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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Maison NOUATRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 70300 €

Réf : 01420020 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose une maison T4 de 74 m² dans un secteur calme à Nouâtre

Composition : séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bain, wc séparé, cellier et jardin.

Le logement est habitable en état.

Classe énergétique : E - consommation : 271 kWh/m²/an

Classe climatique : C - émission GES : 55kg CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 1400-1930 E (base 2021)

Visite sur rendez-vous le lundi au vendredi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 31/03/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196118/maison-a_vendre-nouatre-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Maison FERRIERE-LARCON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 85500 €

Réf : 10230003 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose une maison T4 de 95 m² situé dans le bourg de Ferrière-Larçon.

Composition : séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc séparé et une cour.

Travaux à prévoir.

Classe énergétique : E - consommation : 265 kWh/m²/an

Classe climatique : E - émission GES : 55kg CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 2130 E - 2 940 E (base 2021)

Visite sur rendez-vous le lundi au vendredi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 26/05/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144076/maison-a_vendre-ferriere_larcon-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Maison FERRIERE-LARCON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 72000 €

Réf : 10230002 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose une maison T3 de 80 m² situé dans le bourg de Ferrière-Larçon.

Composition : séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc séparé et une cour.

Travaux à prévoir.

Classe énergétique : E - consommation : 289 kWh/m²/an

Classe climatique : E - émission GES : 60kg CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 1 920 - 2 670 E (base 2021)

Visite sur rendez-vous le lundi au vendredi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 26/05/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144075/maison-a_vendre-ferriere_larcon-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 702 m2

Prix : 82900 €

Réf : 1972-E - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Val Touraine Habitat .

Lancement commercial du lotissement "Les Mistrais "à LANGEAIS.

En vente 09 terrains à bâtir bornés et  viabilisés (eau, électricité, télécom et réseaux d'assainissement EU et EP).

Les Terrains sont vendus prêts à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : au coeur du centre ville, proche des commerces et des commodités.

A très bientôt pour l'étude de votre projet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140753/terrain-a_vendre-langeais-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 525 m2

Prix : 72100 €

Réf : 1972-03 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Val Touraine Habitat .

Lancement commercial du lotissement "Les Mistrais "à LANGEAIS.

En vente 09 terrains à bâtir bornés et  viabilisés (eau, électricité, télécom et réseaux d'assainissement EU et EP).

Les Terrains sont vendus prêts à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : au coeur du centre ville, proche des commerces et des commodités.

A très bientôt pour l'étude de votre projet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140752/terrain-a_vendre-langeais-37.php

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

Page 6/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140752/terrain-a_vendre-langeais-37.php
http://www.repimmo.com


VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Location Appartement SAINT-EPAIN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 342 €/mois

Réf : 05370004 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat, 1er bailleur social de la région centre, vous propose cet appartement T3 en duplex en

rez-de-chaussée comprenant :

en rez-de-chuassée : un séjour, une cuisine séparée, un W, un placard

à l'étage : 2 chambres dont une de 12.80 m², une salle de bain, plusieurs placards.

Une cour commune vient compléter ce logement.

Chauffage/eau chaude individuel électrique

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Contactez Mathilde Bardu au 06.85.83.47.24 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135337/appartement-location-saint_epain-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement AVOINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 81600 €

Réf : 03300016 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose, à Avoine, un appartement T3 de 68 m² au 1er étage sans ascenseur.

Composition : séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain et wc séparé.

Embellissement à prévoir

Classe énergétique : C - consommation : 73 kWh/m²/an

Classe climatique : C - émission GES : 13 CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 650 E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (21 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 1 000 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous le mardi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 03/06/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131314/appartement-a_vendre-avoine-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Location Maison SAINT-EPAIN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 22 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 06240002 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat, 1er bailleur social de la région centre, vous propose ce logement au 1er étage en duplex,

comprenant un séjour, une cuisine séparée, 3 chambres, un WC séparé, une salle de bain.

Une cave ainsi qu'un jardin commun viennent compléter.

Chauffage/eau chaude individuel électrique

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Contactez Mathilde Bardu au 06.85.83.47.24 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074260/maison-location-saint_epain-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 67200 €

Réf : 03010046 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un appartement T3 de 64 m² au 3ème étage sans ascenseur.

Composition : Séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain, WC, cellier.

Embellissement à prévoir.

Classe énergétique : D - consommation : 164 kWh/m²/an

Classe climatique : D - émission GES : 32 CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : entre 880E et 1230E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (16 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 870 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous du mardi au vendredi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 23/06/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062499/appartement-a_vendre-bourgueil-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain AVOINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 475 m2

Prix : 46670 €

Réf : 2293-01 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Val Touraine Habitat vous propose un terrain à bâtir borné et entièrement viabilisé (eau, électricité, gaz, télécom et

assainissement EU et EP).

Le terrain est situé dans le périmètre de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Prêt à construire avec le libre choix du constructeur.

Je suis à votre écoute pour l'étude de votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042229/terrain-a_vendre-avoine-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement CHINON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95850 €

Réf : 07200001 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un appartement T3 de 68 m² dans immeuble de caractère au c?ur du quartier

touristique de Chinon

Composition : séjour avec cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc séparé

Avec le charme des poutres apparentes et sa cheminée en marbre

Travaux à prévoir

Classe énergétique : E - consommation : 253 kWh/m²/an

Classe climatique : E - émission GES : 52 CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 1700 E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (5 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 850 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous le mardi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 10/06/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037748/appartement-a_vendre-chinon-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement CHINON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : 07190006 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un appartement T2 de 49 m² au 2° étage sans ascenseur à Chinon

Composition : entrée, séjour avec coin cuisine, chambre, salle d'eau, wc, 1 place de stationnement

Travaux à prévoir

Classe énergétique : D - consommation : 202 kWh/m²/an

Classe climatique : B - émission GES : 6 CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 900 E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (10 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 755 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous le mardi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 10/06/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037747/appartement-a_vendre-chinon-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement CHINON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 56700 €

Réf : 07200002 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un appartement T2 de 42 m² dans immeuble de caractère au c?ur du quartier

touristique de Chinon

Composition : séjour avec cuisine, chambre, salle de bain, wc séparé

Avec le charme des poutres apparentes

Travaux à prévoir

Classe énergétique : E - consommation : 320 kWh/m²/an

Classe climatique : E - émission GES : 67 CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 1 390 E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (5 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 480 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous le mardi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 10/06/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037746/appartement-a_vendre-chinon-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement AMBOISE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99200 €

Réf : 02680010 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un appartement T3 de 64 m² au 1er étage dans immeuble proche du centre

d'Amboise.

Composition : séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc séparé, cellier et cave.

Travaux à prévoir

Classe énergétique : C - consommation : 143 kWh/m²/an

Classe climatique : C - émission GES : 27kg CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 740 E - 1070 E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (14 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 900 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous le lundi au vendredi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 26/05/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023402/appartement-a_vendre-amboise-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement AMBOISE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 82150 €

Réf : 02680011 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un appartement T2 de 52 m² au 2ème étage à 5 minutes du centre de Amboise.

Composition : séjour, cuisine, une chambre, salle de bain, wc séparé, cellier et cave.

Embellissement à prévoir.

Classe énergétique : C - consommation : 149 kWh/m²/an

Classe climatique : C - émission GES : 28kg CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 960 E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (14 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 800 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous le lundi au vendredi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 26/05/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023400/appartement-a_vendre-amboise-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement NEUILLE-PONT-PIERRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 91500 €

Réf : 02580010 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un appartement T4 de 75 m² au 2° étage sans ascenseur

Composition : séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bain, wc séparé, garage

Embellissement à prévoir

Classe énergétique : D - consommation : 179 kWh/m²/an

Classe climatique : D - émission GES : 34 CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 1820 E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (20 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 1480 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous du mercredi au vendredi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 03/06/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998398/appartement-a_vendre-neuille_pont_pierre-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain SAINT-ROCH ( Indre et loire - 37 )

Surface : 452 m2

Prix : 85000 €

Réf : 2193-SR01 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Val Touraine Habitat  vous propose à la vente les terrains à bâtir de son nouveau lotissement situé sur la commune de

ST ROCH : terrains entièrement viabilisés (eau, électricité, gaz, télécom et assainissement eaux usées et pluviales) et

bornés.

Prêt à construire avec le libre choix du constructeur.

Pour résidence principale ou investissement locatif.

Idéalement situé : juste derrière la mairie > centre bourg, proche des commerces et des services.

Pour l'étude de votre projet immobilier vous pouvez me joindre...à très bientôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958711/terrain-a_vendre-saint_roch-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Maison MARRAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 49500 €

Réf : 08000002 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose une maison T3 de 66 m² en centre-bourg de Marray

Composition : séjour avec cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc séparé, cave.

Travaux à prévoir

Classe énergétique : E - consommation : 263 kWh/m²/an

Classe climatique : E - émission GES : 63 CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 2 840 E (base 2021)

Visite sur rendez-vous le mercredi au vendredi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 20/05/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958710/maison-a_vendre-marray-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain MONTLOUIS-SUR-LOIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 548 m2

Prix : 139000 €

Réf : 1857-01 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Val Touraine Habitat .

Prochainement (inscription sur liste d'attente).

Lancement commercial  du lotissement " Saint Ermé Sud"à MONTLOUIS SUR LOIRE.

En vente 2 terrains à bâtir bornés et  viabilisés (eau, électricité, télécom et réseau d'assainissement EU).

Les terrains seront vendus prêts à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : proche des commerces et des commodités.

Adresse : 17 Avenue Victor Laloux

Pour pouvoir vous inscrire sur la liste d'attente, je vous invite à m'envoyer votre demande par email (ne pas oublier de

mentionner votre n° de portable).

A très bientôt !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916192/terrain-a_vendre-montlouis_sur_loire-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain MONTLOUIS-SUR-LOIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 546 m2

Prix : 141000 €

Réf : 1857-02 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Val Touraine Habitat .

Prochainement (inscription sur liste d'attente).

Lancement commercial  du lotissement " Saint Ermé Sud"à MONTLOUIS SUR LOIRE.

En vente 2 terrains à bâtir bornés et  viabilisés (eau, électricité, télécom et réseau d'assainissement EU).

Les terrains seront vendus prêts à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : proche des commerces et des commodités.

Adresse : 17 Avenue Victor Laloux

Pour pouvoir vous inscrire sur la liste d'attente, je vous invite à m'envoyer votre demande par email (ne pas oublier de

mentionner votre n° de portable).

A très bientôt !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916191/terrain-a_vendre-montlouis_sur_loire-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 563 m2

Prix : 74700 €

Réf : 1972-21 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Val Touraine Habitat .

Lancement commercial du lotissement " Les  Mistrais"à LANGEAIS.

En vente 09 terrains à bâtir bornés et  viabilisés (eau, électricité, gaz, télécom et réseaux d'assainissement EU et EP).

 A la charge de l'acquéreur : les frais de pose compteurs et les frais de raccordement entre les coffrets/regards et la

construction.

Les Terrains sont vendus prêts à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : proche centre bourg (emplacement ancien EHPAD), allée de la Fuye/allée des Quarts.

Je suis à votre écoute pour l'étude de votre projet...à très bientôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893308/terrain-a_vendre-langeais-37.php

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

Page 22/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893308/terrain-a_vendre-langeais-37.php
http://www.repimmo.com


VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement NEUILLE-PONT-PIERRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 76860 €

Réf : 02580009 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un appartement T3 de 63 m² au 2ème étage sans ascenseur

Composition : séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc séparé, cellier

Travaux à prévoir

Classe énergétique : C - consommation : 158 kWh/m²/an

Classe climatique : C - émission GES : 29 CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 1 510 E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (20 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 1200 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous du mercredi au vendredi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 03/06/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799410/appartement-a_vendre-neuille_pont_pierre-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain SAINT-FLOVIER ( Indre et loire - 37 )

Surface : 1815 m2

Prix : 11000 €

Réf : 00000-01 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un terrain à bâtir de1 815 m².

Prévoir branchements viabilisation sur rue.

Situation : allée des Lilas / rue du Plan d'Eau à Saint-Flovier.

Libre choix du constructeur.

Pour l'étude de votre projet immobilier vous pouvez me joindre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789966/terrain-a_vendre-saint_flovier-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 359 m2

Prix : 59300 €

Réf : 1972-B - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Val Touraine Habitat .

Lancement commercial du lotissement "Les Mistrais "à LANGEAIS.

En vente 09 terrains à bâtir bornés et  viabilisés (eau, électricité, télécom et réseaux d'assainissement EU et EP).

Les Terrains sont vendus prêts à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : au coeur du centre ville, proche des commerces et des commodités.

A très bientôt pour l'étude de votre projet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724854/terrain-a_vendre-langeais-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain NOTRE-DAME-D'OE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 402 m2

Prix : 96800 €

Réf : 1961-19 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Val Touraine Habitat .

Prochainement (inscription sur liste d'attente).

Avril 2023 > Lancement commercial de la Tranche 2 du lotissement " La Borde "à NOTRE DAME D'OE.

En vente 42 terrains à bâtir bornés et  viabilisés (eau, électricité, gaz, télécom et réseaux d'assainissement EU et EP).

Les Terrains sont vendus prêts à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : proche des commerces et des commodités.

Pour pouvoir vous inscrire sur la liste d'attente, je vous invite à m'envoyer votre demande par email (ne pas oublier de

mentionner votre n° de portable) :

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506845/terrain-a_vendre-notre_dame_d_oe-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain MANTHELAN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 550 m2

Prix : 30250 €

Réf : 2288-002 - 

Description détaillée : 

Prochainement - Val Touraine Habitat vous proposera 1 terrain à bâtir de 550 m².

Terrain vendu entièrement viabilisé.

Libre choix du constructeur.

Situé dans le centre-bourg de la commune, à proximité des services et équipements.

Terrain non situé en secteur ABF.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez me joindre au : 06.59.67.86.89.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15478068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15478068/terrain-a_vendre-manthelan-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain MANTHELAN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 830 m2

Prix : 45650 €

Réf : 2288-0001 - 

Description détaillée : 

Prochainement - Val Touraine Habitat vous proposera 1 terrain à bâtir de 830 m².

Terrain vendu entièrement viabilisé.

Libre choix du constructeur.

Situé dans le centre-bourg de la commune, à proximité des services et équipements.

Terrain non situé en secteur ABF.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez me joindre au : 06.59.67.86.89.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15471135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471135/terrain-a_vendre-manthelan-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement CHINON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 07190001 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un appartement T3 de 65 m² adapté PMR à Chinon

Composition : entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle d'eau avec wc, 1 place de stationnement

Embellissement à prévoir

Classe énergétique : D - consommation : 227 kWh/m²/an

Classe climatique : B - émission GES : 7 CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 1 180 E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (10 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 915 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous le mardi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 10/06/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270087/appartement-a_vendre-chinon-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain SAINT-ROCH ( Indre et loire - 37 )

Surface : 454 m2

Prix : 88600 €

Réf : 2162-STROCH-01 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Val Touraine Habitat  vous propose à la vente les terrains à bâtir de son nouveau lotissement situé sur la commune de

ST ROCH : terrains entièrement viabilisés (eau, électricité, gaz, télécom et assainissement eaux usées et pluviales) et

bornés.

Prêt à construire avec le libre choix du constructeur.

Pour résidence principale ou investissement locatif.

Idéalement situé : juste derrière la mairie > centre bourg, proche des commerces et des services.

Pour l'étude de votre projet immobilier vous pouvez me joindre au : 06.59.67.86.89.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270085/terrain-a_vendre-saint_roch-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Appartement CHINON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 132000 €

Réf : 07190003 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose un appartement T4 de 88 m² à Chinon

Composition : entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bain, wc, 1 place de stationnement

Embellissement à prévoir

Classe énergétique : C - consommation : 149 kWh/m²/an

Classe climatique : A - émission GES : 4 CO2/m²/an

Estimation des dépenses annuelles d'énergie : 1170 E (base 2021)

Bien soumis au régime de la copropriété (10 lots principaux).

Estimation charges annuelles : 1225 E

Existence d'une procédure judiciaire : non

Visite sur rendez-vous le mardi au 02 47 87 14 96

Offre d'achat à transmettre par mail :  

Au plus tard le 10/06/2023

Vente soumise aux dispositions de l'article L443-11 du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270081/appartement-a_vendre-chinon-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain SAINT-ROCH ( Indre et loire - 37 )

Surface : 480 m2

Prix : 92000 €

Réf : 2162-STROCH01 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Val Touraine Habitat  vous propose à la vente les terrains à bâtir de son nouveau lotissement "Le Fourgon" sur la

commune de ST ROCH : terrains entièrement viabilisés (eau, électricité, gaz, télécom et assainissement eaux usées et

pluviales) et bornés.

Superficies allant de 403 m² à 580 m².

Prêt à construire avec le libre choix du constructeur.

Pour résidence principale ou investissement locatif.

Idéalement situé (juste derrière la mairie)  : dans le bourg, proche des commerces et des services.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15206138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206138/terrain-a_vendre-saint_roch-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain MARCILLY-SUR-MAULNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 788 m2

Prix : 15000 €

Réf : 11111-02 - 

Description détaillée : 

Prochainement en vente à Marcilly-sur-Maulne. Val Touraine Habitat vous propose un terrain à bâtir  borné et viabilisé.

Prêt à construire avec le libre choix du constructeur.

Pour résidence principale ou investissement locatif.

Pour l'étude de votre projet immobilier vous pouvez me joindre au : 06.59.67.86.89.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016742/terrain-a_vendre-marcilly_sur_maulne-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain MARCILLY-SUR-MAULNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 1030 m2

Prix : 19500 €

Réf : 11111-01 - 

Description détaillée : 

Prochainement en vente à Marcilly-sur-Maulne. Val Touraine Habitat vous propose un terrain à bâtir  borné et viabilisé.

Prêt à construire avec le libre choix du constructeur.

Pour résidence principale ou investissement locatif.

Pour l'étude de votre projet immobilier vous pouvez me joindre au : 06.59.67.86.89.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016741/terrain-a_vendre-marcilly_sur_maulne-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain SEMBLANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 449 m2

Prix : 69300 €

Réf : 2375-14 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans un nouveau lotissement situé à SEMBLANCAY, Val Touraine Habitat vous propose un terrain à

bâtir borné et viabilisé (eau, électricité, gaz, télécom et réseau d'eaux usées).

Prêt à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : au coeur du bourg > juste à côté de l'école, des commerces et des services.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez me joindre au 06.59.67.86.89.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14802924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14802924/terrain-a_vendre-semblancay-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain SEMBLANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 620 m2

Prix : 84400 €

Réf : 2375-7 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans un nouveau lotissement, Val Touraine Habitat vous propose un terrain à bâtir borné et viabilisé

(eau, électricité, gaz, télécom et réseau d'eaux usées).

Prêt à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : au coeur du bourg > juste à côté de l'école, des commerces et des services.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez me joindre au 06.59.67.86.89.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14802922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14802922/terrain-a_vendre-semblancay-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain SEMBLANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 431 m2

Prix : 68000 €

Réf : 2375-12 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans un nouveau lotissement situé à SEMBLANCAY, Val Touraine Habitat vous propose un terrain à

bâtir borné et viabilisé (eau, électricité, gaz, télécom et réseau d'eaux usées).

Prêt à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : au coeur du bourg > juste à côté de l'école, des commerces et des services.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez me joindre au 06.59.67.86.89.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14802920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14802920/terrain-a_vendre-semblancay-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain SEMBLANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 497 m2

Prix : 76700 €

Réf : 2375-19 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans un nouveau lotissement situé à SEMBLANCAY, Val Touraine Habitat vous propose un terrain à

bâtir borné et viabilisé (eau, électricité, gaz, télécom et réseau d'eaux usées).

Prêt à construire avec le libre choix du constructeur.

Idéalement situé : au coeur du bourg > juste à côté de l'école, des commerces et des services.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez me joindre au 06.59.67.86.89.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14802918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14802918/terrain-a_vendre-semblancay-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain SEPMES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 1060 m2

Prix : 25000 €

Réf : 1876-01 - 

Description détaillée : 

Val Touraine Habitat vous propose 2 terrains à bâtir de 1 060 m² chacun.

Prévoir raccordements viabilisation sur rue.

Libre choix du constructeur.

Situation : rue Alfred de Vigny (dans le bourg de la commune).

A 6 km de Sainte-Maure-de-Touraine et accès Autoroute A10.

Terrains soumis aux prescriptions de l'ABF (Architecte des Bâtiments de France).

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez me joindre au : 06.59.67.86.89.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642540/terrain-a_vendre-sepmes-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain MARCILLY-SUR-VIENNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 1602 m2

Prix : 13000 €

Réf : 1900-C - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Val Touraine Habitat vous propose un terrain à bâtir de 1 602 m².

Terrain vendu non viabilisé.

En secteur Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Libre choix du constructeur.

Transport Fil Vert. A 12 mn de l'autoroute A10.

 Pour l'étude de votre projet immobilier vous pouvez me joindre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14423431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14423431/terrain-a_vendre-marcilly_sur_vienne-37.php
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VAL TOURAINE HABITAT

 7 rue de la Milletière
37100 TOURS
Tel : 02.47.87.15.15
E-Mail : eric.bedoyan@valtourainehabitat.fr

Vente Terrain MARCILLY-SUR-VIENNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 1906 m2

Prix : 18000 €

Réf : 1900-25 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Val Touraine Habitat vous propose un terrain à bâtir de 1 906 m².

Terrain vendu non viabilisé. Branchements en limite de lot et voirie.

En secteur Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Libre choix du constructeur.

Transport Fil Vert. A 12 mn de l'autoroute A10.

 Pour l'étude de votre projet immobilier vous pouvez me joindre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9512670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9512670/terrain-a_vendre-marcilly_sur_vienne-37.php
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