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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison TREUZY-LEVELAY ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 293000 €

Réf : 221468 - 

Description détaillée : 

 Accés direct Paris par A6 secteur Fontainebleau Nemours Au coeur d'un secteur recherché et privilégié corps de ferme

comprenant cuisine  , salon , 4 chambres , salle de bains, wc, salle d'eau avec wc  , dépendances dont une grange

d'environ 35m²  cave , garage .  Cour fermée et jardin à l'arrière de la grange. le tout sur 1730m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251892/maison-a_vendre-treuzy_levelay-77.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 210000 €

Réf : 220904 - 

Description détaillée : 

 Sur secteur très recherché en hyper centre de Nemours charmante maison de ville de 80m2 loi carrez , 90 m²plancher

entièrement rénovée avec matériaux de qualité. Idéale pour un couple avec adolescent cette maison offre un studio

indépendant. Jolie cuisine équipée ouverte sur lumineuse salle à manger, chaleureux salon avec poêle à bois, 2 salles

d'eau avec douche à l'italienne, 2 wc. Cour intérieure séparant l'habitation principale du studio. Tout confort,

climatisation réversible. fibre optique... Maison de charme atypique offrant la quiétude en hyper centre ville: coup de

c?ur assuré! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226317/maison-a_vendre-nemours-77.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 209800 €

Réf : 219330 - 

Description détaillée : 

 Réel havre de paix sur une parcelle arborée et fleurie de 1 600 m2, ce pavillon, toiture 2 pans, de 115 m2, qui a

bénéficié de nombreux travaux de rénovation, se compose d'une entrée sur pièce de vie d'environ 43 m2 répartis en

espace cuisine aménagée et séjour-salon avec poêle à bois de marque Godin, de 2 chambres dont 1 avec placards,

d'une salle d'eau &wc - l'entrée est également possible par la véranda de 15 m2 communiquante avec le coin repas de

la cuisine - les combles de 45 m2 au sol ont été aménagés (2012) en 1 palier de 15 m2 attribué en chambre, un espace

bureau, une salle d'eau&wc (douche à finir d'installer-arrivée & évacuation eau ok).et une dernière chambre.Le sous-sol

total de ce bien bénéficie d'un double garage (38 m2) avec porte électrique, d'une chaufferie, d'une pièce de 12.5 m2, et

d'une cuisine d'été/buanderie.Un espace atelier est installé sous la véranda et plusieurs abris de jardin permettent le

stockage des outils et du bois.Le chauffage est assuré par le poele bois et une chaudière au gaz propane - la production

d'eau chaude est assurée par la chaudière/ballon électrique. Les huisseries sont en PVC double vitrage avec volet

roulant électrique et volet battant alu - l'assainissement est collectif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226316/maison-a_vendre-chevillon_sur_huillard-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison POLIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 303000 €

Réf : 219952 - 

Description détaillée : 

 sur la commune de Poligny 5 minutes de Nemours , 80 kms Paris accès direct par A 6 , écoles sur place , gare S N CF

à 10 minutes . Demeure en pierres apparentes beaucoup de cachet , comprenant de plain pied : véranda, hall d'entrée

avec plafond chapelle, séjour salon , cuisine, deux chambres, salle d'eau wc , salle de bains , cellier .A l'étage

mezzanine bureau , deux chambres dont une avec un accès indépendant par un escalier en pierres extérieur , wc. cave,

garage, jardin le tout sur 1000 m² environ, beaucoup de charme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200654/maison-a_vendre-poligny-77.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 138700 €

Réf : 217995 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier calme d'Amilly limite Montargis, pavillon sur sous-sol comprend une entrée, une cuisine avec accès

véranda, un salon séjour, salle d'eau et wc. Etage: Palier desservant 3 chambres avec espace grenier dans chacune

pouvant être aménagé en dressing. Le sous sol est total et réparti en cave, chaufferie et garage tporte motorisée).

Terrain clos de 966 m² avec petites dépendances et un puits (pompe pour arrosage). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191694/maison-a_vendre-amilly-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 157350 €

Réf : 215498 - 

Description détaillée : 

 Amilly bourg pavillon sur sous sol total comprenant : Entrée, cuisine, salon-séjour avec cheminée insert et balcon,

dégagement, 2 chambres, salle d'eau et wc séparé. Sous sol total avec une chambre, chaufferie, garage et cave.

Terrasse.Double vitrage (ancien) et volets roulants solaires. Chauffage gaz de ville (chaudiere env. 3 ans). Portail

électrique. Petite dépendance de type sotraco.Terrain clos de 766 m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159552/maison-a_vendre-amilly-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Appartement MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 109990 €

Réf : 218169 - 

Description détaillée : 

 Au 1er étage/3 avec ascenseur, cet appartement de 53.5 m2 vous séduira par son evironnement calme et verdoyant - Il

est composé d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec espace cuisine aménagée et équipée, d'une chambre

avec placard, d'une salle d'eau avec branchement lave-linge et wc indépendant. Un emplacement de parking extérieur

privatif et sécurisé complète ce bien. Le tout en très bon état - huisseries PVC double vitrage avec volet roulant

électrique - chauffage et production d'eau chaude individuels électriques - faibles charges de copropriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133369/appartement-a_vendre-montargis-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 165000 €

Réf : 13846 - 

Description détaillée : 

 Maison de 94 m² habitables offrant une entrée, une cuisine aménagée et équipée , un salon - séjour , un dégagement ,

une salle d'eau avec wc ,une chambre , a l'étage un palier , 2 chambres , un wc , une salle d'eau. Terrasse. Double

vitrage . Terrain clos et arboré de 390m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097596/maison-a_vendre-amilly-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 228000 €

Réf : 217501 - 

Description détaillée : 

 Amilly, quartier résidentiel de Saint Firmin des Vignes, ce pavillon sur sous sol total, se compose d'une entrée, d'un

salon-séjour avec portes fenêtres ouvertes sur une terrasse exposée sud-est, d'un dégagement distribuant 3 chambres,

une salle de bains et un wc. En étage un bel espace est répartie en 2 chambres, une grande salle de jeux, un bureau,

une salle de bain et un wc. Garage 2 voitures en sous-sol. Double vitrage. Ravalement rècent. Portail éléctrique. Terrain

clos de 785 m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089346/maison-a_vendre-amilly-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Appartement MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Charges : 100 €

Prix : 124990 €

Réf : 203399 - 

Description détaillée : 

 Trés bel appartement dans immeuble de standing et de caractére comprenant, une pièce vie avec cuisine aménagée

équipée, dégagement, wc suspendu avec lave-mains. Etage: bureau, chambre avec salle d'eau privative.Aucun travaux

l'appartement a été entierement rénové et jamais habité depuis. Chauffage collectif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959996/appartement-a_vendre-montargis-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison VARENNES-CHANGY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 398500 €

Réf : 198944 - 

Description détaillée : 

 A 3 km des commodités de Varennes-Changy (écoles commerces) cette propriété vous conquerra.... le charme de

l'ancien (pierres apparentes, poutres) allié à la décoration et au confort du contemporain rendent ce bien exceptionnel !

Actuellement 230 m2 habitables répartis sur 2 niveaux, dont au rez-de-chaussée : une entrée de 25 m2, un superbe

séjour-salon traversant d'environ 60 m2, dont les murs en pierres apparentes et la cheminée (style Louis XIV) ne vous

laisseront pas indifférents, une cuisine aménagée&équipée avec accès direct extérieur, une arrière-cuisine, une salle

d'eau&wc, un deuxième wc avec lave-mains, une chaufferie. De ce premier niveau, sur l'aile droite vous accèdez

directement au garage (30 m2) avec porte électrique, et sur l'aile gauche une grange aménageable d'environ 40 m2

(accès direct extérieur). Un bel escalier en parquet chêne et garde corps fer forgé vous aménera sur un palier

distribuant 4 chambres dont une suite parentale d'environ 60 m2 avec salle de bain&wc privatifs. La quatrième chambre,

la salle d'eau&wc sont également accessibles directement du rdc (escalier aile droite) et sont à finir d'aménager (sol,

isolation, électricité et arrivée&évacuation eau : ok). Une dépendance de 60 m2 avec étage, actuellement atelier, peut

être transformée en maison d'amis (huisseries, électricité et eau ok), Une petite dépendance d'environ 10 m2 est accolé

à la maison. Le parc de 4 500 m2 entièrement clôturé est piscinable, son accès se fait par un portail motorisé avec

visiophone permettant l'ouverture à distance. Prestations : huisseries chêne avec double vitrage - volets roulants

électriques en partie, et volet bois - alarme - chauffage central (au sol dans le séjour-salon) et production d'eau chaude

sont générés par une chaudière fuel à condensation de 2016 - assainissement avec fosse toutes eaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15629684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629684/maison-a_vendre-varennes_changy-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison VILLEMANDEUR ( Loiret - 45 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 117990 €

Réf : 204629 - 

Description détaillée : 

 Maison de construction traditionnelle sur sous-sol, comprenant: Entrée, salle à manger avec poele à bois, cuisine, 2

chambres avec placard (parquet massif au sol), salle d'eau et wc. A Etage: une chambre et un grenier aménageable en

une chambre supplémentaire, et salle d'eau. le sous-sol est distribué en garage (environ 30 m2), chaufferie/buanderie,

cellier. Le tout sur un terrain clos de 445 m². Huisseries PVC double vitrage - chauffage central fuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543270/maison-a_vendre-villemandeur-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison VILLEMANDEUR ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 159970 €

Réf : 201418 - 

Description détaillée : 

 Sur une parcelle clôturée de 759 m2, ce pavillon de construction traditionnelle des années 80, type 4 d'environ 93 m2

distribués en entrée, séjour-salon avec cheminée insert, cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains&douche, wc

- le sous-sol en rez-de jardin est totalement carrelé est composé d'un double garage, chaufferie/buanderie avec évier et

wc, un cellier, une pièce aménagée (13.5 m2) , et une cuisine d'été avec accès direct au jardin. L'étage d'environ 50 m2

au sol est prêt à être aménagé, avec ses 2 fenêtres en pignon et les arrivées eau et électricité. le chauffage et l'ECS

sont produits par chaudière au fuel. L'assainissement est collectif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468274/maison-a_vendre-villemandeur-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Appartement AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 1 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 80 €

Prix : 125990 €

Réf : 61988 - 

Description détaillée : 

 Appartements de type 3 de 55 m² avec terrasse , batiments BBC dans résidence de standing sécurisée, bordée par le

canal,emplacement privilégié avec piscine privée. appartement : entrée, séjour avec cuisine americaine aménagée ,

cellier, 2 chambres avec placard, salle bains, wc et balcon.chauffage gaz individuel.2 parkings. VENDU LOUE 510 ?

plus 85 ? de charges 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15364228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15364228/appartement-a_vendre-amilly-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 229800 €

Réf : 187625 - 

Description détaillée : 

 Villa d'environ 150 m2 habitables, type 6/7, comprenant : Entrée, cuisine aménagée équipée, salon séjour avec

cheminée insert avec accès terrasse, 2 chambres avec grand placard, salle de bain et wc. Etage : Palier-bureau, 1

chambre et un bureau (chambre d'enfant), salle d'eau et wc. Le rez-de-jardin est composé : d'un garage 2 voitures,

remise, chaufferie, une chambre, d'une cuisine d'été, d'une douche&wc. Petite dependance. Piscine (liner à changer).

Terrain clos de 1 443 m². Chauffage gaz de ville (chaudière 2016). Portail électrique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15069184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15069184/maison-a_vendre-amilly-45.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 158850 €

Réf : 148353 - 

Description détaillée : 

  Pavillon d'environ 95 m2, répartis en entrée, séjour-salon, 4 chambres, salle d'eau, wc - Rez de jardin en cours

d'aménagement en T3 - le tout sur une parcelle de 1 715 m2 - chauffage électrique - Assainissement collectif. Bien

actuellement loué en partie 8 400 euros/an - bail 12 mois renouvelé depuis 01.04.2019. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902498/maison-a_vendre-amilly-45.php

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

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Terrain MONTCRESSON ( Loiret - 45 )

Prix : 59990 €

Réf : 156697 - 

Description détaillée : 

 Bourg de Montcresson terrain à bâtir  d'une contenace de 697 m² avec une facade de 23 m env. il y a un hangar semi

couvert sur le terrain.le terrain est clos. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14017398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14017398/terrain-a_vendre-montcresson-45.php

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

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

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

Prix : 44990 €

Réf : 155598 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain de fond d'une surface de 2 060 m² avec une facade de 28 ml env.viabilité sur rue CU ok prèvoir un

assainissement individuel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13961294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13961294/terrain-a_vendre-chevillon_sur_huillard-45.php

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

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

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

Prix : 49990 €

Réf : 155596 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain de fond d'une surface de 2 337 m² avec une facade de 55 ml env.viabilité sur rue CU ok prèvoir un

assainissement individuel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13961293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13961293/terrain-a_vendre-chevillon_sur_huillard-45.php

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

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Maison PRESSIGNY-LES-PINS ( Loiret - 45 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1906 

Prix : 199800 €

Réf : 153402 - 

Description détaillée : 

 Maison familiale pleine de charme, d'environ 180 m2 répartis sur 2 niveaux, comprenant en rdc : vaste entrée avec

placards, séjour-salon (cheminée foyer ouvert) avec accès terrasse par 2 baies vitrées coulissantes, cuisine séparée

aménagée avec accès extérieur, chambre parentale et sa salle de bain privative, 2 chambres (14.5, 11.7 m2), wc avec

lavabo - A l'étage : un palier et un dégagement avec placards desservent 3 chambres avec fenêtre (19, 12 et 17 m2), un

débarras, un dressing, et une salle d'eau & wc. Une cave en partie, une chaufferie et un garage indépedant d'environ 50

m2 complètent ce bien sur une parcelle de 2 430 m2. Chauffage central au fuel - assainissement indiividuel. Travaux à

prévoir. A proximité écoles primaires et transports scolaires pour collège & lycée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903443/maison-a_vendre-pressigny_les_pins-45.php

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

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

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

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 352000 €

Réf : 152780 - 

Description détaillée : 

 RARE ! Chalette s/loing, limite Cepoy, VILLA type méditerranéenne d'environ 160 m2 sur 2 niveaux, comprenant : un

vaste espace de vie avec cuisine ouverte aménagée&équipée, bénéficiant d'accès extérieurs par grandes

porte-fenêtres, une chambre également avec porte-fenêtre, salle d'eau avec douche à l'italienne & wc suspendu, cellier.

L'étage est desservi par un bel escalier en pierre donnant sur un palier avec placards, d'où sont distribués une grande

chambre avec un dressing qui bénéficie d'une belle terrasse de 28 m², une chambre avec placards, une salle de bain

avec baignoire d'angle balnéo et douche à l'italienne, wc suspendu. Belles prestations : Parquet massif à l'étage -

huisseries double vitrage avec volets roulants électriques - alarme - Piscine sécurisée de 8x3.5 - Pool house de 28 m²

avec barbecue - Cabanon avec wc. Abri de jardin - Portail automatique Terrain clos de 1 130 m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13865859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13865859/maison-a_vendre-chalette_sur_loing-45.php

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

Page 22/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13865859/maison-a_vendre-chalette_sur_loing-45.php
http://www.repimmo.com


cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Appartement MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : 81448 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseur appartement type 2 loué en LMP dans résidence hoteliere au 3 éme étage avec ascenceur. Bail de 3

ans renouvellable avec la résidence pour un montant de 4 975.00 ? HT Annuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10654288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10654288/appartement-a_vendre-montargis-45.php

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

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Commerce CRIQUEBEUF-SUR-SEINE ( Eure - 27 )

Réf : 26583 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment industriel ou de stockage situé à CRIQUEBEUF/SEINE (Eure) à 1500 m² de l'échangeur A13. 1h15 du Havre,

1h30 de Paris et 25 mn de Rouen. La surface louée est de 8500 m² environ et de 400 m² de bureaux. Les voies de

circulation, parking, d'accès aux quais et espaces verts représentent 20000 m². La structure est en parpaing et ossature

métallique. La charpente bois en lamellé-collé avec isolation. Menuiseries aluminium avec double vitrage, chauffage

électrique pour la partie bureaux et aérotherme a gaz pour la partie atelier. Le bail sera un bail commercial 3/6/9 ans

avec un loyer de 30 ? HT par m² Spécificités: hauteur maxi7 m. 4 accès par les quais avec des portes sectionnelles + 2

accès latéraux. 15/20 bureaux avec salle de réunion, salle de déjeuner, sanitaires et des vestiaires. Salle informatique

ventilée, zone de stockage, zone atelier et salle de conditionnement Renseignements: Laurent THIAULT

(06.08.81.72.05)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7940857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7940857/commerce-a_vendre-criquebeuf_sur_seine-27.php
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cote particuliers

 37 rue renée de france
45 MONTARGIS
Tel : 02.38.28.02.02
Siret : 52179545000019
E-Mail : montargis@coteparticuliers.com

Vente Commerce MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Prix : 54990 €

Réf : 14110 - 

Description détaillée : 

bail commercial de 44 m² avec une vitrine de 6 mètres avec wc et lavabo. 1er étage mezzanine emplacement proche de

la rue dorée 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7940796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7940796/commerce-a_vendre-montargis-45.php
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