourée d'un environnement verdoyant.  Cette propriété se

compose de 6 chambres ( dont une au rez de chaussée) idéale pour recevoir une grande famille ou pour partager avec

ses convives....  Profitez de sa terrasse ensoleillée exposée plein sud ainsi qu'une dépendance attenante de plus de

175 m2 sur un terrain clos d'environ 3600 m2...  Proche commodités au c?ur de Chasseneuil du poitou.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370440/maison-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison CINQ-MARS-LA-PILE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 305000 €

Réf : VM1137-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Grande Maison traditionnelle indépendante. Idéaleetnbsp;famille car spacieuse et très bien distribuée. Au RDC, Belle

pièce à vivre avec cuisine récente entièrement équipée. Deux chambres et salle d'eau ainsi qu'un grand etnbsp;bureau.

A l'étage, un vaste palier dessert quatre chambres, ainsi qu'une salle de bain. Cette maison a aussi l'avantage de

posséder un beau sous-sol etnbsp;(cave, garage , atelier) qui donne sur un jardin de 1200m2. A 25 mn de Tours. A 5

mn des écoles et commerces. A 3mn de la gare de Cinq Mars la Pile Votre conseiller immobilier, Corinne Drouin, se

tient à votre disposition au 06 09 41 53 25.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370439/maison-a_vendre-cinq_mars_la_pile-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison LUYNES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 364 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 216600 €

Réf : VM1136-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

A voir absolument. Maison dans un quartier très calme de Luynes, idéalement située car proche des écoles et des

commerces. A 16mn du centre de Tours.  Maison en très bon état de 80 m2 avec une cuisine aménagée, un séjour

traversant de 36m2. Deux chambres etnbsp;( possibilité plus car combles aménageables) et une salle de bain.  Le tout

sur un sous-sol de 80m2 . Maison semi-indépendante avec un jardin arboré de 364m2. Maison possédant une

climatisation réversible installée en 2020. Votre conseiller immobilier, Corinne Drouin, se tient à votre disposition au 06

09 41 53 25.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370438/maison-a_vendre-luynes-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison COUSSAY ( Vienne - 86 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM1132-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Votre conseillère : BELLIN Karine - Alcbimmo 06.11.29.57.94 -    A la campagne dans un village paisible,  Venez

découvrir ce bel ensemble immobilier en pierres à finir de rénover se composant de trois habitations.  Cette ancienne

propriété avec son porche d'environ 300 m2 permet d'accueillir une grande famille, de faire des chambres d'hôtes ou

rentabiliser son investissement par de la location...  Son jardin clos sans vis à vis est un atout pour recevoir en toute

tranquillité.  Amoureux de la pierre cette propriété est faite pour vous.....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370437/maison-a_vendre-coussay-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison BRANSLES A‰GREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 477 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 159000 €

Réf : VM1121-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

BRANLES ( 77 ) A 4mn d'Egreville, 6mn de Dordives, 8mn de Ferrières en Gatinais.  Dans un environnement calme,

proche commerces et de toutes commodités, maison d'environ 105m2 mitoyenne des deux côtés avec en plus une

dépendance d'environ 65m2 au fort potentiel d'aménagement en habitation.  La maison principale se compose d'un

salon avec cheminée, d'une cuisine, de trois chambres à l'étage avec en plus un espace à vivre de 30m2, donnant

accès à des combles aménageables.  A l'extérieur vous serez dans un environnement de quiétude et de calme sans vis

à vis dans un jardin de 240 m2  Idéal: résidence secondaire - maison familiale   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370432/maison-a_vendre-bransles-77.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370432/maison-a_vendre-bransles-77.php
http://www.repimmo.com


ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison CHAPELLE-AUX-NAUX ( Indre et loire - 37 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 2004 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 461500 €

Réf : VM1115-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

etnbsp;BELLE LONGERE DE 190 m2 AVEC MAISON D'AMIS DE 55m2. Idéale pour activité professionnelle gîte.  

Maison entièrement restaurée etnbsp;tout en ayant conservée son âme d'antan. Poutres apparentes, murs en moellons,

tomettes. Grand salon, salle à manger avec cheminée. Cuisine indépendante avec four à pains. une deuxième salle à

manger. Buanderie. A l'étage, 4 chambres dont deux suites parentales.  Maison d'amis, 2 chambres, une cuisine, salon,

là aussi entièrement rénovée. Grand jardin de 2000 m2 exposé Sud où l'on peut aller se détendre dans une piscine

enterrée de 8mx4m.  A 30 mn du centre de Tours . A 5mn de la gare de Langeais. Au coeur des sites touristiques

d'Indre et Loire  Votre conseiller immobilier Corinne Drouin se tient à votre disposition au 06 09 41 53 25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370430/maison-a_vendre-chapelle_aux_naux-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison SAINT-CYR ( Vienne - 86 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 219000 €

Réf : VM1113-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Karine Perrinet, conseillère immobilier ALCB IMMO au 06.17.83.00.34 -    Vous propose cette magnifique maison

rénovée avec goût d'environ 158 m2 habitable. Elle se compose d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, un

salon-séjour très lumineux, 4 chambres mansardées avec placards et climatisation réversible.  Elle est située sur un

terrain d'environ 750 m2, clos et arboré sans vis-à-vis avec un beau saule pleureur, des dépendances, d'une cave et

d'un puit. Vous pourrez également profiter d'une terrasse avec sa pergola et d'un environnement calme et agréable. 

N'attendez pas pour la visiter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370429/maison-a_vendre-saint_cyr-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison COURTENAY ( Loiret - 45 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 110000 €

Réf : VM1107-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Dans un environnement très calme, à la campagne proche accès A19, à 10 mn de Courtenay  CHANTECOQ  Propriété

composée d'une maison d'environ 61 m2 et d'une maison d'environ 43 m2 etnbsp;mitoyenne en ossature bois à finir de

rénover.  rdc: entrée sur cuisine ouverte aménagée, salon -séjour, salle d'eau, wc 1er: un grand palier, une chambre ,

une pièce pouvant être aménagée en bureau ou dressing La maison en sature bois est composée d'une grande pièce a

aménager à son gout + une chambre A l'extérieur: abri de jardin, atelier terrain clos et arboré de 1100 m2  Idéal: jeune

couple - résidence secondaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370428/maison-a_vendre-courtenay-45.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 168 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 151000 €

Réf : VM1101-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Dans un quartier de ville très calme, proche de toutes commodités à pied.  Maison de ville pleine de charme et

lumineuse de 168 m2 comprenant:  AU RDC: entrée, salon bibliothèque avec cheminée, deux chambres dont une avec

salle d'eau, cellier, buanderie et wc.  À L'ÉTAGE: Cuisine aménagée-équipée, salon/séjour de 40 m2, chambre avec

salle d'eau, wc indépendant, dressing et terrasse de 20 m2.  Deux greniers, deux cave et une cour commune.  Idéal

premier achat, investisseurs ou résidence secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370427/maison-a_vendre-gien-45.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1296 m2

Surface séjour : 2 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 240000 €

Réf : VM1100-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Thomas Machu, conseiller ALCB IMMO, 06 48 81 43 92  etnbsp; etnbsp; etnbsp; MAISON INDIVIDUELLE BIARD.  A

10 minutes de la gare de Poitiers, sur la commune de Biard proche écoles, commerces et transports, maison

individuelle sur sous-sol, de 78 m² avec terrain clos et arboré de 1300 m².  Cette jolie maison bien entretenue offre un

vaste pièce de vie ouverte sur cuisine équipée récemment rénovée, pour une superficie de 38 m², 2 chambres, 1

bureau, 1 salle d'eau et 1 WC séparé.  En rez de j'ardin un sous-sol aménageable avec grand garage offrant de

nombreuses possibilités. Un monte-charge permet de faire la liaison par l'extérieure entre les deux niveaux.  A l'arrière

de la maison un grand carport permet de stationner aisément deux véhicule ou un camping-car.  Le prix indiqué

comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix net vendeur etnbsp;229.000 E. etnbsp;  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370426/maison-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 354000 €

Réf : VM1092-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

A DECOUVRIR... Dans un cadre agréable, vue sur La Roumer, maison ancienne restaurée de 163m2, composée d'une

spacieuse pièce de vie, d'une cuisine ouverte aménagée. 4 chambres. Beau potentiel. Jardin de 2400m2 avec hangars.

A 2mn du centre ville de Langeais. A 5mn de la gare. A 25mn de Tours. Votre conseiller immobilier, Corinne Drouin, se

tient à votre disposition au 06 09 41 53 25.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370424/maison-a_vendre-langeais-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison ARGY MA©OBECQ ( Indre - 36 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 3550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 136500 €

Réf : VM1091-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Votre conseillère Stéphanie BOISGARD 06.70.16.62.58    Vous propose : Une maison de 132 m² avec 3 chambres sur

un terrain de 3 550 m² bordé par un cours d'eau de 1ère catégorie Dépendances  Petit havre de paix à 20 min de

Châteauroux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370423/maison-a_vendre-argy-36.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison CINQ-MARS-LA-PILE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 3239 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 288000 €

Réf : VM1079-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

Maison ancienne.etnbsp; Beau potentiel.etnbsp;  Au rdc, deux entrées etnbsp;indépendantes, un grand salon salle à

manger, une cuisine indépendante et une chambre avec sa propre salle d'eau. A l'étage, 5 chambres avec possibilité de

faire suite parentale. etnbsp;Prévoir rafraichissement en déco. Garage et grande cave troglodyte de 100m²  Maison

dans une rue très calme mais proche des commerces et écoles. A 20mn de Tours. A 5mn de la gare de Cinq Mars la

Pile.  Votre conseiller immobilier, Corinne Drouin, se tient à votre disposition au 06 09 41 53 25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370422/maison-a_vendre-cinq_mars_la_pile-37.php
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ALCBGROUP

 2 Bis rue des Chevalleries
37230 Fondettes
Tel : 06.82.99.78.95
E-Mail : contact@alcbgroup.fr

Vente Maison BRANSLES A‰GREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 149000 €

Réf : VM1077-ALCBGROUP - 

Description détaillée : 

ALCB IMMO vous propose  Proche du centre ville , à deux pas de tous commerces et commodités. Maison de 99 m2

habitable sur deux niveaux composée au: Rdc: salon-séjour avec cheminée, une chambre , une salle d'eau , wc, cuisine

aménagée et équipée. 1er: palier,deux chambres, dressing,wc l'extérieur: une grande dépendance compartimentée 

Idéal maison principale...   Je reste à votre écoute et disponible pour une visite  Jean Paul Crosasso 07 82 76 31 56  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370421/maison-a_vendre-bransles-77.php
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