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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Terrain AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 812 m2

Prix : 54900 €

Réf : VT065-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

AMILLY GROS MOULIN, terrain constructible de 812 m²  situation calme et proche du bourg d'Amilly jolie coup de c?ur

pour ce terrain plat.  façade 20 mètres et surface de 812 m²  Honoraires à la charge vendeur. Prix : 54 900E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535951/terrain-a_vendre-amilly-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison VILLEMANDEUR ( Loiret - 45 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 454 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147900 €

Réf : VM671-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

VILLEMANDEUR proche école situé dans un quartier résidentiel PAVILLON SUR SOUS-SOL COMPLET comprenant

un hall d'entrée avec placard, cuisine aménagée et ouverte sur séjour salon, dégagement 2 chambres, salle bains,

toilette indépendant. sous sol complet en partie aménagée en 2 chambres avec salle d'eau, garage et buanderie.

doubles vitrages, volets roulants électrique, chauffage gaz de ville. terrain clos de 454 m². L'intérieur de la maison est en

excellent état.Plusieurs écoles (élémentaire, collège, maternelle et primaire) se trouvent à moins de 10 minutes : le

Collège Lucie Aubrac, l'École Primaire le Buisson et l'École Primaire les Catalpas. Niveau transports, il y a la gare

Montargis à proximité. Les autoroutes A77 et A19 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve deux restaurants et un

bureau de poste à proximité du bien.La maison est à vendre pour la somme de 147 900 E (honoraires TTC inclus à la

charge du vendeur).Contactez l'un de nos négociateurs immobilier pour obtenir de plus amples renseignements sur

cette maison en vente à Villemandeur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535950/maison-a_vendre-villemandeur-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison DORDIVES ( Loiret - 45 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 446 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 196900 €

Réf : VM669-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

DORDIVES proche de la gare SNCF MAISON EN MEULIÈRE SUR SOUS-SOL COMPLET  Venez découvrir à

Dordives (45680) cette maison de 5 pièces de 95 m². Cette maison comporte une pièce à vivre, une cuisine

indépendante, 2 chambres en RDC, salle de bains, toilette. à l'étage grande pièce de 20 m² divisible, 1 grande chambre

de 17 m² avec douche et toilette indépenant. Un sous-sol etnbsp;est associée à la maison et une place de parking en

intérieur du sous-sol est prévue pour stationner votre véhicule, et une grande buanderie de 31 m².etnbsp;Idéal pour se

détendre au soleil ou prendre l'air, la maison dispose également d'un jardin.Il y a une école primaire à quelques pas du

bien : l'École Primaire Victor Hugo. Niveau transports en commun, on trouve le bus R, 11D et 11B ainsi que la gare

Dordives à proximité. Les autoroutes A77 et A19 sont accessibles à moins de 9 km. Il y a six restaurants et une

bibliothèque à proximité du logement.Les honoraires sont à la charge du vendeur.Envie d'en savoir plus sur cette

maison à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480403/maison-a_vendre-dordives-45.php

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

Page 4/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480403/maison-a_vendre-dordives-45.php
http://www.repimmo.com


OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison VILLEMANDEUR ( Loiret - 45 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1212 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 279900 €

Réf : VM635-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

Villemandeur (45700) venez découvrir cette maison T7 de 150 m².Maison construite en 1999. Elle est aménagée

comme suit : un hall d'entrée avec placard, un séjour avec poêle à granule, une salle à manger, cuisine indépendante

aménagée et équipée, dégagement, 3 chambres en rdc, salle de bains, toilette, à l'étage, grand palier, 1 chambre avec

salle d'eau et toilette, une partie grenier aménageable.etnbsp;Sous-sol total avec cave, atelier, buanderie, 3 places de

voiture. Un chauffage fonctionnant au gaz est mis en place. L'intérieur de la maison est en excellent état. Fenêtres

doubles vitrage alu ainsi que les volets, portail automatique.Le terrain de la propriété est de 1 212 m².La maison se situe

dans la commune de Villemandeur. Plusieurs écoles (primaires et collège) se trouvent dans un rayon de 10 km : le

Collège Lucie Aubrac, l'École Primaire les Catalpas et l'École Primaire le Buisson. Côté transports, il y a la gare

Montargis à proximité. Les autoroutes A77 et A19 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve un restaurant et un

bureau de poste dans les environs.Cette maison T7 est proposée à l'achat pour 279 900 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466782/maison-a_vendre-villemandeur-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 16000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : VM667-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

Belle fermette à rénover à usage d'habitation avec un terrain de 16000M2. venez découvrir à Amilly (45200) cette

fermette avec une grange attenante aménageable et un grenier aménageable avec charpente et toiture neuve. Elle

propose une cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains, toilette.Le terrain du bien s'étend sur 16 000

m².L'intérieur va demander à être rénové.Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à proximité : l'École

Élémentaire du Clos Vinot et l'École Maternelle du Clos Vinot. Niveau transports, il y a la gare Montargis dans un rayon

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

poste à proximité du logement.Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 179 900 E (honoraires à la charge du

vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un

de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446806/maison-a_vendre-amilly-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DES-PRES ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1121 m2

Prix : 49900 €

Réf : VT064-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

10 mn de Montargis, proche Amilly, terrain constructible plat de 1121 m² dans lotissement 'les Beaudenons' non

viabilisés dans la communes de Saint Germains des Près avec une belle vue dégagé.  étude de sol en cours.  Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 0 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur

l'année Non communiqué (abonnements compris)  contacter EnDirectProprio au 07.56.96.49.00 honoraires à charges

Vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372175/terrain-a_vendre-saint_germain_des_pres-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison CEPOY ( Loiret - 45 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 122 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 139900 €

Réf : VM651-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

découvrez à Cepoy (45120) cette maison de 99 m².Elle propose un séjour/salon de 26m2, une cuisine ouverte de 8m2,

cellier et toilette le tout donnant sur une cour fermé privée. A l'étage deux chambres, une salle d'eau avec toilette.

Grenier au-dessus aménagée pouvant servir de chambre.Un chauffage électrique est présent dans la maison.

L'intérieur de la maison est en bon état..La maison se situe dans la commune de Cepoy. Une école primaire se trouve

dans un rayon de 10 km. Côté transports, il y a les gares Montargis et Ferrières-Fontenay à moins de 10 minutes. Les

autoroutes A19 et A77 sont accessibles à moins de 8 km. On trouve quatre restaurants et un bureau de poste à

quelques minutes.Cette maison T4 est proposée à l'achat pour 139 900 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre

agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos

négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372174/maison-a_vendre-cepoy-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

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

Surface : 95 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129900 €

Réf : VM544-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

etnbsp;CHALETTE VÉSINE CENTRE, MAISON 3 CHAMBRES découvrez cette maison T4 de 95 m², dans la petite ville

de Châlette-sur-Loing (45120). Elle est exposée au sud. Elle est aménagée comme suit : une pièce à vivre DE 28 m2,

une cuisine indépendante 3 chambres dont 1 en RDC, Elle compte aussi une salle de bains en RDC. Un chauffage

alimenté au gaz est installé dans la maison.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cette

maison possède également une terrasse (20 m²) et un jardin.L'intérieur de la maison est en bon état.La maison se

trouve dans la commune de Châlette-sur-Loing. Des écoles primaires se trouvent à moins de 10 minutes du bien :

l'École Élémentaire Miriam Makeba et l'École Maternelle Miriam Makeba. Il y a de nombreux restaurants et un bureau

de poste à moins de 10 minutes. Enfin 2 marchés animent le quartier.(honoraires TTC inclus) contact

07.56.96.49.00Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372173/maison-a_vendre-chalette_sur_loing-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 159900 €

Réf : VM666-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

AMILLY etnbsp;proche centre-ville, maison de 86 m² habitables et 33 mètres carrés de véranda en plus qui donne sur

un espace vert. Elle inclut un hall d?entré, un séjour-salon, une cuisine aménagée et équipée ouverte donnant sur la

véranda, une chambre et un toilette. A l'étage pallier desservant 2 chambres et une salle de bains avec toilette.

chauffage électrique. Le terrain du bien s'étend sur 464 m².  C'est une maison de 2 niveaux datant de 2008 et l''intérieur

de la maison est en bon état dans un style moderne.La maison se situe dans la commune d'Amilly. Des écoles

maternelles et élémentaires se trouvent dans un rayon de 10 km : l'École Élémentaire du Clos Vinot et l'École

Maternelle du Clos Vinot. Côté transports, il y a la gare Montargis à moins de 10 minutes. L'autoroute A77 est

accessible à 9 km. On trouve plusieurs restaurants et un bureau de poste à proximité.Le prix de vente de cette maison

est de 159 900 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en

prenant rendez-vous avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372172/maison-a_vendre-amilly-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1123 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 169900 €

Réf : VM664-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

etnbsp;AMILLY SAINT FIRMIN - MAISON SUR SOUIS-SOL COMPLET. SITUATION EXCEPTIONNEL PROCHE DES

ÉCOLES ET DE LA ZONE COMMERCIAL  découvrez cette maison T5 de 124 m² à Amilly (45200). elle comprend un

hall d'entrée, une cuisine de 13M2, un séjour et salle à manger de 37m2 avec cheminée. possibilités deux chambres en

rdc, salle de bains, toilette. à l'étage, palier 2 chambres avec possibilités dressing, salle d'eau avec wc. Une partie

grenier. sous'sol total avec garage buanderie et chaufferie. double garage à l'extérieur. Chf gaz de ville terrain de 1123

M2. Une école élémentaire se trouve à moins de 10 minutes. Les autoroutes A19 et A77 sont accessibles à moins de 20

km. Il y a un restaurant à quelques minutes.Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 169 900 E (honoraires à la

charge du vendeur).Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à

Amilly.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372171/maison-a_vendre-amilly-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 479 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 221900 €

Réf : VM662-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

MONTARGIS PROCHE CENTRE - 150 M² HABITABLE - 4 CHAMBRES Découvrez à deux pas du centre ville de

Montargis et 5 mn gare sncf, Pavillon avec cuisine aménagée et équipée indépendante, salle à manger, salon avec

cheminée ouverte, buanderie, toilette. A l'étage palier, 4 chambres, salle d'eau, toilette, dressing. Garage intégré avec

pièce au-dessus. Dépendance avec cuisine d'été et garage. Volet roulant elect, double vitrage, store ban. Chauffage

électrique, terrain 479m² clos.(Honoraires Fixe à charge vendeurs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372170/maison-a_vendre-montargis-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

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

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1841 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 350000 €

Réf : VM659-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

etnbsp;Elle offre un hall d'entrée indépendant, un grand séjour de 51 m2 avec une cheminée insert, une cuisine

aménagée et équipée donnant sur la pièce à vivre et des baies vitrées complètent la vue sur une terrasse de 50 m2.Elle

comprend également 4 chambres parquetées dont une avec dressing et salle d'eau avec toilette privative donnant sur la

terrasse. Dégagement, toilette et salle de bains. Volets roulants automatiques. Un sous total avec garage deux voitures,

un espace garage Moto, une buanderie, une grande salle de jeux ou de sport isolé et chauffé avec belle hauteur

sous-plafond et deux pièces le tout d'une surface de 151 m2. Portes de garages automatiques. Le terrain du bien

s'étend sur 1 841 m² avec un chalet de 20 m2 et un terrain de boules pour vos loisirs. C'est une maison datant de 2005.

L'intérieur de la maison est en excellent état. Cette maison dispose d'un chauffage gaz de ville. La maison se situe dans

la commune de Châlette-sur-Loing. Il y a plusieurs écoles (maternelle, primaire, élémentaire et collège) dans un rayon

de 10 km. Côté transports en commun, on trouve la gare Montargis à moins de 10 minutes. Les autoroutes A77 et A19

sont accessibles à moins de 8 km. Il y a sept restaurants et un bureau de poste à proximité. Enfin, un marché anime les

environs toutes les semaines le vendredi matin. Cette maison est à vendre pour la somme de 356 900 E (honoraires

TTC inclus à la charge des vendeurs). N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de

cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372169/maison-a_vendre-chalette_sur_loing-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 890 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 266900 €

Réf : VM657-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

Montargis Maison Bourgeoise à rénover, potentiel important pour une habitation unique ou d'un investissement locatif. 

elle comprend au Rez-de-chaussée, un grand hall d'entrée donnant sur etnbsp;3 grandes pièces. au 1er étage une

grande salle de séjour de 50 M2, une cuisine indépendante, une salle de bains, une chambre, une grande pièce avec

baie vitrée servant de jardin d'hiver, toilette. au 2 éme étage, 3 chambres, et grenier. terrain de 890 m2 dont une partie

constructible sur l'arrière avec un accès.  cette demeure dont la situation est proche du centre et des écoles vous donne

accéder à toutes les commodités, la gare SNCF se trouve à 10 mn à pied.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372168/maison-a_vendre-montargis-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 2972 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 460000 €

Réf : VM653-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

AMILLY VIROY, Quartier résidentiel. MAISON CONTEMPORAINE SUR SOL COMPLET.Surface habitable de 197 m²

et 156 m² de sous-sol découvrez cette maison de5 chambres.Cette maison, exposée à l'est-ouest et donne sur un parc

de 2 972 m² de terrain clos sans vis à vis.etnbsp;Elle est composée comme suit :etnbsp;Hall d'entrée cathédrale,

séjour/salon avec salle à manger de 45 m² donnant sur la terrasse et le jardin par des baies vitrée, cuisine indépendante

aménagée et équipée de 16m² avec arrière cuisine, toilette indépendant, une chambres de 15.37m² avec salle d'eau

privative, un bureau de 13.50m². à l'étage mezzanine avec partie bibliothèque, 4 chambres dont une avec balcon et

dressing, grande salle de bains, toilette indépendant. Une terrasse (70 m²) et un balcon (3 m²) viennent compléter ce

bien, un gain d'espace et de confort avec un chauffage au sol au gaz de ville. volets roulant électrique, interphone,

portail automatisé.C'est une maison construite en 1999 et de haut standing. L'intérieur de la maison est en excellent

état. Pour vos véhicules, cette maison possède cinq places de parking en extérieur et trois places de parking en

intérieur.La maison est située dans la commune d'Amilly. Plusieurs établissements scolaires (primaire et collège) sont

implantés à proximité : le Collège Robert Schumann et l'École Primaire Viroy. Côté transports, il y a une gare

(Montargis) à moins de 10 minutes. Les autoroutes A77 et A19 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve six

restaurants à proximité du logement.Le prix de vente de cette maison etnbsp;est de 460 000 E (honoraires à la charge

du vendeur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372167/maison-a_vendre-amilly-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

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

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1015 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 195000 €

Réf : VM652-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

etnbsp;La Selle-sur-le-Bied (45210) découvrez cette maison T6 de 155 m² et de 1 015 m² de terrain.Cette maison, avec

vue sur espace vert, bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle est organisée comme suit : un séjour/salon, 4 chambres,

une cuisine aménagée et équipée et deux salles d'eau. Un chauffage électrique est installé dans la maison. L'intérieur

de la maison est en bon état.La maison est située dans la commune de La Selle-sur-le-Bied. Il y a une école primaire à

moins de 10 minutes. Niveau transports, on trouve une gare (Ferrières-Fontenay) à proximité. Il y a un accès à

l'autoroute A19 à 10 km. Il y a un restaurant dans les environs.Son prix de vente est de 195 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant

RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372166/maison-a_vendre-selle_sur_le_bied-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison DORDIVES ( Loiret - 45 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1001 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 295000 €

Réf : VM641-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - VUE SUR PARCÀ vendre : venez découvrir cette maison T6 de 140 m²,

localisée à Dordives (45680).La maison, avec vue sur parc, bénéficie d'une exposition est-ouest. C'est une maison de 2

niveaux datant de 1950. Elle compte un séjour, cinq chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle

dispose également de deux salles d'eau et d'une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au gaz est mis en

place.TERRAIN CLOS DE 1001 M2 Gagnez de l'espace avec les 60 terrasses que propose cette maison.Côté

stationnement, cette maison dispose de deux places de parking en intérieur.La maison se situe dans la commune de

Dordives. Une école primaire se trouve à quelques pas du bien : l'École Primaire Victor Hugo. Niveau transports en

commun, il y a la gare Dordives ainsi que trois arrêts de bus (Église Poste Dordives - ligne 11D, Eglise Poste Dordives -

ligne 11D - et Dordives - ligne R) à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque dans les

environs. On trouve aussi trois restaurants.Cette maison T6 est à vendre pour la somme de 295 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cette maison en

vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372165/maison-a_vendre-dordives-45.php
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OFFER IMMOBILIER

 1 Place Mirabeau
45200 Montargis
Tel : 06.61.13.65.65
E-Mail : pinsardph@icloud.com

Vente Maison NARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 397000 €

Réf : VM554-ENDIRECTPROPRI - 

Description détaillée : 

Corps de ferme à la rénovation contemporaine Situé sur la commune de NARGIS, à quelques minutes de la gare de

Dordives, cet ancien corps de ferme sur un terrain arboré de 539m², parfaitement adapté à la vie de famille, vous offre

une bulle de sérénité alliant plaisir et praticité. Discrètement blottie à l'abri des regards, nichée dans un écrin de verdure

au calme, la demeure vous séduira par ses volumes et l'atypisme de la distribution de ses nombreuses pièces. Tous les

espaces ont été pensés et restructurés, tout en permettant de nombreux accès sur l'extérieur. Issue d'une rénovation

intégrale de qualité, elle marie confort, convivialité et authenticité, le tout dans un environnement calme et apaisant.

L'essence de l'ancienne bâtisse a été préservée tout en y intégrant des codes contemporains. S'y côtoient des lignes

épurées, de larges ouvertures horizontales et verticales, vers l'extérieur sublimant l'ensemble et proposant une vie

dedans-dehors.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13536757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13536757/maison-a_vendre-nargis-45.php
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