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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison CORBEILLES ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 165000 € FAI

Réf : 93928 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose EN EXCLUSIVITE cette maison A VENDRE située à CORBEILLES,

village toutes commodités et écoles. Maison 4 pièces de 90 m² habitables : Pièce de vie de 28 m² avec poêle à bois,

cuisine aménagée et équipée de 14 m², 3 chambres dont 1 de plain pied, pièce passante, salle d'eau, 2 WC.

Dépendance compartimentée de 58 m² avec garage. Chauffage électrique et poêle à bois. Huisseries double vitrage.

Assainissement tout à l'égout. Terrain clos de 1085 m². Date de réalisation du diagnostic de performance énergétique :

05/05/2023. Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT

du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous avez comme projet de VENDRE ou

ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la Rolande 45340, Beaumont du

Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur

Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210

...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le

numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172967/maison-a_vendre-corbeilles-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison NESPLOY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264000 € FAI

Réf : 94943 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose cette maison A VENDRE située à NESPLOY dans un environnement

calme et verdoyant. Maison de 119 m² habitables proposant, Entrée, séjour de 34 m² avec cheminée, cuisine aménagée

et équipée, bureau, 4 chambres dont 2 en plain pied, salle de bains, salle d'eau, 2 WC. Grenier aménageable avec dalle

béton de 23 m². Garage de 26 m². Grande Terrasse. Huisseries double vitrage. Terrain 15.170 m² avec un grand bois

Assainissement tout à l'égout. Date de réalisation du diagnostic de performance énergétique : 23/04/2023. Honoraires à

la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi

de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous avez comme projet de VENDRE ou ACHETER une maison

sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis /

Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon

77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey

RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165937/maison-a_vendre-nesploy-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison LORCY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 € FAI

Réf : 94513 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose EN EXCLUSIVITÉ cette maison A VENDRE située à LORCY. Maison

rénovée de 161 m² habitables située au calme : Grande pièce de vie de 48 m² avec cheminée insert et poêle à pellet,

cuisine aménagée et équipée de 13 m², salle de jeux avec isolation phonique, suite parentale de 32.50 m² avec salle

d'eau/WC et 2 pièces pour dressing, 2 chambres de 11 et 11.50 m², salle de bains, WC. Grenier 17 m² en partie

aménageable. Huisserie PVC double vitrage. Chauffage mixte : électrique et poêle à pellet. Terrain clos de 853 m². Date

de réalisation du diagnostic de performance énergétique : 06/04/2023. Honoraires à la charge du vendeur. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence Immobilière

IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients

UNIQUEMENT sur RDV Vous avez comme projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les secteurs et alentours

de Corbeilles 45490, Beaune la Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur

45700, Bellegarde / Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390,

Souppes sur Loing 77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91

Agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064665/maison-a_vendre-lorcy-45.php

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

Page 4/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064665/maison-a_vendre-lorcy-45.php
http://www.repimmo.com


IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison CORBEILLES ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 197000 € FAI

Réf : 94219 - 

Description détaillée : 

SOUS PROMESSE DE VENTE pour cette maison proposée en EXCLUSIVITÉ par votre agence IDIMMO située à

CORBEILLES village toutes commodités et écoles. Maison de 146 m² habitables : Entrée de 9 m² avec poêle à

granulés, pièce de vie de 37 m² avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée de 19.50 m², quatre chambres de

13 et 13.50 m² de plain pied et 11.50 et 15 m² à l'étage, bureau de 7 m², 2 salles de bains, 2 WC. Appentis couvrant 30

m² environ. Terrain clos de 1027 m². Assainissement tout à l'égout. Date de réalisation du diagnostic de performance

énergétique : 22/03/2023. Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490

LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous avez comme

projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la Rolande

45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon 45270, Lorris

45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460, Férrières en

Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC

d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010999/maison-a_vendre-corbeilles-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison SCEAUX-DU-GATINAIS ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149500 € FAI

Réf : 93961 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose cette maison A VENDRE située à SCEAUX DU GÂTINAIS, village

avec écoles. Maison 4 pièces de 130 m² habitables : Entrée, pièce de vie 46 m², cuisine aménagée et équipée 12 m², 3

chambres, buanderie avec WC, palier avec dressing, salle de bains 9 m², WC. Grenier aménageable 27 m². Grange

attenante 45 m². Chauffage fioul et cheminée. Huisseries PVC double vitrage. Assainissement individuel. Terrain clos

de 262m². Date de réalisation du diagnostic de performance énergétique : 23/06/2018. Honoraires à la charge du

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

Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h

Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous avez comme projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les

secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly

45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon

77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey

RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966534/maison-a_vendre-sceaux_du_gatinais-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison MIGNERES ( Loiret - 45 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 € FAI

Réf : 93602 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose cette maison A VENDRE sur MIGNERES dans un environnement très

calme. Maison de plain pied de 104 m² habitables : Entrée, cuisine, séjour, 4 chambres, salle de bains, WC. Garage de

33 m². Terrain arboré de 3501 m². Assainissement individuel, chauffage électrique. Construction en partie traditionnelle

(parpaings) et autre partie en préfa. Date de réalisation du diagnostic de performance énergétique : 22/06/2021.

Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au

Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous avez comme projet de VENDRE ou ACHETER une

maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890,

Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120,

Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ......

Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro

2011AC00090  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910497/maison-a_vendre-migneres-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison CORBEILLES ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 149500 € FAI

Réf : 92902 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose cette maison A VENDRE située à CORBEILLES village toutes

commodités et écoles. Maison en grande partie rénovée de 99 m² habitables : Pièce de vie avec cuisine aménagée et

équipée de 37 m² neuve, trois chambres, salle d'eau, une seconde salle d'eau avec sauna et WC, WC indépendant.

Huisseries PVC double vitrage et volets électriques. Mode de chauffage : poêle à granulés et électrique. Terrain clos de

855 m² (terrassement récent). Assainissement tout à l'égout. Date de réalisation du diagnostic de performance

énergétique : 30/01/2023. Honoraires à la charge du vendeur.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490

LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous avez comme

projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la Rolande

45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon 45270, Lorris

45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460, Férrières en

Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC

d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883594/maison-a_vendre-corbeilles-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison SCEAUX-DU-GATINAIS ( Loiret - 45 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 125000 € FAI

Réf : 92892 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose cette maison A VENDRE située à SCEAUX-DU-GATINAIS Maison de

bourg à restaurer de 121 m² habitables : Entrée, cuisine indépendante, salon (cheminée foyer ouvert), salle à manger,

trois chambres, bureau, salle d'eau, deux WC. Grenier aménageable de 34 m² environ offrant un potentiel habitable

d'environ 155 m². Grange compartimentée de 112 m² avec grenier de 86 m². Belle Cave voûtée. Poulailler. Terrasse

couverte. Terrain attenant et clos de 600 m² + terrain en bord d'eau de 182 m² idéal pêcheurs. Date de réalisation du

diagnostic de performance énergétique : 14/07/2021.  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   - Honoraires à la charge du vendeur. Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du

vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV

Vous avez comme projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490,

Beaune la Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde /

Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing

77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial

immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883593/maison-a_vendre-sceaux_du_gatinais-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison LORCY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 219000 € FAI

Réf : 92672 - 

Description détaillée : 

SOUS PROMESSE DE VENTE pour cette maison proposée par votre agence IDIMMO située sur la commune de

LORCY Maison de 141 m² habitables de plain pied très soignée : Entrée par cuisine aménagée et équipée de 21 m²,

Grand et Beau séjour de 39 m², suite parentale de 26 m² avec sa salle d'eau (douche à l'italienne) et WC, deux

chambres de 17.50 m² chacune, dressing, buanderie, salle d'eau indépendante, WC indépendant. Garage porte

automatisée de 57 m² avec son grenier de 40 m², carport pour camping car. Huisseries bois double vitrage. Deux

Terrasses Avant / Arrière. Terrain clos et arboré de 1736 m². Assainissement tout à l'égout. Date de réalisation du

diagnostic de performance énergétique : 19/01/2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires à la charge du vendeur. Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt

et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous

avez comme projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la

Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon

45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460,

Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial

immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883592/maison-a_vendre-lorcy-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison MIGNERETTE ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 119500 € FAI

Réf : 92572 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose en EXCLUSIVITÉ cette maison A VENDRE située à MIGNERETTE

Maison de 60 m² habitables de plain pied : Entrée par Cuisine aménagée et équipée de 11 m², séjour de 21 m² avec

poele à granulés récent, deux chambres de 10 et 11 m², salle de bain, WC. Garage de 18.50 m² avec porte

automatisée. Huisseries PVC double vitrage, volets PVC électriques. Terrasse de 30 m² environ. Chauffage poêle à

granulés et fioul. Terrain clos et arboré de 1120 m². Date de réalisation du diagnostic de performance énergétique :

24/01/2018 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Honoraires à la charge du vendeur. Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT

du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous avez comme projet de VENDRE ou

ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la Rolande 45340, Beaumont du

Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur

Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210

...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le

numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883591/maison-a_vendre-mignerette-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison CORBEILLES ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 179000 € FAI

Réf : 91018 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose à 1h30 de Paris cette maison A VENDRE située à CORBEILLES

village toutes commodités. Maison de 110 m² habitables : Entrée/couloir, cuisine aménagée et équipée de 10 m², séjour

de 38 m², 4 chambres dont 2 de plain pied, salle d'eau, toilette, WC. Sas d'entrée, garage 2 portes automatisées, cave.

Huisseries PVC double vitrage. Climatisation réversible. Terrain clos de 643 m² avec puits et pompe de relevage. Date

de réalisation du diagnostic de performance énergétique : 27/10/2022 Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires à la charge du vendeur. Agence Immobilière IDIMMO -

30 rue du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT

sur RDV Vous avez comme projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles

45490, Beaune la Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700,

Bellegarde / Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes

sur Loing 77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent

commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883589/maison-a_vendre-corbeilles-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison CORBEILLES ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 125000 € FAI

Réf : 88678 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose cette maison isolée A VENDRE sur CORBEILLES. Maison de plain

pied composée de : Séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle d'eau, WC. Grenier

aménageable de 28 m² environ proposant un potentiel habitable de 108 m² environ. Garage avec fosse de 31 m² +

grenier. Dépendance compartimentée de 37 m². Terrain clos et arboré de 1327 m². Honoraires à la charge du vendeur.

Date de réalisation du diagnostic de performance énergétique : 06/09/2022 Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août

45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous avez

comme projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la

Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon

45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460,

Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial

immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883588/maison-a_vendre-corbeilles-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison COURTEMPIERRE ( Loiret - 45 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 149000 € FAI

Réf : 88047 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose cette maison A VENDRE située sur la commune de

COURTEMPIERRE. Séjour avec cuisine aménagée, 5 chambres, salle d'eau, WC. Grenier aménageable de 40 m²

environ avec dalle béton proposant un potentiel habitable de 150 m² environ. Sous-sol total compartimenté avec garage

+ garage indépendant. Huisseries PVC double vitrage - Volets électriques. Terrain arboré (Fruitiers) de 2953 m² .

Honoraires à la charge du vendeur. Date du diagnostic de performance énergétique : 17/05/2022 Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue

du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur

RDV Vous avez comme projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles

45490, Beaune la Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700,

Bellegarde / Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes

sur Loing 77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent

commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883587/maison-a_vendre-courtempierre-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison CORBEILLES ( Loiret - 45 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 € FAI

Réf : 87674 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose cette maison de Maître A VENDRE sur CORBEILLES EN GATINAIS.

Maison de Maître de 190 m² : Entrée/couloir, salle à manger, salon avec cheminée, cuisine, arrière cuisine avec accès à

l'extérieur, 3 chambres dont 2 avec cheminée et 1 avec pièce d'eau, salle de bains, toilette et WC. Buanderie,

Chaufferie (chauffage fioul), sous-sol total. Terrain clos de 752 m². Honoraires à la charge du vendeur. Date de

réalisation du diagnostic de performance énergétique : 18/01/2023 Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490

LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous avez comme

projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la Rolande

45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon 45270, Lorris

45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460, Férrières en

Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC

d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883586/maison-a_vendre-corbeilles-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison LORCY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 67000 € FAI

Réf : 86399 - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière IDIMMO vous propose en EXCLUSIVITÉ cette maison A VENDRE située sur la commune de

LORCY. Entrée, séjour avec cheminée ouverte de 27 m², cuisine, 3 chambres dont 1 en rez-de-chaussée, bureau, salle

d'eau, toilette. Grenier aménageable. Terrain clos de 200 m² plus Terrain non attenant de 434 m². Travaux à prévoir :

Toiture, electricité, huisseries, chauffage, isolation, conformité TAE Assainissement au tout à l'égout. Honoraires à la

charge du vendeur. Diagnostic de performance énergétique VIERGE établi le 09/04/2021 Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du

vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV

Vous avez comme projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les secteurs et alentours de Corbeilles 45490,

Beaune la Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly 45200, Villemandeur 45700, Bellegarde /

Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon 77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing

77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial

immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883584/maison-a_vendre-lorcy-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison CORBEILLES ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 106590 € FAI

Réf : 85656 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose cette maison A VENDRE sur CORBEILLES. Entrée, cuisine, séjour

avec cheminée, 2 chambres, salle d'eau avec toilette, véranda chauffée. Garage - Sous-sol total compartimenté avec

cuisine, pièce, cave - Dépendance compartimentée. Huisseries double vitrages - Volets électriques - Isolation par murs

extérieurs récente. Prévoir aménagement cuisine et prestations intérieurs.. Terrain clos de 691 m². Assainissement au

tout à l 'égout. Honoraires à la charge du vendeur. Date de réalisation du diagnostic de performance énergétique :

10/03/2022 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h

Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Vous avez comme projet de VENDRE ou ACHETER une maison sur les

secteurs et alentours de Corbeilles 45490, Beaune la Rolande 45340, Beaumont du Gatinais 77890, Montargis / Amilly

45200, Villemandeur 45700, Bellegarde / Ladon 45270, Lorris 45260, Chalette sur Loing 45120, Chateau Landon

77570, Puiseaux 45390, Souppes sur Loing 77460, Férrières en Gatinais / Nargis 45210 ...... Contactez Jauffrey

RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883583/maison-a_vendre-corbeilles-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison VILLEVOQUES ( Loiret - 45 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 179900 € FAI

Réf : 91021 - 

Description détaillée : 

SOUS PROMESSE DE VENTE, cette maison située à VILLEVOQUES. Corps de ferme de 132 m² habitables avec de

nombreuses dépendances. Entrée/couloir, pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée de 42 m², 5 chambres dont 3

de plain pied, salle d'eau, WC (toutes commodités de plain pied). Un grenier aménageable de 78 m² offrant un potentiel

habitable de 210 m². Nombreuses dépendances : 4 garages de 129 m² au total, hangar de 363 m², dépendance

attenante de 81 m², verrière, poulailler, cave/cellier. Huisseries double vitrage. Terrain clos de 4094 m² avec puits et

mare. Date de réalisation du diagnostic de performance énergétique : 21/10/2022 Honoraires à la charge du vendeur.

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

Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil

clients UNIQUEMENT sur RDV Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au

RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet immobilier de

VENTE ou d'ACHAT sur les secteurs et alentours de corbeilles 45490, beaune la rolande 45340, beaumont du gatinais

77890, montargis / amilly 45200, villemandeur 45700, bellegarde 45270, lorris 45260, chalette sur loing, chateau landon

77570, puiseaux 45390, souppes sur loing 77460 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866439/maison-a_vendre-villevoques-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison CORBEILLES ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 € FAI

Réf : 89709 - 

Description détaillée : 

SOUS PROMESSE DE VENTE, cette maison située à CORBEILLES. Maison de 115 m² Habitables avec toutes

commodités accessibles à pieds. Entrée/couloir, cuisine aménagée et équipée, séjour de 43 m², 3 chambres, salle de

bain, WC indépendant. Buanderie, dépendance et garage de 37 m². Combles aménageables vous permettant de

doubler le volume habitable. Huisseries double vitrage - Chauffage électrique et climatisation réversible. Terrain clos et

arboré de 1920 m² avec puits. Assainissement tout à l'égout. Date de réalisation du diagnostic de performance

énergétique : 13/09/2022 Honoraires à la charge du vendeur. Bien disponible en JUILLET 2023. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue

du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur

RDV Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le

numéro 2011AC00090 N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet immobilier de VENTE ou d'ACHAT sur les

secteurs et alentours de corbeilles 45490, beaune la rolande 45340, beaumont du gatinais 77890, montargis / amilly

45200, villemandeur 45700, bellegarde 45270, lorris 45260, chalette sur loing, chateau landon 77570, puiseaux 45390,

souppes sur loing 77460 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866438/maison-a_vendre-corbeilles-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Maison CORBEILLES ( Loiret - 45 )

Réf : 88680 - 

Description détaillée : 

SOUS PROMESSE DE VENTE, cet ensemble immobilier situé à CORBEILLES. Maisonnette de 50 m² environ, à

rénover intégralement sans possibilité d'extension. Hangar attenant de 35 m² environ et hangar indépendant de 70 m²

environ. Terrain clos de 1244m². Honoraires à la charge du vendeur. Bien non soumis au diagnostic de performance

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

Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490 LORCY - OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h

Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Contactez Jauffrey RICHARD (EI) 06.78.14.82.91 Agent commercial

immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet

immobilier de VENTE ou d'ACHAT sur les secteurs et alentours de corbeilles 45490, beaune la rolande 45340,

beaumont du gatinais 77890, montargis / amilly 45200, villemandeur 45700, bellegarde 45270, lorris 45260, chalette sur

loing, chateau landon 77570, puiseaux 45390, souppes sur loing 77460 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866436/maison-a_vendre-corbeilles-45.php
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IDIMMO RICHARD

 30 Rue du Vingt et Un Août 
45490 LORCY
Tel : 06.78.14.82.91
Siret : 48262417800042
E-Mail : richard@idimmo.net

Vente Commerce CHEVILLON-SUR-HUILLARD ( Loiret - 45 )

Réf : 90926 - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière IDIMMO vous propose cet entrepôt de 2009 m² A VENDRE proche VILLEMANDEUR, 1H30

de PARIS, 50 Minutes d'ORLEANS, 15 Minutes de MONTARGIS. Situé sur un terrain de 12212 m² cet entrepôt de 2009

m² est divisé en 5 locaux d'activité avec entrepôts, bureaux et sanitaires : TOITURE : la couverture a été intégralement

refaite en zinc il y a 7 ans environ. Un 1er local d'activité de 183 m² propose une boutique, un bureau, un entrepot de

stockage et deux sanitaires H/F. L'étage propose un logement de 63 m² à restaurer composé d'un séjour avec cuisine et

de deux pièces. Un 2ème local d'activité de 1053 m² propose un entrepôt, un bureau et une remise. Un 3ème local

d'activité de 197 m² propose un entrepôt, un bureau, une cuisine et sanitaires H/F. Un 4ème local d'activité de 216 m²

propose une entrepôt, un bureau, une cuisine et sanitaires H/F. Un 5ème local d'activité de 300 m² propose un entrepôt,

un bureau, une cuisine et sanitaires H/F.  Accès autoroute : A77 à 5 minutes. Prix du bien : 610000 ? NON SOUMIS AU

DPE Honoraires à la charge du vendeur. Agence Immobilière IDIMMO - 30 rue du vingt et un août 45490 LORCY -

OUVERT du Mardi au Samedi de 9h30 à 19h Accueil clients UNIQUEMENT sur RDV Contactez Jauffrey RICHARD (EI)

06.78.14.82.91 Agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le numéro 2011AC00090 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700258/commerce-a_vendre-chevillon_sur_huillard-45.php
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