
IMMO CONSEILS

 23 Rue Antigna 45000 Orléans

Tel : 06.43.80.69.58

 E-Mail : contact@immoconseils-centre.fr

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

Page 1/10

http://www.repimmo.com


IMMO CONSEILS

 23 Rue Antigna
45000 Orléans
Tel : 06.43.80.69.58
E-Mail : contact@immoconseils-centre.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 328000 €

Réf : 49-immoconseils - 

Description détaillée : 

Orleans centre Ce tres bel appartement T4 etnbsp;de 108 m2 situé au coeur de ville etnbsp;au 1er étage d'une petite

copropriété etnbsp;vous séduira par ses volumes et sa luminosité . Vous disposerez d'un séjour salon exposé plein sud

sans vis a vis ,une cuisine indépendante , de 3 belles chambres ainsi que 2 salles d'eau. Viennent compléter ce bien 2

caves ainsi qu'une place de parking dans une cour privé. aucun travaux . CC 253E/ mois ( eau froide , eau chaude,

chauffage compris) taxe foncière 1887E pas de procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480398/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMO CONSEILS

 23 Rue Antigna
45000 Orléans
Tel : 06.43.80.69.58
E-Mail : contact@immoconseils-centre.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 282000 €

Réf : 50-immoconseils - 

Description détaillée : 

Place du Martroi à 2mn cet appartement accueillera votre famille avec sa pièce de vie beignée de lumière grace à son

exposition plein sud, ces 3 chambres confortables, sa cuisine aménagée fonctionnelle.Vous apprécierez le calme du

cadre et la disposition de l'appartement.Une cave complète l'ensemble.Niché dans une petite copropriété il vous offrira

le confort de vie attendu en centre ville. Copropriété de 20 lots(pas de procédure en cours)CC 166,00E/mois chauffage

compris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403977/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMO CONSEILS

 23 Rue Antigna
45000 Orléans
Tel : 06.43.80.69.58
E-Mail : contact@immoconseils-centre.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 465 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 289000 €

Réf : 53-immoconseils - 

Description détaillée : 

Fleury 10mn de la gare en tram ou vélo dans un cadre de verdure venez découvrir ce confortable pavillon avec sa pièce

de vie ouverte sur le jardin profitant d'une exposition ouest,une cuisine aménagée ou l'ont peut déjeuner en famille,ses 4

chambres dont deux en rez de chaussée,2 salle d'eau.Un agréable jardin arboré l'entoure au calme et sans vis a vis.Un

garage de 15 m2 avec grenier complète l'ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372038/maison-a_vendre-fleury_les_aubrais-45.php
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IMMO CONSEILS

 23 Rue Antigna
45000 Orléans
Tel : 06.43.80.69.58
E-Mail : contact@immoconseils-centre.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 255000 €

Réf : 47-immoconseils - 

Description détaillée : 

Fleury les Aubrais dans un quartier calme et agréable cette confortable etnbsp;maison entièrement rénovée vous

accueillera avec de beaux espaces, une large entrée un séjour lumineux,3 chambres,bureau,buanderie, une pièce de

vie de 31 m² ouvrant sur un jardin paysagé sans vis a vis avec spa.Garage Atelier.Elle vous attend...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372037/maison-a_vendre-fleury_les_aubrais-45.php
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IMMO CONSEILS

 23 Rue Antigna
45000 Orléans
Tel : 06.43.80.69.58
E-Mail : contact@immoconseils-centre.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 184000 €

Réf : 52-immoconseils - 

Description détaillée : 

Orléans coeur de ville 4mn du Martroi,3mn du Tram agréable appartement atypique de Type3 entièrement refait offrant

une pièce de vie très confortable,une grande chambre et des volumes interressants.Pour les amoureux de l'ancien une

visite est conseillée.Petite copropriété 3lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372036/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMO CONSEILS

 23 Rue Antigna
45000 Orléans
Tel : 06.43.80.69.58
E-Mail : contact@immoconseils-centre.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 122000 €

Réf : 51-immoconseils - 

Description détaillée : 

Orleans 8mn de la gare a pied à 2mn du tram cet appartement T2 de 48 m2 avec sa pièce de vie de 21m² et son

exposition sud au calme répondra aux attentes des investisseurs ou d'un premier achat.A ce prix il faut se dépécher...

Copro de 30 lots,aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372035/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMO CONSEILS

 23 Rue Antigna
45000 Orléans
Tel : 06.43.80.69.58
E-Mail : contact@immoconseils-centre.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 48-immoconseils - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseurs etnbsp;cet appartement T2 entièrement rénové vendu avec un bail en cour se trouve dans une

copropriété de 5 lots d'habitation idealement située à deux pas de la gare et de toutes les commodités. Il vous attend....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372034/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMO CONSEILS

 23 Rue Antigna
45000 Orléans
Tel : 06.43.80.69.58
E-Mail : contact@immoconseils-centre.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 46-immoconseils - 

Description détaillée : 

Idéal etnbsp;Investisseurs dans une petite coproprité idéalement située à deux pas de la gare et de toutes les

commodités cet appartement de deux pièces au calme lumineux et entièrement rénové répondra à vos

attentes.Locataire en place 6000E/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372033/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMO CONSEILS

 23 Rue Antigna
45000 Orléans
Tel : 06.43.80.69.58
E-Mail : contact@immoconseils-centre.fr

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

Surface : 49 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1996 

Prix : 153500 €

Réf : 39-immoconseils - 

Description détaillée : 

St jean de braye à 2 pas de la Loire,dans une résidence récente découvré cet appartement et sa terrasse /jardin de

70m² sans vis a vis composé d'un séjour, d'une cuisine séparée aménagée et entièrement équipée, d'une belle chambre

avec dressing, une salle d'eau avec douche italienne,aucun travaux .Une place de parking complete l'ensemble. Taxe

Foncière 825E CC 78E/mois pas de procédure en cours .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372032/appartement-a_vendre-saint_jean_de_braye-45.php
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