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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 280900 € FAI

Réf : 291 - 

Description détaillée : 

  Dans un parc arboré de 1.2ha à Romorantin, belle maison de plus de 170m² habitable qui se compose: d?une entrée,

d?une cuisine, de deux salons avec chacun leur cheminée, un bureau bibliothèque, une chambre avec un coin dressing,

une salle de bains et WC. A l?étage: trois chambres et une salle d?eau et WC. Sur toute la surface de la maison un

sous sol avec diverses pièces: atelier, réserve, chaufferie, garage?De nombreux travaux ont été réalisé, notamment, les

doubles vitrages, le remplacement de la chaudière, les portes de garages, le raccordement au tout à l?égout, les

peintures?. Cette maison est faite pour vous accueillir et passer de bons moments en famille !! ? Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : «   ».  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097595/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 710200 € FAI

Réf : 282 - 

Description détaillée : 

 Proche Romorantin. Magnifique maison en pierres et colombages avec une entrée desservant un salon très lumineux

séparé par une cheminée centrale donnant aussi sur la salle à manger, un grand bureau pouvant servir de chambre de

plain pied, une salle d?eau, une cuisine aménagée et équipée avec son coin repas, une buanderie et une cave. A

l?étage: une mezzanine bibliothèque, trois chambres, une salle d?eau , une salle de bains. Un garage avec un atelier et

au-dessus une chambre pouvant accueillir les amis, un bucher, un hangar, et une piscine de 10×5. Leparc est composé

par moitié de bois et de plaines longé par une rivière sur environ 700m. La maison n?est pas en zone inondable. ? Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097594/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 779100 € FAI

Réf : 280 - 

Description détaillée : 

 Coeur de village et pas isolé. Cette maison a été restaurée par les compagnons du tour de France avec des matériaux

nobles, poutres en chêne, terre cuite et marbre au sol, cheminée en pierres de Touraine, double vitrage en chêne de

Sologne fait sur mesure et bien d'autres finitions qui sauront ravir les initiés. Les extérieurs ont été soignés et dessinés

par le propriétaire, chaque essence et chaque arbre a été choisi pour l'élégance des lieux et pour le ravissement des

yeux. Comme tous passionnés, les propriétaires ont agrémenté leur étang d'environ un hectare de plusieurs espèces de

volatiles: oies, bernaches d'Hawaï, courroux, oies barrées, signes noirs, sarcelles, colverts et bien d'autres au moment

de la migration. Une terrasse en travertins avec un jacuzzi, une serre avec la vue sur l'étang. Nous allons rentrés dans

la cuisine aux airs de Provence décorée par la maîtresse de maison, ensuite nous passerons dans le salon ou crépite

un feu de cheminée et nous pourrons déguster le verre de l'amitié sur un vrai zinc tout en jouant une partie de billard.

Nous pourrons contempler l'étang de la véranda ou du patio, nous verrons la multitude d'oiseaux nous offrir le spectacle

à la tombée de la nuit. A l'étage: quatre belles chambres et une salle de bains. En face une maison d'amis avec deux

chambres et une salle d'eau et une grande pièce entièrement aménagée pour y recevoir ses amis et sa famille. De

nombreuses dépendances, auvents, garages, atelier, cave climatisée, poulailler et volière. Ce lieu est magique, sans

aucun doute si vous venez visiter vous tomberez amoureux de l'atmosphère de cet endroit. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». M.TALLON 06 78 05 64 84 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097593/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 192600 € FAI

Réf : 290 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE:Quartier calme de Romorantin, longère de 92m² habitable sur un terrain clos de 827m² sans vis à

vis. Une cuisine, une chaufferie / buanderie(chaudière récente) un salon / séjour, deux chambres de 12.00m², une salle

d'eau, WC. Possibilité d'aménager le grenier pour deux chambres supplémentaires. Un garage de 25m² et atelier,

terrain avec un puits idéal pour faire y faire un potager, double vitrage bois, chaudière gaz de ville récente, et poêle

dans le séjour. Rare sur Romorantin, à voir rapidement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093310/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Appartement ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 583 €

Prix : 197950 € FAI

Réf : 288 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Romorantin-Lanthenay, nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat d'un

appartement assez vaste pour un T4. Bâtiment aux normes PMR. Pour visiter cet appartement ou en découvrir d'autres,

contactez dès à présent l'agence immobilière Propriétés de Sologne. Chaque membre de la famille y trouvera son

intimité. Domicile de 92.4m² comprenant 3 chambres, un coin salon de 34m², un espace cuisine et une salle de bain. Il

est au premier étage d'un bâtiment sur 4 niveaux dans une résidence avec ascenseur. L'achèvement de la construction

remonte à 1970. La tranquillité des occupants est garantie grâce aux fenêtres à double vitrage. Le bien s'accompagne

d'une cave. Il s'accompagne d'un charmant balcon occupant 15.70m², ce qui amène la surface de l'ensemble à 108.1m².

L'appartement vous fait profiter d'un gardien. Ce logement vous fait bénéficier d'une place de parking pour garer son

véhicule. Prix : environ 2 142 ? par mètre carré (197 950 ?). La taxe foncière est de 1 200 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043530/appartement-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 265000 € FAI

Réf : 286 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Romorantin-Lanthenay, investir dans un bien immobilier grâce à cette maison ayant 6 chambres

et une grande terrasse à vivre ensoleillée. N'hésitez pas à contacter l'agence immobilière Propriétés de Sologne si

v uous avez des questions. Cette habitation répondra aux attentes d'une grande famille. Villa composée  de 3

Logements ainsi réparties: 1er logement à l'étage de type V avec un beau Séjour/Salon de 40m², 2ème logement en

RDC de type lll et 3 ème logement en RDC de type ll. Pour tirer pleinement tout les avantage de toutes pièces, vous

pouvez être sûr que toutes trouveront leur utilité. Sa surface habitable développe 265m² en loi Carrez. Le double vitrage

garantit la tranquillité des occupants. À l'extérieur, la propriété vous offre un jardin de 200m² et une terrasse occupant

200m². La parcelle où est édifiée l'habitation est plutôt grande avec ses 1200m². Elle a été édifiée en 1960. Ce logement

vous fait bénéficier de 2 garages privatifs et d'un préau. Pour ce qui est du prix, il s'élève à 265 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043529/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-CHER ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 198220 € FAI

Réf : 285 - 

Description détaillée : 

 ? Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. Acquisition

de cette maison à la surface immense F8 accompagnée d'une charmante terrasse à vivre agréable et ensoleillée sur le

territoire de Villefranche-Sur-Cher. L'espace intérieur mesurant 216m² compte un espace cuisine, un coin salon de 40m²

et 5 chambres. Pour tirer pleinement avantage de toutes ces chambres, vous pourrez aménager bureaux et dressings à

votre convenance. Chose appréciable pour tous les membres de la famille, les 2 salles de bains vous font gagner du

temps matin et soir. Construit en 1975. Tranquillité assurée grâce aux fenêtres à double vitrage. Le jardin de grande

dimension réjouira les passionnés de jardinage. À l'extérieur, la villa vous offre un jardin d'une surface de 100m² et 2

terrasses totalisant 20m² pour dîner dehors. Elle vous fait bénéficier d'un garage et d'un préau avec terrasse et

Barbecue. Le prix de vente s'élève à environ 918 ? par mètre carré (198 220 ?). Pour ce qui est de la taxe foncière, le

montant s'élève à 1 600 euros pour les douze mois. Votre agence immobilière Patrick Caron 06.61.09.75.08 est à votre

disposition si vous souhaitez visiter ce domicile ou en découvrir d'autres. Cette habitation devrait plaire à une famille

avec plusieurs enfants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043528/maison-a_vendre-villefranche_sur_cher-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison PRUNIERS-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 318000 € FAI

Réf : 284 - 

Description détaillée : 

 Belle maison 5 chambres sur Pruniers-En-Sologne de 172m². Un Séjour/ salon de 36m², cuisine Aménagée et équipée

et l'espace nuit comprend 5 grandes chambres.Une salle de bains et une salle d'eau. Un très grand terrain de 3340m²

constructible. Endroit calme et arboré. Date de construction : 2009. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956213/maison-a_vendre-pruniers_en_sologne-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison GY-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 116640 € FAI

Réf : 283 - 

Description détaillée : 

 Maison sur un terrain de pratiquement de 1000m² avec deux entrées indépendantes dans un village de Sologne proche

de Romorantin. Cette maison a plusieurs atouts: une cuisine, une salle de bains, WC, un séjour/salon de 29.80m² avec

cheminée insert, à l'étage: un grand palier, une chambre de 11.00m² et deux pièces pouvant servir de bureau, dressing

ou chambre d'enfant. A l'extérieur, un atelier de plus de 22m² et un hangar ouvert de 45m². ? Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952283/maison-a_vendre-gy_en_sologne-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison VERNOU-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1207500 € FAI

Réf : 281 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE : propriété de chasse de 83ha composée de 36ha de bois divers ( sapins, chênes, bouleaux, ....), de

38ha de friches, genêts, ronciers, régénération naturelle et de deux étangs magnifiques, le premier d'un peu plus d'un

hectare est resté sauvage et sur lequel sauvagines et sarcelles viennent l'hiver, le deuxième d'un peu moins de 6ha

bordé par une plaine est plus appropié à la passée aux canards.Le plan de chasse est de cinq chevreuils, un cerf et

d'une dizaine de sangliers.? Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  -  -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890636/maison-a_vendre-vernou_en_sologne-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison MUR-DE-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 190800 € FAI

Réf : 278 - 

Description détaillée : 

  Achat immobilier de cette maison de belle superficie de type F8 dotée d'une terrasse dans la commune de

Mur-De-Sologne. Dans 185m², la maison est formée d'un espace cuisine, un coin salon de 28m², un espace nuit

comprenant 4 chambres et une salle de bain. La construction est des années 1950. Des fenêtres à double vitrage

assurent la tranquillité des occupants. Pour passer d'agréables moments de convivialité, vous disposerez d'une terrasse

de 8m². Ce bien vous fait bénéficier d'un garage 2 voitures. Le prix est fixé à 190 800 ?. Pour ce qui est de l'imposition

foncière, elle est fixée à 1 100 ? à l'année. Pour visiter ce domicile, l'agence immobilière Propriétés de Sologne est à

votre disposition. Un logement intéressant à un prix attractif pour des primo-accédants. ? Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  -  -. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880673/maison-a_vendre-mur_de_sologne-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison LYE ( Indre - 36 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 160500 € FAI

Réf : 277 - 

Description détaillée : 

 Devenir propriétaire de cette Fermette avec 5 chambres  sur la commune de Lye. La construction date de 1930. Ce

logement saura répondre aux attentes d'une famille avec plusieurs enfants ou pour la création de gîte ( proche Beauval

et des Châteaus de la Loire) Pour planifier une visite, Propriétés de Sologne se fera un plaisir de vous aider. Cette

maison totalisant 150m² est composée d'un coin salon de 17m², un espace cuisine et 5 chambres. Point très pratique,

une salle de bain et un cabinet de toilettes séparées offrent un confort particulièrement appréciable. Avec autant de

chambres, vous pouvez en utiliser une comme chambre d'amis. Tranquillité assurée grâce au double vitrage.

L'habitation vous propose un jardin occupant 200m² et une terrasse d'une surface de 15m². Elle donne accès un garage

,Grange,Atelier. Le prix de vente s'élève à 160 500 euros. Pour ce qui est du coût de l'imposition foncière, il s'élève à

1 200 ? pour les douze mois, soit plus ou moins 100 ? par mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820222/maison-a_vendre-lye-36.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 100 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 689000 € FAI

Réf : 276 - 

Description détaillée : 

 Sans vis à vis, au bout du chemin, beau corps de ferme se composant de plusieurs batiments: Une maison d'habitation

avec une pièce à vivre de plus de 100m² avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée, une suite parentale et trois

autres chambres et deux salles d'eau. Une salle de reception avec cheminée, cuisine et sanitaire. Deux garages et des

espaces aménageables. Deux granges pour stocker le matériel, une maison pouvant servir de gîte, et à l'écart une

bergerie et ses dépendances. Le territoire est varié: bois , friches, tallis sous futaies, plaines et étangs dont un de 2.5ha.

Chasse aux sangliers, chevreuils, petits gibiers, canards, bécasses et pigeons. Endroit plein de charme, calme, avec de

multiples possibilités.les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Georisques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792186/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 86400 € FAI

Réf : 271 - 

Description détaillée : 

 À Romorantin-Lanthenay, investissez dans cette Fermette avec 2 chambres. Date de construction : 1960. La maison

est constituée d'un espace nuit comprenant 2 chambres, un Séjour/ salon de 30m² avec cheminée, une salle de bains( à

revoir), Wc et un espace cuisine aménagée. La surface intérieure est de 105m² en loi Carrez. Le bien comprend un

jardin de 800m² simple d'entretien. Il vous fait bénéficier d'un garage/ Atelier/Cellier et arrière cuisine de 60m² environ.

Le prix de vente s'élève à 86 400 euros HAI.Très bon investissement, ce bien devrait vous plaire avec quelques travaux.

Entrez rapidement en contact avec Propriétés de Sologne si vous souhaitez visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758236/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 139100 € FAI

Réf : 274 - 

Description détaillée : 

 Centre ville de Romorantin, Maison avec 2 entrées donnant sur 2 rues, conviendrait pour une profession libérale, elle

est composée de: RDC Entrée de 4 m², Pièce d'accueil  de 21.50m², Bureau de 8.50m², WC.1er Etage: Dégagement

/Dressing de 12m²,Salon de 15m²,Séjour de 21m², Salle de bains de 6.70m²,Cuisine de 10.50m² avec petite

terrasse,WC. Deuxième Etage: Chambre de 15.90m² et une Autre Chambre de 11.20m², WC et grenier aménageable

de 15m². Cave. Appelez M.CARON 06.61.09.75.08 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561232/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 397500 € FAI

Réf : 275 - 

Description détaillée : 

 Dans un très beau quartier de Romorantin, maison de 2006 avec de beaux volumes, comprenat au rez de chaussée

une entrée donnant sur le sèjour/salon avec cheminée, en prolongement une véranda climatisée. Une cuisine

aménagée et équipée avec arrière cuisine/ buanderie, une chambre et salle d'eau avec placards. A l'étage un palier,

quatre chambres et une salle de jeux ou autre, une salle de bains et WC  Un grand garage, une terrasse, un forage,

arrosage automatique, aspirateur intégré, chauffage pompe à chaleur au sol au rez de chaussée et à l'étage font de

cette maison un bien rare sur Romorantin. le tout sur 1378m² clos. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538327/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-SUR-CHER ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 530000 € FAI

Réf : 272 - 

Description détaillée : 

 Une grande longère avec deux logements pour accueillir une grande famille ou faire des gites. Dans la première partie

une entrée distribue une cuisine aménagée, un sèjour / salon avec cheminée, une suite parentale avec salle d'eau, WC,

et un dressing. A l'étage: trois chambres et une salle d'eau. Dans la deuxième partie: un grand salon/salle à manger

avec cheminée insert, une cuisine aménagée, une chaufferie, un cellier. A l'étage un palier desservant deux chambres

et une salle de bains. Tout autour de la maison une terrasse nous permet d'accéder à la piscine chauffée et couverte de

10x5. Du côté parc et piscine, vous pourrez profiter de trois patios ouverts sur la nature et le calme avec accès à

l'intérieur de la longère. Sur le terrain de plus de 4.87ha en nature de bois et de friches, se trouve: une grange servant

de garage, deux autres petites dépendances, une serre, un hangar en bardage bois, un abri à bois. De nombreux

travaux ont été réalisés notament la toiture, le chauffage, les carrelages, les huisseries... N'hésitez pas à contacter

M.TALLON 06 78 05 64 84 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337331/maison-a_vendre-villefranche_sur_cher-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 256800 € FAI

Réf : 263 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Romorantin-Lanthenay, installez-vous dans cette maison maison de 3 chambres avec de grands

placards et d'une terrasse extérieure ombragée. Bâtiment respectant les normes en matière d'accessibilité. L'intérieur

est formé d'un espace nuit comprenant 3 chambres, une salle d'eau, une cuisine aménagée et un séjour/salon de 38m².

La superficie intérieure sort à 116m² en loi Carrez. La construction remonte à 2010. Vous bénéficiez d'une aire de

parking bitumée et d'au moins un garage. Le prix de vente s'élève à 256 800 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14854725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14854725/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 192600 € FAI

Réf : 257 - 

Description détaillée : 

 Romorantin Sud: Maison de 2009 sans travaux de 106m² habitable très lumineuse composée: d'une entrée avec

dégagement ,une cuisine séparée aménagée et équipée, un séjour/salon de 45.00m², un bureau ou chambre de 10m²,

3 autres Chambres ( 11.00m², 11.50m², 12.50m² ), une salle d'eau de 9.30m² meublée et douche à l'italienne, WC et

Garage. Terrasse carrelée de 20m², le tout sur un terrain clos de 1060m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666679/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison THEILLAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 87 m2

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 869200 € FAI

Réf : 256 - 

Description détaillée : 

 Magnifique longère restaurée au milieu d'un écrin de verdure, idéalement bien placée devant l'étang. Cette belle

demeure est composée d'une grande entrée desservant un salon de 87m² avec cheminée, d'une cuisine ouverte sur la

salle à manger et d'un coin repas donnant sur la terrasse. Sept chambres et autant de salles d'eau ou salles de bains,

un bureau, buanderie. Une grange pour entreposer du matériel, une piscine surplombant l'étang, le tout sur un terrai de

10.5ha de bois et de parc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638461/maison-a_vendre-theillay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Terrain ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Prix : 35001 € FAI

Réf : 254 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Romorantin-Lanthenay, terrain à construire sur 1100m² de superficie. Dans un quartier calme et

retiré de la route. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 35 001 ?. Si vous souhaitez visiter ce terrain, n'hésitez

pas à contacter Propriétés de Sologne. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14601202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14601202/terrain-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 413400 € FAI

Réf : 245 - 

Description détaillée : 

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14479910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14479910/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison PRUNIERS-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 360400 € FAI

Réf : 224 - 

Description détaillée : 

 Proche Pruniers en Sologne, à la sortie d'un petit hameau vous investirez ce lieux charmant d'une partie d'un ancien

corps de ferme de 140m² habitable entièrement rénové composé d'une cuisine meublée et équipée de meubles bas,

d'une buanderie/chaufferie, d'un séjour/salon de 35m², une chambre de 14 m² de plain pied, une salle d'eau,WC. À

l'étage 3 chambres. Garage attenant à l'habitation et un hangar servant de garage, stockage du matériel et divers

choses. un territoire de 10 Ha environ en Taillis sous futaie, friches, sapinière et une pièce d'eau de 6500m² environ.

Chasse au Canards, aux petits gibiers et Sangliers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14406324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14406324/maison-a_vendre-pruniers_en_sologne-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 166920 € FAI

Réf : 243 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier au calme de Romorantin Lanthenay, maison sur sous sol comprenant un grand séjour/salon, une

cuisine, une chambre, une salle de bains et un bureau. A l'étage: une chambre, deux autres pièces. Un grand sous sol

en plusieurs parties ( garage, atelier, rangements...), le tout sur un terrain de 985m² entierement clos. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14384432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14384432/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison PRUNIERS-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 386900 € FAI

Réf : 240 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur privilégié: belle maison contemporaine de 205 m² habitable aimant le soleil avec piscine. Elle se

compose d'une entrée avec rangements desservant la partie jour de la partie nuit.Séjour avec cheminée et baies

coulissantes très lumineux de 46m², cuisine aménagée et équipée, salle de repas, réserve/buanderie, 4 Chambres dont

une suite parentale avec salle d'eau, une salle de bains, WC.A l'étage: Mezzanine de 14m² desservant 2 Chambres de

15 m² et possibilité de faire une salle d'eau.Le tout sur un parc boisé de 15500m² arboré, Garage, Local technique et

deux abris. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14226415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14226415/maison-a_vendre-pruniers_en_sologne-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 10 chambres

Prix : 2362500 € FAI

Réf : 238 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de la Sologne, ce magnifique château du XVe XVIIe et XVIIIe siècle a été restauré avec gout et

élégance en 2010. Entrée avec carrelage d'époque, cheminée chatelaine, poutres en chêne, volets d'intérieurs en

chêne, très beaux matériaux de qualité. Cuisine aménagée et équipée, plusieurs salons, chaufferie, à l'étage: chambres

avec salle d'eau et suite parentale avec salle de bains et au deuxième étage plusieurs chambres et leurs salles de bains

ou salle d'eau. le tout totalisant une dizaine de chambres. Une grande terrasse pavée donnant sur l'étang, une piscine

chauffée avec pool house entiérement clos sur environ 1ha, un magnifique parc avec des arbres centenaires, un

logement de gardien de 100m², un hangar pour le rangement du materiel agricole. Le château est entouré de 47.5ha de

bois de belle qualité avec trois étangs ( 14000m², 8500m², 6000m²) Le dépaysement et le calme au milieu de la nature. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14135365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14135365/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison CONTRES ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 10 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1260000 € FAI

Réf : 232 - 

Description détaillée : 

 Très beau manoir de style solognot entiérement restauré: au rez de chausée, une belle entrée donnant à notre droite

sur une salle à manger et à notre gauche sur un très beau salon, une cuisine toute équipée.Un ascenseur vous

déposera sur votre palier ou il ya quatre suites parentales par étage. A l'exterieur, un parc arboré de belles essences

traversé par un ruisseau et un chemin, nous emmenera à une maison de même style. CONTACTEZ M.TALLON 06 78

05 64 84 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13896334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13896334/maison-a_vendre-contres-41.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison VIERZON ( Cher - 18 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 1155000 € FAI

Réf : 231 - 

Description détaillée : 

 Tres beau manoir de charme planté au milieu d'un parc de 7.92ha de bois bordé par une rivière. Il se compose d'une

salle à manger, d'un bureau, d'une bibliothèque et d'une cuisine au rez de chaussée.A l'étage quatre chambres de

belles superficies et au 2ème étage quatre autres chambres dans leurs jus. Il existe à l'entrée du domaine une maison

de gardiens et une autre habitation avec cinq chambres pouvant servir de gites avec piscine.Une longère et une grange

sont également sur la propriété et sont à restaurer. Vous contactez M.TALLON au 06 78 05 64 84 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13896333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13896333/maison-a_vendre-vierzon-18.php
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Propriétés de Sologne

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 370000 € FAI

Réf : 221 - 

Description détaillée : 

 Romorantin , Grand Pavillon de plain pieds de 2 logements de 198.00 m² chacun construit en 2002 . Il pourrait convenir

à un investisseur pour louer en Gîtes ou en B&B ou à une famille nombreuse, ils sont indépendants et composés

chacun de : Entrée/Dégagement, Séjour/Salon de 46.00m², Cuisine Equipée de 29 m²,Buanderie, 5 Chambres dont une

de plain pieds, une Salle d'eau, une Salle de bains, 2 WC, une Mezzanine de 17.70m² et d'un Garage. Le tout sur un

terrain clos arboré de 2000m².CONTACTER M.CARON 06/61/09/75/08 siret 80395968300027 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13888257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13888257/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php

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

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison SALBRIS ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 848000 € FAI

Réf : 207 - 

Description détaillée : 

 A la sortie d'un village Solognot, très beaux gites entierement refait avec goût. 2 gites de 4 places avec cuisine

aménagée, séjour salon 2 chambres et un gite 8 places avec cuisine aménagée et équipée avec séjour salon, 3

chambres, salle de bains et douche à l'italienne. Une salle de réception pouvant recevoir 60 à 70 pers, avec cuisine

professionnelle, à l'étage une chambre et un dortoir. l'ensemble peut accueillir 28 personnes à dormir, le tout est meublé

et équipé, sur un terrain en partie clos de 12.5ha avec un étang de 1ha empoissonné. CONTACTEZ M.TALLON 06 78

05 64 84 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880722/maison-a_vendre-salbris-41.php

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

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 129800 € FAI

Réf : 227 - 

Description détaillée : 

 Romorantin proche toutes commodités sans aucun gros travaux cette maison est faite pour vous. Elle est composée

de: Entrée et dégagement, Séjour/Salon avec cheminée, Cuisine aménagée et équipée, Grand cellier ( pouvant être

aménagé en habitation) de 15m², 2 Chambres de 11.00 m² et 10.00m², Salle de bains, WC. Grenier aménageable sur la

totalité. Le tout sur un terrain partiellement clos de 350m² avec un puits et un abri de jardin. CONTACTEZ M.CARON

au: 06/61/09/75/08 siret 80395968300027 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13877553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13877553/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php

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

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison NEUNG-SUR-BEUVRON ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 436720 € FAI

Réf : 222 - 

Description détaillée : 

 Maison des années 1970 rénovée interieurement ( sols, peintures, parquets, salles de bains, huisseries....) à visiter

rapidement. Au rez de chaussée une belle entrée desservant un grand salon salle à manger avec sa cuisine ouverte, 2

chambres de plain pied et une salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire balnéo. A l'étage, quatres chambres

de belles superficies et une salle d'eau entierement refaite. Autour de la maison un parc arboré avec possibilité de faire

un beau jardin avec plusieurs dépendances, un magnifique bois de chênes attenant sans aucune servitude. APPELEZ

M.TALLON 06 78 05 64 84 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13800893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13800893/maison-a_vendre-neung_sur_beuvron-41.php

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

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 108000 € FAI

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

 Romorantin Centre Ville Immeuble à rénover interieurement composé de 4 logements de 70 m² environ pour chaque

appartement. Ils sont composés de : Séjour/Salon, Cuisine, Salle de Bains ou Salle D'eau,WC et à l' étage / 2

Chambres. Cour Commune de 50m² environ. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13662665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13662665/maison-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Maison BEAUGENCY ( Loiret - 45 )

Chambres : 11 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 901000 € FAI

Réf : 201 - 

Description détaillée : 

 Entre BLOIS et ORLEANS, Propriété sur 1ha25a80ca avec une partie constructible, une maison bourgeoise de 420m²

avec 11 chambres de belles surfaces, salon, salle à manger, cuisine, salles d'eau. Sur le terrain de nombreuses

dépendances, granges, garages et hangars pour une superficie de 800m² supplémentaires.Très gros potentiel pour un

investisseur voulant réaliser une quinzaine d'appartements! CONTACTEZ M.TALLON 06.78.05.64.84 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13662664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13662664/maison-a_vendre-beaugency-45.php

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

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Terrain MARCILLY-EN-GAULT ( Loir et cher - 41 )

Prix : 55000 € FAI

Réf : 66 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE Pour ce Beau terrain à Batir à Marcilly en Gault de 2927m² avec toutes les viabilités en bord de route et

clos sur 2 côtés 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10446158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10446158/terrain-a_vendre-marcilly_en_gault-41.php

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

 
41 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tel : 06.43.53.92.01
Siret : 801150715
E-Mail : direction@proprietes-sologne.com

Vente Terrain PRUNIERS-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Prix : 55000 € FAI

Réf : 62 - 

Description détaillée : 

 RARE à PRUNIERS: Pour aller à pieds dans ce joli bourg avec tous commerces Vend Terrain à Batir de 1660m² boisé

et en partie viabilisé et clos sur 2 côtés 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10206840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10206840/terrain-a_vendre-pruniers_en_sologne-41.php
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