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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison GRISELLES ( Loiret - 45 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 159000 €

Réf : VM4375-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; MAISON INDIVIDUELLE DE 99 M² HABITABLEetnbsp;

 Maison d'habitation de 2002 composé d'une grande pièce lumineuse avec une cheminée insert tuber, une cuisine

indépendante aménagée et équipée, un cellier, un WC indépendant. A l'étage, trois chambres et une salle de bains

avec un WC. Vous trouverez également un garage attenant et le tout est édifié sur un terrain de 1484 m² au total.Ce

bien est équipé d'un dispositif de panneaux photovoltaïques avec un contrat EDF pour la redistribution. Les menuiseries

sont en bois et PVC double vitrage et l'assainissement est une fosse toutes eaux non conforme.Ce pavillon est la sortie

de la commune de GRISELLES où vous trouverez : l'École maternelle et primaire, une Boulangerie et un Café

restaurant. Vous trouverez à 5 mns en voiture du collège de FERRIERES-EN-GATINAIS, Magazins alimentaire,

Médecins, Pharmatiens etc.. et à 10 mns de la gare SNCF de Ferrières/Fontenay.etnbsp; Votre contactetnbsp;: Kristelle

LECLERE : 06.62.15.92.12Mailetnbsp;: kristelle-leclere@savi-immobilierfr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484239/maison-a_vendre-griselles-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison PAUCOURT ( Loiret - 45 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 2770 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 334000 €

Réf : VM4340-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Située au coeur de la forêt de Montargis, sur la commune recherchée de PAUCOURT à 1h30 de Paris et 8 min de la

gare, etnbsp;école primaire à 2 pas et etnbsp;transport scolaire pour collèges et lycée assuré.  Découvrez cette maison

d'environ 182m² habitable, véranda et double garage avec étage isolé, elle offre de multiples possibilités

d'aménagement. Le tout sur un agréable terrain plat, clos et arboré de 2770m².  Entrée desservant un salon séjour

d'environ 42m² vous profiterez en son prolongement d'une véranda de 18m² (climatisation réversible) s'ouvrant sur une

terrasse et le jardin orienté plein sud, une cuisine dinatoire aménagée et équipée et sa spacieuse arrière cuisine avec

de nombreux rangements, un bureau/chambre, une salle d'eau et une chambre (14m²) accessible depuis un escalier

indépendant.  A l'étage 2 grandes chambres, une pièce pouvant être aménagée en dressing/ bureau ou espace nuit,

une salle de bain avec baignoire et douche et un WC indépendant.  Ce bien se complète d'un double garage avec

espace buanderie, un wc, un atelier, à l'étage une grande pièce de 24m² aménagée en salle de sport, une chambre

isolée, chauffée avec velux et un débarras.  A l'extérieur un grand terrain plat et clos de 2770m² agrémenté d'arbres

fruitiers, espace potager et plusieurs abri de jardin.  Profitez également d'une piscine hors sol chauffée par panneaux

solaires et d'un véritable terrain de pétanque!  Prestations: Huisseries en aluminium et bois double vitrage, cheminée

insert, portail et porte de garage motorisés, récupérateur d'eau, tout à l'égout.  A découvrir sans tarder!  Sandrine Garcia

- 06 47 84 98 62- Agence SAVI Immobilier -etnbsp;Votre conseillère en immobilier sur Paucourt et alentours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480510/maison-a_vendre-paucourt-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison PERS-EN-GATINAIS ( Loiret - 45 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1913 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 325000 €

Réf : VM4371-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

BELLE FERMETTE RÉNOVÉE D'ENVIRON 150 M² HABITABLE Cette jolie fermette est actuellement habité par un

artisan qui a entièrement rénové le bâtiment (Murs, toiture et intérieur avec des matériaux de qualité). il est en train de

terminer la chambre parentale, la toilette de l'étage et le ravalement de façade côté jardin. Ces finitions seront terminer

pour la vente. Cette fermette comprend : au RDC : Entrée par une cuisine équipée et aménagée, d'une salon/séjour

lumineux de 47 M² avec poêle à bois, d'une salle de bain avec baignoire et douche à l'Italienne et une toilette

indépendante.A l'étage :etnbsp;un palier desservant 2 chambres avec espace dressing, une toilette indépendante et

une chambre parentale avec son espace dressing et salle d'eau.A collé a l'habitation en L se trouve : une lingerie et une

pièce de + de 9.45M²qui peut servir de bureau pour une profession indépendante ou de chambre supplémentaire.Un

garage de 30 M² environ accolé une grange d'environ 80 M² au sol et son grenieretnbsp;puis un vaste hangar d'environ

178 M².etnbsp;Le terrain de 2000M² accueille une ancienne mare. La situation géographique fait que cette fermette ce

situe à 10 min de FERRERES EN GATINAIS, 20 min de la gare de SOUPPES SUR LOING (RER R IDF). Pas loin des

autoroutes A6; A19; A77.etnbsp;Arrêt de Bus scolaire à 3 min à pied. A visiter sans tarder. Votre contactetnbsp;:

Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473678/maison-a_vendre-pers_en_gatinais-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison ROSOY-LE-VIEIL ( Loiret - 45 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 2139 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 10 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 207000 €

Réf : VM3934-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE D'ENVIRON 137 M² HABITABLE.SANS AUCUN VIS A VIS. Situé au Nord-Est du

Département du Loiret, à 95 km de PARIS, limitrophe de l'Yonne (28km de SENS), à proximité de la Seine et Marne

(28km de NEMOURS) et à 25km de MONTARGIS, à 5 min d'EGREVILLE (sud 77) et à 10 min de FERRIERES EN

GATINAIS (ville médiévale). Desservis par SNCF à 15mn et autoroute A6 à NEMOURS (25 mn) et COURTENAY

(15mn). Cette maison comprend : Au rez-de-chaussée :etnbsp;une grande entrée donnant sur une salle à manger-salon

avec son poêle à bois neuf de 2020, une belle cuisine aménagée et équipée de 2018, avec beaucoup de rangements,

une grande salle de bain avec baignoire et douche, un WC indépendant etnbsp;avec lave mains, un dégagement nous

emmenant sur 2 chambres et l'accès au garage. A l'étage:etnbsp;Un palier desservant un bureau qui peut être une

chambre puis 2 autres chambres. A l'extérieur : etnbsp;très beau jardin paysager et arboré clos, une vaste terrasse et

sa pergola plein sud, un parking, un portail électrique avec interphone le tout sur 2 139M² de terrain. Cette maison a

subit un etnbsp;1er agrandissement etnbsp;en 1984 avec toiture neuve et un 2ème agrandissement en 2004 de deux

chambres au rez-de-chaussée, trois chambres à l'étage et le garage. Votre contact : Kristelle LECLERE

06.62.15.92.12Mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455483/maison-a_vendre-rosoy_le_vieil-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 49 m2

Surface terrain : 1133 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 110000 €

Réf : VM4241-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Fontenay-sur-Loing en lisière de Ferrières-en-Gâtinais découvrez cette maison A RENOVER idéalement située, à 7 min

de la gare à pied et 15 min du bourg et des commerces à pied, sur un agréable jardin clos de 1133m² orienté plein sud. 

Cette maison de 50m² habitable environ comprenant en rez de chaussée: entrée sur salle à manger avec espace

cuisine, un salon s'ouvrant sur la terrasse et une salle d'eau avec wc. A l'étage 2 chambres.  Ce bien ce complète d'un

garage de 24m² environ, d'une dépendance de 17m² et d'un appentis pour le bois. Le tout sur un jardin clos sans vis à

vis avec potager.  A découvrir sans tarder!  Sandrine Garcia - 06 47 84 98 62etnbsp;SAVI Immobilier -

etnbsp;L'immobilier sur Fontenay-sur-Loing, Ferrières-en-Gâtinais et environs 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452957/maison-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Terrain FONTENAY-SUR-LOING ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 930 m2

Prix : 52000 €

Réf : VT642-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de Fontenay-sur-Loing non viabilisé Le terrain est situé à seulement 1 kilomètre du

bourg de Ferrières-en-Gâtinais (à pieds ou en voiture).  Il est entièrement clos, la façade par un mur béton et le reste

par un grillage.  Vous trouverez sur ce terrain 2 dépendances d'environ 13 m² chacune.  Façade : environ 25,90 m

Profondeur : environ 36 m  Pour tout renseignement vous pouvez contacter l'agence au 02 .38 87 30 03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427009/terrain-a_vendre-fontenay_sur_loing-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface terrain : 719 m2

Prix : 40000 €

Réf : VT640-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE NON VIABILISE  Un terrain constructible non viabilisé etnbsp;dispose de :12.03ml de

façades et 59.62ml de profondeur.Eau et électricité sur rue, prévoir une fosse toutes eaux. Ce terrain est situé au

Calme,plat et arboré, dans une zone non inondable sur la commune de FERRIERES. Certificat d'urbanisme

opérationnel positif. Votre contact : Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381627/terrain-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Terrain BAZOCHES-SUR-LE-BETZ ( Loiret - 45 )

Surface : 2830 m2

Surface terrain : 2130 m2

Prix : 60390 €

Réf : VT639-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 2130m² Idéalement situé dans un lotissement résidentiel privé, ce terrain de 2130 m²

partiellement clos, arboré et plat est constructible et non viabilisé.  Les étangs et espaces verts de ce lotissement vous

offriront calme et sérénité.  Situé dans un petit village, à la limite du Loiret, de la Seine-et-Marne et de l'Yonne, dans la

région agricole du Gâtinais, vous y trouverez école, restaurant, épicerie..  Situation géographiqueetnbsp;: - 12km de

Courtenay, - 25km de Montargis, 28km de Sens, - 85km d'Orléans et 100km du centre de Paris  Pour tous

renseignements contacter : Kristelle LECLERE     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381626/terrain-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Terrain GRISELLES ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1163 m2

Prix : 30000 €

Réf : VT638-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE NON VIABILISE EN EXCLUSIVITE un terrain constructible non viabilisé etnbsp;dispose

de : 33.37ml de fascade et 66.45ml de profondeur.Eau et électricité sur rue, prévoir une fausse toutes eaux. Ce terrain

est situé au Calme dans une zone non inondable sur la petite commune Votre contact : Kristelle LECLERE

06.62.15.92.12Mailetnbsp;:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381625/terrain-a_vendre-griselles-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 146 m2

Surface terrain : 498 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 231000 €

Réf : VI141-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

A FERRIERES-EN-GATINAIS CENTRE Un immeuble locatif composé de 3 appartements loués Appartement F3 :Au

rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cuisine ouverte.A l'étage : deux chambres, salle d'eau avec toilette. loué à

546.75E/mois Appartement F3 :Au rez-de-chaussée : entrée sur séjour avec cuisine ouverte.A l'étage : deux chambres,

salle de bain avec toilette. loué à 505E/mois Appartement F2 :Au rez-de-chaussée : entrée sur séjour avec cuisine

ouverte.A l'étage : une chambre, salle de bain avec toilette. loué à 457E/mois Pour cet immeuble un taux de rentabilité

de 6.60% net  Votre contacte :etnbsp;Kristelle LECLLERE 06.62.15.92.12Mail :etnbsp;kristelle-  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381624/immeuble-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 205 m2

Surface terrain : 79 m2

Prix : 173250 €

Réf : VI139-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT etnbsp;composé d'un commerce de BOUCHE et d'un APPARTEMENT type 4. Le

COMMERCE etnbsp;comprend : une salle de restauration rapide avec cuisine, une arrière cuisine, des toilettes avec

lavabo (env.100m²) + cave. Ce commerce est loué 700E/mois. L'appartement au-dessus (105m²) avec accès

indépendant comprend : un séjour avec cuisine aménagée de 37m², un dégagement avec salle de bain, wc, deux

chambres. Au dessus : une grande chambre avec radiateur électrique. Cet appartement vient de se libérer, il était loué

600E/mois.  Chauffage gaz de ville, tout à l'égout. Rentabilité entre 8 et 9%.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381623/immeuble-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1748 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 222600 €

Réf : VI136-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

ENSEMBLE DE 2 APPARTEMENTS SUR LA COMMUNE DE FERRIERES EN GATINAIS. APPARTEMENT T3

Comprend : Entrée sur salon avec poêle à bois, cuisine aménagée et équipée, 1 salle d'eau avec toilette et au 1er 2

chambres.1 chalet d'environ 13m² avec électricité, une terrasse et un jardin. Vide sinon loué à 650E/ mois.

APPARTEMENT T4 : Entrée sur salon cuisine ouverte aménagée et équipée, 1 salle de bain avec toilette et au 1er 3

chambres. 1 chalet d'environ 13m² avec électricité, une terrasse et un jardin. Loué à 750E/ mois.etnbsp; Votre contact :

Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381622/immeuble-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Immeuble BOISCOMMUN bourg ( Loiret - 45 )

Surface : 323 m2

Surface terrain : 260 m2

Prix : 144450 €

Réf : VI134-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BOISCOMMUN (45).  Immeuble comprenant : Au rez-de-chaussée : local commercial (ancienne

boucherie) avec son appartement, sa cour, ses dépendances et appentis. Au 1er étage : Accès indépendant : un

second appartement avec deux chambres et grenier aménageable.  Un fort potentiel pour cet immeuble. De gros

travaux seront à effectuer. Ce village de 1200 habitants pourrait séduire un investisseur qui souhaiterait ouvrir un

commerce de bouche. A 8 mn de BELLEGARDE, 7 mn de BEAUNE LA ROLANDE,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381621/immeuble-a_vendre-boiscommun-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Immeuble BOISCOMMUN bourg ( Loiret - 45 )

Surface : 323 m2

Surface terrain : 991 m2

Prix : 181900 €

Réf : VI132-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BOISCOMMUN (45).  Immeuble comprenant : - Au rez-de-chaussée : etnbsp;local commercial

(ancienne boucherie) avec son appartement, sa cour, ses dépendances et appentis. - Au 1er étage : Accès indépendant

: un second appartement avec deux chambres et grenier aménageable. Extérieur : etnbsp;Un garage env.18m². Un

deuxième garage 5 ouvertures métalliques etnbsp;(env. 83m²). Une grange en deux parties (env. 40m²+ 32m²) Jardin

au milieu. Un fort potentiel pour cet immeuble. De gros travaux seront à effectuer. Ce village de 1200 habitants pourrait

séduire un investisseur qui souhaiterait ouvrir un commerce de bouche. A 8 mn de BELLEGARDE, 7 mn de BEAUNE

LA ROLANDE,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381620/immeuble-a_vendre-boiscommun-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 49 m2

Surface terrain : 107 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 97200 €

Réf : VM4327-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 2 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : découvrez cette maison de 2 pièces de 49 m² à

Ferrières-en-Gâtinais (45210).C'est une maison construite en 1800. Elle comporte un séjour, une chambre, une cuisine

aménagée et une salle d'eau. Un chauffage fonctionnant au gaz est présent dans la maison. L'intérieur nécessite d'être

rafraîchi.Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, cette maison est complétée par un jardin de 58 m². Le

terrain de la propriété est de 107 m². Une cave offre à ce bien de l'espace de rangement supplémentaire.Le bien se

situe dans la commune de Ferrières-en-Gâtinais. Des écoles primaires se trouvent dans un rayon de 10 km : l'École

Primaire Privée Jeanne d'Arc et l'École Primaire la Cléry. Côté transports, il y a deux gares (Ferrières-Fontenay et

Dordives) à moins de 10 minutes. Les autoroutes A19 et A77 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve quatre

restaurants et un bureau de poste à proximité. Enfin, un marché anime le quartier toutes les semaines le vendredi

matin.Le prix de vente de cette maison de 2 pièces est de 97 200 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence

vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec Mme Kristelle

LECLERE 06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381618/maison-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison PAUCOURT ( Loiret - 45 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 3573 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 355000 €

Réf : VM4323-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Sur la charmante commune de PAUCOURT, dans un environnement privilégié au calme, 8 min de la gare et environ

1h30 de Paris. etnbsp; Belle maison familiale sur sous-sol total, elle vous offre environ 197m² habitables et 6 chambres. 

En rez de chaussée, elle s'ouvre sur une entrée avec placard, un séjour avec poêle à bois suédois, 3 portes fenêtres

accèdent à la terrasse orientée plein sud, un salon, une cuisine indépendante aménagée et équipée, 1 première

chambre aménagée en bureau, une seconde chambre avec porte fenêtre donnant sur la terrasse et une troisième

chambre aménagée en dressing. Vous trouvez également une salle de bain et un wc indépendant. A l'étage un palier

aménagé avec bureau, dessert 3 autres chambres dont 1 de 21m², une salle d'eau et un wc indépendant.  Les +++

Fenêtres en PVC double vitrage, volets roulants, isolation combles et garage, ravalement récent, poêle à bois suédois,

sous-sol total compartimenté avec buanderie, cave et garage avec porte motorisée.  En extérieur un agréable terrain

clos et arboré de 3573m², carport en bois.  Ecole primaire à proximité, transport scolaire pour collège et lycée.  Vous

serez séduit par ce bien rare sur le marché, parfait pour une famille en quête de tranquillité.  Sandrine Garcia - 06 47 84

98 62Votre conseillère SAVI immobilier  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381617
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison BOUGLIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 1463 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 345000 €

Réf : VM4319-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON CONTEMPORAINE etnbsp;D'ENVIRON 167 M² HABITABLEProche de etnbsp;SOUPPES SUR LOING et

NEMOURS. Elle vous propose au rez-de-chaussée : d'1 entrée avec 1 grand placard, d'1 double séjour LUMINEUX

avec une cheminée à gaz et sa climatisation réversible, 1 cuisine ouverte aménagée et équipée, 1 chambre, 1 salle de

bain avec baignoire balnéo et douche, 1 toilette indépendante, 1 bureau, 1 véranda et 1 buanderie donnant accès sur

l'arrière de la maison.A l'étage:etnbsp; 1 palier desservant 1 chambre avec sa pièce d'eau et une toilette indépendante

pouvant servir de SUITE PARENTALE, 1 seconde chambre parentale avec la possibilité d'en faire deux avec une

simple cloison entièrement neuve ainsi que sa salle d'eau attenante avec également accès au toilette et grande pièce

dressing. Au Sous-sol garage SPACIEUX pouvant accueillir jusqu'à deux véhicules en enfilade, accès également à un

espace de stockage, possibilité d'y faire une buanderie.A l'extérieur de la maison vous pourrez profiter : d'un jardin

arboré de 1460 m² environ, entièrement clos ainsi que son portail électrique comprenant un abri ouvert, un kiosque idéal

en été comme en hiver pour manger à l'abri, une dépendance aménagée avec une cuisine d'été couverte, une douche

ainsi qu'un espace de rangement pouvant servir d'atelier. Au bout du jardin vous trouverez un potager, une espace

jardin ainsi qu'un deuxième espace de rangement pour les outils. Possibilité de garer plusieurs

véhicules.ENVIRONNEMENT :etnbsp;Située à 9 minutes en voiture de la gare de Bagneaux sur loing à 10 minutes en

voiture Ligne R direction Paris Gare de Lyon, une école primaire présente.LES PLUS : Ravalement récent, DPE en C et

A, cours fermée, chauffage électrique + chauffage pompe à chaleur air/ air, cheminée à insert à gaz servant de

chauffage d'appoint, isolation des combles récentes.Opportunité très rare dans le secteur dans cet état, à saisir très

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381616
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 68 m2

Surface terrain : 1530 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 120000 €

Réf : VM4291-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir à Ferrières-en-Gâtinais (45210) cette maison T3 de 68

m².C'est une maison de 2 niveaux datant de 1965. Elle est agencée comme suit : un séjour, deux chambres, une

cuisine aménagée et une salle d'eau. Un chauffage gaz est installé dans la maison. L'intérieur va demander des

travaux.Une terrasse et un jardin (1 530 m²) agrémentent ce bien, un gain d'espace et de confort bienvenu. Le terrain de

la propriété s'étend sur 1 530 m².Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède une place de

parking en intérieur et une place sur un parking extérieur.Le bien se situe dans la commune de Ferrières-en-Gâtinais.

Une école primaire se trouve à moins de 10 minutes : l'École Primaire Privée Jeanne d'Arc. Côté transports en commun,

il y a la gare Ferrières-Fontenay ainsi qu'une arrêt de bus (Gare de Ferrières Fontenay - ligne R) à proximité. Les

autoroutes A19 et A77 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve quatre restaurants et un bureau de poste à

proximité du logement. Enfin, un marché anime le quartier toutes les semaines le vendredi matin.Votre contact : Kristelle

LECLERE 06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381615
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 60 m2

Surface terrain : 161 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 €

Réf : VM4279-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE AU CENTRE DE FERRIERES EN GATINAIS Cette maison d'environ 60 M² habitable située à 2

pas du centre ville rénovée avec sa cour commune vous offre : Au Rez-de-chaussée : 1 Entrée sur un salon/séjour avec

cuisine ouverte. A l'étage : un palier desservant deux chambres et 1 salle d'eau avec toilette.  Cette maison est parfaite

pour un couple seul ou avec 1 enfant. Peinture refaite en juin 2022. Toiture refaite récemment avec isolation. Électricité

ok. tout à l'égout.  A visiter sans tarder.  Votre contact : Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12 Mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381614/maison-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2598 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 184000 €

Réf : VM4277-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

A Ferrières-en-Gâtinais dans une rue résidentielle paisible, 2 min de la gare et à proximité de l'école primaire découvrez

ce pavillon d'environ 100m² habitables (119m² au sol) avec sous-sol, sur un terrain de 2600m² clos et arboré avec

dépendances.  Elle comprend une entrée avec placard sur mesure, un salon séjour traversant s'ouvrant sur une grande

terrasse avec store bane électrique, une cuisine indépendante, un dégagement donnant accès à 2 chambres de 12 et

13m² dont 1 s'ouvrant sur la terrasse, une salle d'eau avec fenêtre et un wc indépendant. A l'étage un palier dessert 2

chambres sous combles de 17m² au sol et 2 débarras. Sous-sol partiel avec espace pour 1 véhicule, une cave et la

chaufferie.  Allée goudronnée avec espace pour stationner plusieurs véhicules. 2 garages indépendants et un atelier

complète ce bien le tout raccordé en eau et électricité. Grand terrain clos et arboré. Portail motorisé, tout à l'égout  Une

agréable maison familiale à visiter sans tarder!  Votre conseillère SAVI IMMOBILIERSandrine Garcia - 06 47 84 98 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381613
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 339 m2

Surface terrain : 9865 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 840000 €

Réf : VM4267-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Belle demeure familiale avec parc et dépendance 600 m² habitables avec fort potentiel d'aménagement Vous

recherchez de l'authentique, du caractère et de grands espaces intérieurs, et profiter également d'un beau parc arboré ?

 Élégante propriété de caractère dans un écrin de verdure, sans vis-à-vis, située proche de toutes commodités à moins

d'1h30 de Paris (100 km) et à seulement 15 min de Montargis (13 km) (proche ligne RER).  Cette propriété se compose

d'une belle maison principale de 260 m², d'une longère en dépendance de plus de 360 m² et d'un parc de plus d'1 ha.

La maison principale dont la toiture en bon état a déjà été partiellement rénovée, l'assainissement récemment remis aux

normes comprend 2 caves indépendantes et 3 niveaux : RDC : 2 terrasses dont 1 couverte (32 m²), un vaste séjour

double de 72 m², une grande cuisine (22 m²), un office (13 m²) une entrée (15 m²) et un WC indépendant ;1er étage : un

palier (17 m²), une suite parentale (24 m²) avec salle de bain (10 m²) une deuxième chambre (23 m²) avec cabinet de

toilette transformable en salle d'eau, un bureau (8 m²) et 1 WC indépendant ;2ème étage : 2 chambres (17/10 m²), 1

salle de bain, 1 WC indépendant et 2 greniers aménageables (possibilité de créer 2 chambres supplémentaires)La

longère (350 m²) propose de belles possibilités d'aménagements. Toiture en bon état et crépis rénovés.Une grange de

80 m² servant de garage et une remise (22 m²)Un espace de 50 m² aménagé en atelierUn appartement entièrement

rénové de 80 m² avec une cuisine, séjour de 50 m², SDD avec WC2 greniers aménageables de 50 m² et 70 m² (belle

hauteur sous toiture) complètent l'édifice.Le parc arboré qui entoure cette demeure offre des possibilités de construction

de tennis, piscine, deux autres dépendances complètent le domaine (un puits toujours alimenté est en service) .Une ile

sur le Loing (à 1 km) de 1000 m² environ complète le domaine.  Possibilité d'extension d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381612
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 2972 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 460000 €

Réf : VM4266-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON FAMILIALE etnbsp;d'environ 198 m2 habitable.  MAISON sur SOUS-SOL TOTAL.Vous serez séduits par ses

volumes et sa luminosité.etnbsp;Le rez-de-chaussée comprenant : un hall d'entrée avec placards, donnant sur un vaste

salon-séjour de 46m2 exposé sud/est et sur une belle terrasse SANS vis-à-vis, où vous profiterez pleinement du jardin

et de son environnement au calme, etnbsp;une cuisine aménagée et équipée donnant également sur la terrasse, un

cellier, dégagement, 2 chambres dont 1 avec placard et 1 donnant sur la terrasse, salle d'eau, WC

indépendante.etnbsp;A l'étage : une mezzanine etnbsp;distribuant 4 chambres avec placard et 1 avec dressing privatif

et sa salle de bains. WC.etnbsp;Un confortable sous-sol total complète ce bien, compartimenté en etnbsp;espaces

garage, atelier, cave et chaufferie/buanderie.etnbsp; Très Agréable terrain de 2972 m2 clos et arboré,etnbsp;Belles

prestations : fenêtres double vitrage, volets et portails motorisés... MAISON HABITABLE DE SUITE SANS AUCUN

TRAVAUX ! Secteur recherché à 5 mn des commerces, hôpital, supermarché, pharmacies, médecins, écoles

maternelles et primaires à 5 mn (à pied), transports scolaires pour collège et lycées... 5 mn GARE DE MONTARGIS -

1h Gare de PARIS/BERCY - Accès rapide : RN60/ RN7, 5 mn autoroute (A6) et A19. etnbsp;A visiter très vite! Votre

contact : Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381611
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison CHATEAU-RENARD TRIGUA¨RES ( Loiret - 45 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 2210 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : VM4229-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Situé à 1h30 de Paris, 15 min de Courtenay et de la sortie d'autoroute, sur la commune de Triguères à 3min des

commerces de bourg, etnbsp; Découvrez cette fermette pleine de charme de 155m² environ, partiellement rénovée, elle

offre un cadre de vie champêtre.  Elle s'ouvre sur une vaste pièce de vie de 53m² où vous découvrirez le charme de sa

cheminée ancienne, ses colombages et ses poutres, une cuisine aménagée et équipée neuve, 1 chambre lumineuse

s'ouvrant sur le jardin avec salle d'eau privative et une seconde salle d'eau/ buanderie avec wc. A l'étage un

dégagement conduit à une spacieuse chambre parentale avec charpente apparente et son espace salle de bain avec

wc et une 3ème chambre.  Ce bien se complète d'un atelier accolée, de comble, environ 40m², et d'une chaufferie.  A

l'extérieur un agréable jardin arboré et agrémenté d'arbres fruitiers de 2210m2 avec vue dégagée sur la campagne.  Les

++ Rénovations récentes: huisseries en pvc double vitrage, électricité, sol, cuisine, salle d'eau et salle de bain neuve. 

En quête d'une maison de campagne cette fermette vous attend. Un bien rare, à visiter sans tarder!  Sandrine Garcia -

06 47 84 98   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381610
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 155 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297000 €

Réf : VM4044-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Coup de coeur, pour ce bien rare sur le marché. Au calme, niché au coeur de la cité médiévale de Ferrières-en-Gâtinais

à 1h15 de Paris via autoroute, 5mn de la gare en voiture et commerce à pied.  Découvrez cette maison de ville de

caractère entièrement rénovée en 2015, 155 m² habitable, un charmant jardin, une dépendance, une belle cave voutée,

stationnement en cour intérieure pour 2 véhicules, le terrain est clos de mur en pierres à l'abri des regards. Combles

aménageables de près de 70m².  Elle se compose en rdc d'une entrée avec placard, une belle pièce de vie d'environ

38m² avec poêle à granules, cuisine aménagée et équipée s'ouvrant sur une agréable terrasse ombragée, une arrière

cuisine, une chambre avec salle de bain privative, toilette indépendant et buanderie. A l'étage un palier desservant 3

chambres dont une avec dressing, une salle de bain et un etnbsp;wc. Potentiel supplémentaire avec grenier

comprenant 2 deux pièces aménageables.  Une belle cave voutée avec hauteur, une dépendance, un préau et une

terrasse couverte viennent compléter ce bien. Profitez du charmant Jardin clos de murs à l'abri de tous regards.

Stationnement pour 2 véhicules dans la cour intérieur.  Maison chaleureuse à découvrir sans tarder!  A votre écoute

pour tout renseignement complémentaire. Sandrine Garcia - 06 47 84 98  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329658/maison-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Terrain SELLE-SUR-LE-BIED ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1300 m2

Prix : 26000 €

Réf : VT636-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE  Terrain à bâtir à 3 KM de LA-SELLE-SUR-LE-BIED de 1300m² avec une façade de 34.69

mètres et profondeur de 39.42 mètres. En campagne mais non isolé, quartier calme. Fosses toutes eaux à prévoir,

viabilisation etnbsp;eau et électricité sur rue attenante. Votre contact : Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258481/terrain-a_vendre-selle_sur_le_bied-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Terrain SELLE-SUR-LE-BIED ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1299 m2

Prix : 26000 €

Réf : VT635-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE  Terrain à bâtir à 3 KM de LA-SELLE-SUR-LE-BIED de 1299m² avec une façade de 28.71

mètres et profondeur de 47.76 mètres. En campagne mais non isolé, quartier calme. Fosses toutes eaux à prévoir,

viabilisation etnbsp;eau et électricité sur rue attenante. Votre contact : Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258480/terrain-a_vendre-selle_sur_le_bied-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Terrain SELLE-SUR-LE-BIED ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1298 m2

Prix : 26000 €

Réf : VT634-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE  Terrain à bâtir à 3 KM de LA-SELLE-SUR-LE-BIED de 1298m² avec une façade de 55.36

mètres. En campagne mais non isolé, quartier calme. Fosses toutes eaux à prévoir, viabilisation etnbsp;eau et

électricité sur rue attenante. Votre contact : Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12Mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258479/terrain-a_vendre-selle_sur_le_bied-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 180 m2

Prix : 378000 €

Réf : VF038-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

AU COEUR D'UN VILLAGE DE CARACTÈRE EN PLEINE CITÉE MEDIEVALE : UNE HABITATION ET SON FONDS

DE COMMERCE BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR COMPRIS L'HABITATION ET LES MURS La maison

comprend : Entrée, cuisine, salon, 1 chambre un toilette et une salle de bains douche. Au 1er : 2 chambres , un grenier

aménageable pouvant accueillir 2 chambres et une salle d'eau. Le commerce de 68m² comprend : une boutique, deux

laboratoires, une chambre froide, trois caves . Cour intérieure + parking. Bilans équilibrés, bon chiffre d'affaire +

rentabilité. Vitrine, emplacement idéal pour 'métiers de bouche', local situé au centre de la ville. Votre contact : Kristelle

LECLERE 06 62 15 92 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192106/commerce-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1303 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 227900 €

Réf : VM4211-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON SUR SOUS-SOL TOTAL D'ENVIRON 115 m² HABITABLE. Proche commune de FERRIERES-EN-GATINAIS

sur les hauteurs situé sur le commune de FONTENAY-SUR-LOING :etnbsp; Cette maison familiale sur sous sol total se

compose d'unetnbsp;rez-de-chaussée avecetnbsp;: entrée, salon séjour avec insert, véranda attenante, cuisine séparée

aménagée équipée, un dégagement desservant 1 chambre, 1 salle de bain avec douche et baignoire et 1 WC séparé.A

l'étage :etnbsp;4 chambres, 1salle d'eau avec WC. Au Sous sol total : compartimenté pouvant accueillir deux véhicules,

une cave et espace atelier.etnbsp; Attenant à la maison, un appentis de 30m² et une terrasse carrelée.Portail électrique,

volets bois à l'avant et roulants électriques à l'arrière. etnbsp;Jardin de 1300m² clôturé Votre contact : Kristelle

LECLERE 06.62.15.92.12 Mailetnbsp;:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192105/maison-a_vendre-fontenay_sur_loing-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1849 

Prix : 378000 €

Réf : VM4120-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

AU COEUR D'UN VILLAGE DE CARACTERE EN PLEINE CITEE MEDIEVALE : UNE HABITATION ET SON FONDS

DE COMMERCE BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR COMPRIS L'HABITATION ET LES MURS etnbsp;. La

maison comprendetnbsp;: Entrée, cuisine, salon, 1 chambre un toilette et une salle de bains douche. Au 1eretnbsp;: 2

chambres , un grenier aménageable pouvant acceuillir 2 chambres et une salle d'eau. Fort passage. N'hésitez pas à

investir dans cette affaire saine, équipée de matériels professionnels et ne nécessitant aucun travaux! Cette

maisonetnbsp;de 112m2 sur 1 étage et Cette belle affaire vous séduira par son emplacement, sa fidèle clientèle, son

commerce de 68m². Bilans équilibrés, bon chiffre d'affaire + rentabilité. Vitrine, emplacement idéal pour 'métiers de

bouche', local situé au centre de la ville. Votre contactetnbsp;: Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181843/maison-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Terrain GRISELLES ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1260 m2

Prix : 25000 €

Réf : VT633-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'environ 1260 m², plat au calme à 5 minutes des commerces et écoles. Largeur 20 ml etnbsp;X longueur

62.90 ml. Électricité, eau et télécom sur rue. Assainissement individuel.  Contact : Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150119/terrain-a_vendre-griselles-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Terrain BIGNON-MIRABEAU ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 888 m2

Prix : 34500 €

Réf : VT630-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 888M²non viabilisé Ce terrain situé dans un rue calme, plat et clos sur 3 coté à une

façade de 39.13 Ml et une profondeur de 32.20 Ml et un fond de 19,14Ml.Ce terrain est non viabilisé tout est sur rue :

eau, éléctricité, tout à l'égout et téléphone. A voir sans tarder. Votre contactetnbsp;: Kristelle LECLERE

06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150117/terrain-a_vendre-bignon_mirabeau-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison BIGNON-MIRABEAU ( Loiret - 45 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1318 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 96300 €

Réf : VM4192-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

FERMETTE A RÉNOVÉR AVEC DÉPENDANCESetnbsp;SUR 1318M² DE TERRAIN Cette fermette à rénover avec ces

dépendances se situe au calme, en zone non inondable, sur la commune du BIGNON MIRABEAU, comprend : Une

entrée avant et arrière par un couloir qui dessert 2 chambres dont une avec la salle d'eau, cuisine indépendante avec

poêle à bois, salle à manger et un salon avec poêle à bois. Au dessus un grenier accès par le garage entièrement

aménageable. Dépendances : garage, atelier, bûcher, cellier, et espace clapier à lapins. Votre contact :etnbsp;Kristelle

LECLERE 06.62.15.92.12Mail    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150112/maison-a_vendre-bignon_mirabeau-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison AUVILLIERS-EN-GATINAIS ( Loiret - 45 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 7000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1929 

Prix : 577500 €

Réf : VM4188-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Véritable havre de paix, cette propriété de charme idéalement située à l'écart des nuisances, comprend 2 habitations. 

Première habitation Longère d'exception totalement rénovée comprenant :  Au RDC : une entrée, une arrière-cuisine

totalement équipé et aménagée, une cuisine moderne et fonctionnelle également aménagée et équipée, un vaste salon

séjour de 70m² avec charpente apparente et très grande cheminée construite sur mesure comprenant un four à pizza,

une chambre avec placards, un WC et un double garages avec un accès direct à l'habitation A l'étageetnbsp;: Un belle

mezzanine surplombant le séjour et meublée actuellement d'un billard (pouvant éventuellement rester), un long couloir

aménagé de 10ml de placards desservant : 3 grandes chambres dont une parentale avec une grande salle de bain

équipée d'une baignoire d'angle surélevée et une autre avec un coin lavabo, un WC, une salle de douche indépendante

A l'extérieur : La 1ère terrasse carrelée, éclairée et équipée d'un carport sur toute la longueur de la maison fait face à

une grande piscine de 50m² (1m40/1m60). Un chalet servant de local technique pour la piscine est aménagé avec un

coin bar et barbecue.La 2ème terrasse est aménagée d'un bassin à poissons avec système de pompes et filtrations.

Deuxièmeetnbsp;habitation Petite maison pleine de charme comprenant :  Au RDC : une entrée donnant sur une cuisine

américaine avec coin repas, un salon, une chambre, une salle de douche, un WC, une caveA l'étage : un pallier servant

de bureau et 2 chambres et un grenier accessible par l'extérieurA l'extérieuretnbsp;: une véranda faisant office de serre

Dépendances Un hangar d'environ 200m2 sur lequel est adossé sur toute la longueur un carport, un bâtiment équipé

plusieurs box à rénover AutresLe jardin clos de 7000m², sans vis à vis et paysagé offre une grande diversité de

végétaux, une marre, un potager...La piscine est équipée d'un système de fe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150111/maison-a_vendre-auvilliers_en_gatinais-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison ROSOY-LE-VIEIL ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2640 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181900 €

Réf : VM4186-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; A ROZOY-LE-VIEIL 45 210  Maison de

type F4 sur 2 niveaux avec dépendances sur un terrain de 2 460 m² clôturé.  RDC: Entrée, pièce dressing ou autre,

chambre 8.45m², wc, salle d'eau avec double-vasque, séjour etnbsp;avec cheminée sur cuisine ouverte aménagée et

équipée de 40 m² et véranda de de 24m². Étage: 2 chambres (10.73m² /12m²) etnbsp;et bureau. Annexes: Chalet et

garage. Prestations:etnbsp;Survitrage, menuiseries eb PVC et Bois, assainissement individuel, chauffe eau électrique et

vide sanitaire. Travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150110/maison-a_vendre-rosoy_le_vieil-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Commerce NARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 60 m2

Prix : 49000 €

Réf : VF034-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;A NARGIS 4510, Cession de bail

commercial situé au c?ur du centre-ville, Parking en face du local commercial. Fonds de commerce etnbsp;avec bail de

3/6/9 a destination d'alimentation, épicerie, licence IV , tabac et dépositaire presse écrite et FDJ. Magasin avec clime et

vmc d'une surface de 60 m², parte privative à usage de cuisine, réserve et cave de stockage. Faible loyer et charges

d'exploitation. Possibilité de mise en place d'une terrasse.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13546645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13546645/commerce-a_vendre-nargis-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison SELLE-SUR-LE-BIED ( Loiret - 45 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1015 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 195000 €

Réf : VM4074-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

AU C?UR DU VILLAGE DE LA-SELLE-SUR-LE-BIED MAISON ENTIÈREMENT RÉNOVÉE AVEC GOÛT . Elle

comprend : une entrée sur un vaste salon, salle à manger et cuisine américaine avec baie vitrée sur le jardin, une

toilette avec lave mains, une belle chambre avec elle aussi une baie vitrée sur jardin, un beau dressing et une salle

d'eau. A l'étage : un palier bureau, un couloir desservant deux chambres, une salle d'eau avec toilette et une pièce

dressing. Au dessus :etnbsp;Une belle etnbsp;chambre. Le tout sur un terrain cos d'environ 1015 M² de train clos. Votre

contact : Kristelle LECLERE 06.62.15.92.12Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13485245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13485245/maison-a_vendre-selle_sur_le_bied-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Maison BRIARE ( Loiret - 45 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 1458 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 567000 €

Réf : VM3720-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

Ancien moulin du 17ème siècle restauré  A Briare, dans un environnement exceptionnel, en bordure de canal, dans un

cadre bucolique, posé dans un jardin de 1458m², cet ancien moulin-écluse restauré offre une surface habitable de

175m² sur plusieurs niveaux, ainsi que 137m² de grenier aménageable.  Une magnifique bâtisse, empreint d'histoire au

bord du canal reliant les fleuves de Loire etamp; de Seine par 38 km de voie navigable, face à l'écluse, dans un cadre

verdoyant exceptionnel.  Restaurée avec harmonie, alliant les pierres apparentes, les poutres d'origines à des matériaux

contemporains de qualité. Elle sera vous séduire par ses qualités de rénovation etamp; son potentiel.  L'entrée s'ouvre

sur une spacieuse cuisine dinatoire aménagée etamp; équipée avec accès à la terrasse. Un salon de 30m² dominant le

cours d'eau. Une chambre de plain pied équipée de sa salle d'eau avec wc. Une toilette indépendant avec lave mains. 

En entre sol une seconde chambre de 26m² avec salle d'eau etamp; wc surplombe le plan d'eau.  Un escalier conduit à

2 autres chambres équipées chacune de leur salle d'eau privative avec wc.  Un espace pouvant accueillir un ascenseur

à été imaginé pour desservir les niveaux supérieurs.  Les greniers d'un total de 137m² peuvent être aménagés.  Cette

demeure se complète d'une cave, d'une buanderie, d'un cellier etamp; d'un carport. Une belle terrasse dans un jardin

arboré, au bord de l'eau.  Une habitation atypique, à s'approprier en résidence principale ou secondaire, idéal pour un

projet de maison d'hôtes.  Matériaux etamp; prestations de qualité, sol en pierres , poudres d'origines, murs en pierres

apparentes, huisserie en aluminium, double vitrage, chauffage au sol air/eau, pompe à chaleur.  Dans le Loiret, Briare

ville d'eau, ville d'art, traversée par la Scandibérique, se situe à environ 150 km de Paris, desservie par A77 etamp; la

N7. Comme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12503910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12503910/maison-a_vendre-briare-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Terrain SELLE-SUR-LE-BIED ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 2658 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT546-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 2683M² NON VIABILISÉ  Vue campagne a 1km du centre -ville , 30 Ml de façade et 99

Ml de profondeur. Viabilité sur rue etnbsp;et assainissement fausse septique à prévoir.   Votre contact :etnbsp;Kristelle

LECLERE 06.62.15.92.12   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11048942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11048942/terrain-a_vendre-selle_sur_le_bied-45.php
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SAVI IMMOBILIER

 10 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tel : 02.38.98.20.75
E-Mail : savi.lagloire@orange.fr

Vente Appartement MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 86400 €

Réf : VA348-SAVIIMMO - 

Description détaillée : 

MONTARGIS, proche de la piscine du Lac et du centre commercial la Chaussée appartement T5 de 80.75 m² situé au

3éme étage .Porte blindéeetnbsp;donnant sur entrée parquet ,séjouretnbsp;parquet 17.35m² accolé au salon parquet

8.95m², 3 chambres parquet (9.95/9.95/10.15m²),etnbsp;salle de bainsetnbsp;3.95 m², cuisine aménagée et

équipéeetnbsp;8.05m², wc et dégagement avec placards.Bien immobilier vendu avec cave.En très bon état. Chauffage

collectif granules. Eau froide et chaude collective. Électricité individuelle.Ouvertures PCV double vitrage. Volets

électriques. Stationnement libre sur parking porte automatique. Les charges comprennent le chauffage l'eau froide et

l'eau chaude+57euros de fond de travaux. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; PAS D'ASCENSEUR. Idéal achat famille proche écoles ,commerces et arrêts etnbsp;de Bus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9823238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9823238/appartement-a_vendre-montargis-45.php
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