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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Location Maison CHUELLES ( Loiret - 45 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 561 €/mois

Réf : 641-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de ville avec cour (possibilité de garer un véhicule), composée au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur

salle à manger, d'un salon avec placard de rangement et accès à la cour, WC indépendants avec lave-mains. A l'étage

pièce palière pouvant servir de chambre, un dégagement desservant une salle de bains avec douche et une seconde

chambre de 18m². Louée 550 E plus charges mensuels de 11 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545256/maison-location-chuelles-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison VARENNES-CHANGY ( Loiret - 45 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157500 €

Réf : 642-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

A deux pas des commerces, écoles, médecin. Jolie maison de plain-pied comprenant : entrée, cuisine avec placard,

arrière-cuisine, salon-séjour, deux chambres, WC, salle d'eau. Grenier aménageable. En extérieur un atelier, garage.

Un second garage d'environ 50 m². Terrain clos et arboré d'environ 1500 m². A découvrir sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531308/maison-a_vendre-varennes_changy-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 140 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 465-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC COUR SANS VIS A VISVenez découvrir cette maison de 5 pièces de 103 m².Elle comporte

un séjour, trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et une salle de bains. Un chauffage

électrique est installé dans la maison.etnbsp;Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, ce logement possède

une cour sans vis à vis d'environ 50 m². Une cave et dépendances viennent aussi agrémenter ce bien.Le bien se trouve

dans la commune de Châtillon-Coligny. Il y a plusieurs écoles (maternelle, élémentaire et collège). Côté transports en

commun, on trouve la gare Nogent-sur-Vernisson à proximité. L'autoroute A77 est accessible à moins de 15

km.etnbsp;Enfin, le marché Place Briand anime les environs toutes les semaines le vendredi matin. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505460/maison-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain MONTBOUY ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 2894 m2

Prix : 32000 €

Réf : 528-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Montbouy,  Situé au calme, proche école et canal ce terrain à bâtir de 2894m² formant deux lots ( lot A environ 1050m²,

lot B 1850m²avec une façade de 54m².Raccordement en eau effectué, électricité, pas de tout à l'égout (microstation à

prévoir).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498027/terrain-a_vendre-montbouy-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison CHUELLES ( Loiret - 45 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 75000 €

Réf : 636-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement offrant de nombreux avantages : commerces et écoles à pieds, garage avec atelier et grenier, jardin avec

accès à un puits et une cave. Cette habitation dont la toiture a été refaite en 2020, comprend une entrée au 1er étage

avec une belle terrasse, une cuisine aménagée et équipée, un salon-salle à manger ainsi qu'une chambre, une salle

d'eau-wc avec une seconde porte accédant directement à la chambre. Au 2ème étage grande chambre lumineuse avec

placard de rangements. Fibre récemment installée. Découvrez vite la visite virtuelle sur notre site LAPETITEIMMO...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484218/maison-a_vendre-chuelles-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 116400 €

Réf : 639-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Centre de Châtillon Coligny,  Venez découvrir cette maison comprenant au rez-de-chaussée: un séjour, une cuisine

aménagée et équipée indépendante. Au premier étage un palier desservant une chambre, une salle d'eau, des toilettes

indépendants. Au deuxième un palier et une chambre. Un chauffage électrique, double vitrage, tout à l'égout.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484217/maison-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison CHAMPOULET ( Loiret - 45 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 1728 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 95000 €

Réf : 632-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Champoulet, Vous adorez la campagne, le calme et les coqs, ce bien est pour vous ! Cette maison de plus de 65m² de

surface habitable vous offre au rez-de-chaussée une cuisine indépendante, une salle à manger, une salle d'eau, des

toilettes séparées et une véranda en guise de pièce de vie. A l'étage, vous trouverez deux chambres. Le tout sur un

terrain plat, arboré et clos d'environ 1 700 m². Raccordé au tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473644/maison-a_vendre-champoulet-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison MONTCRESSON ( Loiret - 45 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1310 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 80000 €

Réf : 634-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied comprenant un préau, une entrée, une salle d'eau avec toilettes, une cuisine indépendante avec

conduit de cheminée, une pièce de vie , deux chambres en enfilade. Terrain d'environ 1300 m² plat et arboré avec

garage, des abris de jardin, une cave. Double vitrage, volets électriques, chauffages électriques, tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466909/maison-a_vendre-montcresson-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

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

Surface : 111 m2

Surface terrain : 571 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 44500 €

Réf : 627-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Osez un nouveau projet : transformez cette longère en maison de vos rêves !  Surface de 110 m² à aménager au sol et

également un grenier aménageable. Terrain clos de plus de 500 m² avec puits.  Pour les travaux à prévoir : pose d'un

compteur électrique, création de l'assainissement, réhabilitation intérieure.  Village avec écoles.  A découvrir en visite

virtuelle sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455457/maison-a_vendre-oussoy_en_gatinais-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison CHUELLES ( Loiret - 45 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2617 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 168000 €

Réf : 619-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied au centre d'un jardin paysagé avec goût et double garage. Sérénité garantie pour cette habitation

qui comprend une entrée, une agréable pièce de vie composée d'un salon-salle à manger avec une cheminée ouverte

et d'une cuisine américaine aménagée et équipée. Pour l'espace nuit un couloir vient desservir une salle de bains, des

wc indépendants et trois chambres. Idéalement située. Commerces et écoles à 3km. Centre Hospitalier en seulement

15 minutes. Visite virtuelle disponible sur notre site de l'agence LAPETITEIMMO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446930/maison-a_vendre-chuelles-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153400 €

Réf : 630-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Châtillon Coligny,  Charmante maison sur sous sol total d'environ 87m² comprenant au rez-de-chaussée une entrée

desservant une cuisine indépendante, une pièce de vie lumineuse, salle de bains, toilettes indépendants, une chambre. 

A l'étage, un palier donnant sur 2 chambres avec placards, une salle d'eau et des toilettes indépendants.  Au sous sol

un garage pour une voiture, la chaufferie.  Idéalement située à proximité du centre, des écoles et proche du Canal de

Briare pour de belles balades en famille.  Très joli terrain arboré entièrement clos d'environ 680m².  Fenêtres PVC

double vitrage, tout à l'égout, chauffage central au fuel.  Chez LA PETITE IMMO, on vous offre la visite virtuelle ! Prenez

soin de vous et découvrez votre future maison à 360 ° sur lapetiteimmo fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442709/maison-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison BOISMORAND ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 2090 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 106000 €

Réf : 620-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Au calme ,  Maison etnbsp;de plain pied à rafraichir , comprenant: - entrée , cuisine , salon séjour avec cheminée

ouverte , 3 chambres dont 2 avec placards , salle de bain , WC séparé. Attenant 1 garage   Terrain a l'arrière en pente

avec vue sur l'étang de Boismorand

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430649/maison-a_vendre-boismorand-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

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

Surface terrain : 2663 m2

Prix : 20000 €

Réf : 626-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain de loisirs boisé d'un peu plus de 2600 m² avec compteur d'eau. Idéal pour se ressourcer, aucun vis à vis,

seulement une agréable vue sur les champs et la forêt. N'hésitez plus et venez vite le découvrir ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426885/terrain-a_vendre-saint_germain_des_pres-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison AILLANT-SUR-MILLERON ( Loiret - 45 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 1650 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 95000 €

Réf : 629-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Aillant-sur-Milleron, Maison d'habitation à rénover sur sous-sol total compartimenté, comprenant une pièce vie, un salon

donnant sur un balcon, une cuisine indépendante, une chambre, une salle d'eau et des toilettes séparées. Le tout sur un

terrain plat, arboré, clos en partie et portail. Grenier aménageable. Ouvertures bois, simple vitrage. Chauffage fuel et

cheminée. Fosse septique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426884/maison-a_vendre-aillant_sur_milleron-45.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426884/maison-a_vendre-aillant_sur_milleron-45.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES ( Yonne - 89 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 244 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 85000 €

Réf : 624-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Rogny les Sept Ecluses, Grande maison à rénover, possibilité de faire quatre logements avec entrées indépendantes.

Toiture refaite. Ouvertures bois, simple vitrage. Tout à l'égout. La petite immo vous offre la visite virtuelle.

Contactez-nous pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417656/maison-a_vendre-rogny_les_sept_ecluses-89.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

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

Surface : 126 m2

Surface terrain : 788 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 118000 €

Réf : 628-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Proche de Montargis, venez découvrir cette maison à repenser pour en faire une habitation familiale.. Le

rez-de-chaussée est composé de deux chambres, salle à manger, cuisine, salle de bains avec wc. A l'étage : une

chambre et un grand grenier à aménager. Terrain clos de plus de 700 m². Double vitrage pvc et assainissement

conforme et neuf (micro station).  A découvrir en visite virtuelle sur notre site...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409147/maison-a_vendre-oussoy_en_gatinais-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 578 m2

Prix : 18000 €

Réf : 623-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Chatillon Coligny  Terrain à bâtir non viabilisé de 578 M2, Tout à l'égout et toutes viabilités sur rue Façade de 18 m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377879/terrain-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain OUSSOY-EN-GATINAIS ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 28000 €

Réf : 622-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

OUSSOY-en-GATINAIS Terrain constructible de 1000 m² avec un façade de 20 mètres. Viabilité à prévoir sur la rue

(électricité, eau et télécoms).  Dans un environnement paisible et verdoyant !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377878/terrain-a_vendre-oussoy_en_gatinais-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain SELLE-EN-HERMOY ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1011 m2

Prix : 33000 €

Réf : 610-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain idéalement situé sur la commune de la Selle en Hermoy. A seulement 10 minutes du Centre Hospitalier et 15

minutes de la gare de Montargis et de la zone commerciale, ce terrain constructible et entièrement clos d'environ

1000m² vous offre la possibilité de réaliser enfin votre projet de construction. Raccordements possibles sur rue. Besoin

de plus d'informations, alors contactez-nous vite pour le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377877/terrain-a_vendre-selle_en_hermoy-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 2829 m2

Prix : 53000 €

Réf : 560-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Sainte Geneviève des Bois, terrain constructible de plus de 2 800m² avec 33m de façade. Terrain

plat et arboré non viabilisé et non raccordé aux réseaux de distribution d'eau et électricité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377876/terrain-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain CHATEAU-RENARD ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 930 m2

Prix : 18000 €

Réf : 552-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Idéal pour se relaxer et jardiner. Terrain de loisirs non constructible, sans vis à vis, arboré avec dépendance d'environ

20m², cabanon de jardin et barbecue. A découvrir au plus viteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377875/terrain-a_vendre-chateau_renard-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain NOGENT-SUR-VERNISSON ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1185 m2

Prix : 26000 €

Réf : 515-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Nogent-sur-Vernisson  Terrain à bâtir (un des derniers...) dans le domaine du Baugé. Belle façade de 38 mètres pour

une superficie de 1 180 m². La viabilité passe dans rue, juste devant le terrain (eau, électricité, assainissement). Terrain

clôturé et busé pour un accès voiture ou camion dès à présent. A visiter très rapidement...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377874/terrain-a_vendre-nogent_sur_vernisson-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 2703 m2

Prix : 39000 €

Réf : 491-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Chez LA PETITE IMMO, on vous offre la visite virtuelle ! Prenez soin de vous et découvrez votre future maison à 360 °

sur lapetiteimmo fr  CHATILLON-COLIGNY ( 45230)  Terrain à bâtir de 2 700 m² avec une belle façade. Proche du

centre ville et des commerces. A viabiliser en eau, électricité et tout-à-l'égout.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377873/terrain-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 4620 m2

Prix : 44000 €

Réf : 492-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

CHATILLON-COLIGNY (45230)  Grand terrain à bâtir de 4620 m². Viabilité sur rue (eau, edf et tout-à-l'égoût).

Commerces et écoles à proximité bien que dans un cadre champêtre.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377872/terrain-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1250 m2

Prix : 18000 €

Réf : 480-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  Terrain à bâtir avec une façade de 18 mètres pour une contenance d'environ 1200

m². Viabilité sur rue : eau, électricité, tout-à-l'égout.  Ecoles (maternelle et élémentaire) à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377870/terrain-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 2600 m2

Prix : 34000 €

Réf : 479-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  Terrain à bâtir d'environ 2600 m² avec une façade de 32 mètres. Viabilité sur rue :

eau, électricité, tout-à-l'égout.  Ecoles (maternelle et élémentaire) à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377869/terrain-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain CHAPELLE-SUR-AVEYRON ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1068 m2

Prix : 26000 €

Réf : 587-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

La Chapelle sur Aveyron, etnbsp; Terrain à bâtir de 1068 m², façade de 15.80 m dans un environnement calme et

agréable. Eaux et électricité en bord de terrain. Etude de sol faite LOT C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377868/terrain-a_vendre-chapelle_sur_aveyron-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain CHAPELLE-SUR-AVEYRON ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 858 m2

Prix : 26000 €

Réf : 588-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

La Chapelle sur Aveyron,  Terrain à bâtir de 858 m², façade de 15.80 m dans un environnement calme et agréable.

Eaux et électricité en bord de terrain. Etude de sol faite. LOT D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377867/terrain-a_vendre-chapelle_sur_aveyron-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain CHAPELLE-SUR-AVEYRON ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1058 m2

Prix : 26000 €

Réf : 586-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

La Chapelle sur Aveyron, Terrain à bâtir de 1058m², façade de 15.80 m dans un environnement calme et agréable.

Eaux et électricité en bord de terrain. Etude de sol faite LOT B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377866/terrain-a_vendre-chapelle_sur_aveyron-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Terrain CHAPELLE-SUR-AVEYRON ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 861 m2

Prix : 26000 €

Réf : 585-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

La Chapelle sur Aveyron,  etnbsp;Terrain à bâtir de 861 m², façade de 15.80 m dans un environnement calme et

agréable. Eaux et électricité en bord de terrain. Etude de sol faite LOT A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377865/terrain-a_vendre-chapelle_sur_aveyron-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Commerce MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 46 m2

Prix : 34000 €

Réf : 559-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vous installer alors ce fond de commerce est fait pour vous.  Emplacement idéal, parking clientèle

vraiment pratique. Fond de commerce en excellent état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377864/commerce-a_vendre-montargis-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Immeuble CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 75000 €

Réf : 606-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Centre de CHATILLON COLIGNY,  local commercial comprenant: un accueil, deux bureaux, des toilettes séparées, une

grande salle de réunion avec coin cuisine. Cour commune, chauffage électrique, double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377863/immeuble-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Immeuble CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 181 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 140000 €

Réf : 574-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

CHATILLON COLIGNY, en plein centre ville.  Immeuble divisé en deux appartements, à savoir :  - au rez-de-chaussée :

un premier appartement d'environ 76m² et comprenant : une cuisine indépendante, une salle à manger, un salon, une

chambre et une salle d'eau avec toilettes, actuellement loué 590E par mois. Chauffage au fuel.  - au premier étage :

etnbsp;un second appartement d'environ 90m² etnbsp;et comprenant : un couloir desservant une chambre, un salon,

une salle à manger, une cuisine indépendante, une salle de bains, des toilettes séparées. deux pièces accessibles par

un escalier pouvant faire offices de chambre, bureau ( simple vitrage) et un grenier. libre d'occupation. Loué 590E. Une

rentabilité d'environ 11%. Chauffage gaz et électrique. Double vitrage sur le reste de l'immeuble. Cour commune

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377862/immeuble-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison CHARME ( Loiret - 45 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 45000 €

Réf : 617-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez LA PETITE IMMO... Maison de village, à proximité de l'Yonne avec un séjour avec cheminée,

cuisine, salle de bains avec wc. Une chambre à l'étage.  Parc pour les enfants à proximité et ramassage pour les

écoles.  Pour investir et devenir propriétaire à moindre coût !  Visite virtuelle à découvrir sur lapetiteimmo fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377860/maison-a_vendre-charme-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

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

Surface : 71 m2

Surface terrain : 2458 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 182950 €

Réf : 609-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez le calme tout en étant proche de tout alors cette maison est faite pour vous.  Elle se compose d'un

sous-sol total en meulière compartimenté avec garage, chaufferie et atelier. Au dessus belle terrasse couverte pour

profiter de la vue. Entrée, salon-séjour avec accès sur la terrasse, cuisine, couloir desservant trois chambres, salle de

bains, WC.  Beau terrain clos d'environ 2458 m² avec dépendances de 60 m² pouvant être rénovées.  A 1h10 de Paris ,

10 minutes de l'autoroute et de la gare.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377858/maison-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377858/maison-a_vendre-bazoches_sur_le_betz-45.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1066 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 79750 €

Réf : 612-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

VENTE EN VIAGER, occupé sur deux têtes (73 ans et 76 ans). Bouquet de 79 750E avec une rente mensuelle de

600E. Découvrez à Montargis (45200) cette maison de 7 pièces de 185m². Cette maison vous offre un séjour, cinq

chambres, une cuisine indépendante aménagée et équipée, trois salles d'eau, une véranda et une mezzanine. Un

chauffage fonctionnant au gaz et cheminée. Idéal pour se détendre au soleil, ce bien bénéficie d'un jardin d'environ 1

000m². Pour davantage de rangements, cette maison dispose également d'une cave et d'une dépendance chauffée.

Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède un garage comprenant trois places et deux places

en extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377857/maison-a_vendre-montargis-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison VILLEMANDEUR ( Loiret - 45 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 532 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 132000 €

Réf : 614-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;VILLEMANDEUR  Venez découvrir ce pavillon offrant un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et

équipée, une salle d'eau et un wc. Sous-sol total et terrasse avec store. Chauffage central au gaz de ville. Terrain clos

de 500 m²  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377856/maison-a_vendre-villemandeur-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison VARENNES-CHANGY ( Loiret - 45 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 115000 €

Réf : 613-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Maison avec jardin en plein centre du village, proche des écoles, commerces et professionnels de santé. Le

rez-de-chaussée vous offre un salon, une grande cuisine aménagée et équipée, un bureau pouvant être transformé en

chambre. A l'étage : une chambre, salle d'eau avec wc. Chauffage  Grange d'environ 40 m² ouverte sur le jardin, clos de

murs. Cave 'cul de loup'.   autoroute A77, comprenant :Salon / Cuisine ouverte / Une chambre / Salle de d'eau avec WC

/ Un bureau.A l'extérieur un garage deux places ouvert sur jardin composé d'un cul de loup. Une cour permettant le

stationnement.Mode de chauffage poêle à granulé, fenêtre double vitrage, maison entièrement électrique avec tout à

l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377854/maison-a_vendre-varennes_changy-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 1342 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 214600 €

Réf : 600-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison d'environ 220 m² sur un terrain de 1 300 m² située à Sainte-Geneviève-des-Bois. Elle dispose

de cinq chambres et d'une cuisine aménagée et équipée. Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre

l'air, ce bien offre une terrasse et un jardin. Grand hangar de 200 m², cabanon et cave. Intérieur moderne et en bon état.

Ecole primaire à proximité et gare Nogent-sur-Vernisson à 10 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377853/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison NOGENT-SUR-VERNISSON ( Loiret - 45 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 3874 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 137600 €

Réf : 603-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE en EXCLUSIVITE... Sans voisin, maison ancienne comprenant une grande pièce de vie donnant sur la

terrasse avec vue sur les bois, cuisine aménagée et équipée. A l'étage : trois chambres dont une traversante, salle de

bains avec wc. Cave. Terrain de 3800 m² clos pour la partie non boisée. Vous vous chaufferez grâce au poêle à bois ou

aux radiateurs électriques récents (télécommandables avec une application). A visiter ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377852/maison-a_vendre-nogent_sur_vernisson-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison SOLTERRE ( Loiret - 45 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 132 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1791 

Prix : 105000 €

Réf : 599-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

 Maison de bourg offrant des toitures très récentes, pompe à chaleur ou encore double vitrage pvc. Séjour, cuisine, salle

d'eau avec wc et cellier pour le rez-de-chaussée ; deux chambres mansardées et un grenier à l'étage. Cour devant la

maison.  Visite virtuelle à découvrir sur notre site ou contactez-nous pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377851/maison-a_vendre-solterre-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 198 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 115000 €

Réf : 598-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation d'environ 100m², proche des écoles et toutes commodités. Cette maison vous offre au

rez-de-chaussée une entrée, une pièce de vie avec son poêle à granulés, une chambre, des toilettes séparées et une

cuisine aménagée, équipée et indépendante. A l'étage, un palier /mezzanine desservant deux chambres, une salle

d'eau avec toilettes et un dressing. Cour sans vis à vis, cave, garage et portail motorisé. Ne tardez plus à venir découvrir

son intérieur moderne rénové avec goût!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377850/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

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

Surface : 156 m2

Surface terrain : 3972 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 261900 €

Réf : 597-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Sur la commune de TRIGUERES, maison cinq chambres dans petit lotissement au calme à la campagne, comprenant

au rez-de-chaussée grande pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée 83 m² environ, Suite parentale avec

salle d'eau, buanderie, WC. A l'étage quatre chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau WC, salle

de bain. Les baies vitrée sont en aluminium double vitrage avec volet roulant électrique et solaire. etnbsp;Double garage

avec grenier, trois dépendances, portail électrique, le tout édifié sur un terrain clos d'un peu moins de 4 000 m².Visite

virtuelle sur le site la petite immo.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377849/maison-a_vendre-chateau_renard-45.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377849/maison-a_vendre-chateau_renard-45.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison AILLANT-SUR-MILLERON ( Loiret - 45 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 3212 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 111100 €

Réf : 607-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEVenez découvrir cette maison d'environ 90 m². Elle vous offre un séjour,

trois chambres, une cuisine indépendante et une salle de bains. Un chauffage alimenté à l'électricité est installé .Une

terrasse et un jardin viennent agrémenter ce bien, le terrain de la propriété s'étend sur plus de 3 000 m².L'intérieur

nécessite d'être rafraîchi. Une place de parking en intérieur garage attenant à la maison et plusieurs places de parking

en extérieur sont prévues. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377848/maison-a_vendre-aillant_sur_milleron-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2142 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 129900 €

Réf : 601-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation à rafraîchir proche de Châtillon-Coligny comprenant une entrée desservant un cellier, une cuisine

indépendante aménagée et équipée, une pièce de vie avec cheminée, trois chambres dont une avec un point d'eau, une

salle d'eau et des toilettes séparées. Garage non attenant à la maison et un abri de jardin en bois. Le tout sur un terrain

plat, clôturé et arboré de plus de etnbsp; etnbsp; etnbsp; 2 000m². Tout à l'égout.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377847/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison MELLEROY ( Loiret - 45 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1369 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 173900 €

Réf : 592-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MELLEROY dans un environnement etnbsp;calme, venez découvrir ce pavillon de construction

traditionnelle à cinq minutes de CHATEAU-RENARD. Maison de plain-pied sur sous-sol comprenant entrée, séjour avec

cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, trois chambres dont une avec mezzanine et accès direct sur le jardin,

salle de bains et WC. Pour le sous-sol accessible de l'intérieur : garage deux voitures, cellier, buanderie. Ecole primaire

et superette à cinq minutes à pied. Le tout sur un terrain clos d' un peu plus de 1300 m². Visite virtuelleetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377846/maison-a_vendre-melleroy-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison CHATEAU-RENARD ( Loiret - 45 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147500 €

Réf : 584-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Charmante maison de ville lumineuse d'environ 130m² avec cour intérieure à l'abri des regards. Idéalement située, cette

habitation comprend au rez-de-chaussée une pièce de vie spacieuse avec poêle à bois et cuisine aménagée équipée

ouverte, un hall avec grand placard de rangement et accès cour, couloir desservant une grande salle de bains avec

douche, une chambre et une buanderie. Au premier étage palier-mezzanine desservant couloir, deux chambres dont

une de 18m², wc indépendants et un grenier de 35m² offrant la possibilité de créer une pièce supplémentaire. Au

deuxième étage un second grenier restant à aménager. Cave au sous-sol. Ouvertures double vitrage bois et PVC. 

Visite virtuelle à découvrir sur notre site LAPETITEIMMO  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377844/maison-a_vendre-chateau_renard-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

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

Surface : 210 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 137900 €

Réf : 576-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Chez LA PETITE IMMO, on vous offre la visite virtuelle ! Découvrez votre future maison à 360 ° sur lapetiteimmo fr.

TRIGUERES (45220) proche de CHATEAU-RENARD : Plus de 200 m² habitables pour cette maison atypique avec cour

proche des commerces et des écoles. Pièce de vie de 50 m² avec cheminée insert et salon de 38 m² avec conduit

existant. Deux chambres au premier étage et trois autres chambres au dernier étage. Une salle de bains et une salle

d'eau. Pour les prestations : double vitrage, volets roulants électriques par commande individuelle ou centralisée. Pour

les extérieurs : 1 garage, 1 préau, 1 cave,1 puits. Vous souhaitez habiter avec un membre de votre famille ? accès au

premier étage par l'intérieur et l'extérieur Cet ancien bar réaménagé, quelle idée originale pour accueillir sa famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377843/maison-a_vendre-chateau_renard-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison BOISMORAND ( Loiret - 45 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2887 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 196000 €

Réf : 568-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de Boismorand, à 10 minutes de la gare de Nogent sur Vernisson, 5 minutes de la sortie d'autoroute.

Jolie maison avec beaucoup de charme, comprenant au rez-de-chaussée : grande entrée, salon-séjour, cuisine avec

accès sur le jardin, buanderie, salle d'eau, toilettes séparées et une chambre. A demi-niveau une chambre. Au dernier

étage une grande chambre avec un point d'eau. Attenant un beau grenier d'environ 35 m² pour un futur agrandissement.

En extérieur beau jardin clos de 2287m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377842/maison-a_vendre-boismorand-45.php
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LA PETITE IMMO

 9 Aristide Briand
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tel : 02.38.07.51.50
E-Mail : nogent@lapetiteimmo.fr

Vente Maison CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 830 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 168400 €

Réf : 581-PETITEIMMO - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation d'architecte dans un secteur calme et proche du centre ville. Elle vous offre une pièce de vie

lumineuse ouverte sur une cuisine aménagée, une chambre, dressing , salle de bains et des toilettes séparées. A l

'étage : une grande mezzanine pouvant servir de chambre ou bureau, une chambre, salle d'eau et toilettes. Garage

attenant à la maison avec accès par l'intérieur. Pompe à chaleur, double vitrage/ PVC. Tout à l'égout. Le tout sur un

jardin clos, arboré d'environ 830 m2. Ce bien est actuellement loué jusqu'à fin juillet 2024 (669E/mois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377841/maison-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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