
IMMODREAM

 78 RUE BANNIER 45 ORLEANS

Tel : 02.38.74.11.31

Site Web : http://www.immodream.fr

 E-Mail : immodream@immodream.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison VILLENEUVE-DE-LA-RAHO ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 546 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 405000 €

Réf : VM4603-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Villa type 4 de plain pied sur parcelle de 546 m² avec piscine Entrée vestiaire, séjour cheminée insert clim, cuisine

équipée et aménagée séparée, véranda aménagée avec cuisine d'été 2 Chambres placard, salle d'eau, WC Suite

parentale : chambre, WC, salle d'eau Piscine au sel, cave Me contacter : Isabelle LAPORTE : 06.34.45.07.72etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550180/maison-a_vendre-villeneuve_de_la_raho-66.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Bureau ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 88 m2

Prix : 262500 €

Réf : VP107-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Situé au 1er étage avec ascenseur d'un établissement sécurisé essentiellement utilisé par des professionnels, ce

cabinet de 87,92m2 se situe dans le centre d'Orléans proche du théâtre.  Il se compose d'une entrée permettant

d'accueillir les clients, d'un couloir desservant un WC indépendant avec lavabo, une pièce de rangement, une salle

d'attente d'environ 10m2, une cuisine indépendante ainsi qu'un grand cabinet de 36,03m2 Carrez.  A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545137/bureau-a_vendre-orleans-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325500 €

Réf : VM4600-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

ANGERS. Dans un quartier prisé à proximité des écoles, collèges, lycées, facultés, tous commerces et services, au pied

de la nouvelle ligne de tramway. Venez découvrir cette agréable maison de 91 m² sur deux niveaux comprenant au

rez-de-chaussée, un hall d'entrée, un wc , une cuisine indépendante aménagée, un lumineux salon séjour traversant de

25m², un garage, une buanderie avec accès à un sous-sol total ; une terrasse et un jardin entièrement clos . A l'étage,

un hall avec placard dessert quatre chambres ainsi qu'une salle de bain avec un second WC. Cette maison est érigée

sur une parcelle de 255 m². Idéale pour famille nombreuse ou investisseur ! Prix 325500E FAI honoraires à charge

acquéreurs. Mandat n°2752 Immodream A visiter rapidement en contactant Chantal Martin au 06 10 09 84 38   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545136/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison SAINT-AY ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 572 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 280800 €

Réf : VM4590-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Venez poser vos valises dans cette agréable maison familiale de 5 pièces sur 2 niveaux située dans un quartier

résidentiel et au calme d'une surface d'environ 120 m² comprenant : Au rez-de-chaussée : Un salon-séjour avec poêle a

granulés, une etnbsp;belle cuisine ouverte aménagée et équipée, un cellier, 2 chambres, une salle de bains, un w.c

séparé. A l'étage : 2 Chambres dont 1 parentale de 25 m² au sol avec salle d'eau privative, grand dressing et un coin

bureau, un w.c. Afin de compléter ce bien vous trouverez : un garage avec porte motorisée, une terrasse avec pergola.

Le tout sur un terrain entièrement clôturé avec portail motorisé également d'une surface de 572 m². N'hésitez plus,

contactez votre conseiller Immodream, Aurélie MATEOS au 06.69.66.74.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545135/maison-a_vendre-saint_ay-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 399000 €

Réf : VA3623-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Angers. Hyper centre. Très beau T4, dans immeuble ancien, au rez-de-chaussée d'une petite copropriété. Venez

découvrir cet appartement lumineux comprenant une entrée desservant deux chambres une salle de bain, un wc

indépendant, une cuisine aménagée et équipée (four, plaques à induction, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle)

ouverte sur un salon/séjour traversant, avec cheminée, offrant l'accès au jardin d'environ 60 m² par une baie vitrée,

terrasse en bois. Chauffage et climatisation par pompe à chaleur.  Un garage et deux dépendances de 12m² viennent

compléter ce bien.  A visiter rapidement en contactant Chantal Martin au 06-10-09-84-38. Ou par mail :    Prix : 399

000E FAI honoraires à charge acquéreur. Mandat n°2773 IMMODREAM   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545134/appartement-a_vendre-angers-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Prix : 230000 €

Réf : VA3619-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Secteur Capellans, au 1er étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur et piscine cet appartement se compose

d'une pièce de vie avec coin cuisine aménagé et équipé, d'un dégagement + placard, d'une chambre + placard, d'une

salle d'eau et d'un wc séparé. Grande terrasse avec vue panoramique sur la marina. Contact : Stéphanie KOKES 06 23

55 44 35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545133/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 157500 €

Réf : VA3615-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Appartement idéalement situé de 68,24m2 Carrez au RDC d'une résidence calme proche de la gare d'Orléans. Il se

compose d'une entrée, d'un couloir vous permettant d'accéder au séjour, à la cuisine indépendante, aux 2 belles

chambre de 12,37m2 et 16,95m2 Carrez, à une salle d'eau, au W.C indépendant ainsi qu'à une buanderie. Situé au

RDC d'une résidence de 4 étages.  La place de parking vendu avec l'appartement vous permettra d'y stationner votre

véhicule en plein centre d'Orléans.  Idéal investisseur !  Congé pour vente : l'appartement est vendu loué jusqu'au 5

août 2023, puis sera libre de toute occupation.   Proche de la gare, des commodités, et des écoles (de la maternelle au

lycée, prochainement de la fac).  A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545132/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 136000 €

Réf : VA3610-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Appartement F2 d'une superficie de 30,00 m2 (24,36 m2 loi Carrez) situé au RDC d'une jolie résidence sécurisée

(digicode) avec place de parking privative. L'appartement est entièrement rénové, il se compose d'une entrée, 1

chambre, 1 sde, 1 wc séparé et d'un séjour avec coin cuisine entièrement équipée et aménagée donnant sur la terrasse

arborée. Contact : Stéphanie KOKES 06 23 55 44 35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545131/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Location Appartement ARGELES ARGELA¨S-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : LA3621-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

APT T1/2 EN DUPLEX DE 30 M2 meublé dispo nov 2022 etnbsp;Entrée, Séjour, Cuisine US équipée et aménagée,

Salle d'eau WC, Chambre en mezzanine, Cagibi, Terrasse. Résidence calme.  ME CONTACTEZ: etnbsp;ISABELLE

LAPORTE 06.34.45.07.72 EI 500 967 005

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535985/appartement-location-argeles-66.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Location Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 795 €/mois

Réf : LA3548-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

ORLEANS - rue de Patay Dans résidence sécurisé, charmant appartement type 4 en rez-de-chaussée à 2 pas du

centre ville d'une surface de 78 m² comprenant : Une entrée avec placards, un salon, un séjour, une grande cuisine

aménagée et équipée, 2 chambres spacieuses avec placards, une salle d'eau, un w.c, une grande terrasse de 22 m²,

une cave, un box en sous-sol. Libre Pour tout renseignement, veuillez contacter votre conseiller Aurélie MATEOS au

06.69.66.74.40 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535984/appartement-location-orleans-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement ARGELES ARGELA¨S-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 86000 €

Réf : VA3612-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

APT T1/2 EN DUPLEX DE 30 M2. etnbsp;Entrée, Séjour, Cuisine US équipée et aménagée, Salle d'eau WC, Chambre

en mezzanine, Cagibi, Terrasse. Résidence calme, Faibles charges.  ME CONTACTEZ: etnbsp;ISABELLE LAPORTE

06.34.45.07.72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531276/appartement-a_vendre-argeles-66.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531276/appartement-a_vendre-argeles-66.php
http://www.repimmo.com


IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison BOIGNY-SUR-BIONNE ( Loiret - 45 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 249900 €

Réf : VM4597-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Maison de Type 5 - Boigny sur Bionne  Venez découvrir cette maison de type 5 très bien situé au calme à 2 minutes en

voiture du bourg et de toutes ses commodités.  Elle est composée d'un séjour + cuisine, de 4 chambres, d'une salle de

bain et d'une salle d'eau, d'une grande pièce à vivre d'environ 36 m2 ainsi qu'un garage.  Le tout construit sur un terrain

d'environ 850m2.  Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter votre conseiller IMMODREAM William

Rigomer au 06 37 63 38 76.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516646/maison-a_vendre-boigny_sur_bionne-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 414 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 294000 €

Réf : VM4596-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Dans le quartier recherché du Sacré Coeur, cette maison familiale de 145 m2 vous offre: entrée spacieuse avec

vestiaire, double séjour très lumineux sur terrasse, bureau, grande cuisine indépendante A/E, wc, à l'étage 4 belles

chambres avec rangements( dont 2 avec point d'eau), salle de bains, sous-sol total( coin garage 2 voitures, coin atelier,

coin chaufferie), accès direct sur le jardin sud-ouest. N° Mandat 2764 IMMODREAM Cholet. Prix: 294 000 euros ttc dont

5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Contact: Frédéric Bouvier qui se fera un plaisir de vous accompagner dans

la découverte de ce bien. etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516645/maison-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Commerce SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE ( Vendee - 85 )

Surface : 1000 m2

Prix : 346500 €

Réf : VF159-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

A vendre Fonds de commerce, St Laurent sur Sèvre. Hôtel restaurant etnbsp;La Chaumière, logis de Vendée,

idéalement situé à 10 minutes du Puy du Fou. L'établissement dispose de 19 chambres dont certaines donnent sur le

parc et la piscine. Les chambres très confortables sont rénovées et etnbsp;tout l'établissement est en parfait état.Des

renseignements complémentaires ainsi etnbsp;que les bilans vous seront présentés si etnbsp;vous souhaiter avancer

dans l'étude de votre projet .Prix etnbsp;346500 euros FAI mandat N°2567 Immodream

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511587/commerce-a_vendre-saint_laurent_sur_sevre-85.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BRAYE ( Loiret - 45 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 1062 m2

Surface séjour : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : VM4593-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Maison sur 2 niveaux mélangeant charme de l'ancien et décoration contemporaine. etnbsp; Venez découvrir cette

longère avec extension de 5 pièces de 237,88 m² le tout sur une parcelle de 1062 m2 avec piscine.  Cette maison

orientée Sud sera vous séduire par sa luminosité et son environnement sans vis-à-vis à quelques minutes du

centre-ville d'Orléans. Elle se compose au rez-de-chaussée : etnbsp;d'un grand espace de vie de 88,72m2, d'une

cuisine aménagée et équipée, d'un dégagement, d'une suite parentale avec une salle de bain (douche et baignoire),

d'un WC séparé et d'un cellier. À l'étage : d'un palier, de deux chambres (16.77 m2 et 20.77 m2 au sol) dont une avec

dressing, d'un espace salle de jeux, d'un dégagement, et d'une salle d'eau avec WC. etnbsp; etnbsp;À l'extérieur vous

pourrez profiter d'un cadre paisible et arboré grâce à deux terrasses ( bois exotique et carrelage ) donnant sur une

piscine 8x4 chauffée et sécurisée. etnbsp; La possibilité de stationner 4 véhicules en toute sécurité dont 2 sous une

pergola neuve et une dépendance d'environ 30 m2 pouvant être aménagée complèteront ce bien. etnbsp; Le bien se

situe dans la commune de Saint-Jean-de-Braye à 200 m de la commune d'Orléans et à 300 m des bords de Loire. Une

école primaire se trouve à quelques pas de la maison : l'École Primaire Louis Gallouédec. Côté transports, il y a les

lignes 2, 25, L et 27 du bus ainsi que la ligne de tramway B (Ambert) à proximité. Les autoroutes A10 et A71 sont

accessibles à moins de 10 km. On trouve plusieurs restaurants, un supermarché et une multitude de commerces à

proximité du logement. etnbsp; A visiter rapidement ! etnbsp; Pour tout renseignement complémentaire ou visite

n'hésitez pas à contacter votre conseiller, Charles Rossignol au 06 47 55 23 54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505379/maison-a_vendre-saint_jean_de_braye-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 606 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 249000 €

Réf : VM4592-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Secteur Mocrat, maison calme et agréable dans quartier recherché, 90m2 de plain pied sur sous-sol total offrant: entrée,

séjour double sur terrasse, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle d'eau( double vasque), 2 wc, parcelle de

606 m2, disponible Juin 2023. N° Mandat 2656 Prix 249 000 euros ttc dont 3,75% d'honoraires à charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505378/maison-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison SAINT-AY ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 288750 €

Réf : VM4591-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Proche des transports et du centre de Saint Ay, nous vous proposons cette spacieuse maison non

mitoyenne d'environ 143m2 au sol sans vis-à-vis. Vous découvrirez au rez de chaussée: une première véranda, une

entrée, un wc, une cuisine aménagée et équipée semi-ouverte sur un spacieux salon/salle à manger avec son poêle à

bois d'environ 40m2. Du salon, vous accédez à une seconde véranda de 21m2 donnant ensuite sur la terrasse. Au 1er

vous trouverez: 3 chambres dont une vaste chambre d'environ 20m2 avec son coin bureau, un dressing supplémentaire

en enfilade, une salle de bain avec douche et baignoire et son wc. Elle est également accompagnée de 2 garages et un

portail motorisés, un enclos à bois et une cave. Le tout édifié sur un terrain de 1050m2 sans aucun vis-à-vis. Vous

n'avez plus qu'à poser vos valises. Veuillez contacter votre conseillère MONTALVO Stéphanie au 06.31.35.20.31 ou par

mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505377/maison-a_vendre-saint_ay-45.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505377/maison-a_vendre-saint_ay-45.php
http://www.repimmo.com


IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Réf : VM4468-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

ANGERS. Dans le quartier Belle Beille, très prisé et en pleine expansion. Venez découvrir cette agréable maison de

ville proche de tous commerces, écoles, collèges, lycée, écoles supérieures et universités, bus et tramway. Cette

maison sur deux niveaux orientée sud-ouest offre trois chambres avec placards, une cuisine indépendante, un salon

séjour lumineux de 24 m²,une salle d'eau, un WC séparé. Le plus, un sous-sol total avec possibilité d'aménager une

salle de jeux, une salle de sport ou un salon...selon vos inspirations. Pour le stationnement, un garage. Un jardin arboré

et clos de 300m²vous ravira !  Aucun travaux à prévoir, l'électricité a été remise aux normes récemment, la toiture

remaniée, les ouvertures changées pour du PVC double vitrage, la façade repeinte... le chauffage et l'eau chaude sont

assurés par une chaudière au gaz de ville. Idéal famille ou investisseur ! A voir absolument ! Prix 252000 E FAI

honoraires à charge acquéreur. Mandat Immodream n°2762.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505376/maison-a_vendre-angers-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 125190 €

Réf : VA3607-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur.  Venez découvrir ce T2 etnbsp;loué en rez de jardin d'une surface d'environ 40 m2 idéalement placé

à proximité des transports et des CFA (AFTEC, CFA PHARMACIE, CFA de la Métropole Orléanaise)  Il est composé

d'une entrée desservant le séjour avec coin cuisine, d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC.  Le plus: une terrasse

d'une surface de d'environ 15m2 !  Une place de Parking ainsi qu'une cave complètent ce bien.  Loyer mensuel:

487,87E + 40 de provisions sur charges.  Pour toutes informations supplémentaires n'hésitez pas à prendre contact

avec votre conseiller IMMODREAM William RIGOMER au 06.37.63.38.76  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505375/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 170100 €

Réf : VM4587-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Chapelle Saint Mesmin, proche de toutes commodités. Nous vous proposons cette maison de

plain pied de 85m2 comprenant 2 vérandas, une cuisine aménagée, un salon/salle à manger avec sa cheminée et

donnant sur la terrasse, 2 chambres, un bureau, une salle d'eau et un wc. Le tout édifié sur un terrain de 438m2. En

sus, un garage indépendant, un atelier et un abris de jardin. Prévoir en rénovation: les huisseries, la décoration

générale, la cuisine, électricité et une des 2 vérandas. Pour tout renseignement ou visite, vous pouvez contacter votre

conseillère MONTALVO Stéphanie au 06 31 35 20 31 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497986/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Location Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1971 

Prix : 480 €/mois

Réf : LA2469-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

ORLEANS ST Jean Appartement type 1 de 32,65 m2 meublé comprenant entrée, cuisine aménagée et équipée, pièce

principale, salle de bains avec wc. etnbsp;parking privatif . Proche bus et commerces. Libre le 01/11/2022 Loyer : 480

euros charges inclus Caution : 870 euros Honoraires T.T.C locataire : 359 euros Pour tout renseignement, veuillez

contacter votre agence Immodream au 02.38.74.11.31 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497985/appartement-location-orleans-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison BEHUARD SAINT-LA©GER-DE-LINIA¨RES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 367500 €

Réf : VM4585-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 2021 sur belle parcelle de 619M2 dans quartier résidentiel de St Leger des Bois.Cette maison

vous attend avec ses 4 chambres etnbsp;dont une suite parentale au rdc avec sa salle d'eau et son dressing, une

grande pièce de vie de 42m2 donnant sur le jardin, exposition sud ouest, salle de bain, grande arrière cuisine

buanderie, garage, terrain piscinable, abri de jardin, consommation énergétique réduite etnbsp;DPE en A.Le terrain offre

de belles possibilités d'aménagement, pour potager et jardin paysagé.A voir rapidement etnbsp;en appelant BJublan

0670129949 prix 367500FAI Mandat n°2757 immodream

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492338/maison-a_vendre-behuard-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison TOULOUGES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 215 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 300000 €

Réf : VM4476-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITEetnbsp; Villa type 4 R + 1 de 2015 de 91 m² à proximité des commerces. RDC : Entrée vestiaire, WC,

séjour clim, etnbsp;cuisine US, cellier/ buanderie, chambre, salle d'eau 1er : 2 belles chambres de 13 m² avec

rangements climatisées, salle de bains et WC. Belle terrasse bois avec piscine plein sud Garage moto Me contacter :

Isabelle LAPORTE EI: 06.34.45.07.72 Siren 500 967 005  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484172/maison-a_vendre-toulouges-66.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 168000 €

Réf : VA3604-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 quartier Dunois  Venez découvrir ce bel appartement d'environ 79m2 au sol de type 3 dans une

charmante copropriété idéalement situé dans le quartier Dunois( à deux minutes à pieds de la place Dunois).  Il est

composé d'un séjour/cuisine, desservant un etnbsp;salon, ainsi qu'une chambre et la salle de bain avec WC. vous y

retrouverez aussi une deuxième chambre ainsi qu'un espace bureau et dressing.  Charges mensuelle de 175E incluant

l'eau et le chauffage.  Toutes les fenêtres de l'appartement sont en cours de remplacement par des fenêtres neuves en

double vitrage.  Réfection des parties communes votée et payée  Travaux à prévoir.  Pour toutes information

supplémentaires, prenez contact avec vos conseiller IMMODREAM William RIGOMER au 06.37.63.38.76     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484171/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 141 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 189000 €

Réf : VA3602-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Appartement idéalement situé quartier Pasteur.  Découvrez cet appartement de 7 pièces de 140,92m² Carrez situé au

3ème étage sur 4 d'une résidence des années 60 avec ascenseur.  Cet appartement orienté plein Sud sera vous

séduire avec ses grands espaces. Il se compose de deux entrées, d'un salon - salle à manger très lumineux d'environ

38m², de quatre chambres dont une de 19m² avec possibilité de suite parentale, d'une cuisine, d'une salle de bain,

d'une salle d'eau avec W.C, d'une buanderie, d'une penderie ainsi que de W.C séparé.  Un balcon d'environ 10m offre à

cet appartement de l'espace supplémentaire en plein air. Une cave ainsi qu'un garage fermé et sécurisé viennent

compléter ce bien.  Travaux de rafraichissement à prévoir.  Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) se

trouvent à moins de 10 minutes du bien. Transports en commun à proximité, ainsi que la gare d'Orléans.  Les charges

comprennent l'eau chaude et froide, le chauffage, l'entretien des parties communes, l'entretien de l'ascenseur ainsi

qu'une femme de ménage.  A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480436/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Location Appartement ARGELES ARGELA¨S-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 540 €/mois

Réf : LA2937-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

T2 meublé 30 M² climatisé au 1er étage, accès piéton à la mer. Location annuelle :etnbsp; séjour clim, cuisine US, salle

d'eau , WC, chambre 1 etnbsp;place de parking privé couverte, Balcon. DISPO 20/11/2022 Me contacter : Isabelle

LAPORTE EI etnbsp;06.34.45.07.72  Siret : 500 967 005

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480435/appartement-location-argeles-66.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Location Appartement ARGELES ARGELA¨S-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 490 €/mois

Réf : LA2885-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Au village, F1 Bis en duplex avec terrasse au 2ème et dernier étage loué MEUBLE etnbsp;Entrée, séjour accès

terrasse, cuisine équipée et aménagée, belle salle d'eau WC , chambre en mezzanine avec rangement. Disponible

novembre 2022 Me contacter : Isabelle LAPORTE etnbsp;EI : 06.34.45.07.72 SIRET : 500 967 005 etnbsp;charges

locatives : provision avec régularisation annuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480434/appartement-location-argeles-66.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison SAINT-DENIS-EN-VAL ( Loiret - 45 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 746 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430500 €

Réf : VM4575-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Belle maison familiale d'environ 225m2 au sol disposant d'un beau jardin d'environ 400m2 ainsi que des dépendances

et garages extérieurs. etnbsp; Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un bureau, de 3 chambres, d'une

cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau, d'une chaufferie et d'un séjour avec une large baie vitrée donnant sur

le jardin. A l'étage : d'un palier, de 6 chambres, d'une salle de bain et des greniers pouvant être aménagés.  Un jardin

arboré et lumineux ainsi que plusieurs ateliers et garages complèteront ce bien.  Des établissements scolaires primaires

se trouvent à quelques pas du bien. Niveau transports en commun, il y a les lignes de bus 5 et 16 à proximité. Les

autoroutes A71 et A10 sont accessibles à moins de 9 km. On trouve plusieurs restaurants et une multitude de

commerces à proximité du logement.  Possibilité d'une activité libérale mixte ou de division grâce à plusieurs entrées.

Rafraichissement à prévoir. etnbsp; A visiter rapidement ! etnbsp; Pour tout renseignement complémentaire ou visite

n'hésitez pas à contacter votre conseiller, Charles Rossignol au 06 47 55 23 54.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466836/maison-a_vendre-saint_denis_en_val-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX ( Maine et loire - 49 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498000 €

Réf : VM4573-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Belle maison familiale proche St Martin du Fouilloux, 177m2 Hab sur 5000m2 de terrain idéalement exposée , avec

piscine chauffée, 3 grandes chambres , bureau, pièce de vie ouverte sur cuisine, mezzanine pouvant être transformée

en chambre, réel potentiel pour etnbsp;ce bien qui etnbsp;dispose également etnbsp;d'un grand double garage

indépendant de 70m2. A voir rapidement pour profiter au plus vite de cet environnement etnbsp;et de la piscine cet été

,en appelant Brigitte Jublan au 0670129949 prix 498000FAI inclus honoraires etnbsp;immodream mandat n°2595

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457357/maison-a_vendre-saint_martin_du_fouilloux-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 231000 €

Réf : VM4561-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de la Jubaudière, maison familiale de 130 m2 offrant: entrée avec placard, séjour double sur terrasse,

cuisine A/E + arrière cuisine sur terrasse de 35m2, 4 chambres dont une en RDC, 2 wc, salle de bains( douche et

baignoire), salle de jeux, bureau, nombreux rangements, l'ensemble sur une parcelle de 402 m2 avec etnbsp; garage

attenant et 2 dépendances( atelier et remise). N° mandat 2765 etnbsp;IMMODREAM Cholet. Contact Frédéric Bouvier

au 07.77.80.48.29   Prix 231 000 euros ttc dont 3,59% à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442603/maison-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison HUISSEAU-SUR-MAUVES ( Loiret - 45 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 940 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 220500 €

Réf : VM4559-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Huisseau Sur Mauves, au pied des commerces et des écoles nous vous proposons cette maison de

plain-pied de 112m2 environ qui comprend un salon/salle à manger de 35m2 avec lumière traversante et sa cheminée,

d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, de 4 chambres, d'une salle de bain et d'un wc indépendant. Le tout

édifié sur un terrain clos de 940m2 sans vis-à-vis. Un garage attenant à la maison, deux dépendances et une jolie

terrasse bois complètent ce bien. Les +: les huisseries sont récentes et une clim réversible a été installée. Veuillez

contacter votre conseillère MONTALVO Stéphanie au 06.31.35.20.31 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442602/maison-a_vendre-huisseau_sur_mauves-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 420000 €

Réf : VA3587-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Quartier Les Câlins, Résidence AMARYS, programme neuf. Immeuble de 2 étages avec ascenseur privatif. Penthouse

de 145m2 seul au 2è étage avec sa terrasse de +100 m2 vous offre: un espace à organiser à votre guise, 2 pièces

d'eau, cuisine, 2,3 ou 4 chambres. Une conception personnelle avec toutes les options que vous souhaitez +

etnbsp;cave et place de parking. N° de mandat 2738 IMMODREAM Cholet. Contact Frédéric Bouvier au

07.77.80.48.29. A partir de 420 000 euros ttc dont 5% etnbsp;d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Sur la résidence il

vous sera également proposé en RDC: studio, T2, T3, au 1er étage: T2, T3, T4. Pour plus de renseignements: plan et

descriptif, n'hésitez pas à nous contacter    Pour une réservation avant le 30 Novembre 2022, une cuisine aménagée et

équipée vous sera offerte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442600/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262500 €

Réf : VA3585-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Quartier Les Câlins, la résidence AMARYS vous propose: - Immeuble neuf de 2 étage avec ascenseur. T4 de 89 m2

avec terrasse au 1er étage offrant: entrée, séjour sur terrasse, cuisine simple ouverte, 3 chambres, salle d'eau, wc,

cave, place de parking privative. Mandat N°2737. Contact Frédéric Bouvier au 07.77.80.48.29. A partir de 262 500

euros ttc dont 5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Sur l'immeuble il vous sera présenté d'autres appartements,

en RDC: Studio, T2, T3, au 1er étage: T2, T3, au 2è étage: T6. Pour plus de renseignements : plan et descriptif,

n'hésitez pas à nous contactez    Pour une réservation avant le 30 Novembre 2022, une cuisine aménagée et équipée

vous sera offerte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442599/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 228900 €

Réf : VA3584-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Quartier les Câlins, la Résidence AMARYS vous propose un programme neuf. Immeuble de 2 étages avec ascenseur.

T3 de78m2 avec terrasse offrant: entrée, séjour, cuisine simple, suite parentale avec dressing, une seconde chambre

avec placard, salle d'eau, wc, cave et place de parking privative. N° mandat 2736 Immodream Cholet. A partir de

228900 euros ttc dont 5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Contact Frédéric Bouvier au 07.77.80.48.29. Sur la

Résidence d'autres appartements vous seront proposés, en RDC: Studio, T2, T3, au 1er étage: T2, T4, au 2è étage: T6.

Pour plus de renseignements: plan et descriptif, n'hésitez pas à nous contacter.    Pour une réservation avant le 30

Novembre 2022, une cuisine aménagée et équipée vous sera offerte. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442598/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 162750 €

Réf : VA3582-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Quartier les Câlins, la Résidence AMARYS vous propose un programme neuf. Petite copropriété de 2 étage avec

ascenseur. T2 de 56,4m2 au 1er étage offrant: entrée, séjour sur balcon, cuisine simple ouverte, 1 chambre avec

placard, salle d'eau + wc, cave et place de parking privative. A partir de 162 750 euros dont 5% d'honoraires à la charge

de l'acquéreur. Contact Frédéric Bouvier au 07.77.80.48.29 Sur l'immeuble d'autres appartements vous seront

proposés, en RDC: Studio, T2 et T3, au 1er étage: T3 et T4, au 2è étage: T6. Pour plus de renseignements: plan et

descriptifs, n'hésitez pas à nous joindre :    Pour une réservation avant le 30 Novembre 2022, une cuisine aménagée et

équipée vous sera offerte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442597/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : VA3581-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Quartier Les Câlin, Résidence AMARYS, programme neuf. Immeuble de 2 étages avec ascenseur. T3 de 77m2 offrant:

entrée, séjour sur terrasse( côté cour), cuisine simple ouverte, 2 chambres avec placard, salle d'eau, wc + lavabo, cave,

place de parking privative. Mandat N°2735. contact Frédéric Bouvier au 07 77 80 48 29 A partir de 210000 euros ttc

dont 5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Sur l'immeuble d'autres appartements vous seront proposés: Studio(

rdc), T2 (rdc), T2 ( 1er étage), T3 (1er étage), T4 ( 1er étage) T6 ( 2è étage). Pour plus de renseignements: plan et

descriptif, n'hésitez pas à nous joindre:    Pour une réservation avant le 30 Novembre 2022, une cuisine aménagée et

équipée vous sera offerte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442596/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 128400 €

Réf : VA3579-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Résidence AMARYS quartier les Câlins, programme neuf, T2 de 44m2 en RDC avec terrasse et place de parking

privative. Offrant entrée sur séjour, cuisine ouverte, 1 chambre avec placard, salle d'eau, wc. N° mandat 2734. A partir

de 128 400 euros ttc dont 7% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Contact Frédéric Bouvier au 0777804829. Sur

l'immeuble d'autres appartements vous sont proposés: Studio( rdc), T3( rdc), T2 ( 1er étage avec ascenseur), T3( 1er

étage), T4 (1er étage), T6( 2è étage). Pour plus de renseignements : plan et descriptif, n'hésitez pas à nous joindre:   

Pour une réservation avant le 30 novembre 2022 une cuisine aménagée et équipée vous sera offerte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442595/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Appartement CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 91000 €

Réf : VA3577-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Quartier des Câlins, etnbsp;Résidence AMARYS,programme neuf. Immeuble de 2 étages avec ascenseur. Studio de

30m2 en RDC avec terrasse, place de parking privative. N° mandat 2733. IMMODREAM Cholet. A partir de 91 000

euros ttc dont 7,06% à la charge de l'acquéreur. Contact Frédéric Bouvier au 07.77.80.48.29 Sur l'immeuble d'autres

appartements vous seront proposés : T2(rdc)- T2(1er étage)- T3( rdc) - T3( 1er étage) - T4(1er étage)- T6( 2è étage).

Pour plus de renseignements: plan et descriptif, n'hésitez pas à nous joindre .    Pour une réservation avant le 30

Novembre 2022, une cuisine aménagée et équipée vous sera offerte.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442594/appartement-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison BOULAY-LES-BARRES INGRA© ( Loiret - 45 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309750 €

Réf : VM4554-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Maison de type 5 Ingré.  Au c?ur d'un quartier résidentiel calme d'Ingré et proche de toutes commodités (bus,

commerces, écoles allant de la maternelle au lycée), venez découvrir cette maison de 134,55m2.  Au rez-de-chaussé,

l'entrée vous donnera accès etnbsp;à une grande salle à manger d?environ 34m2, à une cuisine indépendante

d?environ 11m2, à un séjour, une chambre, une salle d'eau, un W.C séparé avec lavabo, et à la buanderie. L'étage se

compose d'un vaste etnbsp;palier desservant 3 chambres de 9m2 à 14m2 au sol environ, d'une salle de bain ainsi qu'un

second W.C séparé.  Le tout sur un terrain de 449m2, avec un etnbsp;jardin sans vis-à-vis qui vous permettra de

profiter du beau temps.  Un atelier et un grenier vous offre de l'espace de rangement supplémentaire. Le garage vous

permettra d?y stationner votre véhicule.  Les + : panneaux solaires, poêle à bois dans le salon, climatisation réversible

dans chaque pièces, pompe à chaleur.  A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437635/maison-a_vendre-boulay_les_barres-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison FLEURY-LES-AUBRAIS ( Loiret - 45 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 651 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 220500 €

Réf : VM4551-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Maison de type 3 Fleury les Aubrais  Venez découvrir cette belle maison d'environ 75m2 idéalement située à Fleury les

Aubrais, dans un quartier résidentiel calme proche de toutes commodités (Bus Tao ligne 4, hypermarché à 5 minutes à

pieds).  Elle est composé d'une entrée d'environ 8m2 desservant un séjour d'environ 23m2 et une cuisine indépendante

d'environ 9m2.  Ensuite vous accèderez aux deux chambres d'environ 10m2 et 11m2 ainsi qu'à un grand bureau , une

salle d'eau et un Wc séparé.  Un grand sous-sol de la surface de la maison permet d'y installer la buanderie et

etnbsp;d'y garer deux véhicules.  Le tout construit sur un terrain de 650m2.  Pour toutes informations supplémentaires

n'hésitez pas à contacter votre conseiller IMMODREAM William RIGOMER au 06 37 63 38 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430556/maison-a_vendre-fleury_les_aubrais-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison ORMES ( Loiret - 45 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 426 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 249900 €

Réf : VM4546-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur résidentiel très calme, venez découvrir ce joli pavillon de plain pied avec jardin de 446m2 avec

garage et atelier.  Une vaste entrée etnbsp;avec placard dessert une belle pièce de vie baignée de lumière, une cuisine

indépendante, avec accès garage et une jolie véranda. Un couloir conduit à l'espace nuit, doté de 3 chambres

(possibilité 4), une salle d'eau récemment rénovée et un WC indépendant.  Les + de cette maison : un atelier, double

vitrage PVC récent, volets électriques en Aluminium, radiateurs électriques neufs.. A visiter sans tarder !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426766/maison-a_vendre-ormes-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison BOIGNY-SUR-BIONNE ( Loiret - 45 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 213 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM4545-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison individuelle de type 4 d'environ 80m2 située dans un quartier résidentiel très calme de

Boigny-sur-Bionne.  Elle est composée d'un séjour d'environ 25m2 , d'une cuisine équipée et aménagée, d'une salle de

bain, 3 chambres et deux WC séparés.  Une terrasse et son jardinet ainsi qu'un garage d'environ 15m2 viennent

compléter ce bien.  Pour toutes questions ou informations complémentaires veuillez contacter votre conseiller

IMMODREAM William RIGOMER au 06.37.63.38.76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426765/maison-a_vendre-boigny_sur_bionne-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 130 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 173250 €

Réf : VM4516-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Agréable maison de plain pied de 70 m2 (quartier Pasteur) offrant: entrée sur séjour, cuisine ouverte aménagée et

équipée, 2 chambres avec placard, bureau, salle d'eau, wc , buanderie, terrasse sur le devant de la maison. Mandat

N°2647. Contact Frédéric Bouvier au 07.77.80.48.29. Prix: 173 250 euros TTC dont 5% à la charge de l'acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426764/maison-a_vendre-cholet-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Location Appartement SAINT-JEAN-DE-BRAYE ( Loiret - 45 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 470 €/mois

Réf : LA3373-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Appartement T1 meublé, rue du Faubourg Bourgogne, situé au rez-de-chaussée d'une maison de ville. A proximité des

transports et des commerces. L'appartement a été entièrement rénové. Il est composé : D'une entrée, une pièce de vie

meublée (rangement, canapé lit, table basse, meuble tv, luminaires), etnbsp;une cuisine aménagée et équipée

(réfrigérateur, micro-onde, plaque vitrocéramique, lave linge, vaisselle diverses), une salle d'eau avec W.c. Disponible

début décembre 2022 Aucune visite avant réception du dossier. Vous pouvez déposer un dossier locataire à l'adresse

mail suivante :   avec les pièces suivantes : 3 derniers bulletins de salaires, contrat de travail ou attestation employeur

de moins de 3 mois, 2 derniers avis d'imposition, copie pièce d'identité, 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière,

justificatif de domicile)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409007/appartement-location-saint_jean_de_braye-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Location Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 470 €/mois

Réf : LA3372-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Appartement T1 meublé, rue du Faubourg Bourgogne, situé au rez-de-chaussée d'une maison de ville. A proximité des

transports et des commerces. L'appartement a été entièrement rénové. Il est composé : D'une entrée, une pièce de vie

meublée (rangement, canapé lit, table basse, meuble tv, luminaires), etnbsp;une cuisine aménagée et équipée

(réfrigérateur, micro-onde, plaque vitrocéramique, lave linge, vaisselle diverses), une salle d'eau avec W.c. Disponible

début décembre Honoraires locataire : 440 E Aucune visite possible avant réception du dossier complet Vous pouvez

déposer un dossier locataire à l'adresse mail suivante :   avec les pièces suivantes : 3 derniers bulletins de salaires,

contrat de travail ou attestation employeur de moins de 3 mois, 2 derniers avis d'imposition, copie pièce d'identité, 3

dernières quittances de loyer ou taxe foncière, justificatif de domicile)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409006/appartement-location-orleans-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison CHAINGY ( Loiret - 45 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1979 

Prix : 236500 €

Réf : VM4538-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Votre agence locale a le plaisir de vous proposer en exclusivité cette maison de 4 pièces d'une surface de 116 m²

comprenant au rez-de-chaussée : Une entrée, un salon-séjour, une cuisine aménagée et équipée semi ouverte sur le

séjour, un w.c indépendant. Au 1er niveau : Un palier, 2 chambres, 1 bureau, une pièce palière (bureau/salle de jeux),

une salle de bains. Au 2ème niveau : Une grande chambre parentale avec salle d'eau et w.c. Un garage viendra

complété ce bien ainsi qu'un sous-sol piéton sur toute la surface du rez-de-chaussée. Le tout sur une parcelle de 389

m². Pour tout renseignement ou visite, contactez votre conseiller Immodream, Aurélie MATEOS au 06.69.66.74.40 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404151/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Location Appartement OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 770 €/mois

Réf : LA2837-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 60m2 entièrement rénové et meublé situé au premier étage d'une

petite copropriété située au coeur d'Olivet. Il se compose d'un grand séjour de 24 m2, de 2 chambres, d'une cuisine

aménagée et équipée, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Libre au 01-12-2022. Loyer : 720 euros Charges : 50 euros

Dépôt de garantie : 1440 euros Honoraires locataires : 500 euros Pour plus de renseignement veuillez composer le

02.38.74.11.31 ou Virginie DEMAY au 06.77.30.26.43 ou bien, par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394300/appartement-location-olivet-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Terrain ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 417 m2

Prix : 129500 €

Réf : VT346-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur Orléans, secteur Murlins - Les Aydes Surface de 417 m², non viabilisé, situé en second rang.

Possibilité de construire une surface plancher jusqu'à 160 m². Terrain vendu avec Permis de construire accordé pour

une maison T4 avec belles prestations de 130 m² + garage. Proche de toutes commodités, écoles, commerces, pôle

santé, gare SNCF. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter votre conseiller Immodream au 02.38.66.88.43 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374244/terrain-a_vendre-orleans-45.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Parking ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 13 m2

Prix : 20000 €

Réf : VS033-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Parking dans résidence récente sécurisée par portail automatique et code.Ce parking est situé en bas du quartier

Patton près de la nouvelle ligne de tram.Appelez BJublan au 0670129949 pour etnbsp;voir rapidement etnbsp;ce

parking.Prix 20000EFAI mandat etnbsp;n°2727 immodream

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374243/parking-a_vendre-angers-49.php
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IMMODREAM

 78 RUE BANNIER
45 ORLEANS
Tel : 02.38.74.11.31
Siret : 793887886
E-Mail : immodream@immodream.fr

Vente Maison SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 526000 €

Réf : VM4520-IMMODREAM - 

Description détaillée : 

Longère de 220 m2 offrant: entrée sur cuisine aménagée et équipée, buanderie attenante, vaste séjour avec cheminée,

coin bureau, en rdc suite parentale avec placard et salle de bains( baignoire et douche), wc, à l'étage mezzanine

accueillant un salon détente, 3 autres chambres, salle de bains, wc, garage 2 voitures, atelier. Parcelle de 2200 m2

avec puits et remises. Contact Frédéric Bouvier au 07.77.80.48.29. Mandat N° 2535 - IMMODREAM Cholet Prix: 526

000 euros TTC dont 3,14 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374233/maison-a_vendre-saint_leger_sous_cholet-49.php
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