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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Location Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 600 €/mois

Réf : LM1853-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***GIEN*** Maison proche commerces type T3 comprenant une cuisine nue ouverte sur le séjour coin repas, une salle

d'eau, un wc. A l'étage deux chambres. Un abri de jardin, une terrasse. Un terrain d'environ 100 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531656/maison-location-gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison AUBIGNY-SUR-NERE ( Cher - 18 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 810000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1417000 €

Réf : VM1859-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Proche AUBIGNY SUR NERE . Propriété de chasse de 81 ha , maison principale de 200 m2, maison indépendante

etnbsp;de 100 m2, etnbsp;rendez vous de chasse, dependance. A visiter !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467715/maison-a_vendre-aubigny_sur_nere-18.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 608 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : VM1844-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***GIEN*** Proche centre ville et commerces jolie longère style fermette comprenant une entrée, une cuisine nue, une

salle à manger, trois chambres, une salle de bains, une pièce, un WC, une buanderie, comble aménageable. deux

garages. Le tout sur un terrain de 608 M2 clos  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467714/maison-a_vendre-gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Terrain CHALETTE-SUR-LOING ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 739 m2

Prix : 45000 €

Réf : VT087-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Terrain non viabilisé de 739 m2. A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387488/terrain-a_vendre-chalette_sur_loing-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Location Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 16 pièces

Prix : 700 €/mois

Réf : LP004-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***GIEN*** IDEAL PROFESSION LIBERALE  etnbsp;Local commercial, surface d'environ 120 m2 sur deux niveaux et

un sous-sol. Intérieur magasin en très bon état.  Le local au rez-de-chaussée comprend un grand espace de vente

d'environ 54 m2, un bureau d'environ 15 m2, un entrepôt de réserve d'environ 10 m2, un labo d'environ 6 m2, une salle

d'eau avec douche, un WC  A l'étage, un grand grenier à aménager et une pièce Surface totale en sous-sol disponible. 

Menuiseries neuves double vitrage en PVC, tableau électrique neuf avec mise aux normes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387485/maison-location-gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 40 m2

Prix : 85000 €

Réf : VP002-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Centre montargis. Local de 40 m2 avec vitrine .Au 1 étage grenier.A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387483/maison-a_vendre-montargis-45.php

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

Page 7/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387483/maison-a_vendre-montargis-45.php
http://www.repimmo.com


ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison BONNY-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 225 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : VM1855-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

BONNY SUR LOIRE Exclusivité Maison centre ville avec beaucoup de charme comprenant une entrée, une cuisine

nue, un séjour salle à manger cheminée, une chambre,une salle d'eau, WC. A l'étage un couloir, deux chambres, une

salle de bains. Une cave, un grand grenier, un porche une cour un puits. Le tout sur un terrain d'environ 225 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387481/maison-a_vendre-bonny_sur_loire-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison POILLY-LEZ-GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : VM1852-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Elle est composée au RDC : d'une entrée sur salon lumineux avec cheminée ouverte, d'une cuisine aménagée, d'un

séjour, d'une chambre, d'une salle de bain, d'un WC, d'une buanderie/cellier. Au 1er étage : un palier distribue en

couronne 2 chambres, un espace bureau, une salle d'eau, un WC. Possibilité d'aménager deux autres chambres Un

garage attenant Terrain de 1680 m2 environ entièrement clos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387478/maison-a_vendre-poilly_lez_gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 137500 €

Réf : VM1850-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

*GIEN* Maison comprenant une cuisine aménagée, un salon salle à manger, deux chambres une salle d'eau wc. Au

premier deux chambres, une salle d'eau wc. Au sous-sol un garage, une buanderie, deux débarras. Le tout sur un

terrain de 570 m².entierement clos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387475/maison-a_vendre-gien-45.php

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

Page 10/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387475/maison-a_vendre-gien-45.php
http://www.repimmo.com


ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 179000 €

Réf : VM1849-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

*** OUZOUER SUR LOIRE*** Maison de ville comprenant une cuisine équipée, un coin repas avec passe plats, une

salle à manger, un salon, un bureau, une chambre cheminée tubée, une salle d'eau, un dressing. A l'étage trois

chambres dont une avec clim, une kitchnette, etnbsp;une salle de bains avec wc. Une terrasse avec etnbsp;un store et

BBQ, un garage. 3 chambres louées. Environ 1000 E par mois de rentabilité locative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387473/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison POILLY-LEZ-GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 467 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : VM1847-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***POILLY-LEZ-GIEN*** Centre vile, maison comprenant une entrée véranda, une cuisine aménagée et équipée, un

séjour salle à manger cheminée, un bureau, deux chambres, une salle de bains, deux WC indépendant, une buanderie,

un palier, un garage, une cave. A étage une grande pièce et un grenier. Le tout sur un terrain d'environ 535 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387471/maison-a_vendre-poilly_lez_gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 3303 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170000 €

Réf : VM1845-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***GIEN*** Proche commerces. Maison comprenant en rez de jardin une cuisine, un séjour cheminée, deux pièces, un

WC. A l étage etnbsp;une entrée cuisine aménagée équipée un salon, deux chambres, une salle d'eau avec WC et une

terrasse. Un atelier, un chenil, un abri de jardin, une petite dépendance en bois Le tout sur un terrain clos d'environ

3303 m² comprenant un verger.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387470/maison-a_vendre-gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison POILLY-LEZ-GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : VM1842-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***POILLY-LEZ-GIEN*** Charmante longère comprenant une entée, une cuisine aménagée, une buanderie, etnbsp;une

salle à manger, un salon, une salle de bains. A l'étage, dégagement, trois chambres, une salle d'eau un dressing.

Garage indépendant double avec un appartement au 1er comprenant un salon cuisine chambre, une salle d'eau WC.

Adoucisseur d'eau, parquet flottant dans les chambres, portail électrique, digicode, sonnette. Le tout sur un terrain

d'environ 880 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387468/maison-a_vendre-poilly_lez_gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison SULLY-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : VM1837-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Proche etnbsp;SULLY Maison de 110 m2,séjour avec poele,cuisine aménagée,3 chambres, un hangar. Terrain de 2700

m2.A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387466/maison-a_vendre-sully_sur_loire-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison CERDON ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : VM1835-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Maison de 110 m2,séjour avec poele,cuisine aménagée,3 chambres, un hangar. Terrain de 2700 m2.A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387464/maison-a_vendre-cerdon-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison DORDIVES ( Loiret - 45 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 256000 €

Réf : VM1834-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Maison de 126 m2, beau séjour,cuisiné américaine aménagée,4 chambres, garage. Terrain de 1 000 m2.beau produit !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387462/maison-a_vendre-dordives-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-SUR-OCRE ( Loiret - 45 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 18026 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 347000 €

Réf : VM1829-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

*** ST MARTIN SUR OCRE*** Cette magnifique propriété est entièrement clôturée et se compose :  - Une maison

principale de 157 m2 habitable refaite complètement à neuf avec des matériaux de qualité.  - Un hall d'entrée etnbsp;.  -

Une grande pièce à vivre : salle à manger / séjour / cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée de 48 m2 . Un

insert cheminée à été restauré en briques et pierres en 2017, une grande baie vitrée (H : 2m20 x L : 2m80) donnant sur

la terrasse de 96 m2 et le plan d'eau de 780 m2 environ d'une part et d' un terrasse de 36m² .  - Un cellier / buanderie

meublée de 12 m2 etnbsp;avec ballon d'eau (2017), adoucisseur d'eau (2021) et un vasque avec une porte d'accès

direct à la maison.  - Une suite parental de 16 m2 avec dressing, sol en parquet flottant, prise TV. avec salle d'eau

privative 7 m²( une grande douche à l'italienne, double vasques).  - Un WC indépendant de 2.43 m2 avec lave mains.  -

A l'étage : un palier de 5.16 m2 desservant une grande chambre de 19 m2 très lumineuse (3 fenêtres), deux chambres

de 9 m2 chacune, un bureau de 5 m2, une salle d'eau de 5 m2 (une cabine de douche etnbsp;et un sèche serviettes

électrique), un WC indépendant de 2 m2, un accès extérieur (avec balconnet et escalier)  * Une dépendance d'environ

65 m2 habitable avec électricité, eau. Possibilité d'aménager toute la surface à l'étage. Isolation à prévoir sur

l'ensemble.  * Un hangar de 32 m2 . etnbsp;(idéal pour stationner un camping-car) ou pour stockage du bois avec une

jolie verrière attenante de 9 m2 environ. une autre dépendance aménageableetnbsp; environ 32 M2 * Les deux

terrasses (une de 96 m2, l'autre de 36 m2) * Portail électrique. * Un puit fonctionnel avec une pompe (eau à 3 mètres). *

Nombreux arbres fruitiers et un potager. * Un terrain de pétanque.   Tableau électrique état neuf. Fosse sceptique

ECOFLO de 3000 litres aux normes. Radiateurs et VMC de 2017. Menuiserie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387459/maison-a_vendre-saint_martin_sur_ocre-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1676 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 151500 €

Réf : VM1827-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***GIEN*** Pavillon de plein pied comprenant un salon séjour cheminée ,une cuisine ouverte etnbsp;aménagée équipée

, trois chambres, un WC, une salle de bains double vasques , un garage, une terrasse avec BBC Le tout sur un terrain

clos de 1676 M2etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387458/maison-a_vendre-gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison ARGENT-SUR-SAULDRE CLA©MONT ( Cher - 18 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 76000 €

Réf : VM1820-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Maison de 80 m2,séjour,cuisine aménagée et equipée ,2 chambres,un bureau,terrain de 600 m2. A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387455/maison-a_vendre-argent_sur_sauldre-18.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison NEUVY-SUR-BARANGEON ( Cher - 18 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 202 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 50000 €

Réf : VM1810-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***Neuvy-sur-Barangeon*** Maison de bourg, plain pied comprenant une cuisine, un cellier, un séjour, une chambre et

un bureau, une salle d'eau, un WC indépendant et deux garages sur un terrain de 202m². Grenier aménageable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387448/maison-a_vendre-neuvy_sur_barangeon-18.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 92900 €

Réf : VM1809-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***GIEN*** IDEAL PROFESSION LIBERALE  Murs etnbsp;avec Local commercial, Possibilité aussi de réhabiliter en

logement d'habitation. Surface d'environ 120 m2 sur deux niveaux et un sous-sol. Intérieur magasin en très bon état.  Le

local au rez-de-chaussée comprend un grand espace de vente d'environ 54 m2, un bureau d'environ 15 m2, un entrepôt

de réserve d'environ 10 m2, un labo d'environ 6 m2, une salle d'eau avec douche, un WC  A l'étage, un grand grenier à

aménager et une pièce à aménager Surface totale en sous-sol disponible à aménager.  Menuiseries neuves double

vitrage en PVC, tableau électrique neuf avec mise aux normes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387446/maison-a_vendre-gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM1807-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***Ouzouer Sur Loire*** Magnifique maison d'exception 126m² etnbsp;sans travaux proche tout commerces et écoles

comprenant une entrée avec visiophone, une cuisine américaine aménagée et équipée, un séjour/ salle a manger avec

cheminer et poêle a granule, un WC indépendant et une salle de bain avec une douche a l'italienne. Au 1er étage quatre

chambres Au 2eme étage etnbsp;une chambre parentale avec baignoire d'angle dressing et climatisation, un WC

indépendant et un pièce En annexe, une dépendance de 8m², une grande terrasse, un auvent et une piscine couverte et

chauffé 6x3 le tout sur un terrain clos de 330 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387445/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison ARGENT-SUR-SAULDRE ( Cher - 18 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 76000 €

Réf : VM1804-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Maison de 75 m2env, séjour avec cheminée,cuisine aménagée et équipée,garage.Terrain de 200 m2.A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387442/maison-a_vendre-argent_sur_sauldre-18.php

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

Page 24/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387442/maison-a_vendre-argent_sur_sauldre-18.php
http://www.repimmo.com


ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison AUBIGNY-SUR-NERE ( Cher - 18 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 259000 €

Réf : VM1803-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Proche centre ville, pavillon de plain-pied etnbsp;2014 de 144 m2 env,cuisine aménagée, équipée, 4 chambres un

bureau, garage, terrasse ,terrain de 510 m2. Beau produit !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387440/maison-a_vendre-aubigny_sur_nere-18.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison AUBIGNY-SUR-NERE ( Cher - 18 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : VM1802-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Proche centre ville - Maison de 85 m2 env, séjour, cuisine aménagée, deux chambres.Terrain de 200 m2. Idéal

investisseuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387438/maison-a_vendre-aubigny_sur_nere-18.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 155 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 131000 €

Réf : VM1766-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

A voir absolument, maison de ville située à ST BRISSON comprenant une cuisine américaine aménagée et équipée, un

grand salon/ séjour avec cheminée, une salle d'eau/wc, deux chambres avec placard, un dégagement avec mezzanine

et placards, une salle vidéo (ou garage ou chambre), le tout sur un terrain de155 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387436/maison-a_vendre-saint_brisson_sur_loire-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison SULLY-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 812 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : VM1714-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***Sully sur Loire *** Centre ville, à 50min d'Orléans, 1h de Bourges, 2h de Paris. Charmante maison 96 m² a rafraichir

comprenant une cuisine aménagé, un salon/ salle à mangé de 37 m2, trois chambres, une salle de bains, un WC

indépendant avec lavabo, etnbsp;sous sol etnbsp;total avec un garage, une buanderie et des pièces à définir le tout sur

un terrain clos sans vis a vis de 812 m2 .  Parfait pour ceux qui aime le calme et la tranquillité tout en restant proche des

commerces et écoles .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387434/maison-a_vendre-sully_sur_loire-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1733 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167000 €

Réf : VM1800-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

**SAINT BRISSON / LOIRE** A 12min de Gien, à 12 min de Briare et à 20 min de la A77 Maison de campagne grand

standing sans travaux comprenant une grande cuisine aménagée et équipée avec passe plats, un grand séjour/salle a

manger 40m² avec cheminée ( insert ), une véranda, une salle d'eau avec double vasque, un WC indépendant A l'étage

trois chambres et un bureau Terrasse sans vis a vis avec barbecue, une jolie pergola et une piscine enterrer sur un

terrain de 1733m² clos et arboré  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14319156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14319156/maison-a_vendre-saint_brisson_sur_loire-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison NEUVY-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 145 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : VM1528-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***NEUVY SUR LOIRE*** A 7min de Belleville Sur Loire, 20min de Briare et 55min de Nevers Jolie maisonnette de 69

m² comprenant une cuisine aménagée, un séjour salle à manger de 21 m², 2 chambres, une salle de bains et un WC.

ACROPOLE IMMOBILER 02.38.31.88.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14277075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14277075/maison-a_vendre-neuvy_sur_loire-58.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison COINGS DA©OLS ( Indre - 36 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 110000 €

Réf : VM1798-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITE***  DEOLS centre A 8 min de Châteauroux, Aucun travaux, idéale 1er achat  Charmante maison de

bourg d'exception proche tous commerces comprenant un etnbsp;salon /séjour, une cuisine aménagée équipée avec

baie vitré donnant sur une courette clos de murs A l'étage une chambre, une salle d'eau, et un WC indépendant  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238874/maison-a_vendre-coings-36.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison CERNOY-EN-BERRY ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 128800 €

Réf : VM1783-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***Cernoy en Berry*** Maison de campagne comprenant une grande pièce à vivre avec cuisine américaine , salle de

bain , deux chambres et WC . A l'étage : deux chambres et un préau. Le tout sur un terrain de 900 m²etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131479/maison-a_vendre-cernoy_en_berry-45.php

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

Page 32/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131479/maison-a_vendre-cernoy_en_berry-45.php
http://www.repimmo.com


ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison LEVET ( Cher - 18 )

Surface : 259 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 171000 €

Réf : VM1726-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Vends longère divisée en 3 logements : Le 1er (79m²) habitable mais à rafraîchir comprenant 2 chambres, 1 cuisine, 1

wc et 1 salle d'eau Le 2ème (121m²) aucun travaux à prévoir (sauf réaménager la salle d'eau de l'étage) comprenant 4

chambres, 1 cuisine aménagée 1 salle de bain et une salle d'eau d'un grand salon/salle à manger de 40 m² Chauffage

au sol Le 3ème etnbsp;(58.64m²) à rénover entièrement comprenant 1 chambre, 1cuisine, 1 salle à manger 1salle d'eau

et 1 wc, le tout sur un grand terrain de 1000m² piscinable Idéal gîtes, chambres d'hôtes ou investissement locatif A voir

rapidement, très beau potentiel. Affaire à saisir !   Martine etnbsp;JANNOT etnbsp;Tel : 06.63.51.59.21  Agent

commercial immatriculé au RSAC de Bourges  sous le numéro : 884 245 473     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131473/maison-a_vendre-levet-18.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192400 €

Réf : VM1698-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Maison sur sous sol comprenant un séjour cheminée, une cuisine amenagée,2 chambres, une salle de bains, un wc, un

grenier de 50 m² aménageables. un hangar, l'ensemble etnbsp;sur 2000 m² de terrain clos.  acropole immobilier

02.38.31.88.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13068189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13068189/maison-a_vendre-bourges-18.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison CERDON ( Loiret - 45 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 45000 €

Réf : VM1672-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

etnbsp;***CERDON centre*** A 15 min de Sully Sur Loire et 37min d'Orléans. A saisir! Maison de bourg centre ville

comprenant une etnbsp;cuisine ouverte etnbsp;et un séjour avec cheminée. A l'étage etnbsp;une salle d'eau etnbsp;et

une grande chambre idéal première acquisition ou investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12967104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12967104/maison-a_vendre-cerdon-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85600 €

Réf : VM1650-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Maison du 19è siècle pour habitation et/ou commerce dans le centre ville . Un espace de 68m² avec grande vitrine ,

cuisine , petite cour intérieur, wc+ lavabo, petites dépendances, accès handicapés. L'étage se compose d'une entrée ,

dégagement avec salle de bain , pièce à vivre , cuisine ,wc, débarras. AU dernier étage 2 chambres , grenier

aménageable. Maison atypique très lumineuse ( plein sud), Habitable de suite, a rafraîchir! AFFAIRE A SAISIR!! 

Martine etnbsp;JANNOT etnbsp;Tel : 06.63.51.59.21  Agent commercial etnbsp;immatriculé etnbsp;au etnbsp;RSAC

etnbsp;de Bourges  sous le numéro : 884 245 473etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12888778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12888778/maison-a_vendre-saint_amand_montrond-18.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison ISSOUDUN ( Indre - 36 )

Surface : 225 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211600 €

Réf : VM1644-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Maison pleine de charme comprenant 4 chambres dont 2 avec lavabo, 1 avec salle de bain et une autre avec accès au

dressing. 1 bureau, une cuisine aménagée et équipée, un très grand salon salle à manger. Une magnifique cave voutée

au sous sol qui mène sur le terrain et qui comprend 4 autres pièces dont une avec évier. Une cours avec accès de la

cuisine de 22 m² et un terrain divisé en deux. La 1ère partie de 23.80 m² et la deuxième partie avec la piscine creusée

triple sécurité. A ne pas manquer, à voir rapidement  Martine etnbsp;JANNOT etnbsp;Tel : 06.63.51.59.21 Agent

commercial immatriculé au etnbsp;RSAC etnbsp;de Bourges sous le numéro : 884 245 473 etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12840595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12840595/maison-a_vendre-issoudun-36.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison MENETREOL-SUR-SAULDRE ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1864 

Prix : 207500 €

Réf : VM1616-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***Ménétréol-sur-Sauldre*** A 10min d'Aubigny Sur Nère Maison clés en mains , située dans le centre du village, avec

dépendance, se composant d'une très belle véranda de 21 m2 utilisée en pièce de vie (isolée/chauffée), cuisine

aménagée et équipée ouverte sur la salle à manger , un séjour avec cheminée , un WC et nombreux rangements.

L'étage se compose de 2 chambres et 1 bureau ,1 salle de bains avec baignoire et douche, 1 WC . Chauffage avec

pompe à chaleur et si besoin est une chaudière à granules A l'extérieur une grande terrasse avec piscine pompe à

chaleur , une dépendance comprenant une chambre avec WC fermé une cuisine d été, jardin/potager et un garage.

Panneaux photovoltaïques. Volets roulants solaires. Interphone, poutres apparentes ,cave.  A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12820838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12820838/maison-a_vendre-menetreol_sur_sauldre-18.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 155000 €

Réf : VM1468-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***GIEN en Berry*** etnbsp;Magnifique maison ancienne 170 m² rénovée comprenant une grande entrée, une cuisine

aménagée et équipée, un grand salon / salle a manger cathédrale avec cheminée de 41m² , quatre chambres, un

dressing, un deuxième petit salon avec cheminée de 19m², deux salle d'eau, trois WC dont deux indépendantes, une

terrasse, une buanderie, une cave, une grenier. Les volets sont etnbsp;électriques, un interphone et les fenêtres en

double vitrage. idéal famille ou investisseurs ACROPOLE IMMOBILIER 02.38.31.88.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12220434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12220434/maison-a_vendre-gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 277900 €

Réf : VM1422-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Sublime maison habitable de suite avec une magnifique vue sur la Loire.  Elle se compose d'une cuisine aménagée, un

cellier, séjour cheminée, salle à manger, une chambre, une salle de bains avec une etnbsp;douche, un WC

indépendant.  AU premier un palier desservant 4 chambres, une salle d'eau, un WC indépendant, un atelier, un garage.

Le tout sur un terrain d'environ 2400 m². Idéal grande famille ACROPOLE IMMOBILIER 02.38.31.88.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11788802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11788802/maison-a_vendre-gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison BRIARE ( Loiret - 45 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2992 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 171000 €

Réf : VM1152-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

Pavillon de 140 m² offrant beau salon séjour cheminée, véranda, 3 chambres, cuisine aménagée /arrière cuisine. Deux

garages, atelier, buanderie, cellier. Le tout à 5 mn des commerces sur 2992 m² clos arboré. Idéal amoureux de la

tranquilité.ACROPOLE IMMOBILIER 02.38.31.88.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9665628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9665628/maison-a_vendre-briare-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison POILLY-LEZ-GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 207000 €

Réf : VM882-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

***POILLY-LEZ-GIEN*** Au centre vile dans un quartier recherché et au calme  Maison de maçon 182 m² sur sous-sol

total comprenant une entrée avec placard, une grande cuisine aménagée et équipée avec son coin repas 28 m², un

grand salon avec une cheminée et insert 30m², huit chambres avec placards, un dressing, un bureau, une salle de

bains, une salle d'eau, deux WC etnbsp;dont un indépendant, une dépendance de 225 M² le tout sur une terrain de 770

M²clos et arboré Chauffe eau solaire, fenêtre pvc double vitrage et volets roulant PROCHE DES COMMERCES ET

ECOLE A PIED. idéal grande famille ou gites ACROPOLE IMMOBILIER 02.38.31.88.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8521128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8521128/maison-a_vendre-poilly_lez_gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Maison OUZOUER-SUR-TREZEE ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 575 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 107300 €

Réf : VM806-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

OUZOUER SUR TREZEE, maison de village avec vue sur le canal comprenant une entrée sur salon salle à manger

d'une surface d'env. 32 m² avec cuisine ouverte et équipée, salle de bains double vasques, wc, buanderie avec accès

jardin. Au 1er étage : grenier etnbsp;aménageable,etnbsp;deux chambres avec parquet. Un jardin, une terrasse, un

abri. Idéal 1er achat ou résidence secondaire. A voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8395393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8395393/maison-a_vendre-ouzouer_sur_trezee-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Terrain GIEN ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 527 m2

Prix : 50000 €

Réf : VT042-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

GIEN, dans quartier agréable terrain de 527 m² avec bâtiment à usage de dépendance. ref VT042ACROPOLE

IMMOBILIER 02.38.31.88.80 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8026300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8026300/terrain-a_vendre-gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Terrain GIEN ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 590 m2

Prix : 60000 €

Réf : VT038-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

GIEN RARE PROCHE AUCHAN, quartier agréable, terrain constuctible de 590 m² clos de mur. ref VT038ACROPOLE

IMMOBILIER 02.38.31.88.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8026298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8026298/terrain-a_vendre-gien-45.php
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ACROPOLE IMMOBILIER

 rue du 11 Novembre Cc Intermarché
45500 Poilly-lez-Gien
Tel : 02.38.31.88.80
E-Mail : acropoleimmobilier.poilly@wanadoo.fr

Vente Terrain GIEN ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 2121 m2

Prix : 70000 €

Réf : VT036-ACROPOLE - 

Description détaillée : 

GIEN, rare proche auchan, quartier agréable terrain de 2121 m² dont 527 constructibles et 1594 m² arboré.

refetnbsp;ACROPOLE IMMOBILIER 02.38.31.88.80  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8026297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8026297/terrain-a_vendre-gien-45.php
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