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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison PANNES ( Loiret - 45 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1287 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 259900 €

Réf : 270 - 

Description détaillée : 

Pavillon neuf, construction datant de 2022, aux normes RT 2020 et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,

situé sur une commune calme à 10-15 min de la gare de Montargis et à 2km de l'accès à l'autoroute A77 en direction de

Paris et à environ 1h30 de Paris en voiture, à proximité des commerces, transports, écoles, crèches...

 Vous trouverez en entrant une pièce de vie séjour/salon et cuisine à l'américaine avec ilot central, deux baies vitrées

donnent sur une terrasse, un couloir desservant 3 chambres avec dressing, une salle de bain avec baignoire et douche

à l'italienne, un wc suspendu, vous pourrez cuisiner au grand air avec une cuisine extérieur donnant sur l'arrière de la

maison. Le tout dans un style moderne avec des matériaux de qualité. Le terrain d'environ 1287 m2 est entièrement

gravillonné avec un garage. Fenêtres en double vitrage, ocillot battante sont équipées de volets roulants électriques

avec des télécommandes à distance. Système de chauffage, pompe à chaleur air/air et radiateurs à inertie dans les

chambres, clim dans la pièce de vie, vmc SF Hygro B, dans les pièces d'eau. Eau chaude produite avec un ballon

électrique thermodynamique. Un filtre avant arrivée de l'eau. Equipée de la fibre pour l'accès téléphonique et internet.

Portail électrique avec télécommande à distance.

 Les + : un jardin arboré avec accès direct au Canal d'Orléans à l'arrière du terrain, promenade tranquille et paisible à

faire, balade à vélo, course à pied pour découvrir la ville, vous pourrez également pécher dans ce beau cadre en pleine

nature.

 Taxe foncière entre 900 et 1100 euros. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 790 EUR et 1130 EUR par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergie : 116 kWh/m2/an classe C, Consommation des émissions de gaz à effet de serre : 3kg

CO2/m2/an classe A. Les informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224250/maison-a_vendre-pannes-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison CEPOY ( Loiret - 45 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 268 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir Cepoy !!

 Entre Souppes (15mn) et Montargis (5mn), à moins de 10 minutes de l'autoroute A6, à moins de 5 minutes de

l'autoroute A19, à moins de 10 minutes de la gare de Montargis, dans un village parfaitement calme et dynamique : parc

de loisir , base nautique avec son école de voile, camping, bibliothèque, terrain de pétanque, on y trouve également des

commerces tel que boulangerie, bar-tabac, superette, coiffeur, restaurant...Proche de toutes commodités (

micro-crèche, école maternelle et primaire, médecins, pharmacie, poste...)

 Avec son style bien à elle cette maison vous attend !! Elle est composée au rez-de-chaussée, d'une cuisine aménagée

et équipée avec un celier, d'un double salon-séjour très lumineux, d'une chambre spatieuce avec rangement, d'une salle

de bains et WC independant. L'étage est actuellement composé d'un palier avec rangements, de trois chambres dont

une avec balcon, d'une pièce de rangement donnant accès à un grenier et aux combles aménageables, d'une salle

d'eau avec WC.

 Le tout raccordé a l'assainissement collectif. Bâti sur un terrain clos et arboré d'environ 540 m2 avec garage et

dépendances.

 Les +++ aucun travaux. Style hors du commun. Systeme de chauffage très économique. Double vitrage. Volets PVC,

portail electrique,Toiture et ravalement récent. Tout à l'égout.

 Une visite s'impose ! N'hesitez pas à prendre contact au 0652272637.

 Ce bien vous est proposé par l'agence C-Limmo avec le concours de Michel PELERIN agent commercial immatriculé

au rsac d'ORLEANS sous le numéro 831405709

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163284/maison-a_vendre-cepoy-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1383 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 130000 €

Réf : 266 - 

Description détaillée : 

A Amilly, proche de tous commerces à pièd, maison mitoyenne d'un coté à rafraichir, édifiée sur un terrain clos de 1383

m2 avec garage et abris.

 Au rez-de-jardin l'entrée donne sur un couloir qui dessert une chambre, un WC, un cellier, une chaufferie et un garage.

 A l'étage, le couloir dessert 2 chambres, un séjour avec cheminée à foyer ouvert, une salle d'eau avec douche à

l'italienne, une cuisine indépendante (ouvrable sur le séjour), un WC.

 Au dessus, un grenier offre un espace supplémentaire.

 Les + : Garage en rez-de-jardin, un 2ème garage indépendant avec cave, allée goudronnée, portail électrique, puits...

 Logement à consommation énergétique excessive, montant estimé des dépenses annuelles pour un usage standard

entre 1890 EUR et 2610 EUR année de référence 2021.

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

 Pour tout renseignement ou une visite, contactez Stéphane MARCHAND au 06 32 69 44 96 ou par mail :   Stéphane

Marchand, agent commercial enregistré au RSAC d'Orléans sous le No 432349454.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153135
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Immeuble CEPOY ( Loiret - 45 )

Surface : 204 m2

Prix : 139000 €

Réf : 264 - 

Description détaillée : 

A Cepoy, commune située sur l'axe nord de l'agglomération Montargoise avec commerces et écoles, à 10 minutes de la

gare SNCF de Montargis, grande maison divisible en 2 parties.

 La première partie peut offrir un appartement F3 en duplex et la deuxième partie peut offrir une maison F4 avec 2

garages et jardin.

 Moyennant quelques travaux, vous pourrez bénéficier d'un bon rapport locatif avec défiscalisation.

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

 Pour tout renseignement ou une visite, contactez Stéphane MARCHAND au 06 32 69 44 96 ou par mail :   Stéphane

Marchand, agent commercial enregistré au RSAC d'Orléans sous le No 432349454.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083961/immeuble-a_vendre-cepoy-45.php

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

Page 5/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083961/immeuble-a_vendre-cepoy-45.php
http://www.repimmo.com


C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison CEPOY ( Loiret - 45 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 979 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 139000 €

Réf : 264B - 

Description détaillée : 

A Cepoy, commune située sur l'axe nord de l'agglomération Montargoise avec commerces et écoles, à 10 minutes de la

gare SNCF de Montargis, grande maison familiale à rénover disposant au rez-de-chaussée d'un séjour avec cheminée,

une véranda, un 2ème séjour ou bureau, une cuisine, une grande chambre, un WC.

 A l'étage : 3 chambres (dont une avec salle d'eau privative), une salle de bain.

 Garage attenant, un deuxième garage, cave. Terrain de 979 m2.

 Cette grande maison serait idéale pour loger 2 familles ou exercer une profession libérale tout en protégeant son

intimité.

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

 Pour tout renseignement ou une visite, contactez Stéphane MARCHAND au 06 32 69 44 96 ou par mail :   Stéphane

Marchand, agent commercial enregistré au RSAC d'Orléans sous le No 432349454.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083960
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2429 m2

Surface séjour : 115 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 259000 €

Réf : 263 - 

Description détaillée : 

À AMILLY maison de 2006 ... où les chants des oiseaux y règnent... Vous saurez profiterer de la campagne et des

forêts, vous serez proches également de la ville et de ses commerces à 5 mn, la GARE pour Paris 8mn.. vous l'avez

compris cette maison est idéalement située..

 Elle est sur vide sanitaire avec une superficie de 115m2 environ. Elle est composée d'une entrée avec rangements,

d'une cuisine aménagée, d'un cellier, d'un salon/séjour de 28m2 avec cheminée ouvrant sur la terrasse ; un couloir

dessert, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC, 2 chambres et une buanderie donnant accès à la pelouse. À

l'étage : un bureau, 3 chambres aux beaux volumes, salle de bain, WC. De plus une annexe complète ce bien. Sur un

terrain de plus 2000m2 environ arboré et clôturé.

 Les points FORTS +++ de cette maison : tranquilit assurée, transport scolaire ; ballon d'eau chaude, VMC double flux

et radiateurs NEUFS ; adoucisseur d'eau, tout à l'égoût, DPE en C.

 Possibilité de créer un studio avec une entrée indépendante.

 Belles prestations pour cette maison très bien entretenue... venez poser vos valises... elle vous attend ...!

 Je vous invites à m'appeler au 0673973505 Sabine D. Agent commercial (El) No891 273 054 au RCAS de Sens (les

échanges par SMS sont plus rapide).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065979
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Immeuble MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 700 m2

Prix : 219000 €

Réf : 262B - 

Description détaillée : 

Situé à Amilly, sur un axe avec de la visibilité, venez découvrir ce local d'activités de 700m2 environ comprenant

diffèrents espaces à usage d'atelier, de garage, d'éspace de stockage... En plus une partie habitation avec un

appartement f2. Le tout sur une parcelle d'environ 2180 m2. Visite virtuelle disponible. Pour tout renseignement ou une

visite, contactez Aurélien DEVERGNE au 06.66.31.21.10 ou par mail:   Aurélien DEVERGNE, agent commercial

immatriculé au RSAC d'Orléans sous le no 884904087.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062459/immeuble-a_vendre-montargis-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Commerce AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 700 m2

Prix : 219000 €

Réf : 262 - 

Description détaillée : 

Situé à Amilly, sur un axe avec de la visibilité, venez découvrir ce local d'activités de 700m2 environ comprenant

diffèrents espaces à usage d'atelier, de garage, d'éspace de stockage... En plus une partie habitation avec un

appartement f2. Le tout sur une parcelle d'environ 2180 m2. Visite virtuelle disponible. Pour tout renseignement ou une

visite, contactez Aurélien DEVERGNE au 06.66.31.21.10 ou par mail:   Aurélien DEVERGNE, agent commercial

immatriculé au RSAC d'Orléans sous le no 884904087.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057859/commerce-a_vendre-amilly-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 577 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 279000 €

Réf : 226 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé à 5 minutes à pied de la gare et 10 minutes à pied du centre-ville de Montargis. Venez découvrir cette

maison (140 m2 environ) comprenant au rez-de-chaussée: une entrée avec rangements, un bureau pouvant servir de

chambre, un salon-séjour, une cuisine séparée aménagée et équipée. A l'étage: un pallier desservant quatre chambres

dont une suite parentale avec sa salle de bain et son dressing, un wc et une salle d'eau. Cave sur la totalité de la

maison ( buanderie, local chaudière, cave...). Une seconde maison à usage d'habitation (45 m2 environ, idéal pour

location type airbnb, profession libérale, maison d'amis...) comprenant au rez-de-chaussée: une entrée, un bureau, une

salle d'eau avec wc. A l'étage: un pallier faisant office de salon et de couchage d'appoint, une chambre. Le tout sur un

terrain clos et arboré d'une surface d'environ 577 m2 avec un atelier. Visite virtuelle disponible. Pour tout renseignement

ou une visite, contactez Aurélien DEVERGNE au 06.66.31.21.10 ou par mail:   Aurélien DEVERGNE, agent commercial

immatriculé au RSAC d'Orléans sous le no 884904087.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049558/maison-a_vendre-montargis-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 730 m2

Surface séjour : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 214000 €

Réf : 255 - 

Description détaillée : 

A MONTARGIS. Vous recherchez une maison proche du centre ville, avec un peu de terrain et toutes les commodités à

disposition ; la GARE à 6 mn, proche de la piscine et du lac de Montargis. Vous l'avez trouvé....

 Je vous invite à la découvrir... Cette maison de plus de 109 m2 environ se compose d'une entrée desservant la cuisne

aménagée et équipée, le salon / séjour avec la possibilité d'y installer un poêle ou une cheminée, une salle d'eau, WC, 1

chambre (11.76m2). A l'étage : un palier, 2 chambres (15m2) avec placard. Le sous-sol d'environ 65 m2 compartimenté

en garage avec porte motorisée, chaufferie/salle d'eau, cave et rangement. Sur un terrain d'environ 730 m2 arboré,

cloturé et double entrée.

 Le petit plus : un chalet en bois, un extérieur entretenu avec soin, balcon.

 Pour votre confort tous les sols de la maison sont carrelés jusqu'au chalet extérieur (sauf les chambres), chauffage au

GAZ de ville, portail électrique récent, double vitrage PVC avec volets roulants isolant motorisés, coin douche au

sous-sol.

 Pour toutes informations contactez Sabine D. au 0673973505, agent commercial (El) No891 273 054 au RCAS de

Sens. Je répondrai à toutes vos questions (les échanges par SMS sont plus rapide).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041808/maison-a_vendre-montargis-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison LORRIS ( Loiret - 45 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 139000 €

Réf : 260 - 

Description détaillée : 

A LORRIS .. Maison IDÉAL de PLAIN PIED au calme d?environ 96m2, Paris est à un peu plus 1 heure , proche

campagne, balade en forêt (Lac d'Orléans), baignade (Étang des bois) et des commerces, j'imagine bien que vous

saurez profiter de cet environnement..

 Elle est composée d'une entrée desservant une cuisine aménagée, le salon/séjour (24m2) ouvrant sur une terrasse, un

couloir dessert une salle de bain, bureau, WC et 3 chambres avec dressing chacune.

 Les points fort de cette maison +++ Taxe foncière faible (620EUR), volets électriques avec télécommandes, maison de

plain pied avec la possibilité de faire une suite parental, un terrain de 770 m2 avec portail en PVC, dépendance,

plusieurs appentis, GARAGE et atelier. Assainissement TOUT À L'EGOUT. N'attendez plus, demandez plus information

et pour toute visite au 06 73 97 35 05 Sabine D. Agent commercial (El) No891 273 054 au RCAS de Sens (les

échanges par SMS sont plus rapide).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037255/maison-a_vendre-lorris-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 2004 m2

Surface séjour : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 168500 €

Réf : 5157B - 

Description détaillée : 

Cette maison lumineuse d'environ 87m2 se situe à 10 minutes de COURTENAY, 30 mn de MONTARGIS, proche des

axes routiers A6 et A19 et des commerces, centre médical, pharmacie, épicerie, bar, tabac presse, restaurants ....

 Vous entrerez par un salon/séjour avec cheminée insert de 27m2 ouvrant sur une cuisine de 14m2 aménagée et

équipée, salle d'eau, WC avec lave main, 3 chambres (14m2, 11m2, 10m2) dont une avec dressing. Grange avec

buanderie attenante et appenti d'outillage

 Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 2004 m2, avec son bassin et son coin boisé.

 Les ATOUTS de cette maison++ : taxe foncière faible, fosse septique aux normes, cuisine et salle d'eau récentes

SCHMIDT, possibilité d'augmenter la surface habitable, fenêtre en PVC double vitrage. Toiture refaite environ 15ans.

Arrêt bus scolaire. DPE classé C.

 Pour tout renseignement contactez Sabine D. au 0673973505. Agent Commercial immatriculation No891 273 054 au

RCAS de Sens.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002795/maison-a_vendre-montargis-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 890 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 192600 €

Réf : 251 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint-Germain-des-Prés, dans une impasse au calme, à 15 min de la gare de Montargis et

de la zone commerciale d'Antibes, proche de l'école, venez visiter cette maison mitoyenne de 130 m2.

 Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée desservant un salon avec cheminée-insert, donnant sur une terrasse

plein sud, d'une cuisine aménagée semi-ouverte, d'une salle d'eau avec wc, d'une chambre.

 A l'étage, un palier desservant trois chambres, une salle de bain et un wc. Une cuisine d'été ainsi qu'un cellier

complètent cette maison avec un jardin de 890 m2. Maison relié au tout à l'égoût. Chauffage electrique ainsi qu'une

pompe à chaleur.

 Visite virtuelle possible.

 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géoriques :   '

 Pour tout renseignement ou une visite, contactez Corentin BARDET au 07.67.14.12.54 ou par mail :   Corentin

BARDET, agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le no833396039.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938524/maison-a_vendre-saint_germain_des_pres-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 199000 €

Réf : 250 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de CONFLANS sur Loing (45), à 15 min de la gare de Montargis, venez découvir cette maison

SANS VIS A VIS de 120 m2. Elle est composée d'une entrée, une cuisine de 19 m2, un salon-séjour de 35 m2 avec

cheminée, une salle de bain et un wc. A l'étage, un palier desservant deux grandes chambres, une salle d'eau avec wc.

 Profitez également d'atouts majeurs tels qu'une terrasse de 15 m2 exposée plein sud et d'un sous-sol total de 75 m2,

avec garage.

 Le tout sur un terrain de 5000 m2 arboré et clôturé, avec un portail motorisé.

 Assainissement individuel fosse septique.

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

 Pour tout renseignement ou une visite, contactez Corentin BARDET au 07.67.14.12.54 ou par mail :   Corentin

BARDET, agent commercial immatriculé au RSAC d'Orléans sous le no833396039.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875322/maison-a_vendre-conflans_sur_loing-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison DAMPIERRE-EN-BURLY ( Loiret - 45 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1358 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 248500 €

Réf : 248 - 

Description détaillée : 

Maison lumineuse des années 60, pleine de charme dans un environnement verdoyant au milieu des plaines, dans un

petit village de la commune de Dampierre-en-Burly. Bien situé entre Gien et Sully-sur-Loire, à 2 pas de la centrale, à

5-10 min du bourg avec bus, commerces, écoles, cabinets médicaux, lieux culturels et sportifs. A 20 min de la gare de

Gien déservant Montargis, Paris et Nevers. Au rez-de-chaussée vous trouverez : une cuisine aménagée et équipée de

qualité ouverte sur un vaste salon / séjour avec poutres apparentes et cheminée, en prolongement un dégagement avec

placard, une chambre, une salle de bain avec douche, WC séparé. A l'étage un couloir dessert : une chambre de 21m2

environ, un bureau, dressing sous combles, une 3e chambre et une salle d'eau moderne avec WC. Cette maison est sur

sous-sol total non enterré, composé : d'un garage, d'une pièce de rangement, d'une cave, d'un garage à motos et d'un

local pour matériel de jardin, le tout édifié sur un terrain de 1 358 m2 environ avec puit. Pour compléter ce bien, un

verger de 2 000 m2 environ en face de la maison sur terrain plat avec abri de jardin. LE PLUS de cette maison :

Terrasse avec barbecue ouvrant sur l'entrée, la cuisine et le salon / séjour. Taxe foncière faible 465 euros. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2670 EUR et 3670 EUR par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Consommation énergie : 376 kWh/m2/an classe F,

Consommation des émissions de gaz à effet de serre : 12kg CO2/m2/an classe C. Logement à consommation

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

Géorisques :  '. Pour tout renseignement ou une visite, contactez Marine JACQUET au 06 31 17 16 42 ou par mail :  

Marine Jacquet, agent commercial enregistrée au RSAC d'Orléans sous le No 919694315.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850298/maison-a_vendre-dampierre_en_burly-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison LORRIS ( Loiret - 45 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 993 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 249900 €

Réf : 247 - 

Description détaillée : 

Pavillon SANS TRAVAUX très proche centre ville, écoles, bus, clubs sportifs,culturel et commerces à pieds.

 LORRIS est entouré de bois, étangs... Oxigène et bonnes balades sont à programmer.

 Ce pavillon de 130m2 de 2016 moderne est composé d' une entrée avec grand placard ouvert sur un spacieux sallon /

séjour de 41m2, en prolongement d'une cuisine ouverte aménégée et équipée donnant accès à une terrasse. Un couloir

dessert une salle d'eau et 4 chambres dont une suite parentale avec dressing.

 POINTS POSITIF ++ : Taxe foncière faible, très proche centre ville et de la campagne,tout à l'égoût,double vitrage

volets électrique, un portail motorisé, le tout sur un terrain de plus 900m2.

 Idéalement situé pour les personnes n'ayant pas le permis. Vous pouvez appeler Sabine D. au 0673973505,

 agent commercial (El) No891 273 054 au RCAS de Sens. Je répondrai à toutes vos questions.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811123/maison-a_vendre-lorris-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 782 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 139900 €

Réf : 242 - 

Description détaillée : 

A moins de 2 kms de la gare de Montargis et proche de toutes commodités, venez découvrir ce pavillon comprenant au

rez-de-chaussée: un couloir donnant sur un salon-séjour, une cuisine séparée aménagée, une chambre, une salle d'eau

et uin wc séparé. A l'étage: deux chambres, un pallier pouvant être aménagé. Cave sur la totalité de la maison. Le tout

sur un terrain clos avec garage et dépendance d'une surface d'environ 782 m2. Double vitrage, tout à l'égout, chaudière

gaz de ville récente, volets roulants. Visite virtuelle disponible. Pour tout renseignement ou une visite, contactez

Aurélien DEVERGNE au 06.66.31.21.10 ou par mail:   Aurélien DEVERGNE, agent commercial immatriculé au RSAC

d'Orléans sous le no 884904087.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729577/maison-a_vendre-chalette_sur_loing-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 240 - 

Description détaillée : 

Montargis centre, Maison de ville actuellement louée 496 EUR / mois, proche toutes commodités à pied. Elle se

compose d'un séjour, une cuisine ouverte et un WC au rez-de-chaussée. A l'étage : 2 chambres, une salle d'eau. Pas

de travaux à prévoir. Parking à proximité.

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

 Pour tout renseignement ou une visite, contactez Stéphane MARCHAND au 06 32 69 44 96 ou par mail :   Stéphane

Marchand, agent commercial enregistré au RSAC d'Orléans sous le No 432349454.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619815/maison-a_vendre-montargis-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2414 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243800 €

Réf : 5074c - 

Description détaillée : 

A 35 MIN de MONTARGIS, cette maison dispose d'un terrain arboré et donne accès directement à un très bel étang.

Les amoureux de la nature seront conquis.

 Elle se compose d'un grand salon/séjour, d'une cuisine aménagée, et de 4 chambres.

 Venez découvrir cet havre de paix. Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596185/maison-a_vendre-montargis-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 666 m2

Surface séjour : 101 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 220000 €

Réf : 237 - 

Description détaillée : 

À VILLEMANDEUR idéalement situé, sur un secteur recherché, proche des commerces à pieds, écoles, du centre ville,

des axes routiers et de la GARE direction PARIS. Maison de plain pied édifié sur sous-sol semi-enterré.

 Cette maison lumineuse de 100m2 est composée : d'une entrée, d'un salon, séjour avec cheminée à foyer ouvert et

d'une cuisine de qualité ouvrant sur une terrasse de plus 40 m2 ; un couloir en prolongement desservant 2 chambres,

salle de bain (baignoire avec balnéo) et un WC séparé. Au sous-sol : une chambre, bureau, atelier avec point d'eau et

un garage double.

 Un extérieur arboré et facile d'entretient d'environ 600 m2.

 LES +++ : isolation des combles 40 cm de laine roche supplémentaire, aucun mur porteur au RDC, taxe foncière

raisonnable pour l'emplacement. Électricité, plomberie, aménagement de la cuisine avec plan de travail en granit, de la

baignoire balnéothérapie ect.. le tout réalisé en 2017. Sous-sol TOTAL. Commerces à pied, bus de ville devant la

maison. Possibilité de créer un studio avec une entrée séparée, idéal pour une famille recomposée avec quelques

aménagements supplémentaires à réaliser au sous-sol.

 Je vous invite pour plus de renseignements : à contactez Sabine D. au 0673973505 agent commercial (El) No891 273

054 au RCAS de Sens. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535051/maison-a_vendre-montargis-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 204 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 172900 €

Réf : 232 - 

Description détaillée : 

À OUZOUER SUR LOIRE, petite ville attractive, très proche de SULLY SUR LOIRE, à proximité de toutes commodités

(restaurant, écoles, pharmacie, médecin, infirmière, dentiste, commerces...) venez découvrir cette maison des années

1900 SANS TRAVAUX.

  Composée au rez de chaussée : d'une cuisine tout équipée ouverte sur un grand salon/séjour, une chambre, salle de

bain et WC séparé. À l'étage : 2 grandes chambres, salle d'eau et un WC.

 Cette maison de 85m2 avec son terrain de 200 m2 environ, MIEUX QU'UN APPARTEMENT, dans un quartier calme et

recherché.

 +++ Muni de double vitrage avec volets électriques et chauffage programmable à distance, isolation, compteur

électrique et toiture le tout refait (environ 10 ANS). 2 abris de stockage.

 Compteur électrique aux normes, taxe foncière faible et tout à l'égout.

 Je vous invite à poser vos valises (rien à faire)... pour cela contactez Sabine D. au 06.73.98.35.05 Agent commercial

(El) No891 273 054 au RCAS de Sens. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15471419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471419/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Prestige LADON ( Loiret - 45 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 1197 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1898 

Prix : 245000 €

Réf : 225 - 

Description détaillée : 

Belle MEULIÈRE du 18ème siècle à rénover se situant à LADON. Proche des commerces, des écoles et de la nature

(lacs, étangs, forêts) la gare de MONTARGIS se trouve à 15mn ; en voiture à 100km de PARIS, à 50km d'ORLEANS et

1h d'un Aéroport.

 Cette maison pleine de cachet en pierres et roches brûlées (2ans de construction), chaque plancher sont constitués

d'IPN et briques. Pour les amoureux de vielles bâtisses une modernisation de ce patrimoine est nécessaire tout en

conservant les caractéristiques d'origine lui donnera que ++++ de valeur...

 LA PROPRIÉTÉ DE 156 m2 EN DÉTAILS :

 # RDC :  - Deux belles entrées desservant :

 - un salon avec cheminée.

 - une salle à manger. - une cuisine amenagée. - salle de bains avec WC.

 Le tout sur une hauteur de 3M.

  # 1er étage : - Palier desservant 3 grandes chambres dont 1 avec cuisine d'appoint en enfilade.

 - Une salle de bain. - Magnifique escalier dont la largeur de marche dépasse les 1M.  Le tout sur une hauteur de 2,80M.

  # 2ème étage  - Palier. - Une chambre mansardée. - Grenier aménageable dans sa totalité avec une belle hauteur

Cathédrale de 5,85M.

 # Sous-sol :

 Compartimenté sur chappe béton (chaufferie, cave, 2 autres grandes pièces de stockage).

 Vous trouverez en plus : une annexe, un grand garage, un bûché.

 Des travaux sont à prévoir électricité, huisserie, rafraîchissement ; un système de chauffage (chaudière au fuel).

  POINTS POSITIFS: Taxe foncière de 968.-- euros, assainissement tout à l'égout, magnifique volume, emplacement

idéal.
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

 Ce bien est rare, je vous invite à venir le visiter sans trop tarder..!!

 pour cela contactez Sabine D. au 06.73.98.35.05 Agent commercial (El) No891 273 054 au RCAS de Sens. Les

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

 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416975/prestige-a_vendre-ladon-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison LORRIS ( Loiret - 45 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 189900 €

Réf : 221 - 

Description détaillée : 

Maison de PLAIN PIED, année de construction 2000, à 5 mn de LORRIS et ses commerces, à 15 mn de la gare de

MONTARGIS, axes routiers proche.

 À THIMORY, cette maison sur vide sanitaire aux belles finitions, très lumineuse, d'environ 126 m2, se compose d'une

entrée spacieuse avec dressing, ouvert sur un double salon/ séjour plus de 40m2, d'une cuisine aménagée récente

avec accès sur une TERRASSE d'environ 100m2, d'un cellier/chaufferie, d'une salle de bain, d'un WC séparé, à la suite

vous y trouverez 3 chambres avec dressing portes coulissantes pour chacune.. Un garage, un abri. Une 4e chambre

supplémentaire est possible. Point FORT ++++ de cette maison : raccordée au tout à l'égout, DPE (D). Terrain de plus

3000m2 clôturé. Vous pourrez profitez du confort d'un chauffage au sol (basse consommation fuel). Vous n'aurez qu'à

poser vos valises, alors n'attendez pas.. contactez Sabine D. au 0673973505 Agent commercial (El) No891 273 054 au

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273690/maison-a_vendre-lorris-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Immeuble MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 18 pièces

Prix : 458000 €

Réf : 218 - 

Description détaillée : 

A Montargis hypercentre, immeuble de rapport comprenant 6 appartements F3 sur 3 niveaux loués. Les deux

appartement du rez-de-chaussée dispose d'un jardinet privatif. Le loyer annuel hors charge encaissé est de 38280 EUR.

Certain loyers pourront être revalorisés au départ des locataires actuels. Tous les locataires sont à jour de leurs loyers.

Immeuble en bon état général, pas de gros oeuvre à prévoir.

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

 Pour tout renseignement ou une visite, contactez Stéphane MARCHAND au 06 32 69 44 96 ou par mail :   Stéphane

Marchand, agent commercial enregistré au RSAC d'Orléans sous le No 432349454.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202304/immeuble-a_vendre-montargis-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Appartement MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 105000 €

Réf : 215B - 

Description détaillée : 

A Corquilleroy, petite commune très calme de l'agglomération montargoise avec commerces de proximités et écoles

primaires, à 15 minutes en voiture de la gare SNCF de Montargis, appartement de type F4 avec jardin privatif de 94m2,

comprenant un séjour de 25 m2, 3 chambres, une cuisine, une salle d'eau et WC indépendants. Box de rangement

indépendant. 3 places de parking extérieur.

 Chauffage individuel électrique, double vitrage PVC, terrasse, bon état général..

 Résidence de 3 lots principaux construite en 2008. Syndic bénévole.

 Représentant les 2473 / 10000ème des parties communes générales.

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

  Pour tout renseignement ou une visite, contactez Stéphane MARCHAND au 06 32 69 44 96 ou par mail :   Stéphane

Marchand, agent commercial enregistré au RSAC d'Orléans sous le No 432349454.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167657/appartement-a_vendre-montargis-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Appartement CORQUILLEROY ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 105000 €

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

A Corquilleroy, petite commune très calme de l'agglomération montargoise avec commerces de proximités et écoles

primaires, à 15 minutes en voiture de la gare SNCF de Montargis, appartement de type F4 avec jardin privatif de 94m2,

comprenant un séjour de 25 m2, 3 chambres, une cuisine, une salle d'eau et WC indépendants. Box de rangement

indépendant. 3 places de parking extérieur.

 Chauffage individuel électrique, double vitrage PVC, terrasse, bon état général..

 Résidence de 3 lots principaux construite en 2008. Syndic bénévole.

 Représentant les 2473 / 10000ème des parties communes générales.

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

  Pour tout renseignement ou une visite, contactez Stéphane MARCHAND au 06 32 69 44 96 ou par mail :   Stéphane

Marchand, agent commercial enregistré au RSAC d'Orléans sous le No 432349454.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146195/appartement-a_vendre-corquilleroy-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison LORRIS ( Loiret - 45 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 219000 €

Réf : 210 - 

Description détaillée : 

À LORRIS, jolie maison NON MITOYENNE à fort potentiel.. Idéale pour une famille recomposée. Commerces proches à

pied, marché tous les jeudi, gare de MONTARGIS avec son parking à 20 mn et pour vos ballades, vous aurez le choix

(lacs, étangs, forêts). Vous pourrez également vous détendre dans cette maison de campagne au bord de sa piscine

(Dimensions: 4M x 8M). L'entrée dessert la cuisine aménagée, équipée et le salon/séjour avec cheminée insert, ensuite

un couloir dessert une chambre, bureau, salle d'eau, Wc, ainsi que l'accès pour aller au petit garage qui lui est composé

d'un cellier donnant accès à l'extérieur et à la cave. À l'étage : 3 chambres dont 1 pouvant faire office d'une pièce de vie

ou salle de jeux si l'on souhaite, un deuxième escalier qui rejoint le grand garage de 30 m2 environ et un coin douche

avec lavabo. Cette maison est équipée d'une pompe à chaleur réversible. Pour votre confort un local technique pour la

piscine, un atelier, 2 garages attenant à la maison, un carport et 2 terrasses. Sur un terrain CLOS, arboré et entretenu

avec soin d?une superficie d'environ 700 m2 SANS VIS À VIS.

 N'attendez pas...!!! Contactez Sabine D. (EI) au 06.73.97.35.05. Agent commercial No 891 273 054 au RCAS de Sens.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15040355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15040355/maison-a_vendre-lorris-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison COUDROY ( Loiret - 45 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 870 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 178000 €

Réf : 207 - 

Description détaillée : 

Maison ATYPIQUE A FORT POTENTIEL, à 5mn de tous commerces (boulanger,boucher, pharmacie, club sportif,

supermarché, pompe à essence, écoles, ect...) Au alentour vous aurez des bois, des étangs et lacs... la nature est au

rendez vous ...

 Cette maison à LORRIS d?environ 140m2 sur vide sanitaire, sur demi niveau avec beaucoup de charme se compose :

d'une entrée, salon/séjour avec cheminée, d'une grande cuisine aménagée, WC, et en plus une mezzanine. Au demi

étage on y trouve 2 chambres. À l'étage : une suite parental avec salle d'eau WC et d'une salle de bain. Un grenier isolé

et garage aménagé. Les atouts de cette maison +++ chaudière à granulés NEUF (2022) + ballon d'eau chaude NEUF,

double vitrage récent PVC avec volet roulant électrique. Terrasse d'environ 35m2.Terrain de 870m2 environ. Taxe

Foncière 500EUR.  Pour une visite contacté Sabine D. (EI) au 06.73.97.35.05. Agent commercial No 891 273 054 au

RCAS de Sens.

 Assainissement fosse septique avec bac dégraisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992883/maison-a_vendre-coudroy-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Maison CORBEILLES ( Loiret - 45 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 125000 €

Réf : 199 - 

Description détaillée : 

A corbeilles en Gatinais, maison de ville comprenant au rez-de-chaussée : séjour avec cheminée ouverte, cuisine avec

cheminée, une chambre, une salle d'eau avec douche italienne, un WC. A l'étage : 2 chambres, un bureau, un WC.

 A l'extérieur : Une grange de 60 m2 au sol aménageable sur 2 niveaux, Dépendances, jardin pouvant être divisé.

 Double vitrage PVC au rez-de-chaussée. Chauffage électrique (radiateur à inertie).

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

 Pour tout renseignement ou une visite, contactez Stéphane MARCHAND au 06 32 69 44 96 ou par mail :   Stéphane

Marchand, agent commercial enregistré au RSAC d'Orléans sous le No 432349454.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14896270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14896270/maison-a_vendre-corbeilles-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Terrain CEPOY ( Loiret - 45 )

Surface : 600 m2

Prix : 44000 €

Réf : 77 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir Cepoy !! Entre Souppes (15mn) et Montargis (5mn), à moins de 10 minute de l'autoroute A6, à moins

de 5 minute de l'autoroute A19, à moins de 10 min de la gare de Montargis, dans un village parfaitement calme et

dynamique : parc de loisir , base nautique avec son école de voile, camping, bibliothèque, terrain de pétanque, on y

trouve également des commerces tel que boulangerie, bar-tabac, superette, coiffeur, restaurant... Proche de toutes

commodités ( micro-crèche, école maternelle et primaire, médecins, pharmacie, poste...)

 Terrain constructible de 600m2 viabilisable, en lot arrière, dimension 20x30m, assainnissement collectif à prévoir,

certificat d'urbanisme opérationnel réalisé.

 Une visite s'impose! N'hesitez pas à prendre contact au 0652272637. Ce terrain vous est proposé par l'agence

C-Limmo avec le concours de Michel PELERIN agent commercial immatriculé au rsac d'ORLEANS sous le numéro

831405709

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14547581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14547581/terrain-a_vendre-cepoy-45.php
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C-L'IMMO MONTARGIS

 3, avenue du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tel : 03.86.96.65.68
E-Mail : stephane.marchand@c-limmo.fr

Vente Terrain VILLEMANDEUR ( Loiret - 45 )

Surface : 653 m2

Prix : 44800 €

Réf : 100 - 

Description détaillée : 

Terrain d'environ 653 m2 en lot arrière disposant d'une façade de 24 mètres et d'une profondeur de 22 mètres, à 5 mn

de la zone commerciale d'Antibes, à 5 mn des écoles, collèges, du centre ville de Villemandeur et à 10 mn du centre

ville de Montargis. Chemin d'accès de 45 mètres. Certificat d'urbanisme favorable.

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

 Pour tout renseignement ou une visite, contactez Stéphane MARCHAND au 06 32 69 44 96 ou par mail :   Stéphane

Marchand, agent commercial enregistré au RSAC d'Orléans sous le No 432349454.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13735996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13735996/terrain-a_vendre-villemandeur-45.php
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