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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 1h 30 de PARIS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1040 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 173250 € FAI

Réf : 128 - 1081

Description détaillée : 

LONGERE - 25 mn de Vendôme  Secteur Droué - 20 mn chateaudun - 25 mn de Vendôme.  Longère offrant entrée,

cuisine aménagée  séjour-salon avec cheminée, bureau, wc,s alle de bain, lingerie.  A l'étage palier desservant 2

chambres, grenier en cours d'aménagement.  Terrain clos et arboré de 1 044m² avec garage  Une visite s'impose

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394437/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265000 € FAI

Réf : 168 - 1467

Description détaillée : 

15 mn nord de Vendôme  LONGERE A DEUX PAS DES COMMERCES  Longère offrant hall d entrée cuisine

aménagée équipée ouverte sur salon séjour avec cheminée insert (70 m²), 2 chambres, salle d eau wc.  A l'étage palier

desservant 2 chambres, Grande pièce de 35 m², salle de bains wc  Buanderie, cave.  Terrain de 780 m² clos de murs   

De beaux volumes, à visiter sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394436/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 265000 € FAI

Réf : 175 - 994

Description détaillée : 

15mn nord de Vendôme  MAISON ANCIENNE RESTAUREE  Maison offrant cuisine amenagée rustique, salon séjour

avec cheminée de 60 m²,1 chambre, bureau avec cheminée, salle de bains, wc, lingerie.  à l'étage palier desservant 2

chambres, salle d eau wc, 1 chambre et son salon, 1 piece cinéma.  Garage, PISCINE COUVERTE, cave  Le tout sur

un terrain paysagé de 1050 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394435/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison BLOIS 15mn de Blois ( Loir et cher - 41 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 212000 € FAI

Réf : 178 - 1374

Description détaillée : 

FERMETTE. Belle restauration  20 mn de Blois  Fermette offrant cuisine amenagée au centre de la piece coin repas,

grand sejour, salon, salle d eau, wc.  à l'étage 3 chambres, dressing.  Une belle grange independante, piscine hors sol

sur un terrain de 2700 m² clos de mur et arboré  Produit atypique, venez le découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394434/maison-a_vendre-blois-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME PROCHE DE VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 11048 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 233200 € FAI

Réf : 186 - 1078

Description détaillée : 

FERME.  20 mn nord de Vendôme  Fermette offrant cuisine donnant sur salon sejour de 50m² ,1 chambre, salle de

bains, wc.  à l'étage palier desservant 2 chambres ,salle d eau , wc.  dependances,un batiment avec  preau ,2 eme

batiment grange.  terrain de 1 hectare 100 et 2 fosses  SANS VOISIN !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394433/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME SECTEUR DROUE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 844 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 145800 € FAI

Réf : 226 - 1303

Description détaillée : 

MAISON DE CARACTERE  25 mn de Vendôme  Maison offrant salon avec cheminée, sejour avec cheminee, cuisine,1

chambre, salle d eau wc.  A l'étage palier, 2 chambres avec cheminée, bureau, salle d eau wc.  Au 2ème salle de jeux. 

2 caves  Le tout sur un terrain de 844 m²  Bourg tous commerces et écoles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394432/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 39280 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 265000 € FAI

Réf : 294 - 1365

Description détaillée : 

Superbe propriété à 30 mn de Vendôme  Maison offrant entrée, cuisine, vaste salon séjour avec cheminée centrale, wc,

salle de bains, au 1er : 3 chambres, au 2ème 1 chambre et partie à finir d'aménager   Batiment à restaurer 100 m² -

Batiment annexe 26m²  Terrain de 3 ha 9 env. avec étang  Produit rare, à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394431/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME PROCHE DE VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 46 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 € FAI

Réf : 306 - 1418

Description détaillée : 

FERMETTE A RESTAURER  15 mn nord de Vendôme  Maison ancienne comprenant cuisine, 2 chambres, salle d'eau,

wc, véranda  Dépendances : étable, cave, appenti  Terrain 1900 m² environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394430/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME PROCHE DE VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 132500 € FAI

Réf : 379 - 060

Description détaillée : 

LONGERE AU CALME - LISIERE DE FORET.  15 mn nord de Vendôme - Longère offrant cuisine, salon séjour plaond

cathédrale avec cheminée insert, 2 chambres, bureau, salle d'eau wc  Terrain clos et arboré de 1300 m²  Une visite

s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394429/maison-a_vendre-vendome-41.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394429/maison-a_vendre-vendome-41.php
http://www.repimmo.com


AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2489 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 318000 € FAI

Réf : 382 - 1500

Description détaillée : 

MAISON DE CARACTERE  15 mn de Vendôme  Maison bourgeoise offrant en rez de chaussée entrée, bureau, cuisine,

séjour salon, wc, au 1er étage salon séjour, salle de bains, chambre, lingerie, wc, au 2ème étage 4 chambres, wc  Au

sous sol bureau, salle de bains wc, chaufferie, cave  Sur un terrain d'environ 2500 m²  en partie boisé  Charmante

demeure à deux pas des commerces et écoles, venez la découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394428/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 10 mn de Vendôme ( Loir et cher - 41 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1760 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 168540 € FAI

Réf : 396 - 1228

Description détaillée : 

10 mn Nord de Vendôme - Pavillon état neuf  Belle prestation, pavillon offrant cuisine aménagée, séjour salon avec

poèle nordique, bureau, 4 chambres, salle de bains, cellier, garage, dépendance, terrain 1760 m²  De beaux volumes,

une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394427/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME PROCHE DE VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1225 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 201400 € FAI

Réf : 403 - 1232

Description détaillée : 

PAVILLON CONSTRUCTION DE 2009.  10 mn nord de Vendôme  Pavillon plain pied offrant cuisine donnant sur sejour

salon,couloir desservant 3 chambres ,salle de bain,wc,cellier.  garage attenant,sur un terrain de 1300 m², mare

securisée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394426/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison DROUE SECTEUR DROUE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 69000 € FAI

Réf : 413 - 1265

Description détaillée : 

PAVILLON  30 mn de Vendome  Pavillon sur sous sol à rafraichir comprenant entrée, cuisine aménagée, séjour, 2

chambres, salle d'eau, combles à aménager, sous sol total, terrain 580 m² avec mare   idéal pour démarrer dans la vie !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394425/maison-a_vendre-droue-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CLOYES-SUR-LE-LOIR 15 mn de Chateaudun ( Eure et loir - 28 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 233200 € FAI

Réf : 465 - 1412

Description détaillée : 

PAVILLON  Secteur Cloyes sur le Loir  Superbe maison de caractère offrant 200 m² hab avec cuisine aménagée

équipée, vaste salon séjour, bureau, 5 chambres, salle de bains, sous sol total, terrain 2300 m² clos et arboré   VENEZ

LE DECOUVRIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394424/maison-a_vendre-cloyes_sur_le_loir-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME SECTEUR DROUE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 68900 € FAI

Réf : 506 - 1324

Description détaillée : 

MAISON DE BOURG  25 mn de Vendôme  Maison vendue meublée offrant au rez de chaussée entrée, cuisine, salon,

chambre, salle d'eau, wc, à l'étage palier, 1 chambre, possibilité 1 pièce, débarras et courette  Idéal maison de

vacances - A visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394423/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME PROCHE DE VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1375 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 243800 € FAI

Réf : 511 - 1328

Description détaillée : 

PAVILLON - 15 mn nord de vendome  Pavillon sur sous sol offrant en rez de chaussée entrée, salon séjour, cuisine

A/E, 1 chambre, salle d'eau, wc, à l'étage 3 chambres, salle de bains, wc, sous sol total  Véranda, hangar, terrain clos et

arboré de 1375 m²  Belle prestation - Une visite s'impose !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394422/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1578 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 116600 € FAI

Réf : 544 - 1342

Description détaillée : 

maison  15 mn nord de Vendôme  Maison offrant véranda, cuisine ouverte sur séjour avec cheminée insert, 3

chambres, salle de bains, wc, grenier à finir d'aménager, garage, terrain 1578 m² clos et arboré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394421/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CLOYES-SUR-LE-LOIR 10 mn CLOYES SUR LE LOIR ( Eure et loir - 28 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1692 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 148400 € FAI

Réf : 549 - 1343

Description détaillée : 

PAVILLON PLAIN PIED  30mn de Vendome  Pavillon offrant cuisine ouverte sur séjour salon, 4 chambres, salle de

bains, wc  Garage  Terrain 1690 m²  Construction récente - Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394420/maison-a_vendre-cloyes_sur_le_loir-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME PROCHE DE VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1000 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 172600 € FAI

Réf : 550 - 1344

Description détaillée : 

PAVILLON NEUF  15mn nord de vendôme  Pavillon plain pied offrant cuisine ouverte sur séjour salon, 3 chambres,

salle de bains, wc  Garage  Terrain 1000 m²  Rien à faire, on pose ses muebles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394419/maison-a_vendre-vendome-41.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394419/maison-a_vendre-vendome-41.php
http://www.repimmo.com


AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 737 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 119780 € FAI

Réf : 556 - 1351

Description détaillée : 

PAVILLON PLAIN PIED - IDEAL PREMIERE ACQUISITION !  15 mn nord de Vendôme  Pavillon offrant entrée, cuisine,

séjour, 3 chambres, salle de bains, wc   garage  Terrain 737 m² clos et arboré  Bourg tous commerces et écoles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394418/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1213 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 132500 € FAI

Réf : 574 - 1362

Description détaillée : 

MAISON AVEC BORD DE LOIR  15 mn de Vendôme  Maison offrant cuisine aménagée, salon séjour, salle d'eau wc, 1

chambre, à l'étage bureau, 2 chambres dont 1 à finir  Terrain de 1200 m² avec bord de Loir de 12 ml  A deux pas des

commerces !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394417/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 10 mn de Vendôme ( Loir et cher - 41 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 63600 € FAI

Réf : 581 - 1474

Description détaillée : 

ENSEMBLE IMMOBILIER  10 mn de Vendôme  Ensemble immobilier à rénover comprenant 2 logements  1er logement

: cuisine, salon séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc  2ème logement : cuisine, 2 chambres, dressing, rangement, salle

de bains, wc  Grand garage  Terrain env 350 m²  Idéal pour location, bien situé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394416/maison-a_vendre-vendome-41.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394416/maison-a_vendre-vendome-41.php
http://www.repimmo.com


AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison MONDOUBLEAU SECTEUR MONDOUBLEAU ( Loir et cher - 41 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 7500 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 11 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 212000 € FAI

Réf : 586 - 0007

Description détaillée : 

LONGERE EN L  5 mn de Mondoubleau  Possibilité environ 400 m² habitable  1ère partie : cuisine, séjour, salle de

bains, wc, 2 chambres  2ème partie à finir de restaurer : cuisine salon séjour cheminée, 1 chambres dressing, bureau, à

l'étage, palier 5 chambres  3 garages, abri de jardin  Terrain 7500 m²  Une visite s'impose, de belles possibilités !!! Gite,

chambre d'hotes ou location....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394415/maison-a_vendre-mondoubleau-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 15 mn de Chateaudun ( Eure et loir - 28 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 614 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 111300 € FAI

Réf : 593 - 1411

Description détaillée : 

FERMETTE  15 mn de Chateaudun  Fermette offrant entrée, cuisine, séjour cheminée insert, salle d'eau wc, à l'étage :

palier desservant 2 chambres  Grange env 60 m², cave  Terrain 614 m²  Idéal premier achat !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394414/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 15 mn de Chateaudun ( Eure et loir - 28 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1790 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 143100 € FAI

Réf : 594 - 1378

Description détaillée : 

MAISON - DES POSSIBLITES  15 mn de Chateaudun  Maison offrant ancien magasin, cuisine aménagée, salon séjour,

4 chambres, 2 pièces (ancien labo), 2 wc, salle de bains, chaufferie, réserve, 4 garages, studio  Terrain 1790 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394413/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 756 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 153700 € FAI

Réf : 596 - 1379

Description détaillée : 

15 mn de Vendôme  PAVILLON PLAIN PIED  Pavillon offrant cuisine ouverte sur séjour salon (40m²), 3 chambres, salle

de bains, wc, cellier, garage  Le tout sur 756 m² de terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394412/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 190800 € FAI

Réf : 613 - 1395

Description détaillée : 

15 mn de Vendôme  FERMETTE  Maison offrant cuisine, séjour salon avec cheminée, 1 chambre, salle de bains, wc, à

l'étage 3 chambres  Garage, abris de jardin  Le tout sur 1500 m² de terrain paysagé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394411/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 201400 € FAI

Réf : 618 - 1400

Description détaillée : 

15 mn de Vendôme -  Longère offrant entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur coin repas, séjour, salon avec

cheminée, 2 chambres, salle d'eau wc, chaufferie, à l'étage 2 chambres dont 1 avec cabinet de toilettes  Terrain 1700

m² avec terrasse et abri de jardin  Bord de Loir env 300 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394410/maison-a_vendre-vendome-41.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394410/maison-a_vendre-vendome-41.php
http://www.repimmo.com


AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 715 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 106000 € FAI

Réf : 619 - 1404

Description détaillée : 

15 mn de Vendôme  Maison de bourg offrant en rez de chaussée cuisine, séjour, 1 chambre, salle de bains, wc,

débarras, par accès extérieur 2 chambres, wc  Garage et cave  Terrain 715 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394409/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CLOYES-SUR-LE-LOIR 5 mn Cloyes sur le Loir ( Eure et loir - 28 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 1141 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 127200 € FAI

Réf : 642 - 1420

Description détaillée : 

PAVILLON  5 mn de CLOYES SUR LE LOIR  Pavillon  offrant cuisine aménagée, véranda, séjour salon, wc, à l'étage

palier desservant 2 chambres, salle d'eau wc  Garage  Terrain 1140 m² clos et arboré  Idéal pour demarrer dans la vie !

Vue imprenable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394408/maison-a_vendre-cloyes_sur_le_loir-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CLOYES-SUR-LE-LOIR 5 mn Cloyes sur le Loir ( Eure et loir - 28 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1676 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 212000 € FAI

Réf : 645 - 1509

Description détaillée : 

PAVILLON  5 mn CLOYES SUR LE LOIR  Pavillon offrant en rez de chaussée entrée, cuisine aménagée équipée,

séjour avec cheminée insert, salon avec mezzanine, 1 chambre, salle d'eau, wc, A l'étage palier desservant 2

chambres, wc  Sous sol total avec cuisine d'été, atelier, cave et garage  Terrain 1676 m² avec terrasse et barbecue 

Bord de Loir de 980 m²  Vue imprenable, une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394407/maison-a_vendre-cloyes_sur_le_loir-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 10 mn CHATEAUDUN ( Eure et loir - 28 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 916 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 148400 € FAI

Réf : 662 - 1447

Description détaillée : 

MAISON ANCIENNE  10 mn de Chateaudun  Maison offrant véranda, cuisine avec pièce à vivire, salon, 2 chambres,

salle de bains, wc  Grenier aménageable  Atelier, cave, terrasse, le tout sur un terrain clos et arboré de 916 m²  Terrain

indépendant de 1828 m² avec garage et cave dans le roc  idéal pour démarrer dans la vie, à deux pas des commerces

et écoles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394406/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 5 mn Cloyes sur le Loir ( Eure et loir - 28 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 11584 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 249100 € FAI

Réf : 663 - 1448

Description détaillée : 

CORPS DE FERME sur 1 ha  10 mn Sud Chateaudun  Maison offrantentrée, cuisine A/E, séjour avec cheminée, salon

avec cheminée, 1 chambre, salle de bains, wc arrière cuisine, buanderie  A l'étage palier desservant 4 chambres,

bureau, dressing, salle d'eau wc  Garge attenant, 2 hangars, cellier, bucher  Piscine chauffée de 4.5 X 9.5  Terrain

11580 m²  Produit rare, possibilité gite, beaux volumes, à visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394405/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison ORLEANS 30 mn ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 270300 € FAI

Réf : 664 - 1449

Description détaillée : 

PAVILLON  30 mn ORLEANS  Pavillon offrant hall d'entrée, cuisine A/E, séjour salon, 3 chambres, salle de bains à finir,

wc  A l'étage palier, mezznine, 3 chambres, salle de jeux, salle d'eau wc  Sous sol total 3V, cave  Terrain clos et arboré

de 1800 m²  Superbe prestation, à visiter rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394404/maison-a_vendre-orleans-45.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison DROUE SECTEUR DROUE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95400 € FAI

Réf : 665 - 1450

Description détaillée : 

PAVILLON  Secteur DROUE  Pavillon offrant entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc  Sous sol total avec

cuisine d'été, chaufferie, réserve et garage  Terrain 668 m² clos et arboré  Idéal première acquisition, bourg tous

commerces et écoles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394403/maison-a_vendre-droue-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME SECTEUR LA VILLE AUX CLERCS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 121900 € FAI

Réf : 680 - 1463

Description détaillée : 

PAVILLON PLAIN PIED  Secteur La Ville aux Clercs  Pavillon offrant véranda, cuisine, salon séjour avec cheminée, 3

chambres, salle d'eau, wc  Garage attenant, chalet et abri de jardin  Terrain clos et arboré de 1000 m²  Idéal première

acquisition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394402/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 5 mn Cloyes sur le Loir ( Eure et loir - 28 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174900 € FAI

Réf : 683 - 1466

Description détaillée : 

PAVILLON  5 mn de Cloyes sur le Loir  Pavillon offrant entrée, cuisine aménagée équipée, séjour salon avec cheminée,

2 chambres, salle de bains et douche, wc  Sous sol total avec cave, buanderie, garage 2V  Terrain clos et arboré de

1000 m²  Terrain en bord de Loir de 280 m²  Très belle prestation, une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394401/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 5 mn Cloyes sur le Loir ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 143100 € FAI

Réf : 686 - 1468

Description détaillée : 

PAVILLON  5 mn de Cloyes sur le Loir  Pavillon offrant entrée, cuisine aménagée équipée, salon séjour, 3 chambres,

salle d'eau, wc  Sous sol total avec cave, garage 2V  Abri de jardin et garage  Terrain clos et arboré de 630 m²  Idéal

pour une première installation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394400/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 5 mn Cloyes sur le Loir ( Eure et loir - 28 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1362 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 286200 € FAI

Réf : 687 - 1469

Description détaillée : 

ENSEMBLE IMMOBILIER  15 mn de Chateaudun  Ancien prieuré en partie rénové comprenant 3 batiments  1er

batiment : Maison offrant entrée, cuisine aménagée équipée, 2 chambres, salle de bains, wc, à l'étage 1 chambre et

grenier aménageable - Sous sol en partie, cave, buanderie  2ème batiment : Maison offrant cuisine aménagée équipée,

séjour avec cheminée, 2 chambres, salle de bains wc, à l'étage 1 chambre - Garage attenant  3ème batiment : Maison

de 150 m² à restaurer  Terrain 1362 m² clos et arboré  Du charme et du potentiel, une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394399/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 10 mn de Vendôme ( Loir et cher - 41 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1914 

Prix : 148400 € FAI

Réf : 691 - 1702

Description détaillée : 

LONGERE  10 mn Nord de Vendôme  Longère offrant en rez de chaussée cuisine aménagée, séjour avec cheminée, 2

chambres, salle d'eau, wc, buanderie, à l'étage mezzanine, 2 chambre salle d'eau  Garage, cave, préau, abri caravane 

Le tout sur un terrain paysagé de 735 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394398/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 10 mn CHATEAUDUN ( Eure et loir - 28 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 862 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 137800 € FAI

Réf : 692 - 1475

Description détaillée : 

PAVILLON  10 mn Sud de Chateaudun  Pavillon sur sous sol offrant cuisine aménagée équipée, salon séjour, 2

chambres, salle d'eau, wc  Sous sol total  Terrain clos et arboré de 860 m² avec abri de jardin  Coeur de village avec

tous commerces, à visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394397/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 10 mn de Vendôme ( Loir et cher - 41 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 74200 € FAI

Réf : 698 - 1480

Description détaillée : 

Maison ancienne  10 mn de Vendôme  Maison offrant en rez de chaussée cuisine ouverte sur séjour salon, wc, à l'étage

2 chambres, salle d'eau wc  Abri de jardin  Terrain 300 m²  A deux pas des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394396/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 25 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 121900 € FAI

Réf : 700 - 1481

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE  25 mn de Vendome  Maison de bourg comprenant 2 habitations   - 1ere habitation offrant

entrée, cuisine coin repas, salon wc, à l'étage suite parentale, une chambre  - 2ème habitation offrant cuisine, séjour,

salon, 1 chambre, salle d'eau, wc  2 garages, abri de jardin  Terrain env 700 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394395/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 5 mn Cloyes sur le Loir ( Eure et loir - 28 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 205 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 116600 € FAI

Réf : 704 - 1484

Description détaillée : 

PAVILLON  5 mn de Cloyes sur le Loir  Pavillon sur sous sol offrant entrée, cuisine, séjour salon avec poele, salle d'eau,

wc, à l'étage 3 chambres dont une avec dressing, salle de bains, wc  Sous sol total avec cave, garage  Terrain clos de

205 m²  idéal premier achat, à voir rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394394/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 10 mn de Vendôme ( Loir et cher - 41 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 477000 € FAI

Réf : 707 - 1485

Description détaillée : 

PAVILLON SUR SOUS SOL  10 mn de Vendôme  Pavillon offrant entrée, cuisine aménagée équipée ouverte sur séjour

salon avec cheminée insert, arrière cuisine, bureau, chambre avec dressing, salle de bains, wc, à l'étage palier

desservant 4 chambres, salle de bains, wc  Sous sol total  Terrain de 6000 m²  Superbe prestation, une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394393/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 20 mn de Vendôme ( Loir et cher - 41 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199000 € FAI

Réf : 710 - 0009

Description détaillée : 

LONGERE  20 mn de Vendôme  Longère offrant en rez de chaussée cuisine aménagée équipée ouverte sur séjour

salon avec cheminée insert (poutres et tomettes) donnant sur terrasse et piscine chauffée, couloir desservant cellier,

wc, salle de bains wc, bureau, 3 chambres, à l'étage mezzanine, chambre de 30 m², salle de bains, wc  Garage et

garage buchet  Le tout sur 3000 m² de terrain clos et arboré  Superbe prestation, une visite s'impose

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394392/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 20 mn de Vendôme ( Loir et cher - 41 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 127200 € FAI

Réf : 712 - 1492

Description détaillée : 

PAVILLON  20 mn de Vendôme  Pavillon offrant cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, salle d'eau wc, cave 

Agrandissement de 30 m² à finir  Terrain  Cadre agréable, une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394391/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison VENDOME 15 mn de VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 6660 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 148400 € FAI

Réf : 717 - 1496

Description détaillée : 

PAVILLON PLAIN PIED  15 mn Nord de Vendôme  pavillon offrant cuisine, séjour salon avec cheminée insert, 2

chambres, bureau, salle d'eau, wc  Garage indépendant, abri de jardin  Terrain 6660 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394390/maison-a_vendre-vendome-41.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison ORLEANS 30 mn ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 169600 € FAI

Réf : 719 - 1498

Description détaillée : 

MAISON DE CARACTERE, DE BEAUX VOLUMES  30 mn d'Orléans  Maison offrant en rez de chaussée cuisine

aménagée ouverte sur vaste séjour salon avec cheminée (77 m²), salle de bains, wc, à l'étage palier desservant 4

chambres, debarras et wc  Abri de jardin  Terrain clos de 670 m²  Jolie maison, rien à faire, à 5 mn de tous commerces,

beaucoup de cachet avec ses poutres, pierres et briques apparentes.  Une visite s'impose !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394389/maison-a_vendre-orleans-45.php
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AZUR IMMOBILIER 41

 
41160 SAINT HILAIRE LA GRAVELLE
Tel : 02.54.23.95.76
Fax : 02.54.23.96.26
E-Mail : azurimmobilier41@orange.fr

Vente Maison CHATEAUDUN 20 mn de CHATEAUDUN ( Eure et loir - 28 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 785 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 180200 € FAI

Réf : 721 - 1706

Description détaillée : 

PAVILLON  25 mn de Chateaudun  Pavillon offrant en rez de chaussée cuisine aménagée équipée, salon séjour avec

cheminée insert, 2 chambres, salle de bains, wc, à l'étage mezzanine, 2 chambres, salle d'eau wc  Sous sol comprenant

cuisine d'été lingerie, garage atelier  Garage indépendant  Terrain clos et arboré de 785 m²  Aucun travaux à prévoir,

venez le découvrir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4394388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4394388/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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