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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige YVOY-LE-MARRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 4300 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 399000 €

Réf : IR634-5269640 - 

Description détaillée : 

Cette maison familiale de caractère, abritée des regards par un véritable écrin de verdure de plus de 4000m²  vous

séduira par la qualité de sa construction et la quiétude de son environnement. Elle dispose de cinq chambres dont deux

en rdc, une salle d'eau, une salle de bain et un bureau.

Vous apprécierez également sa cuisine aménagée et équipée ouverte sur une pièce de vie importante et lumineuse. Un

atelier et deux carport complète l'ensemble.

Vous bénéficierez également d'une piscine hors sol sur dalle béton.

Le chauffage se fait au moyen d'une pompe à chaleur alimenté par des panneaux solaire ce qui rend cette maison très

peu coûteuse dans son fonctionnement.

Ce bien vous est proposé à la vente par Stanislas BONNOT E.I. agent commercial.

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°16239254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239254/prestige-a_vendre-yvoy_le_marron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige YVOY-LE-MARRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 272 m2

Surface terrain : 6065 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 534450 €

Réf : IR633-5269127 - 

Description détaillée : 

Cette maison familiale de caractère, abritée des regards par un véritable écrin de verdure de près de 6000 m²  vous

séduira par la qualité de sa construction et la quiétude de son environnement. Elle dispose de cinq chambres dont deux

en rdc, une salle d'eau, une salle de bain et un bureau.

Vous apprécierez également sa cuisine aménagée et équipée ouverte sur une pièce de vie importante et lumineuse.

La propriété dispose également d'une deuxième maison en parfait état et totalement indépendante, qui vous permettra

d'accueillir famille et amis, ou de continuer à l'exploiter en gîte.

Ce bien vous est proposé à la vente par Stanislas BONNOT E.I. agent commercial.

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°16239253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239253/prestige-a_vendre-yvoy_le_marron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison LAMOTTE-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 2462 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : LB593-5281984 - 

Description détaillée : 

Dans village toutes commodités, proche de LAMOTTE BEUVRON et sortie Autoroute A71. Cette fermette solognote

très lumineuse, entièrement restaurée avec gout. Composée d'un espace salon avec poêle à bois, cuisine A.E.

Buanderie avec WC, salle à manger donnant sur terrasse et  parc par de larges portes vitrées. 1 chambre au RDC avec

salle d'eau privative. Etage, 2 chambres dont une avec salle de bains WC. Garage, atelier, dépendance. Sur un terrain

entièrement clôturé et arboré de 2462m². Ce bien vous est présenté à la vente par Bernadette Julien-Binard E.I. Agent

commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227994/maison-a_vendre-lamotte_beuvron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison LAMOTTE-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 8890 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 445200 €

Réf : IR637-4851167 - 

Description détaillée : 

Proche du village, vous serez séduit par le charme et l'authenticité de cette maison très lumineuse, restaurée avec goût,

offrant un bel espace de vie donnant sur terrasse, cuisine A.E. 4 chambres, dont une chambre au rez-de-chaussée, un

espace bar pour les amateurs de vin. L'ensemble sur un terrain paysagé et boisé d'environ 9000 m²  agrémenté d'une

pièce d'eau. Un chalet pour les amoureux de la nature complète ce lieu.  Cette maison vous est proposée à la vente par

Bernadette Julien-Binard E.I agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189558/maison-a_vendre-lamotte_beuvron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige NEUNG-SUR-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 247 m2

Surface terrain : 4484 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 361000 €

Réf : LB591-5273317 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, Proche NEUNG SUR BEUVRON, belle demeure fin XIX°  d'environ 247m² entièrement restaurée,

respectant le cachet des lieux, carrelages anciens, parquets chênes en chevron, belle hauteur sous plafond,sur un

terrain arboré de 4484m². Rez-de-chaussée, hall d'entrée ancien sol carreaux de ciments,  salon poêle à bois, parquet

chevron, bibliothèque, salle à manger, cuisine aménagée. WC.  Etage 4 chambres, salle de bains, 2 salles d'eau dont

une avec cabinet de toilette. 2° Etage, 2 chambres salle de bains WC. Piscine hors sol et dépendance. Ce bien vous est

présenté à la vente par Bernadette Julien-Binard E.I. agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157855/prestige-a_vendre-neung_sur_beuvron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison CHAUMONT-SUR-THARONNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 7165 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 226000 €

Réf : LB592-5271834 - 

Description détaillée : 

A Chaumont sur Tharonne, cette charmante longère est édifiée sur plus de 7000 mètres carrés de terrain. Elle dispose

de deux chambres, un salon, une salle à manger avec cuisine ouverte, buanderie et salle de bain avec W.C. comble

partiellement aménageable. Plusieurs dépendances dont une grange de près de 50 m².

Cette maison se situe dans un environnement calme et préservé.

Ce bien vous est proposé à la vente par Stanislas BONNOT E.I. agent commercial.

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°16153120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153120/maison-a_vendre-chaumont_sur_tharonne-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison SOUESMES ( Loir et cher - 41 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 827 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 164000 €

Réf : LB590-5267327 - 

Description détaillée : 

SOUESMES, au calme, maison de charme restaurée avec des matériaux nobles, poutraison, briques montées en

fougères, comprenant une cuisine avec poêle à bois, séjour salon cheminée, 2 chambres dont une à finir d'aménager,

salle d'eau, wc. Grenier aménageable. Sous sol carrelé. Terrasse semi couverte. Chauffage central Gaz de ville. Sur un

terrain de 627m² + terrain non attenant de 200m². Ce bien vous est présenté par Bernadette Julien-Binard EI agent

commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153119/maison-a_vendre-souesmes-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison MAROLLE-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 34987 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 236000 €

Réf : IR630-5266734 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, La Marolle en Sologne, fermette solognote de plain pied, comprenant salle à manger, cuisine, 3

chambres, salon, salle de bains, WC. Petite dépendance en brique. Hangar. Sur un terrain de 3ha 49a 87ca. Clôturé

autour de la maison et le surplus en plaines et bois, genètière. Idéal pour animaux.. Ce bien vous est présenté à la

vente par Bernadette Julien-Binard Agent Commercial E.I.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091515/maison-a_vendre-marolle_en_sologne-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison FERTE-IMBAULT ( Loir et cher - 41 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1070 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 188000 €

Réf : LB587-5246354 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces, au calme, maison composée d'une entrée, cuisine aménagée/équipée, salon/séjour avec

cheminée insert, chambre, salle d'eau avec douche italienne, WC, bureau. A l'étage : mezzanine, 2 chambres. Véranda.

Garage attenant, bûcher, abri de jardin. Chauffage par pompe à chaleur. L'ensemble sur un jardin d'environ 1 070 m²

avec cour goudronnée. Cette maison vous est présentée à la vente par l'agence Immobilière REMANGEON de

LAMOTTE BEURVON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087627/maison-a_vendre-ferte_imbault-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige FERTE-SAINT-CYR ( Loir et cher - 41 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 5522 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 540600 €

Réf : IR628-5261133 - 

Description détaillée : 

LA FERTE SAINT CYR, aux portes de Chambord, proche de toutes commodités, au calme sans vis à vis. Maison

lumineuse, offrant le charme et le confort. Composée d'un séjour traversant d'environ  50 m2  avec cheminée ouverte, 

mezzanine, salle à manger ouvrant sur la terrasse, avec poêle à granulés, une véranda chauffée, une cuisine ouverte

A.E. 1 chambre avec salle d'eau privative, WC séparé, cellier, buanderie . Garage attenant. Abri voiture.  À l'étage : un

palier desservant, 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative,  WC séparé, une salle de

bains. Terrasse sans vis-à-vis, une piscine chauffée (10X5 mètres), un préau avec cheminée BBQ, dépendance,  un

terrain de boule, abri de jardin. terrain paysagé  et arboré et clos de 5522m2 . Chauffage au sol en rez-de-chaussée et

radiateurs électriques à l'étage, double vitrage PVC, volets roulants. Ce bien vous est présenté par Bernadette

Julien-Binard EI agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058053/prestige-a_vendre-ferte_saint_cyr-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison LAMOTTE-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 3274 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 268000 €

Réf : LB584-5235798 - 

Description détaillée : 

Proche LAMOTTE BEUVRON et A71, dans un village avec commerces, au calme, maison de plain-pied composée d'un

salon/séjour avec cheminée insert, cuisine aménagée/équipée, couloir desservant 3 chambres, salle d'eau, WC,

lingerie. Garage attenant avec cellier. L'ensemble sur un terrain clos et arboré d'environ 3 274 m².

Cette maison vous est présentée à la vente par l'agence Immobilière REMANGEON de LAMOTTE BEUVRON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049474/maison-a_vendre-lamotte_beuvron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige ISDES ( Loiret - 45 )

Surface : 198 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 399620 €

Réf : IR625-5251278 - 

Description détaillée : 

ISDES,  sans vis à vis, agréable maison très lumineuse offrant de beaux espaces de réceptions, cuisine aménagée, 3

chambres dont deux avec cabinet de toilettes, salle d'eau. Grenier. Garage, dépendances, chalets. Piscine 10 x 4

chauffée. Sur un beau terrain paysagé et arboré de différentes essences, d'environ 1ha 66a dont belle vue dégagée sur

étang. Ce bien vous est présenté par Bernadette JULIEN-BINARD E.I. agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011885/prestige-a_vendre-isdes-45.php

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

Page 13/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011885/prestige-a_vendre-isdes-45.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige LAMOTTE-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 304 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1155000 €

Réf : IR610-5115611 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, Sologne des étangs, propriété de chasse et d'agrément, proche LAMOTTE BEUVRON, composée d'un

ensemble de bâtiments solognots, comprenant un maison principale, maison d'amis, grange avec garage, hangar,  sur

plus de 43ha en nature de bois, plaines dont un étang d'environ 5ha propice à la sauvagine, excellent biotope de

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

vous est proposé à la vente par Bernadette Julien Binard agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011884/prestige-a_vendre-lamotte_beuvron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige SAINT-VIATRE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 304 m2

Surface terrain : 78820 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 636000 €

Réf : IR626-5250533 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ, Sologne des étangs, 10mn sortie autoroute, propriété d'agrément, composée d'un ensemble de

bâtiments solognots, comprenant un maison principale composée d'un séjour salon cathédrale, 3 chambres avec salle

de bains, cuisine ouverte aménagée, véranda, cave. Maison d'amis séjours salon cheminée, 3 chambres, salles d'eaux,

cuisine. Grange avec garage, sur environ 8ha en nature de bois, friches bordé par la rivière. Ce bien vous est proposé à

la vente par Bernadette Julien Binard agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000375/prestige-a_vendre-saint_viatre-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige ARGENT-SUR-SAULDRE ( Cher - 18 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2165 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 308999 €

Réf : IR624-5249541 - 

Description détaillée : 

Maison de charme, au calme, proche commerces, comprenant une maison principale : entrée, salon cheminée, grande

cuisine avec coin repas, véranda chauffée, terrasse 2 chambres, SDB et Salle d'eau. Abri 2 voitures. Maison d'amis: 

cuisine, SAM, chambre, cuisine professionnelle. Dépendances avec atelier, local pour matériel. Sur un terrain clos et

paysagé de 2165m² bordé par la rivière. Ce bien vous est présenté par Bernadette Julien-Binard E.I. agent commercial

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989669/prestige-a_vendre-argent_sur_sauldre-18.php

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

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison CHAUMONT-SUR-THARONNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1966 

Prix : 113500 €

Réf : LB585-5243051 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITÉ, CHAUMONT SUR THARONNE, maison de plain-pied, au calme, à deux pas des commerces,

composée d'une entrée, cuisine aménagée, 1 chambre, salle d'eau et WC séparé. Chauffage central gaz de ville,

récent, électricité refaite. Dépendance, cellier. Sur un jardin clos de 725m². Idéal premier achat ou investissement

locatif. Ce bien vous est présenté par Bernadette Julien-Binard E.I. agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970870/maison-a_vendre-chaumont_sur_tharonne-41.php

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

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison LAMOTTE-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 231000 €

Réf : LB540-4883070 - 

Description détaillée : 

Proche tous commerces, maison sur sous-sol entièrement rénovée très bien isolée, composée d'une cuisine A/E

ouverte sur la pièce à vivre avec cheminée insert, salle d'eau, WC, 2 chambres. Sous-sol aménagé comprenant un

garage, cellier, WC avec lave mains, buanderie, chambre et véranda avec bar et arrière cuisine. Cave. Abri de jardin.

Chauffage par pompe à chaleur et VMC double flux neuve. L'ensemble sur un terrain clos d'environ 600 m². Cette

maison vous est présentée à la vente par l'agence Immobilière REMANGEON de LAMOTTE BEUVRON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836951/maison-a_vendre-lamotte_beuvron-41.php

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

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige PRESLY ( Cher - 18 )

Surface terrain : 66303 m2

Prix : 265000 €

Réf : IR621-5198054 - 

Description détaillée : 

Proche du village, au calme sur petite route non passante, terrain  constructible avec eau et électricité en bordure de

route d'environ 6ha 6 en nature de plaine dont 3 étangs pour une contenance de 2ha 45a avec droit d'eau sur la rivière

pour l'alimentation en eau des étangs. Ce bien vous présenté par Bernadette Julien-Binard E.I. agent commercial.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702427/prestige-a_vendre-presly-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige PRESLY ( Cher - 18 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 820000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 1417500 €

Réf : IR617-5195540 - 

Description détaillée : 

Sologne du Cher, proche AUBIGNY SUR NERE, propriété de chasse d'environ 82ha d'un seul tenant, composé d'une

partie boisée de résineux et feuillus sous plan simple de gestion, environ 20ha en cultures aménagées pour la chasse

au petit gibier, étang. Vous disposerez d'une maison principale composée de 6 chambres, à proximité une ferme

composée d'un rendez-vous de chasse, dépendances, hangar. Ce bien vous est proposé à la vente par Bernadette

Julien-Binard E.I. agent commercial.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15686118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15686118/prestige-a_vendre-presly-18.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison LAMOTTE-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 637 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 296800 €

Réf : LB566-5174200 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ, centre ville de LAMOTTE BEUVRON, maison sur 2 niveaux, composée comme suit : entrée, salon,

séjour double, cuisine avec coin repas, bureau, sanitaires. Étage : 4 chambres, 2 salles de bains. Au second étage

chambre de service. Garage, dépendance. Donnant sur un jardin arboré sans vis à vis d'environ 637 m². Ce bien vous

est proposé à la vente par Bernadette JULIEN-BINARD E.I. agent commercial.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562382/maison-a_vendre-lamotte_beuvron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Terrain LAMOTTE-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 24756 m2

Prix : 393260 €

Réf : LB565-5168418 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE BEUVRON, terrain constructible en zone UI,  situé proche de différentes enseignes commerciales,

accessible facilement avec une visibilité depuis la D2020. Ce terrain est réservé aux activités commerciales, artisanales,

bureaux ou d'entrepôts classés pour la protection de l'environnement. Pour une surface de 2ha 47a 56ca. Il comporte

un compteur électrique. Viabilisation et eau à prévoir. Ce bien vous est présenté à la vente par Bernadette Julien-Binard

E.I agent commercial.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484607/terrain-a_vendre-lamotte_beuvron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige THOURY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 292 m2

Surface terrain : 40404 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 708750 €

Réf : IR612-5162614 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Chambord, propriété d'agrément idéale pour cavaliers et passionnés de nature. Composée d'un

ensemble de bâtiments de caractères, comprenant une maison principale, un chalet d'invité, grange avec garage et

atelier, barns de 5 boxes, sellerie et aires de préparation, sur plus de 4 hectares en nature de bois et prairies avec un

plan d'eau. Paddocks avec abri, eau et vidéo surveillance et une carrière en sable nature de 60x35. Ce bien vous est

proposé à la vente par Bernadette Julien Binard EI, agent commercial.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448841/prestige-a_vendre-thoury-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Terrain CHAUMONT-SUR-THARONNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 3032 m2

Prix : 71500 €

Réf : LB560-5121929 - 

Description détaillée : 

CHAUMONT SUR THARONNE, proche des commerces, dans un environnement au calme, terrain constructible non

viabilisé d'une superficie d'environ 3 032 m² situé au second rang avec une belle façade. Possibilité d'acquérir une plus

grande surface. Ce terrain vous est présenté à la vente par l'agence Immobilière REMANGEON de LAMOTTE

BEUVRON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184611/terrain-a_vendre-chaumont_sur_tharonne-41.php

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

Page 24/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184611/terrain-a_vendre-chaumont_sur_tharonne-41.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Terrain CHAUMONT-SUR-THARONNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 3178 m2

Prix : 71500 €

Réf : LB559-5121920 - 

Description détaillée : 

CHAUMONT SUR THARONNE,  proche des commerces, dans un environnement au calme, terrain constructible non

viabilisé d'une superficie d'environ 3 178 m² situé au second rang avec une belle façade. Possibilité d'acquérir une plus

grande surface. Ce terrain vous est présenté à la vente par l'agence Immobilière REMANGEON de LAMOTTE

BEUVRON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184610/terrain-a_vendre-chaumont_sur_tharonne-41.php

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

Page 25/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184610/terrain-a_vendre-chaumont_sur_tharonne-41.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Terrain CHAUMONT-SUR-THARONNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 1000 m2

Prix : 45000 €

Réf : LB561-5121938 - 

Description détaillée : 

CHAUMONT SUR THARONNE, proche des commerces, dans un environnement au calme, terrain constructible non

viabilisé d'une superficie de 1 000 m² et une façade de 23 mètres environ. Possibilité d'acquérir une plus grande

surface. Ce terrain vous est présenté à la vente par l'agence Immobilière REMANGEON de LAMOTTE BEUVRON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184609/terrain-a_vendre-chaumont_sur_tharonne-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison VOUZON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 997 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 371000 €

Réf : LB555-5107460 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de LAMOTTE BEUVRON, dans village tous commerces, au calme, lumineuse maison offrant de beaux

volumes. Maison composée d'une entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour - salon avec poêle à bois

donnant accès sur la terrasse. Suite parentale, bureau, WC avec lave mains. A l'étage : mezzanine, 4 chambres dont 1

avec dressing, salle de bains, WC. Double garage avec cellier. L'ensemble sur un terrain clos et arboré d'environ 997

m² sans vis à vis. Cette maison vous est présentée à la vente par l'Agence Immobilière REMANGEON de LAMOTTE

BEUVRON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088906/maison-a_vendre-vouzon-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison PIERREFITTE-SUR-SAULDRE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 1530 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 371000 €

Réf : LB548-5014623 - 

Description détaillée : 

Proche PIERREFITTE SUR SAULDRE, dans village avec commerces, au calme, agréable maison solognote offrant de

beaux espaces de vie composée au rez-de-chaussée d'une entrée, pièce à vivre d'environ 50 m² avec cheminée et

poêle à granulés, coin bar, cuisine A/E, 2 chambres, salle d'eau avec douche italienne, bureau, WC avec lave mains. A

l'étage : mezzanine, salle de jeux, dressing, chambre avec salon, kitchenette, salle de bains, WC. Nombreuses

dépendances. Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 1 530 m² sans vis-à-vis. Cette maison vous est présentée à

la vente par l'agence Immobilière REMANGEON de LAMOTTE BEUVRON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746740/maison-a_vendre-pierrefitte_sur_sauldre-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Terrain FERTE-BEAUHARNAIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 2716 m2

Prix : 35000 €

Réf : LB504-4851826 - 

Description détaillée : 

LA FERTE BEAUHARNAIS, terrain constructible non viabilisé d'une superficie de 2 716 m² , façade d'environ 20

mètres. Ce terrain vous est proposé à la vente par l'agence Immobilière REMANGEON de LAMOTTE BEUVRON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13927383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13927383/terrain-a_vendre-ferte_beauharnais-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Prestige AUTRY-LE-CHATEL ( Loiret - 45 )

Surface : 399 m2

Surface terrain : 120000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1060000 €

Réf : IR563-4851833 - 

Description détaillée : 

Proche de GIEN, propriété comprenant une maison d'habitation de 8 pièces principales offrant de belles prestations,

cuisine équipée : cuisinière La Cornue, cave à vin. Bureau avec cheminée, salon en L avec cheminée et espace salle à

manger, salon/bar, 4 chambres, 2 salles de bains, une salle d'eau, 2 dressings. L'ensemble en parfait état. Logement de

gardien. Piscine intérieure, spa, hammam. Terrasse extérieure couverte. Garage. Préau 4 travées. Arrosage

semi-automatique en partie. Territoire d'environ 12 ha (clôturé) avec étang. Cette propriété vous est proposée à la vente

par l'agence Immobilière REMANGEON de LAMOTTE BEUVRON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13927378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13927378/prestige-a_vendre-autry_le_chatel-45.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison YVOY-LE-MARRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 4114 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 424000 €

Réf : LB438-4851727 - 

Description détaillée : 

YVOY LE MARRON, maison de construction régionale, brique et colombage, offrant de beaux espaces de vie,

comprenant au rez-de-chaussée entrée, séjour salon de plus de 50 m², cuisine aménagée / équipée, chambre,

dressing, salle d'eau, WC. A l'étage : 3 chambres, salle d'eau, WC, dressing. Véranda. Grand garage carrelé,

dépendance, sauna, jacuzzi, atelier. Portail électrique. L'ensemble sur un terrain clos et paysagé d'environ 4 114 m².

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

est présenté à la vente par Bernadette JULIEN-BINARD agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13927371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13927371/maison-a_vendre-yvoy_le_marron-41.php
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IMMOBILIERE REMANGEON

 23, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE BEUVRON
Tel : 02.54.88.70.30
E-Mail : immo.remangeon@orange.fr

Vente Maison LAMOTTE-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1287 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 215000 €

Réf : LB440-4851730 - 

Description détaillée : 

Centre ville LAMOTTE BEUVRON, proche tous commerces, maison solognote composée d'une pièce à vivre avec

cheminée, cuisine, buanderie, salle de bains + douche, WC, une chambre avec dressing. A l'étage mezzanine

aménagée en chambre. Le tout sur un terrain arboré d'environ 1 287 m². Ce bien vous est présenté à la vente par

l'Agence Immobilière REMANGEON de LAMOTTE-BEUVRON.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13927369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13927369/maison-a_vendre-lamotte_beuvron-41.php
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