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SUCCESS IMMO

 129 rue Saint Marceau
45 ORLEANS
Tel : 02.38.22.32.73
Fax : 02.38.22.32.73
Siret : 819366634
E-Mail : contact@success-immo.fr

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 261050 €

Réf : 31335 - 

Description détaillée : 

 À la recherche de la maison de vos rêves ? Ne cherchez plus ! Cette magnifique maison de 81 m² sur sous-sol, avec

permis obtenu pour une extension de 66 m², est faite pour vous. Avec une surface totale de 147 m², elle offre un espace

de vie spacieux et confortable. La partie extension comprend un grand salon séjour de 38 m², une cuisine de 20 m², une

arrière cuisine de 4.84 m² et un WC indépendant. Les 3 belles chambres de 13 m², la suite parentale de 25 m², la salle

de bain et le WC indépendant dans l'existant offrent également un espace de vie fonctionnel et bien aménagé. Le

sous-sol de 81 m² et le terrain de 964 m² avec une vue imprenable plein sud sur la nature sont des atouts majeurs de

cette maison. La vue sur les champs non constructibles donnant sur la forêt offre un cadre idéal pour les amoureux de

la nature. Vous serez charmé par la vue de carte postale qu'offre cette maison orientée plein sud, et les accès rapides

aux autoroutes A71 et A10 vous faciliteront les déplacements. Certes, un budget travaux entre 100.000 et 150.000 ? est

à prévoir, mais vous pourrez ainsi personnaliser votre maison à votre image sans aucun délai administratif. Ne manquez

pas cette opportunité unique et venez découvrir cette maison dès maintenant !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155154/maison-a_vendre-olivet-45.php
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SUCCESS IMMO

 129 rue Saint Marceau
45 ORLEANS
Tel : 02.38.22.32.73
Fax : 02.38.22.32.73
Siret : 819366634
E-Mail : contact@success-immo.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231550 €

Réf : 29193 - 

Description détaillée : 

Votre agence SUCCESS IMMO est ravie de vous présenter cette charmante maison de 5 pièces d'une surface

habitable de 155m². Située à quelques pas du tramway, des commerces et de l'entrée de l'autoroute, elle est

idéalement située. La maison, un ancien corps de ferme, bénéficie d'une exposition plein sud qui offre une belle

luminosité ainsi que de généreux espaces. Dès votre entrée, vous serez accueilli par une entrée cathédrale

indépendante qui vous mènera vers un salon-séjour spacieux d'environ 35m² et une cuisine de plus de 15m². Le

rez-de-chaussée propose également un WC indépendant, une buanderie, une chaufferie et un accès à une cave

voutée. À l'étage, vous trouverez une pièce palière, trois chambres, dont une de 20m², un bureau, une salle de bain et

un WC indépendant. Cette maison dispose également d'un agréable jardin clos, exposé plein sud et joliment arboré, qui

vous permettra de profiter de belles journées ensoleillées. Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir une

maison de caractère avec des espaces de vie généreux et une belle exposition. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021283/maison-a_vendre-saint_jean_de_la_ruelle-45.php
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SUCCESS IMMO

 129 rue Saint Marceau
45 ORLEANS
Tel : 02.38.22.32.73
Fax : 02.38.22.32.73
Siret : 819366634
E-Mail : contact@success-immo.fr

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 97300 €

Réf : 31406 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement de type 4 de près de 72 mètres carrés, proposé à la vente par votre agence SUCCESS

IMMO à Saint Jean de la Ruelle. Il se compose de 3 chambres, d'une salle de séjour, d'une cuisine ainsi que d'une

penderie-rangement. Vous profiterez également d'une cave et d'une place de parking privative. Bien que nécessitant

quelques travaux de rafraîchissement, cet appartement est idéal pour un premier achat ou un investissement locatif.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848756/appartement-a_vendre-saint_jean_de_la_ruelle-45.php
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SUCCESS IMMO

 129 rue Saint Marceau
45 ORLEANS
Tel : 02.38.22.32.73
Fax : 02.38.22.32.73
Siret : 819366634
E-Mail : contact@success-immo.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 92 €

Prix : 145300 €

Réf : 30779 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur d'un quartier prisé, votre agence SUCCESS IMMO vous propose à la vente cet appartement de type 3 pièces

en rez-de-chaussée, actuellement loué jusqu'au 31 juillet 2023. Vous serez séduit par sa luminosité et son agencement

optimisé, offrant une entrée, un séjour lumineux, une cuisine équipée, deux chambres, une salle d'eau et des toilettes

séparées. Un garage complète ce bien. À visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670669/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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SUCCESS IMMO

 129 rue Saint Marceau
45 ORLEANS
Tel : 02.38.22.32.73
Fax : 02.38.22.32.73
Siret : 819366634
E-Mail : contact@success-immo.fr

Vente Terrain SARAN ( Loiret - 45 )

Prix : 177900 €

Réf : 29665 - 

Description détaillée : 

Nous avons un terrain à bâtir à vendre à Saran, limite Fleury les Aubrais. Le terrain est en second rang et est viabilisé. Il

dispose d'une très belle façade de 30 mètres, offrant de nombreuses possibilités pour la construction de votre future

maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438262/terrain-a_vendre-saran-45.php
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SUCCESS IMMO

 129 rue Saint Marceau
45 ORLEANS
Tel : 02.38.22.32.73
Fax : 02.38.22.32.73
Siret : 819366634
E-Mail : contact@success-immo.fr

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 35 €

Prix : 118800 €

Réf : 30002 - 

Description détaillée : 

Situé à Ardon Limère, ce charmant cottage d'environ 38 m2 en duplex est une opportunité à ne pas manquer pour les

investisseurs immobiliers. Actuellement loué 470 euros par mois hors charges avec un bail en cours depuis décembre

2018, ce bien offre un retour sur investissement attractif. Profitez également d'un jardinet privatif pour vos locataires.

Contactez-nous dès maintenant pour découvrir ce bien immobilier ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418217/maison-a_vendre-olivet-45.php

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

Page 7/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418217/maison-a_vendre-olivet-45.php
http://www.repimmo.com


SUCCESS IMMO

 129 rue Saint Marceau
45 ORLEANS
Tel : 02.38.22.32.73
Fax : 02.38.22.32.73
Siret : 819366634
E-Mail : contact@success-immo.fr

Vente Maison ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 376400 €

Réf : 28026 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette magnifique maison d'architecte située dans un quartier résidentiel prisé à

proximité de l'hôpital. La maison se compose d'un séjour salon avec une cuisine ouverte entièrement équipée avec îlot

central, offrant un espace de vie convivial et lumineux. La chambre parentale, le double garage et la piscine chauffée et

couverte sont autant d'atouts pour cette propriété. Le joli terrain arboré d'environ 1000 m², sans vis-à-vis, offre un cadre

de vie paisible et agréable. À l'étage, vous trouverez trois chambres, un bureau et deux salles d'eau. Le chauffage au

gaz individuel vous garantit un confort optimal tout au long de l'année. Cette maison d'architecte est un véritable havre

de paix dans un quartier recherché d'Orléans. Ne manquez pas cette opportunité unique et contactez notre agence

immobilière dès maintenant pour organiser une visite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136126/maison-a_vendre-orleans-45.php
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SUCCESS IMMO

 129 rue Saint Marceau
45 ORLEANS
Tel : 02.38.22.32.73
Fax : 02.38.22.32.73
Siret : 819366634
E-Mail : contact@success-immo.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135800 €

Réf : 28386 - 

Description détaillée : 

Success Immo est heureux de vous présenter un superbe duplex de 82 m² avec une terrasse de 30 m² situé dans le

quartier Voltaire à Orléans La Source (45100). Ce charmant appartement de 4 pièces est baigné de lumière naturelle et

offre des prestations de qualité. L'entrée donne sur un grand séjour ouvert sur la terrasse, offrant un espace de vie

agréable et lumineux. La cuisine équipée est fonctionnelle et moderne. À l'étage, une mezzanine faisant office d'espace

dressing dessert trois chambres, dont une de plus de 14m², ainsi qu'une salle de bain et des toilettes séparées. Les

charges courantes annuelles moyennes de copropriété s'élèvent à 2900 E, comprenant le chauffage collectif au gaz.

Cette propriété est idéalement située à proximité de toutes les commodités. Ne manquez pas cette opportunité de vivre

dans ce magnifique duplex situé dans un quartier prisé d'Orléans. Contactez dès maintenant notre agence immobilière

pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14936907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14936907/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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