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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-DES-CORPS ( Indre et loire - 37 )

Surface terrain : 4150 m2

Prix : 99900 €

Réf : 1454-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Concept Immo 37 vous présente ce superbe et grand terrain de plus de 4000 m² avec une partie boisé. Il vous propose

une façade de 10 mètres et une zone constructible d'environ 830 m². etnbsp;Terrain non viabilisé avec viabilisation en

bord de rue. Situé tout proche de toutes les commodités (bus, commerces, écoles, ...) Contactez nous vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545626/terrain-a_vendre-saint_pierre_des_corps-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison VILLE-AUX-DAMES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 249900 €

Réf : 1470-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545625/maison-a_vendre-ville_aux_dames-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 261000 €

Réf : VA1945-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement neuf et disponible immédiatement sur le secteur de TOURS NORD ? Aux pieds du

tramway, des arrêts Monconseil et Marne, proche de tous commerces, des grands axes et des écoles, les derniers lots

de la résidence vous attendent ! Appartements de type 4 en rez-de-jardin avec terrasse et vue dégagée. Ils se

composent de trois chambres, une pièce de vie avec espace cuisine, une salle de bains et un WC. Une place de

parking par lot en souterrain. Toit terrasse collectif avec carrés potagers et serre au dernier étage.  N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement !  Logements éligibles loi PINEL (loyers plafonnés entre 713E et 762E) Charges

prévisionnelles : 81E Nombre de lots de la copropriété : 56  Lot A002 - 72.26 m² - 248.000 E Lot A003 - 73.81 m² -

250.000 E Lot B001 - 78.94 m² - 259.000 E Lot B002 - 78.36 m² - 261.000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505777/appartement-a_vendre-tours-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 259000 €

Réf : VA1944-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement neuf et disponible immédiatement sur le secteur de TOURS NORD ? Aux pieds du

tramway, des arrêts Monconseil et Marne, proche de tous commerces, des grands axes et des écoles, les derniers lots

de la résidence vous attendent ! Appartements de type 4 en rez-de-jardin avec terrasse et vue dégagée. Ils se

composent de trois chambres, une pièce de vie avec espace cuisine, une salle de bains et un WC. Une place de

parking par lot en souterrain. Toit terrasse collectif avec carrés potagers et serre au dernier étage.  N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement !  Logements éligibles loi PINEL (loyers plafonnés entre 713E et 762E) Charges

prévisionnelles : 81E Nombre de lots de la copropriété : 56  Lot A002 - 72.26 m² - 248.000 E Lot A003 - 73.81 m² -

250.000 E Lot B001 - 78.94 m² - 259.000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505776/appartement-a_vendre-tours-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 250000 €

Réf : VA1942-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement neuf et disponible immédiatement sur le secteur de TOURS NORD ? Aux pieds du

tramway, des arrêts Monconseil et Marne, proche de tous commerces, des grands axes et des écoles, les derniers lots

de la résidence vous attendent ! Appartements de type 4 en rez-de-jardin avec terrasse et vue dégagée. Ils se

composent de trois chambres, une pièce de vie avec espace cuisine, une salle de bains et un WC. Une place de

parking par lot en souterrain. Toit terrasse collectif avec carrés potagers et serre au dernier étage.  N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement !  Logements éligibles loi PINEL (loyers plafonnés entre 713E et 762E) Charges

prévisionnelles : 81E Nombre de lots de la copropriété : 56  Lot A002 - 72.26 m² - 248.000 E Lot A003 - 73.81 m² -

250.000 E Lot B001 - 78.94 m² - 259.000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505775/appartement-a_vendre-tours-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 248000 €

Réf : VA1941-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement neuf et disponible immédiatement sur le secteur de TOURS NORD ? Aux pieds du

tramway, des arrêts Monconseil et Marne, proche de tous commerces, des grands axes et des écoles, les derniers lots

de la résidence vous attendent ! Appartements de type 4 en rez-de-jardin avec terrasse et vue dégagée. Ils se

composent de trois chambres, une pièce de vie avec espace cuisine, une salle de bains et un WC. Une place de

parking par lot en souterrain. Toit terrasse collectif avec carrés potagers et serre au dernier étage.  N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement !  Lot A002 - 72.26 m² - 248.000 E Logements éligibles loi PINEL (loyers plafonnés

entre 713E et 762E) Charges prévisionnelles : 81E Nombre de lots de la copropriété : 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505774/appartement-a_vendre-tours-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison SAINT-BRANCHS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 163 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1859 

Prix : 189900 €

Réf : 1466-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez de l'ancien rénovée et une vraie vie de bourg ? Ce bien est fait pour vous ! Venez découvrir cette jolie

maison atypique entièrement rénovée !  Après avoir passé la cour, au rez-de-chaussée, vous entrerez dans une cuisine

entièrement aménagée et équipée et trouverez un WC avec espace buanderie. Au premier étage, un beau salon/séjour

de plus de 30m², un palier avec espace rangements, une grande chambre et une salle de bains avec WC. Au deuxième

étage, une chambre mansardée avec une grande superficie au sol. Un garage et une cave viennent compléter ce bien. 

A visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467341/maison-a_vendre-saint_branchs-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 541 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 259900 €

Réf : 1463-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Concept Immo 37, venez découvrir cette maison de 1986 à rénover, sur une jolie parcelle de 541

m². Ce bien se situe dans un quartier calme à deux pas du tramway (arrêt trois rivière) et de toutes les commodités.

Cette maison construite en ossature bois vous propose une entrée, un salon séjour avec coin cuisine, deux chambres,

un dressing et une salle d'eau avec wc. Coté extérieur un jolie jardin verdoyant et arboré entierement clôturé. Le terrain

vous offre des possibilités d'extensions et pourquoi pas repartir à zéro et construire la maison de vos rêves !! Vous

souhaitez visiter rapidement ce bien, n'hésitez pas une minute et contactez nous vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437515/maison-a_vendre-tours-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison ESVRES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1639 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 266900 €

Réf : 1462-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CONCEPT IMMO 37  Vous cherchez une jolie maison de bonne construction offrant de nombreuses

possibilités d'évolution et des dépendances à la campagne ? Ce bien entre les dynamiques villes d'Esvres et de Veigné

n'attend plus que vous !  Une entrée avec placards dessert une cuisine aménagée et équipée, un salon/séjour, deux

chambres avec placards, une salle d'eau, un WC et un accès sur un beau balcon avec une vue dégagée. A l'étage un

palier dessert une grande chambre avec placards et un grenier avec fenêtre qui ne demande qu'à être aménagé ! Un

sous-sol complet avec un espace aménagé en bureau, un garage, une chaufferie, un WC, un espace avec arrivées

d'eau et un évier ainsi qu'une belle cave.  A l'extérieur, un incroyable terrain de plus de 1600m² avec un garage

indépendant, une véranda, un grand hangar et plusieurs abris.  Amateurs de calme, de stockage et amoureux de la

campagne à vos téléphones !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368359/maison-a_vendre-esvres-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison SAINT-BAULD ( Indre et loire - 37 )

Surface : 136 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197900 €

Réf : 1452-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une maison dans le bourg d'un joli village ?   Venez découvrir cette maison de bourg entièrement

rénovée comprenant une entrée sur l'espace de vie avec cuisine aménagée et équipée et salon/séjour ainsi qu'un WC.

A l'étage, une grand couloir dessert 3 belles chambres, une salle de bains avec dressing et un WC indépendant.  Pour

compléter ce bien, vous trouverez un garage, une terrasse et un petit coup de pêche d'environ 300m² non

attenant.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368358/maison-a_vendre-saint_bauld-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DES-CORPS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 209900 €

Réf : 1455-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez un beau terrain, vous rêver d'un bien à mettre entièrement à votre goût, vous désirez vivre à proximité

de toutes les commodités, Concept Immo 37 vous propose ce bien d'environ 95 m² habitable sur un superbe terrain

d'environ 490 m². Ce bien se compose de deux habitations. La première maison des années 30 édifiée sur sous-sol se

compose d'une cuisine, d'un salon-séjour, une chambre, une salle d'eau. A l'étage, un palier dessert un bureau et une

deuxième chambre. La seconde construction de 1980 propose une cuisine, une salon-séjour avec cheminé, une

chambre et une salle d'eau. Contactez nous sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368356/maison-a_vendre-saint_pierre_des_corps-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DES-CORPS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 4639 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 301900 €

Réf : 1453-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Concept Immo 37, vous propose ce bien avec de nombreuses possibilités. Cette propriété immobilière se compose de

deux habitations, une première de 1930 sur sous-sol avec au-dessus une cuisine, un salon-séjour une chambre et salle

d'eau, à l'étage un pallier desservant une chambre et un bureau. La deuxième, une construction de 1980, se compose

d'une cuisine, d'un salon-séjour avec cheminée, une chambre et salle d'eau.  Coté extérieur un superbe terrain en partie

boisé de plus de 4600 m². Il vous propose une possibilité d'extension ou d'une nouvelle construction.  Vous rêvez de

réaliser un beau projet immobilier, vous souhaitez de grands espaces extérieurs, vous avez l'envie de la proximité des

commodités. Contactez-nous vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368355/maison-a_vendre-saint_pierre_des_corps-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison VILLE-AUX-DAMES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 545 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 416900 €

Réf : 1450-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Concept Immo 37, vous propose en exclusivité cette superbe maison récente et contemporaine, elle vous propose de

beaux volumes, un jardin plein sud sans vis à vis et de belles prestations (chauffage au sol par pompe à chaleur,

huisseries aluminium, volets roulants électrique centralisés, ...) Préparez-vous à être séduit dès son entrée, une belle

hauteur cathédrale avec puit de lumière, un escalier à l'allure industrielle très actuelle. Nous poursuivons la visite par

une spacieuse pièce de vie de presque 50 m² avec cuisine américaine aménagée et équipée donnant sur un cellier,

pour compléter le rez de chaussée une suite parentale avec salle d'eau. A l'étage, toujours la même qualité d'exécution

avec une sublime et vaste salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire ainsi que trois grandes chambres. Coté

extérieur un joli jardin sans vis à vis avec terrasse.  Vous l'aurez compris c'est un bien à ne pas louper. Alors à vos

téléphones!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368354/maison-a_vendre-ville_aux_dames-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 516 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279900 €

Réf : 1447-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez CONCEPT IMMO 37, venez visiter ce bien dans un secteur prisé et atypique de TOURS avec un

potentiel existant de plus de 150 m² de bâti et une parcelle d'environ 500 m². Originalité et quiétude seront les maitres

mots de cette visite. Vous découvrirez au fur et à mesure de la visite de nombreuses pièces à réhabiliter ou à rajeunir,

vous pourrez vous installer et commencer sereinement la rénovation au fil du temps tout en profitant d'un grand jardin à

quelques pas du centre ville de TOURS, du parc Sainte Radegonde et des commerces de proximité. A vos idées et

croquis pour vous projeter dans ce projet de vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368353/maison-a_vendre-tours-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DES-CORPS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 342 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 267500 €

Réf : 1461-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Concept immo 37 vous présente cette maison sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps, à proximité immédiate de

Tours et de la gare, ce bien vous propose une belle superficie habitable d'environ 136 m² dans un quartier résidentiel

calme.  Cette maison de 1987, vous propose une entrée desservant un salon-séjour avec accès sur une spacieuse

véranda chauffée, une cuisine indépendante, une salle de bains, un bureau ainsi qu'un garage et un atelier. A l'étage, la

maison vous propose trois grandes chambres. Coté extérieur un jardin de 342 m² entièrement clôturé avec puits.  Envie

d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec nous au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368352/maison-a_vendre-saint_pierre_des_corps-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison MONTBAZON VEIGNA© ( Indre et loire - 37 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 719 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 234900 €

Réf : 1438-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un plain-pied dans le bourg d'une ville dynamique et à proximité de toutes les commodités ? Venez

découvrir sans attendre cette jolie maison à VEIGNE !  Vous découvrirez en entrant une belle pièce de vie avec

salon/séjour et une cuisine ouverte aménagée et équipée. Côté nuit, vous trouverez deux chambres et dégagement

avec placards qui vous guidera vers la salle d'eau et le WC. Un grand garage attenant complète ce lot.  A l'extérieur,

très beau jardin de plus de 700m² avec deux abris et une cave !  Pas de travaux à prévoir, n'attendez plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368351/maison-a_vendre-montbazon-37.php
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CONCEPT IMMO 37

 33 Avenue Marie Curie
37700 La Ville-aux-Dames
Tel : 02.47.54.73.37
E-Mail : conceptimmo37@gmail.com

Vente Maison VILLE-AUX-DAMES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 529 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 359900 €

Réf : 1411-CONCEPT37 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire mais vous n'avez pas la patience d'une construction, vous désirez la proximité

immédiate des écoles, des commerces et de TOURS, vous rêvez de beaux volumes intérieurs comme extérieurs. Ne

cherchez plus CONCEPT IMMO 37 l'a trouvée !!! Elle se compose au rez de chaussée d'une belle entrée desservant

une grande pièce de vie lumineuse, une agréable cuisine dinatoire aménagée et équipée, un cellier et un garage. A

l'étage, un pallier donnant sur une salle de bain avec double vasque et baignoire, deux grandes chambres parquetées,

une suite parentale avec dressing, salle d'eau privative et une terrasse avec magnifique vue sur parc. En ce qui

concerne l'extérieur, un beau jardin en parti clôturé ou ce sera à votre tour de mettre vos talents de jardinier en ?uvre !

Ce bien récent vous propose de très belles prestations : domotique, pompe à chaleur avec chauffage au sol, huisseries

aluminium, équipé de la fibre et bien d'autres choses encore que vous pourrez découvrir lors d'une visite. Alors

dépêchez-vous ! Extrêmement rare sur le secteur !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368347/maison-a_vendre-ville_aux_dames-37.php
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