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ADONIS IMMOBILIER

 23 rue antigna
45000 Orléans
Tel : 02.38.68.58.83
E-Mail : contact@adonis-immobilier.com

Vente Maison SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 502 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 312000 €

Réf : ELENA-ADONIS - 

Description détaillée : 

ADONIS IMMOBILIER vous présente en exclusivité Elena, une maison individuelle prête à habiter sur la commune de

Saran proche d'Ingré.  A proximité d'écoles et des commerces ( bourg de Saran à 2 minutes ).  Cette maison de 2001

vous offre les espaces nécessaires pour accueillir une famille avec ses nombreux atouts et son environnement calme,

un excellent compromis entre ville et campagne !  Préparez vos valises, il vous suffira juste de personnaliser la déco à

votre goût.  Voici sa composition actuelle au rez-de-chaussée :  Une entrée donnant sur l'espace de vie principal à

savoir un beau séjour avec salon et salle à manger, une cuisine séparée entièrement équipée et aménagée que vous

pourrez ouvrir sur le séjour si l'envie vous prends. Un cellier attenant à la cuisine qui permet la communication par

l'intérieur au garage, un grand bureau qui peut être converti en chambre, sur l'espace nuit du rez-de-chaussée vous

trouverez ensuite une chambre, une salle de bain avec douche et baignoire, un wc individuel et un placard intégré.  La

double exposition est/ouest ainsi que les belles ouvertures permettent à cette maison de baigner de lumière toute la

journée quand la météo est clémente !  A l'étage : Le palier, deux chambres dont une avec une pièce attenant parfaite

pour y faire son dressing, une salle d'eau avec douche et WC.  Le chauffage est assuré par une chaudière gaz avec un

thermostat central, en complément dans le salon se trouve un foyer ouvert avec vitre de protection. A l'étage les

chambres disposent d'une climatisation réversible.  Jardin arboré et calme sans vis à vis. Côté façade, la clôture a été

réalisée récemment avec un portillon et portail électrique permettant de stationner deux véhicules sur la cour intérieur. 

Garage attenant avec accès directement par l'intérieur.  Venez vite la découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531542/maison-a_vendre-saran-45.php
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ADONIS IMMOBILIER

 23 rue antigna
45000 Orléans
Tel : 02.38.68.58.83
E-Mail : contact@adonis-immobilier.com

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 136700 €

Réf : AZARIS-ADONIS - 

Description détaillée : 

ADONIS IMMOBILIER vous présente en exclusivité Azaris, un appartement de type T3 dans une résidence calme et

entretenue à proximité de toutes commodités et du centre d'Orléans (10 minutes à pied). Secteur recherché proche

Dunois !  Sous ses allures d'époques, il offre de belles ouvertures sans vis à vis et un potentiel aménageable moderne.

Vous l'aurez compris, un rafraîchissement global du bien sera à prévoir ce qui vous permettra de le personnaliser à

votre image.  La résidence est entièrement close et sécurisée avec portail électrique, un gardien s'occupe de l'entretien

général.  L'appartement se situe au 2ème étage avec ascenseur et se compose ainsi : Une entrée avec placards, un

salon avec porte fenêtre, une cuisine actuellement séparée dans laquelle il sera possible d'ouvrir sur le salon pour créer

un bel espace de vie lumineux, deux chambres avec portes fenêtres également, une salle de bain spacieuse et un wc

individuel.  Le chauffage est individuel et l'entretien de la chaudière est directement provisionné dans les charges de

copropriété. Une 'cave' se trouve à l'étage du dessus dans l'enceinte du bâtiment ce qui permettra d'avoir une surface

de rangement fermée supplémentaire et à l'abri de l'humidité.  Les plus du bien : Localisation recherchée, chauffage

individuel, charges de copropriété relativement faibles.  Les charges de copropriété comprennent : Eau froide, gardien,

entretien des communs, espaces vert, entretien de la chaudière, gestion par un syndic professionnel, ascenseur.  Venez

vite le découvrir !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484514/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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ADONIS IMMOBILIER

 23 rue antigna
45000 Orléans
Tel : 02.38.68.58.83
E-Mail : contact@adonis-immobilier.com

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1991 

Prix : 155300 €

Réf : LEANDRE-ADONIS - 

Description détaillée : 

ADONIS IMMOBILIER vous présente LEANDRE, un appartement etnbsp;type T2 dans une résidence proche des bords

de Loire dans un environnement calme et entretenu à proximité de toutes commodités et du centre d'Orléans (5

minutes).  Le tram au pied de la résidence.  Quartier en cours de mutation, la résidence étant actuellement occupée

principalement par des activités professionnelles, se transforme vers un usage d'habitation et un projet d'aménagement

d'un cabinet médical est prévu.  Ce bien est entièrement neuf, des anciens locaux commerciaux qui ont été transformés

en habitations. Isolation complète, l'ensemble des ouvertures sont neuves, installation électrique aux dernières normes. 

Il est proposé aujourd'hui nu et sans finitions pour permettre aux futurs acquéreurs d'y mettre leur touche personnelle.

Cependant il est possible auprès du propriétaire de livrer le logement totalement aménagé et équipé avec des

prestations de qualité délivré par des artisans comme sur les photos de l'annonce ce qui impliquera une modification du

prix de vente (devis à l'appui).  Les communs ont d'ailleurs fait peau neuve également, l'appartement se situe au 5-ème

et dernier étage avec ascenseur et bénéficie d'une vue entièrement dégagée.  L'appartement se compose : Une entrée

avec un espace prévu pour un placard, un séjour spacieux exposé EST, pour la cuisine vous aurez la possibilité d'en

prévoir une complètement ouverte à l'américaine, un balcon sans vis-à-vis communiquant sur la chambre, une chambre

avec une porte-fenêtre, une salle d'eau et un wc individuel.  Le logement bénéficie des dernières normes énergétiques

ce qui en fera un appartement économe, l'eau chaude est produite par un chauffe-eau dernière génération. Pour le

chauffage, l'installation électrique prévoit des boîtiers de climatisation réversible ou des radiateurs électriques à votre

guise.  Les plus du bien : Localisation recherch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480756/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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ADONIS IMMOBILIER

 23 rue antigna
45000 Orléans
Tel : 02.38.68.58.83
E-Mail : contact@adonis-immobilier.com

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

Surface : 146 m2

Prix : 112000 €

Réf : MARGUERITA-ADONIS - 

Description détaillée : 

Votre agence ADONIS IMMOBILIER vous propose en exclusivité cette ensemble fond de commerce pizzéria avec

logement situé faubourg Bannier à Fleury les Aubrais limite Orléans. Le fond de commerce dispose de son logement de

fonction etnbsp;à l'étage de l'immeuble, celui-ci fait 75 m2 avec 3 chambres. Côté restaurant vous disposez d'une

entrée avec un espace caisse et débit de boisson, du toilette PMR, de l'espace four à pizza avec son plan de travail

ouvert sur la salle de restaurant d'environ 50 m2 avec une capacité de 30 à 35 couverts. Côté extérieur vous disposez

d'une partie terrasse couverte de 16 couverts exploitée en période estivale. Côté coulisse vous disposez d'un ensemble

cuisine et arrière cuisine d'environ 27 m2. L'exploitation comporte 4 pièces de stockage, une cave, une cour intérieur

fermée aux publics. Accès PMR sur l'ensemble de l'établissement. Une opportunité avec cette pizzéria prête à exploiter.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371502/commerce-a_vendre-fleury_les_aubrais-45.php
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ADONIS IMMOBILIER

 23 rue antigna
45000 Orléans
Tel : 02.38.68.58.83
E-Mail : contact@adonis-immobilier.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1860 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 192500 €

Réf : CALLIOPE-ADONIS - 

Description détaillée : 

ADONIS IMMOBILIER vous présente en exclusivité Calliope, une maison individuelle à deux pas de la gare et proche

du centre sur la commune très recherchée de Saint-Cyr-en-Val.  Cette habitation au fort potentiel nécessitera des

travaux de rénovations pour devenir votre futur cocon.  L'ensemble se situe sur une belle parcelle de 1860m2 de terrain

avec différentes annexes attenantes à la maison qui pourront être exploitées afin d'agrandir la partie habitable existante.

Un garage indépendant complète le bien.  Les combles sont également aménageables, si toutefois vous souhaiteriez

construire sachez qu'il est possible de bâtir jusqu'à 35m2 de surface plancher sous forme d'extension sur la maison déjà

existante.  Voici sa composition actuelle au rez-de-chaussée : Une entrée véranda donnant accès à la cuisine ainsi

qu'aux sanitaires (salle d'eau et wc individuel), un salon baigné de lumière, deux chambres qui peuvent être utilisées

différemment selon vos besoins.  A l'étage : Une chambre et les combles aménageables.  Les plus du bien : L'ensemble

des huisseries du rez-de-chaussée sont en pvc double vitrage, le chauffage provient d'une chaudière gaz à

condensation, le gros ?uvre et la toiture sont sains.  Le DPE est en cours et sera mis à jour prochainement.  Venez vite

la découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371501/maison-a_vendre-saint_cyr_en_val-45.php
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ADONIS IMMOBILIER

 23 rue antigna
45000 Orléans
Tel : 02.38.68.58.83
E-Mail : contact@adonis-immobilier.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 49 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1888 

Prix : 1672000 €

Réf : APOLLON-ADONIS - 

Description détaillée : 

ADONIS IMMOBILIER vous propose ce bel hôtel particulier situé dans une rue calme à deux pas des Halles de Tours.

Son intérieur entièrement rénové il y a peu de temps par un architecte, allie respect de la tradition, noblesse des

matériaux et modernisme. Un vestibule au rez-de-chaussée distribue un bureau, un salon lumineux ouvrant sur la salle

à manger, une cuisine aménagée et équipée avec un accès direct sur un jardin paysagé et un wc séparé. La hauteur

des plafonds, le charme de la restauration et de belles cheminées rendent cet espace de vie somptueux. On accède à

l'étage par un bel escalier parqueté double quart tournant. Au premier étage, un palier dessert deux chambres dont une

parentale de 40m2 disposant d'un vaste dressing. Une salle de bains spacieuse avec douche et un wc indépendant

complètent les lieux. Le second niveau, plus moderne est baigné de lumière. Il dispose d'un vaste espace chaleureux

divisé en salon d'une part et en bureau de l'autre; sur le même étage on trouve une chambre avec son dégagement.

Une belle salle d'eau et un wc. Le dernier niveau est un endroit propice à l'isolement, idéal pour un adolescent. Un petit

escalier permet d'accéder à une sous pente aménagée et parquetée, où l'on y trouve une chambre, une jolie salle de

bain avec son parquet pont de bateau et un 'coin dortoir'. L'ensemble de cette demeure repose sur un sous sol complet

en parfait état et composé de 4 pièces isolées. Une partie de celui ci pourrait se transformer en espace de vie

supplémentaire à moindre frais. L'extérieur créé par un paysagiste est entièrement aménagé et paysagé. Ses atouts :

Le calme, la proximité du centre ville, les commodités et écoles sont à portée de mains.En résumé, cet endroit est avant

tout un cadre de vie somptueux et atypique dans lequel on pose ses valises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371500/maison-a_vendre-tours-37.php
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ADONIS IMMOBILIER

 23 rue antigna
45000 Orléans
Tel : 02.38.68.58.83
E-Mail : contact@adonis-immobilier.com

Vente Maison FERTE-SAINT-AUBIN ( Loiret - 45 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 289 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 159300 €

Réf : THÃ©A-ADONIS - 

Description détaillée : 

ADONIS IMMOBILIER vous présente en exclusivité Théa, une maison mitoyenne en plein centre-ville de la

Ferté-Saint-Aubin rue du Four Banal. A proximité immédiate d'écoles et des commerces.  Cette maison avec sa façade

typique Solognote vous surprendra par son potentiel et son aménagement atypique !  Elle nécessitera quelques travaux

de rafraîchissement pour la mettre à votre goût et optimiser ses espaces.  Ce bien était loué depuis 20 ans, son

emplacement fait d'elle un atout majeur.  Voici sa composition actuelle au rez-de-chaussée :  etnbsp;Une entrée, un

salon avec insert, une chambre, une cuisine séparée qu'il faudra équiper, une salle d'eau intégrant un WC, une petite

cours qui fait le lien entre la cuisine et le jardin par le biais d'une allée abritée, son jardin clos avec deux accès sur rue et

comprenant un petit garage dans le fond.  A l'étage : Une chambre et une pièce bureau qui peut faire office de chambre

d'appoint.  Le chauffage est principalement électrique et il y un insert bois qui fonctionne parfaitement.  Le DPE est en

cours et sera mis à jour prochainement.  Venez vite la découvrir !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371499/maison-a_vendre-ferte_saint_aubin-45.php
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ADONIS IMMOBILIER

 23 rue antigna
45000 Orléans
Tel : 02.38.68.58.83
E-Mail : contact@adonis-immobilier.com

Vente Maison ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 885 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 350000 €

Réf : NICOLE-ADONIS - 

Description détaillée : 

ADONIS IMMOBILIER vous présente NICOLE, une maison de ville à fort potentiel située faubourg bourgogne.  Un bon

emplacement, proche centre ville, proche Loire, une maison de caractère, un etnbsp;superbe terrain arboré, sans vis à

vis, un bel écrin de verdure au calme.  Cette grande maison familiale est à rénover dans son ensemble.  Au

rez-de-chaussée, une large entrée dessert un bureau/chambre, un grand séjour avec cheminée, une cuisine

indépendante avec pièce de stockage attenante, la chaufferie et trois accès au jardin.  Une première partie

indépendante coté salle à manger dessert au premier étage une chambre, une salle de bain avec wc et une pièce

bureau ou autre. Possibilité de faire une belle suite parentale indépendante avec salle d'eau en repensant la distribution

des pièces.  Un second escalier en position centrale de la maison donne accès à un wc avant le premier étage.

etnbsp;Le palier du premier étage dessert deux grandes chambres avec cheminée et une salle d'eau avec wc. Ce

même palier dessert une troisième chambre avec salle d'eau.  Au dernier étage, un large palier distribue deux chambres

d'un côté puis une salle d'eau et une dernière chambre côté jardin.  Pour compléter ce bien, à l'extérieur, un espace

sous abri permet d'accueillir un salon de jardin, un abri attenant à la maison pour stocker le matériel d'entretien, une

cave profonde avec une entrée en brique par le jardin et en bonus une venelle privative au fond du terrain.  Cette

maison est une opportunité RARE pour les amoureux de l'ancien, désireux de restaurer avec goût une bâtisse qui a du

vécu !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371498/maison-a_vendre-orleans-45.php
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ADONIS IMMOBILIER

 23 rue antigna
45000 Orléans
Tel : 02.38.68.58.83
E-Mail : contact@adonis-immobilier.com

Vente Maison LOIGNY-LA-BATAILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 192500 €

Réf : LINA-ADONIS - 

Description détaillée : 

Adonis Immobilier vous propose en exclusivité cette charmante maison ancienne à la décoration moderne.  Sur le

secteur de Loigny-La-Bataille, 10 minutes d'Artenay, 25 minutes de Saran et environ 10 minutes de l'A10 (1h de Paris). 

Cette bâtisse, avec ses volumes et sa rénovation actuelle a tout d'une maison familiale et chaleureuse nichée dans le

calme et la tranquillité de sa campagne.  Sur un terrain entièrement clos de mur, une belle cour avec préau et terrasse,

portail électrique, coin barbecue à disposition pour les soirées d'été.  La maison se dote d'une superficie de 150m2 au

sol.  Au rez-de-chaussée se trouve : Beau séjour avec cheminée insert, une grande cuisine toute équipée et aménagée,

une buanderie attenante à la cuisine avec placard de rangements, une salle d'eau avec cabine de douche et WC.  A

l'étage : Mezzanine spacieuse, trois belles chambres, une pièce débarras, une grande salle de bain avec baignoire

d'angle et WC.  Chauffage électrique avec convecteur à inertie, ballon d'eau chaude électrique.  Assainissement

individuel.  Les points forts : Isolation refaite il y moins de 10 ans, beaux volumes sur les pièces de vie, aucun vis à vis. 

Visite virtuelle 360° disponible sur notre site internet  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371497/maison-a_vendre-loigny_la_bataille-28.php

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

Page 10/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371497/maison-a_vendre-loigny_la_bataille-28.php
http://www.repimmo.com


ADONIS IMMOBILIER

 23 rue antigna
45000 Orléans
Tel : 02.38.68.58.83
E-Mail : contact@adonis-immobilier.com

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 149900 €

Réf : OLGA-ADONIS - 

Description détaillée : 

etnbsp;ADONIS IMMOBILIER vous propose ce T3 au dernier étage avec terrasse à découvrir à Orléans.Il est orienté au

sud. Il se compose comme suit : une entrée, un séjour, une chambre, un bureau, une cuisine aménagée, une salle de

bains et wc indépendant.Pour profiter des beaux jours, ce bien comporte une terrasse de 45 m² plein Sud.Ce T3 est

situé au 2e et dernier étage d'une résidence de 35 lots avec accès sécurisé et une place de parking en sous sol

complète ce bien.L'appartement se trouve dans la commune d'Orléans 45000 au 4 rue jeanne champillou. Plusieurs

établissements scolaires (maternelles, élémentaires et collège) sont implantés à quelques pas de l'appartement. Côté

transports en commun, on trouve six lignes de bus ainsi que les stations de tramway Mozart (ligne B), Dts de l'homme

(ligne B) et Grand Villiers (ligne B) à moins de 10 minutes. Les autoroutes A71 et A10 sont accessibles à moins de 10

km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité du logement. Enfin, un marché anime les environs

toutes les semaines le vendredi matin.Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 159 900 E (honoraires à la

charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant

rendez-vous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371496/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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