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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Location Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 50 €

Prix : 559 €/mois

Réf : _Loc2089_ - 

Description détaillée : 

Appartement deux pièces a louer dans Tours Centre , proche de l'avenue de Grammont au 1er étage d'un immeuble

des années 50 . D'une superficie de 39.92 m2 cet appartement lumineux se compose d'une entrée, pièce de vie de 20

m2 avec un coin cuisine semi équipé (plaque a induction placards), chambre, wc et salle d'eau, grande cave Balcon.

 Proche tramway, bus. tous commerces 

 Loyer : 490 euros plus 50 euros de charges (contrat entretien chaudiere, entretien partie commun, ordures ménagères

Contacter didier rocher au 0621110059

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°16241165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241165/appartement-location-tours-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 205000 €

Réf : Apt2085 - 

Description détaillée : 

En plein coeur de l'eco quartier Montconseil, venez découvrir ce bel appartement au normes handicapées de 2011 de

63 m2 qui vous accueille avec :

 Cuisine semi équipée ouverte sur une pièce de vie de 21 m2, deux chambres, salle de bain, toilette séparé, et beau

balcon de 7 m2.

 Deux places dont une intérieure et une extérieure.

 Chauffage individuel, faible charge

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

 Cuquemelle Patrick agent commercial immatriculé au RSAC de Tours sous le numéro 950738724.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210802/appartement-a_vendre-tours-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Maison MONTBAZON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1439 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 249900 €

Réf : 2083 - 

Description détaillée : 

À Proximité de toutes commodités et des grands axes.

Situé dans un quartier résidentiel, au calme.

Maison d'habitation comprenant :

Au rez-de-chaussée surélevé : une entrée, une chambre, un salon / séjour, une cuisine, un cellier, une salle de bain, un

WC.

À l'étage : 3 chambres, une salle de bain, un WC.

Un garage, une cave, une buanderie complète ce bien.

Le tout sur une parcelle de 1439m2.

Travaux de rafraîchissement et d'isolation à prévoir (fenêtres simple vitrage, chauffage Fioul)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180482/maison-a_vendre-montbazon-37.php

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

Page 4/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180482/maison-a_vendre-montbazon-37.php
http://www.repimmo.com


C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 209900 €

Réf : 2088 - 

Description détaillée : 

*NOUVEAUTÉ* BOISNON Bruno vous propose de visiter sans tarder sur Tours Nord dans un secteur calme cette

maison mitoyenne d'un coté de 73 m2 habitable de plain-pied avec son grand jardin bien exposé. Elle se compose

d'une pièce à vivre, une cuisine aménagée équipée, un couloir desservant deux chambres avec la possibilité d'une

troisième, salle d'eau, wc indépendant. Un garage avec son grenier, un atelier et une cave extérieure complète cette

maison. Fenêtres PVC double vitrage, volets roulants et porte de garage électriques, chaudière à condensation et

isolation des combles. L'ensemble sur un terrain d'environ 535 m2. Proche de toutes commodités, école, collège,

commerces et transport en commun. Idéal 1er achat ou investisseur. BOISNON Bruno agent commercial immatriculé au

RSAC de Tours sous le numéro 85204006200014. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163753/maison-a_vendre-tours-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 154000 €

Réf : 2084 - 

Description détaillée : 

*A SAISIR* BOISNON Bruno vous propose de venir visiter rapidement sur Tours nord secteur Chevalerie ce bel

appartement 4 pièces de 74,75 m2 loi carrez en rez-de-chaussée surélevé sans vis-à-vis dans une résidence proche du

tram. Il se compose d'une entrée avec placard desservant une grande pièce à vivre avec son balconnet exposée plein

sud donnant sur les espaces verts de la résidence, une cuisine fermée non équipée, trois chambres dont une avec

dressing, une salle d'eau et wc indépendant. Huisserie en PVC double vitrage. Une cave et un parkings sécurisé

complètent cet appartement. Copropriété très bien entretenue, le ravalement des façades et l'étanchéité des toitures ont

été refaits récemment. Cet appartement vous séduira par son emplacement, commerce et transport en commun à

proximité. Charges incluant le chauffage, le gardiennage et l'entretien des parties communes. Idéal 1er achat ou

investisseur. BOISNON Bruno agent commercial immatriculé au RSAC de Tours sous le numéro 85204006200014. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135447/appartement-a_vendre-tours-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Maison VEIGNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 710 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 414990 €

Réf : MAI2078 - 

Description détaillée : 

À Proximité immédiate de toutes commodités, des grands axes et de Chambray-les-Tours. (Gués de Veigné)

Situé dans un quartier résidentiel, au calme.

Maison d'environ 133m2 comprenant :

Au Rez de chaussée : un salon, une cuisine ouverte aménagée et équipée ouverte sur le séjour, un cellier, une

chambre avec salle d'eau et un WC séparé.

À l'étage : Un grand palier distribuant 3 chambres, une salle de bain, un WC séparé.

Un garage et une piscine enterrée complètent le bien.

Le tout sur une parcelle de 710m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026850/maison-a_vendre-veigne-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Maison SAINT-CYR-SUR-LOIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 319500 €

Réf : 2082 - 

Description détaillée : 

BOISNON Bruno vous propose de venir visiter sur Saint çyr sur Loire cette maison non mitoyenne sur sous sol

semi-enterré d'environ 105 m2 habitables (pièce à vivre, 4 chambres, 2 pièces d'eau) + 55 m2 non habitables situé dans

un quartier calme et résidentiel. Elle se compose d'un couloir avec placards qui dessert un grand séjour traversant

équipée d'une cheminée avec insert donnant sur une terrasse, cuisine aménagée semi-équipée, deux chambres, salle

de bain, un dressing aménagé, wc indépendant. Au sous sol, un couloir avec placards, deux grandes chambres, une

salle d'eau avec wc, une buanderie (aménageable), un cellier, une cave et un garage complète cette maison. Fenêtres

PVC double vitrage Triba, chauffage gaz de ville, fibre déjà installé. L'ensemble sur un terrain d'environ 550 m2 arboré

d'arbres fruitiers. Proche de toutes commodités, école, collège, commerces et transport en commun. BOISNON Bruno

agent commercial immatriculé au RSAC de Tours sous le numéro 85204006200014. Les informations sur les risques

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015576/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_loire-37.php

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

Page 8/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015576/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_loire-37.php
http://www.repimmo.com


C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Local commercial TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 60 m2

Prix : 80000 €

Réf : FDC_2068 - 

Description détaillée : 

 

 Tours Nord proximité tramway  venez découvrir ce salon de coiffure/esthétique refait à neuf avec une belle surface de

60 m2, stationnement gratuits,belle vitrine faible concurrence Prix : 75 000EUR HC/HT - Loyer à 908 EUR/mois

 Ce salon a intégré une estheticienne independante 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880236/local_commercial-a_vendre-tours-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 642 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 282000 €

Réf : 2077 - 

Description détaillée : 

Tours nord proche toute commodités (commerces tramway bus...) venez découvrir cette maison bien entretenue et

lumineuse de 90 m2 environ .

 Elle se compose d'une entrée, cuisine équipée et aménagée avec cellier,  salon séjour, 3chambres salle d'eau garage.

 Chaudière de  2020,  fenêtres PVC avec volets roulants électriques 

 L'ensemble est sur un terrain d'environ 600 m2 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858793/maison-a_vendre-tours-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 419 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 234000 €

Réf : 2080 - 

Description détaillée : 

BOISNON Bruno vous propose de visiter rapidement sur Tours nord secteur Saint Symphorien cette maison familiale de

82 m2 non mitoyenne sur un sous-sol de 82 m2 au grand potentiel. Elle se compose d'une cuisine fermée avec la

possibilité d'ouverture sur le salon/salle à manger de 28 m2, trois chambres avec la possibilité d'une quatrième, une

salle d'eau avec douche à l'italienne et un wc indépendant. Le sous-sol aménageable avec son accès indépendant

comprend, une cuisine d'été, deux pièces, une chaufferie et un garage. Un abri, une cave et un puit complète cette

maison. Fenêtres (simple et double vitrage), volets roulants électriques. L'ensemble sur un terrain d'environ 419 m2.

Idéalement bien situé, proche de toutes commodités, école, collège, commerces et transports en commun. Projet

d'investissement ou profession libéral. BOISNON Bruno agent commercial immatriculé au RSAC de Tours sous le

numéro 85204006200014. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858792/maison-a_vendre-tours-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Terrain LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 340 m2

Prix : 20000 €

Réf : 2036 - 

Description détaillée : 

Cette annonce vous est proposée par M. Jimmy DUPONT O7 55 64 23 92

NoRSAC : 882302490, enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Tours.

Située sur la commune des Essards à 10min de Langeais.

Terrain de 340m2 constructible à viabilisé.

Environ 10m de façade avant et 23m environ de longueur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336612/terrain-a_vendre-langeais-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Terrain LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 505 m2

Prix : 38000 €

Réf : 2037 - 

Description détaillée : 

Cette annonce vous est proposée par M. Jimmy DUPONT O7 55 64 23 92

NoRSAC : 882302490, enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Tours.

Située sur la commune des Essards à 10 min de Langeais.

Terrain de 505m2 constructible à viabilisé.

Environ 15m de façade.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336611/terrain-a_vendre-langeais-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 157500 €

Réf : 2059 - 

Description détaillée : 

N'hésitez pas a venir découvrir ce bien en contactant Didier ROCHER au 06 21 11 00 59 ou par mail :  

Tours nord secteur du Maine proche toutes commodites appartement de 78 m2 au second étage dans immeuble

sécurisé vous accueille avec : 

 Entrée, cuisine équipée et aménagée, salon salle a manger de 25 m2, deux chambres possibilité 3eme, salle d'eau, wc,

dressing.

 Fenêtres doubles vitrages deux balcons

 Ce bien est vendu loué 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15192256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15192256/appartement-a_vendre-tours-37.php
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C2SI

 23 Rue Du Hainaut
37100 TOURS
Tel : 02.47.42.90.14
E-Mail : didier.rocher@c2s-immo.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99900 €

Réf : MAI1985 - 

Description détaillée : 

Cette annonce vous est proposée par M. Jimmy DUPONT O7 55 64 23 92

NoRSAC : 882302490, enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Tours.

Située à 10kms de Langeais (Les Essards)

Maison de 66m2 comprenant :

Un Salon / séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain, WC Séparé et garage.

Un deuxième garage complète le bien.

Le tout sur une parcelle de 460m2

Comble aménageable

Prévoir travaux de rénovation (Isolation, Huisserie, Électricité, Plomberie, Décoration)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13230612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13230612/maison-a_vendre-langeais-37.php
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