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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 409500 €

Réf : 23_351 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement en duplex au coeur de Tours, dans le quartier historique. Avec ses poutres apparentes, ses

hauteurs sous plafond de 3,50 mètres et sa cheminée en pierre d'époque, ce charmant logement de 124 m2 environ

offre un cadre authentique et plein de caractère.

 Au niveau principal, vous trouverez un séjour de 27 m2, une grande cuisine dînatoire de 18 m2, une arrière-cuisine et

des toilettes séparées. Au premier étage, une chambre principale avec accès à une salle d'eau avec WC et deux autres

chambres vous attendent.

 Profitez également d'une cave voûtée de 35 m2 environ. Situé en plein coeur de Tours, dans un quartier vivant, vous

serez à proximité des commerces et des bords de la Loire, vous permettant de profiter pleinement de votre

environnement.

 Ne manquez pas cette occasion de posséder un appartement plein de charme dans l'un des quartiers les plus prisés de

Tours. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite et découvrir tout son potentiel !   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

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°16245360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245360/appartement-a_vendre-tours-37.php

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

Page 2/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245360/appartement-a_vendre-tours-37.php
http://www.repimmo.com


IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 244000 €

Réf : 19_306LotB001 - 

Description détaillée : 

TOURS NORD

 Au pied du tramway venez découvrir cet appartement Type IV de plus de 78m2 situé dans une résidence de 2022

sécurisée.

 Vous serez séduits par sa belle pièce-à-vivre de plus de 27m2 donnant accès sur une grande terrasse de 10m2. 3

chambres, une salle de bains.

 Cuisine partiellement aménagée et équipée.

 A découvrir sans tarder !!!

 Place de parking privative en sous-sol.

 Contactez Grégory NEVEU 07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239805/appartement-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 1140000 €

Réf : 2_354 - 

Description détaillée : 

TOURS QUARTIER CATHÉDRALE,

 COUP DE COEUR pour cette belle maison Bourgeoise en hyper-centre de Tours, à seulement 400m de la gare !

 Dès votre arrivée, vous serez charmé par un très beau porche donnant sur une cour pavée et sur l'entrée principale de

la maison.

 Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée avec escalier en chêne massif menant aux étages, d'un bureau

avec cheminée en bois massif et insert en fonte, d'un salon baigné de lumière de par la dimention de sa fenêtre avec

cheminée en bois massif et d'une cuisine avec accès sur la cour.

 Dans les étages, vous trouverez trois chambres sur le premier niveau dont une suite parentale avec dressing et salle

de bains, une autre salle de bains et wc séparé. Sur le deuxième niveau nous retrouvons trois chambres, une salle

d'eau, wc séparé et un espace kitchinette. Et le dernier niveau donne sur un bel espace lumineux pouvant servir

d'atelier, de chambre, de bureau...

 Au sous-sol, vous disposerez d'une cave voutée.

 Cette maison de caractère offre de beaux volumes, de belles hauteurs sous plafond, des moulures, une belle

luminosité... Une rareté en plein coeur de Tours !

 Prix de vente 1 140 000EUR frais d'agence inclus, soit 1 100 000EUR net vendeur et 3,64% d'honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.Contactez votre conseiller AGENTYS, Julie Auzanet agent commercial immatriculé au RSAC de

Tours sous le numéro 2020AC00308.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235182/maison-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison SORIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 940 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 294000 €

Réf : 20_350 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Sorigny, dans un secteur résidentiel calme et recherché.

Maison de plain pied de 2015 d'environ 95m2.

Elle se compose d'un espace entrée avec rangements, d'un double séjour traversant, d'une cuisine ouverte aménagée

et équipée, d'un bureau, d'un cellier, d'un atelier.

Un coin nuit avec 3 belles chambres avec dressing, une grande salle de bains et un wc séparé.

Pour profiter des beaux jours, une parcelle clôturée de 940m2 avec deux terrasses dont une d'environ 40m2 exposée

Ouest.

Cour en béton désactivé à l'avant de la maison pour garer plusieurs voitures, portail électrique, cabanon de jardin.

Climatisation réversible qui assure le chauffage en hiver et la fraîcheur en été, fenêtres PVC double vitrage, volets

roulants PVC.

Belle opportunité à visiter rapidement ! Contactez Pauline Mégly au X615685751

DPE en cours de réalisation   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235181/maison-a_vendre-sorigny-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison BALLAN-MIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305000 €

Réf : 19_349A02 - 

Description détaillée : 

BALLAN-MIRE

 Nouveauté AGENTYS TOURS !!!

 Dans un secteur calme et récherché venez découvrir cette maison Type IV de plus de 90m2, vous serez séduit par son

environnement et ses préstations dont une belle pièce-à-vivre avec cuisine aménagée ouverte sur terrasse et jardin.

 Pergola de plus de 19m2 goudronné pour acceuillir du stationnement

 3 chambres dont une de plus de 15m2.

 Joli jardin le tout sur une parcelle de 258m2

 Idéal premier achat ou investissement locatif.

 Pour tous renseignements complémentaires: Grégory NEVEU 07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216877/maison-a_vendre-ballan_mire-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison BALLAN-MIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : 19_349A03 - 

Description détaillée : 

BALLAN-MIRE

 Nouveauté AGENTYS TOURS !!!

 Dans un secteur calme et récherché venez découvrir cette maison Type IV de plus de 90m2, vous serez séduit par son

environnement et ses préstations dont une belle pièce-à-vivre avec cuisine aménagée ouverte sur terrasse et jardin.

 Pergola de plus de 19m2 goudronné pour acceuillir du stationnement

 3 chambres dont une de plus de 15m2.

 Joli jardin le tout sur une parcelle de 258m2

 Idéal premier achat ou investissement locatif.

 Pour tous renseignements complémentaires: Grégory NEVEU 07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216876/maison-a_vendre-ballan_mire-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison BALLAN-MIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : 19_349A04 - 

Description détaillée : 

BALLAN-MIRE

 Nouveauté AGENTYS TOURS !!!

 Dans un secteur calme et récherché venez découvrir cette maison Type IV de plus de 90m2, vous serez séduit par son

environnement et ses préstations dont une belle pièce-à-vivre avec cuisine aménagée ouverte sur terrasse et jardin.

 Pergola de plus de 19m2 goudronné pour acceuillir du stationnement

 3 chambres dont une de plus de 15m2.

 Joli jardin le tout sur une parcelle de 258m2

 Idéal premier achat ou investissement locatif.

 Pour tous renseignements complémentaires: Grégory NEVEU 07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216875/maison-a_vendre-ballan_mire-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Prestige FONDETTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3888 m2

Surface séjour : 91 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 988000 €

Réf : 5_347 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette belle maison du XVII siècle située en plein centre de Luynes; Vous pourrez profiter à pied des

commerces et du marché sous les Halles.  Cette maison sans vis à vis se compose de : Au rez de chaussée, une belle

terrasse en pavé ancien, une entrée, une cuisine équipée, un salon avec cheminée donnant accès à une verrière de

40m2 avec poêle à bois et vue sur un jardin clos et arboré de 3800m2. Au 1er étage, 3 chambres de 10, 22 et 23m2, 1

bureau de 18m2, 1 salle d'eau, 1 salle de bain et 2 WC Au 2me étage, 3 chambres, WC et salle d'eau

 Quelques informations viennent compléter ce bien :

 - Taxes Foncières 2530,00EUR  - chaudière gaz de ville de 2020 - Pompe à chaleur de la piscine installée en 2018  -

Bus fil Bleu à 200m - possibilité de garer 5 voitures  - Halles de tours à 17 minutes en voiture

 Prix de vente 988 000EUR frais d'agence inclus, soit 950 000EUR net vendeur et 38 000EUR d'honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur. Contactez votre conseiller Agentys, Guillaume Clément, immatriculé au RSAC de Tours sous le

numéro 850350850.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211665/prestige-a_vendre-fondettes-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Prestige LUYNES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3888 m2

Surface séjour : 91 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 988000 €

Réf : 5_348 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette belle maison du XVII siècle située en plein centre de Luynes; Vous pourrez profiter à pied des

commerces et du marché sous les Halles.  Cette maison sans vis à vis se compose de : Au rez de chaussée, une belle

terrasse en pavé ancien, une entrée, une cuisine équipée, un salon avec cheminée donnant accès à une verrière de

40m2 avec poêle à bois et vue sur un jardin clos et arboré de 3800m2. Au 1er étage, 3 chambres de 10, 22 et 23m2, 1

bureau de 18m2, 1 salle d'eau, 1 salle de bain et 2 WC Au 2me étage, 3 chambres, WC et salle d'eau

 Quelques informations viennent compléter ce bien :

 - Taxes Foncières 2530,00EUR  - chaudière gaz de ville de 2020 - Pompe à chaleur de la piscine installée en 2018  -

Bus fil Bleu à 200m - possibilité de garer 5 voitures  - Halles de tours à 17 minutes en voiture

 Prix de vente 988 000EUR frais d'agence inclus, soit 950 000EUR net vendeur et 38 000EUR d'honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur. Contactez votre conseiller Agentys, Guillaume Clément, immatriculé au RSAC de Tours sous le

numéro 850350850.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199139/prestige-a_vendre-luynes-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 235000 €

Réf : 19_306 - 

Description détaillée : 

TOURS NORD

 Au pied du tramway venez découvrir cet appartement Type IV de plus de 73m2 situé dans une résidence de 2022

sécurisée.

 Vous serez séduits par sa belle pièce-à-vivre de plus de 25m2 donnant accès sur une grande terrasse de 17m2. 3

chambres, une salle de bains.

 A découvrir sans tarder !!!

 Place de parking privative en sous-sol.

 Contactez Grégory NEVEU 07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184775/appartement-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement SAINT-AVERTIN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1997 

Prix : 165000 €

Réf : 20_323-2 - 

Description détaillée : 

Saint-Avertin centre, dans un bel immeuble, au 1er étage avec ascenseur, bureaux d'environ 83m2 en très bon état.

 Emplacement idéal à proximité immédiate de l'A10, proche de toutes commodités : transports en commun, bus, gare

Sncf, commerces.

 Chauffage au gaz, fenêtres double vitrage, internet fibre, accès PMR.

 Ce bien est vendu avec deux places de parking en extérieur au sein de la résidence.

 Ces locaux conviendraient pour les professions libérales, comptables, centre de formation, cabinet médical, etc...

 De plus, sa situation en zone AA du PLU de la commune rend possible un éventuel changement de destination pour y

créer une habitation.

 Belle opportunité à visiter rapidement ! Contactez Pauline Mégly au X615685751

 Ce bien a fait l'objet d'une projection 3D, les photos 2,5 et 7 sont non contractuelles   - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167256/appartement-a_vendre-saint_avertin-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 1650000 €

Réf : 2_335 - 

Description détaillée : 

TOURS QUARTIER CATHÉDRALE,

 COUP DE COEUR,

 Maison unique en hyper-centre de Tours à seulement 400m de la gare, avec une belle partie bourgeoise et une autre

partie type loft, aménagée dans une ancienne imprimerie !

 Vous entrerez par un très beau porche donnant sur une cour pavée et sur l'entrée de la partie bourgeoise.

 Au rez-de-chaussée vous trouverez un hall d'entrée avec escalier en chêne massif menant aux étages, un bureau avec

cheminée et un salon avec cheminée. Nous passons ensuite sur la partie loft, où nous arriverons sur une jolie cuisine

moderne avec un espace repas, un salon de 70m2 très lumineux avec un accés terrasse, un salon/bibliothèque avec

une salle d'eau et wc, la pièce donne sur un charmant jardin.

 Au dessus de la partie loft nous avons accès par un escalier extérieur à un appartement indépendant avec sa terrasse.

Il dispose d'un salon/séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc.

 Dans les étages de la partie bourgeoise, vous trouverez 3 chambres sur le premier niveau dont une suite parentale

avec dressing et salle de bains, une autre salle de bains et wc séparé. Sur le deuxième niveau nous retrouvons 3

chambres, une salle d'eau, wc séparé et un espace kitchinette. Et le dernier niveau donne sur un bel espace lumineux

(atelier, chambre,bureau...).

 Au sous-sol, vous disposerez d'une cave voutée.

 Cette maison de caractère offre de beaux volumes, de belles hauteurs sous plafond, des moulures, une belle

luminosité... Une rareté en plein coeur de Tours !

 Prix de vente 1 650 000EUR frais d'agence inclus, soit 1 600 000EUR net vendeur et 3,13% d'honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.Contactez votre conseiller AGENTYS, Julie Auzanet agent commercial immatriculé au RSAC de

Tours sous le numéro 2020AC00308.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

Page 13/39

http://www.repimmo.com


IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132405/maison-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

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

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1076 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 624000 €

Réf : 19_346 - 

Description détaillée : 

CHAMBRAY-LES-TOURS CENTRE/ PROCHE TROUSSEAU

 NOUVEAUTE AGENTYS TOURS

 En plein coeur de CHAMBRAY dans un secteur prisé et à proximiter immédiate de l'Hôpital Trousseau et des

commerces venez décourvrir cette grande maison familliale 5 chambres à finir de rénover de pus de 122m2 habitable.

 Grand sous-sol avec garage, cave et chaufferie.

 Le tout sur un grand terrain constructible et divisible de 1076m2

 Pour tous renseignements complémentaires:

 Grégory NEVEU: 07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132404/maison-a_vendre-chambray_les_tours-37.php

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

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 399000 €

Réf : 19_344 - 

Description détaillée : 

SAINT-CYR-SUR-LOIRE/BOCAGE

 Nouveauté AGENTYS TOURS

 Dans un secteur recherchée de SAINT-CYR-SUR-LOIRE et à proximité des commerces et du tramway venez découvrir

cette charmante maison de ville ancienne de plus de 130m2 habitable.

 Vous serez séduit par son emplacement et sa luminosité

 Maison coup de coeur renovée avec goût

 A découvrir sans tarder !!!

 Pour tous renseignements contacter Grégory NEVEU: 07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

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°16122727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122727/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_loire-37.php

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

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison CHARTRE-SUR-LE-LOIR ( Sarthe - 72 )

Surface : 220 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1820 

Prix : 254980 €

Réf : 22_347 - 

Description détaillée : 

Maginifique maison de campagne de 220m2 à Beaumont sur Dême à 5 min de la Chartre

 Elle se compose au RDC d'une salle à manger de 25m2 d'un salon de 22m2, d'une jolie cuisine équipée avec une

arrière cuisine de 20m2 et d'une chambre parentales avec salle d'eau, wc séparé.

 A l'étage, un palier donnant sur 3 grandes chambres de 20m2 d'un wc séparé, d'une salle d'eau et d'un dressing de

9m2

 A ce bien s'ajoute un très grand garage et une dépendance de 40m2 à rénover ( Possibilité de faire des plans 3D pour

cette partie) et 3 caves troglodytes, le tout sur une parcelle de 2880m2 avec une partie boisée

 Chauffage au sol par pompe à chaleur et radiateurs pour l'étage.

 VMC double flux

 Aucun travaux n'est a prévoir

 DPE réalisé

 taxe foncière de 1350EUR

 Prix de vente 254 980EUR frais d'agence inclus, soit 244 000EUR net vendeur et 4,5 % d'honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

 Contactez votre conseiller AGENTYS, Gaëlle Boitard agent commercial immatriculé au RSAC de Tours sous le numéro

2023AC00069.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117976/maison-a_vendre-chartre_sur_le_loir-72.php

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

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison FONDETTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 4091 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 399000 €

Réf : 5_343 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !

 Venez découvrir cette maison familiale de 160m2 carrez et 320m2 utile.

 Cette maison des années 1980 se compose de:

 Au rez-de-chaussé : une entrée, une cuisine équipée, un salon séjour, une véranda exposée sud et ouest, deux

chambres de plein pied, une salle de bain avec douche et double vasque

 Au 1er étage : 3 chambres, un bureau et une salle de bain avec baignoire,

 Un sous-sol aménagé avec garage, une pièce de 43m2 avec douche et wc, une buanderie de 17m2 et un carport de

35m2.

 Quelques informations complémentaires :

 Taxe foncière : 1710EUR

 Type de chauffage : pompe à chaleur air/eau

 production d'eau chaude : ballon

 menuiseries : double vitrage bois

 Distance du bourg de Fondettes (halle de la Morandière) 2km

 À venir visiter rapidement !

 Prix de vente 399 000EUR frais d'agence inclus, soit 383 040 000EUR net vendeur et 4% d'honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur. Contactez votre conseiller AGENTYS, Guillaume Clément agent commercial immatriculé au RSAC de

Tours sous le numéro 850 336 850.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087932/maison-a_vendre-fondettes-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison CHATEAU-RENAULT ( Indre et loire - 37 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 54000 €

Réf : 22_342G - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR

 Ensemble immobilier à rénover en plein centre de Chateau Renault.

 Première partie : Surface 32m2 avec ancienne partie commercante de 16m2, Un bureau de 10m2 et un espace wc

séparé et kitchenette.

 Deuxième partie : Maison entièrement à rénover sur 2 étages, chaque étage offrant 42m2.

 Vous disposerez entre les deux batiments d'un garage ouvert de 22m2 pouvant accueillir un véhicule et d'un espace de

stockage de 42m2

 Etant décoratrice d'intérieur, je peux vous proposer des projections 3D

 Prix de vente 54 000EUR frais d'agence inclus, soit 50 000EUR net vendeur et 8% d'honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

 Contactez votre conseiller AGENTYS, Gaëlle Boitard agent commercial immatriculé au RSAC de Tours sous le numéro

2023AC00069.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061814/maison-a_vendre-chateau_renault-37.php

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

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 121900 €

Réf : 20_333 - 

Description détaillée : 

TOURS CENTRE, à proximité immédiate des commerces, écoles, bus, tram, gare TGV, A10, Rocade...

Appartement lumineux, au 5ème étage d'une résidence sécurisée et bien entretenue avec ascenseur, d'environ 38m2, à

rafraîchir, comprenant:

Une entrée avec placards, une cuisine aménagée, une pièce de vie (séjour/chambre) donnant sur un balcon filant

exposé ouest, une salle d'eau avec douche et WC, une cave.

Idéal pour investissement locatif ou 1er achat.

 Pour vous aider à visualiser le potentiel de cet appartement, ce bien a fait l'objet d'une projection 3D, certaines photos

sont non contractuelles

 Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez Pauline Mégly X6 15 68 57 51   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

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°16057485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057485/appartement-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1999 

Prix : 130000 €

Réf : 20_340 - 

Description détaillée : 

Saint-Cyr-sur-Loire, à 5 minutes de TOURS et à proximité immédiate des commerces, écoles, bus, rocade...

 Appartement de type 2 vendu loué situé au 2ème et dernier étage d'une résidence privée bien entretenue avec piscine,

d'environ 43m2, comprenant:  Une entrée avec rangement, une kitchenette aménagée ouverte sur une lumineuse pièce

de vie donnant sur une belle terrasse couverte d'environ 15m2 exposée Sud, une chambre avec une salle d'eau,un WC

séparé.  Ce bien est vendu avec un garage d'environ 13m2 situé en sous-sol + un parking privé au pied de la résidence.

 Investissement locatif idéal, bail de location depuis le 01/03/2014.  Pour plus d'informations ou pour organiser une

visite, contactez Pauline Mégly X6 15 68 57 51   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057483/appartement-a_vendre-saint_cyr_sur_loire-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Local commercial CHATEAU-RENAULT ( Indre et loire - 37 )

Surface : 128 m2

Prix : 54000 €

Réf : 22_342 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR

 Ensemble immobilier à rénover en plein centre de Chateau Renault.

 Première partie : Surface 32m2 avec ancienne partie commercante de 16m2, Un bureau de 10m2 et un espace wc

séparé et kitchenette.

 Deuxième partie : Maison entièrement à rénover sur 2 étages, chaque étage offrant 42m2.

 Vous disposerez entre les deux batiments d'un garage ouvert de 22m2 pouvant accueillir un véhicule et d'un espace de

stockage de 42m2

 Possibilité de faire des projections 3D

 Prix de vente 54 000EUR frais d'agence inclus, soit 50 000EUR net vendeur et 8% d'honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

 Contactez votre conseiller AGENTYS, Gaëlle Boitard agent commercial immatriculé au RSAC de Tours sous le numéro

2023AC00069.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041790/local_commercial-a_vendre-chateau_renault-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 129000 €

Réf : 22_334 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, rue de l'oratoire à Tours, nous vous proposons à la vente cet appartement en RDC chaleureux et situé

dans un quartier calme de Tours. Il offre un espace de vie de confortable avec des grandes fenêtres permettent une

luminosité naturelle tout au long de la journée

 Il comporte une cuisine, un salon lumineux de 18m2 et deux chambres spacieuses. L'appartement bénéficie également

d'une salle de bain et d'un WC séparé, cave en sous-sol.

 Le bâtiment est proche de toutes les commodités, y compris les écoles, les commerces, les transports en commun et

les parcs.

 Cet appartement est parfait pour les familles ou pour votre premier achat.

 DPE réalisé en Aout 2022

 Prix de vente 129 000EUR frais d'agence inclus, soit 124 000EUR net vendeur;

 Contactez votre conseiller AGENTYS, Gaëlle Boitard agent commercial immatriculé au RSAC de Tours sous le numéro

2023AC00069.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006924/appartement-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

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

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2701 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1865 

Prix : 488800 €

Réf : 19_332 - 

Description détaillée : 

SAINT-BRANCHS

 Nouveauté AGENTYS TOURS

 Venez découvir cette grande maison familliale de 250m2 habitable situé entre SORIGNY et SAINT-BRANCHS dans un

environnement calme et verdoyant.

 Vous serez séduit par ses beaux volumes et ses 5 grandes chambres dont deux de plain-pied ainsi qu'une belle

pièce-à-vivre de plus de 57m2 avec cheminée en pierre de taille.

 Grand terrain de plus de 2700m2

 Deux granges d'une superficie de 160m2 , une cave viennet compléter ce bien.

 Nombreuses possibilités d'aménagements.

 A décourvir sans tarder !!!

 DPE EN COURS DE REALISATION

 Pour tous renseignements contacter : Grégory NEVEU 07.68.40.95.58

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°16002968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002968/maison-a_vendre-saint_branchs-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison BALLAN-MIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1706 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 499000 €

Réf : 19_330 - 

Description détaillée : 

BALLAN-MIRE

 En plein coeur d'un secteur prisé de Ballan-Miré venez découvrir cette grande maison familiale de plus de 176m2. Vous

serez séduit par ses beaux volumes et ses nombreuses possibilités d'aménagement. Vous trouverez au

rez-de-chaussée Une vaste entrée ouverte sur une belle pièce à vivre avec cheminée de plus de 39m2, une cuisine

indépendante ainsi qu'une arrière-cuisine, deux chambres de plain-pied et une salle de douches.

 À l'étage trois chambres avec la possibilité d'en créer une 4ème, une salle de douches et grenier.

 Un terrain constructible déjà divisé et borné de 733m2 complète ce bien un atout indéniable.

 De nombreuses possibilités s'offrent à vous soit bénéficier d'une maison familiale avec un grand terrain de 1706m2 ou

céder une parcelle d'une superficie de 733m2.

 A découvrir sans tarder !!!

 Pour tous renseignements complémentaires contacter: Grégory NEVEU 07.68.40.95.58

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°15985509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985509/maison-a_vendre-ballan_mire-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Terrain BALLAN-MIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 402 m2

Prix : 159000 €

Réf : 19_331 - 

Description détaillée : 

BALLAN-MIRE

 Nouveauté AGENTYS TOURS !!!

 En plein coeur d'un secteur prisé de Ballan-Miré venez découvrir ce terrain à bâtir non viabilisé de 402m2.

 Belle facade de plus de 21m2 et une emprise au sol de 50%.

 Libre de constructeur et réseau en façade (eau, électicité et TAL)

 A décourvir sans tarder.

 Pour tous renseignements complémentaires contacter Grégory NEVEU:07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

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°15985508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985508/terrain-a_vendre-ballan_mire-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Immeuble MONNAIE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 158 m2

Prix : 262500 €

Réf : 3_321 - 

Description détaillée : 

A vendre, idéalement situé en plein coeur de Monnaie, ensemble immobilier avec de nombreuses possibilités.

Le bâtiment est actuellement exploité en restaurant, avec différentes dépendances, pièces de stockage et autres

bureaux dans les étages.

Idéal donc pour une poursuite d'activité, avec l'avantage de n'avoir aucun droit au bail ou fond de commerce à payer.

L'ensemble du bâtiment est vendu libre d'occupation.

Cependant, il est également envisageable (sous réserve d'une autorisation d'urbanisme) de transformer les espaces

pour créer un immeuble avec locaux commerciaux et appartements.

Différents projets sont réalisables à cette même adresse, n'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples

renseignements.

 Prix de vente 262 500EUR frais d'agence inclus, soit 250 000EUR net vendeur et 5% d'honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

 Logement à consommation énergétique excessive : classe F

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

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969287/immeuble-a_vendre-monnaie-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Local commercial SAINT-AVERTIN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 83 m2

Prix : 165000 €

Réf : 20_323 - 

Description détaillée : 

Saint-Avertin centre, dans un bel immeuble, au 1er étage avec ascenseur, bureaux d'environ 83m2 en très bon état.

 Emplacement idéal à proximité immédiate de l'A10, proche de toutes commodités : transports en commun, bus, gare

Sncf, commerces.

 Chauffage au gaz, fenêtres double vitrage, internet fibre, accès PMR.

 Ce bien est vendu avec deux places de parking en extérieur au sein de la résidence.

 Ces locaux conviendraient pour les professions libérales, comptables, centre de formation, cabinet médical, etc...

 De plus, sa situation en zone AA du PLU de la commune rend possible un éventuel changement de destination pour y

créer une habitation.

 Belle opportunité à visiter rapidement ! Contactez Pauline Mégly au X615685751

 Ce bien a fait l'objet d'une projection 3D, les 3 premières photos sont non contractuelles   - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963613/local_commercial-a_vendre-saint_avertin-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 148470 €

Réf : 19_319 - 

Description détaillée : 

ORLEANS CENTRE/ DUNOIS

 Venez découvrir ce magnifique projet de réhabilitation d'un studio de plus de 31m2 située au deuxième étage d'un

immeuble de caractère en hyper centre d'ORLEANS.

 Projet de rénovation clé en main aux belles préstations.

 Pour tous renseignements complémentaires :

 Grégory NEVEU 07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963611/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement ESVRES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 149800 €

Réf : 20_318 - 

Description détaillée : 

T3 pièces 47 m2

 Venez découvrir ce joli T3 duplex dans le centre bourg d'Esvres.

 Il vous offre au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte sur la cuisine équipée & aménagée, une salle d'eau et

un wc. Au 1er étage, deux chambres.

 Ce bien est vendu avec une place de stationnement. Pas de travaux à prévoir !

 Ce bien n'est pas soumis à la copropriété.

 Pour des informations complémentaires ou pour organiser une visite, contactez Pauline Mégly au X615685751 -  

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

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938471/appartement-a_vendre-esvres-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 294690 €

Réf : 2_302 - 

Description détaillée : 

IDÉALEMENT SITUÉ en plein centre ville de Tours, derrière l'église Saint-Julien !

 Vous trouverez cet appartement au deuxième et dernier étage, avec une belle vue dégagée et une belle luminosité !

 Il se compose d'une entrée, d'une cuisine séparée aménagée et équipée, d'une jolie pièce de vie donnant sur un

balcon, de trois chambres, d'une salle de bain et d'un WC séparé.

 Une cave complète cet appartement.

 Idéal pour un investissement locatif ou premier achat.

 À venir visiter rapidement !

 Pas de procédure en cours

 Nombre de lots principaux : 15

 Prix de vente 303 000EUR frais d'agence inclus, soit 290 000EUR net vendeur et 4,48% d'honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.Contactez votre conseiller AGENTYS, Julie Auzanet agent commercial immatriculé au RSAC de Tours

sous le numéro 2020AC00308.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819602/appartement-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison FONDETTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 678 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399999 €

Réf : 5_283 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !

 Idéale vie familiale. Située sur la commune de Fondettes, cette maison se compose de 4 chambres avec rangements, 2

salles de bains, 2 wc, 1 cuisine entièrement équipée donnant accès sur une belle pièce de vie de 25m2 donnant accès

sur terrasse et jardin.

 Informations complémentaires : - Garage 19m2 - Taxe foncière : 997,00EUR - Menuiseries : double vitrage - Chauffage

: chaudière à condensation à gaz - DPE : rélalisation le 07 septembre Prix : 399 999EUR Frais d'agence inclus soit 385

000EUR net vendeur et 4 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Contactez votre conseiller AGENTYS, Guillaume

Clément au 06 80 72 87 22 ou par mail à   agent commercial immatriculé au RSAC de Tours sous le numéro 850 336

850   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°15786488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786488/maison-a_vendre-fondettes-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 399000 €

Réf : 19_301 - 

Description détaillée : 

TOURS CENTRE/ CATHEDRALE

 En plein coeur du centre historique de TOURS avec une vue imprenable sur la Cathédrale Saint-Gatien, venez

découvrir ce magnifique appartement de plus de 89m2 en duplex situé dans une résidence de standing.

 Vous serez séduits par sa luminosité et son emplacement à moins de 50 mètres de la rue Colbert et de ses

commerces.

 Belles prestations, cuisine aménagée et équipée et stationnement privatif.

 A découvrir sans tarder !!!

 Contactez Grégory NEVEU:07 68 40 95 58   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°15781756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781756/appartement-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Prestige JOUE-LES-TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 17390 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 945000 €

Réf : 19_303 - 

Description détaillée : 

JOUE-LES-TOURS

 Magnifique propriété ancienne avec vue sur le Lac des Bretonnières nichée dans un écrin de verdure. Vous serez

séduits par ses nombreuses possibilités, elle se compose d'une maison principale style longère de plus de 200m2

habitable, d'une magnifique grange attenante de plus de 100m2 , d'une maison indépendante de plus de 90m2 avec

accès piscine et de plusieurs dépendances.

 Grand terrain de plus de 1,7 hectare.

 Travaux à prévoir mais énorme potentiel ! Un bien unique aux portes de Tours !!!

 A découvrir sans tarder.

 Contactez Grégory NEVEU 07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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°15781755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781755/prestige-a_vendre-joue_les_tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 233000 €

Réf : 19_306LOTA002 - 

Description détaillée : 

TOURS NORD

 Au pied du tramway venez découvrir cet appartement Type IV de plus de 72m2 situé dans une résidence de 2022

sécurisée.

 Vous serez séduits par sa belle pièce-à-vivre de plus de 27m2 donnant accès sur une grande terrasse de 15m2. 3

chambres, une salle de bains.

 Eligible PINEL et frais de notaire réduits, disponible immédiatement.

 A découvrir sans tarder !!!

 Place de parking privative en sous-sol.

 Contactez Grégory NEVEU 07.68.40.95.58   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781754/appartement-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 949000 €

Réf : 3_282 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité ce LOFT vendu BRUT et a aménager dans une copropriété de 5 logements, unique et

insoupçonnable à Nogent-sur-Marne, en retrait de la rue, au calme, situé à 400 m du Cinéma et du centre ville; à 550 m

du RER E « NOGENT-LE PERREUX ».

Vous serez séduit par ses grands volumes, ses larges espaces vitrés et son jardin plein sud.  Tout le gros-oeuvre a été

réalisé. Il ne reste qu'à dessiner vos futurs espaces intéreiurs. Un plan d'amenégament projeté est disponible.

Le tout dans une copropriété alliant avec gôut l'ancien et de moderne.

Parking pré-équipé pour les véhicules électriques.

UNIQUE SUR LE MARCHÉ !

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15777165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15777165/maison-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 936000 €

Réf : 3_269 - 

Description détaillée : 

Idéale vie familiale.

Située dans une rue très calme et à 200 mètres du jardin des Prébendes D'Oé.

Son rez-de-chaussée vous accueille dans une vaste entrée desservant une belle pièce de vie traversante de 41m2, une

cuisine avec espace repas de 22m2, un bureau.

Aux étages, 7 chambres (18m2, 15m2, 15m2, 14,50m2, 12m2, 10m2 et 9m2), dont 2 avec accès terrasse.

Une lingerie.

4 Salles de bains/douches (11m2, 11m2, 9m2 et 8,50m2).

Dressing de 5m2.

WC à chaque niveau.

Garage double et traversant sur jardin.

Environ 250m2 de jardin(hors surface maison), arboré et sans vis-à-vis.

Sous-sol complet de 80m2 (Buanderie, chaufferie et caves).

Rafraichissement/modernisation à prévoir.

Prix : 936 000 EUR Frais d'agence inclus soit 900 000 EUR Net Vendeur et 4% TTC d'honoraires à la charge de

l'acquéreur.

    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523622/maison-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160500 €

Réf : 11_290 - 

Description détaillée : 

Dans une belle bâtisse du 17ème, Type 2 de 36 m2 entièrement rénové, au 1er étage, comprenant une entrée

spacieuse, une chambre luminueuse, une pièce de vie avec cuisine, un dégagement, une salle de bain avec WC, un

balcon et un local pour les vélos. Petite copropriété avec faibles charges. Idéal pour un investissement locatif ou un

premier achat. A visiter sant tarder.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476180/appartement-a_vendre-tours-37.php
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IMMO STORE

 1B, Rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tel : 06.99.84.20.12
E-Mail : jm.rosay@agentys.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 203000 €

Réf : 5_297 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur l'avenue Grammont, proche de tous commerces, écoles et transports. Dans une résidence calme,

entretenue et sans vis-à-vis. L'appartement ce compose d'une entrée, d'une pièce de vie lumineuse donnant sur un joli

balcon, 1 cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec placard intégré, une salle d'eau et WC séparés. Vous

disposerez d'un parking extérieur et d'une cave.  Taxe foncière : 938,00EUR

 À visiter sans tarder !

 Nombre de lots principaux : 44

 Prix : 223 600 EUR Frais d'agence inclus 215 000EUR Net Vendeur et 4% TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur

votre conseiller AGENTYS, Guillaume Clément Contactez au 06 15 63 21 02 ou par mail à guillaume.clement   , agent

commercial immatriculé au RSAC de Tours sous le numéro 850 336 850   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439316/appartement-a_vendre-tours-37.php
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