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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Prestige SAVONNIERES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1790 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 411510 €

Réf : AJ1-299B - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de TOURS, quartier prisé de SAVONNIERES, proche du golf de Touraine:

Belle propriété composée de deux maisons sur parcelle de 1700m2.

Une maison de caractère avec véranda:

Au rez-de-chaussée : Entrée par une véranda, cuisine, séjour-salon avec cheminée, salle de douche avec WC. Au

premier étage: Deux chambres et WC. Au second étage : grande chambre mansardée avec belle vue dégagée.

Une seconde maison qui allie architecture contemporaine avec charme de l'ancien, comprenant un grand séjour avec

cheminée. A  l'étage:  un palier/bureau, deux chambres et une salle d'eau avec WC. Dépendances : abris et atelier;

Jardin arboré et sans vis à vis avec avec piscine enterrée à rénover.

Chauffage: Pompe à chaleur + cheminée.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227889/prestige-a_vendre-savonnieres-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Location Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 48 €

Prix : 1233 €/mois

Réf : AJ1-319 - 

Description détaillée : 

Maison à louer proche IUT TOURS, quartier résidentiel calme.

Maison ancienne sur deux niveaux.

Au RDC: Séjour, cuisine aménagée non équipée, chambre, salle de bain et WC.

A l'étage : trois chambres traversantes, une salle de bain avec WC. Jardin clos avec portail.

Garage 1 véhicule + dépendance.

Documents d'usages à fournir avant la visite. Garants ou garantie visale exigés.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227888/maison-location-tours-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Parking TOURS ( Indre et loire - 37 )

Prix : 21300 €

Réf : AJ1-318 - 

Description détaillée : 

Emplacement de stationnement au sein d'un parking souterrain d'une résidence rue du Président Merville. Hyper Centre

de TOURS, proche de la place Plumereau et de la place de la Résistance.

Entrée sécurisée.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216710/parking-a_vendre-tours-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Terrain SAVONNIERES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 780 m2

Prix : 126000 €

Réf : AJ1-317 - 

Description détaillée : 

Beau terrain à bâtir situé proche du bourg de SAVONNIÈRES, bel ensoleillement avec vue dégagée sur la campagne.

Petit bâtiment de stockage sur la parcelle.

Non viabilisé.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211482/terrain-a_vendre-savonnieres-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Location Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 730 €/mois

Réf : AJ1-316 - 

Description détaillée : 

Quartier VELPEAU / GARE: Appartement de type 3 au 2nd étage d'un petit immeuble sans ascenseur avec accès par

une cour. Il dispose d'une entrée, un séjour, une cuisine, deux chambres, salle de bain et WC.

Chauffage individuel : Gaz.

Les charges comprennent : Entretien chaudière, taxe d'ordures ménagères, entretien des parties communes, minuterie,

eau froide.

Documents d'usages et garants ou garantie Visale exigés.

Disponible le 22 Mai 2023.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206049/appartement-location-tours-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Maison SAVONNIERES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 911 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 394000 €

Réf : AJ1-281C - 

Description détaillée : 

Belle maison contemporaine de plain-pied RT2012, finitions en cours. Entrée sur grand séjour avec lumière traversante,

cuisine aménagée et équipée de qualité avec deux grandes baies vitrées ouvrant sur le jardin, cellier, grand garage.

L'espace nuit se compose de deux chambres, une salle de bain, WC, une suite parentale avec salle d'eau et dressing.

Étage aménageable de 40m2 pouvant accueillir deux chambres + une salle de bains supplémentaires. Belle parcelle de

911m2.

Chauffage gaz de ville. Vue dégagée sur la campagne.

Terrain piscinable.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196034/maison-a_vendre-savonnieres-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Maison SAVONNIERES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 259000 €

Réf : AJ1-297B - 

Description détaillée : 

Maison atypique du 15ème sur trois niveaux. Située dans le bourg de SAVONNIERES.

Au rez-de-chaussée: une entrée sur séjour, cuisine, salle de douche et WC.

Au premier étage un salon, deux chambres. Terrasse intimiste.

Au second étage un bureau et deux chambres.

Garage+ Grange attenante avec cave enterrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196032/maison-a_vendre-savonnieres-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Terrain SAVONNIERES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 1295 m2

Prix : 131350 €

Réf : AJ1-279E - 

Description détaillée : 

Beau terrain d'une surface de 1295m2, quartier calme et résidentiel de SAVONNIERES à 5 minutes du Golf de

Touraine.

Le terrain est composé d'une partie constructible de 802m2 au sud et d'une partie boisée de 493m2 au nord.

Non viabilisé, rue desservie par l'assainissement collectif.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189991/terrain-a_vendre-savonnieres-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321900 €

Réf : AJ1-315 - 

Description détaillée : 

A 20km de TOURS, 14km de CHAMBRAY LES TOURS et 5km de TAUXIGNY, sur la commune de SAINT BRANCHS:

Belle maison de bourg aux pierres apparentes et à la décoration soignée.

Au rez-de-chaussée : une entrée, un grand salon avec cheminée, une salle à manger, cuisine aménagée et équipée

avec accès à la terrasse en bois menant au jardin.

Au 1er étage: trois chambres, un dressing, une salle de douche avec WC.

Au deuxième étage: Une grande suite parentale avec poutres apparentes, espace dressing et salle de bain avec WC.

Jardin et dépendance de stockage.

Maison en excellent état d'entretien, beaux volumes !

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185071/maison-a_vendre-tours-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Maison CHAMBRAY-LES-TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321900 €

Réf : AJ1-314 - 

Description détaillée : 

A 14km de CHAMBRAY LES TOURS sur la commune de SAINT BRANCHS (à 6km de Sorigny et 7km de Veigné)

Belle maison de bourg aux pierres apparentes et à la décoration soignée.

Au rez-de-chaussée : une entrée, un grand salon avec cheminée, une salle à manger, cuisine aménagée et équipée

avec accès à la terrasse en bois menant au jardin.

Au 1er étage: trois chambres, un dressing, une salle de douche avec WC.

Au deuxième étage: Une grande suite parentale avec poutres apparentes, espace dressing et salle de bain avec WC.

Jardin et dépendance de stockage.

Maison en excellent état d'entretien, beaux volumes !

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180542/maison-a_vendre-chambray_les_tours-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Maison SAINT-BRANCHS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321900 €

Réf : AJ1-313 - 

Description détaillée : 

A 20km de TOURS, 14km de CHAMBRAY LES TOURS et 5km de TAUXIGNY, sur la commune de SAINT BRANCHS:

Belle maison de bourg aux pierres apparentes et à la décoration soignée.

Au rez-de-chaussée : une entrée, un grand salon avec cheminée, une salle à manger, cuisine aménagée et équipée

avec accès à la terrasse en bois menant au jardin.

Au 1er étage: trois chambres, un dressing, une salle de douche avec WC.

Au deuxième étage: Une grande suite parentale avec poutres apparentes, espace dressing et salle de bain avec WC.

Jardin et dépendance de stockage.

Maison en excellent état d'entretien, beaux volumes !

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170823/maison-a_vendre-saint_branchs-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Prestige TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1790 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 411510 €

Réf : AJ1-304 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de TOURS, quartier prisé de SAVONNIERES, proche du golf de Touraine:

Belle propriété composée de deux maisons sur parcelle de 1700m2.

Une maison de caractère avec véranda:

Au rez-de-chaussée : Entrée par une véranda, cuisine, séjour-salon avec cheminée, salle de douche avec WC. Au

premier étage: Deux chambres et WC. Au second étage : grande chambre mansardée avec belle vue dégagée.

Une seconde maison qui allie architecture contemporaine avec charme de l'ancien, comprenant un grand séjour avec

cheminée. A  l'étage:  un palier/bureau, deux chambres et une salle d'eau avec WC. Dépendances : abris et atelier;

Jardin arboré et sans vis à vis avec avec piscine enterrée à rénover.

Chauffage: Pompe à chaleur + cheminée.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041277/prestige-a_vendre-tours-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Appartement SAVONNIERES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 33500 €

Réf : AJ1-305 - 

Description détaillée : 

Cave située dans le bourg de SAVONNIERES, avec un stationnement devant et parking à proximité. Accès large.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941100/appartement-a_vendre-savonnieres-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Terrain SAVONNIERES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 1454 m2

Prix : 188000 €

Réf : AJ1-240I - 

Description détaillée : 

Charmant terrain à bâtir de 1454m2 en 1er rideau (sur rue) dans un bel environnement situé à SAVONNIERES à 12km

de TOURS.

Disposant d'une belle cave semi-enterrée et d'un local pour stockage.

Terrain avec partie boisée - hors lotissement, quartier très calme et harmonieux.

Façade de 20m. Assainissement collectif. Non viabilisé.

Contactez nous ! 02 47 50 00 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924585/terrain-a_vendre-savonnieres-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 283060 €

Réf : AJ1-302 - 

Description détaillée : 

Quartier RABELAIS, proche Prébendes, hôpital Bretonneau et Clocheville: Appartement de type 3 au 6ème étage d'une

résidence avec ascenseur. Il dispose d'un hall d'entrée avec rangements, un grand double séjour exposition ouest avec

balcon et possibilité d'aménager une troisième chambre, une cuisine aménagée, deux chambres avec accès balcon,

une salle de douche à l'italienne. Emplacement de parking exterieur et cave.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858511/appartement-a_vendre-tours-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 214 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1263000 €

Réf : AJ1-289 - 

Description détaillée : 

Hyper Centre de TOURS - Quartier des Halles : Maison de charme et familiale.

Elle dispose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec vestibule, une grande cuisine aménagée et équipée avec accès

sur une terrasse intimiste et close de murs. Chambre avec aménagement de dressing et salle d'eau. WC.

Au 1er étage : Un palier menant à une chambre avec salle de bains et WC et un grand salon lumineux et parqueté.

Au 2nd étage un palier desservant deux chambres et deux salles d'eau avec WC.

Au sous sol : Caves sous la maison avec partie buanderie, stockage, chaufferie (gaz de ville) et cave à vins.

Belles prestations pour cette maison de caractère aux beaux volumes !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528978/maison-a_vendre-tours-37.php
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AJC IMMOBILIER

 35, Rue Principale
37510 SAVONNIERES
Tel : 07.69.20.51.78
E-Mail : ajcimmobilier37@gmail.com

Vente Parking SAVONNIERES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 40 m2

Prix : 6900 €

Réf : AJ1-244 - 

Description détaillée : 

Cave dans le roc d'environ 40m2 idéale pour le stockage et vins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472065/parking-a_vendre-savonnieres-37.php

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