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L'IMMOTHEQUE

 5, place Jean-Jaurès
37000 Tours
Tel : 06.61.10.75.75
E-Mail : louis.aluchon@limmotheque.fr

Vente Maison VOUVRAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 246 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 252720 €

Réf : VM321-ALUCHON - 

Description détaillée : 

Maison vouvrillonne etnbsp;en tuffeau avec sa grande cave, caveau et four a pain ! un rez de chaussée avec 1

chambre,un séjour cheminée, cuisine, salle d'eau et wc à l'étage 2 chambres en enfilade possibilité de redistribuer les

pièces et d'une chambre supplémentaire dans le grenier dans le cadre de la rénovation des espaces. Un beau garage

complète ce bien, avec la possibilité de faire un studio ou gite 'loire à Vélo' Une maison sur Vouvray avec un

etnbsp;petit jardin sur Rochecorbon, idéal pour une famille en quête de sens.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447039/maison-a_vendre-vouvray-37.php

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

Page 2/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447039/maison-a_vendre-vouvray-37.php
http://www.repimmo.com


L'IMMOTHEQUE

 5, place Jean-Jaurès
37000 Tours
Tel : 06.61.10.75.75
E-Mail : louis.aluchon@limmotheque.fr

Vente Maison PERNAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 356 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 13 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 618205 €

Réf : VM317-ALUCHON - 

Description détaillée : 

Immeuble d'habitation à usages multiples. Construction de qualité. Maison de 356m² actuellement divisée en deux

habitations et exploitée en gîtes touristiques. Possibilité de créer une maison de santé, une crèche, ou de diviser en

appartements locatifs. Cette maison peut également convenir pour une grande famille souhaitant une habitation

spacieuse avec de beaux espaces de vie. Le Rez-de-chaussée comprends des accès handicapés dans chaque salle de

douche, WC et chambres. 2 cuisines, 2 salles de séjour, couloirs, rangements, dégagements, mezzanine, 13 chambres,

8 salles de douche Actuellement l'habitation se présente en deux maisons distinctes :  MAISON N°1 Rez-de-chaussée :

Salon, salle à manger de 41m² Cuisine de 15m² 1 chambre avec salle de douche 3 chambres indépendantes avec

lavabo 1 salle de douche avec accès et douche adaptés handicapés. A l'étage : Mezzanine de 35m² 1 suite avec 4

couchages, 1 salle de douche 3 chambres avec leur salle de douche et WC Les chambres et salles de bain du RDC

sont toutes accessibles aux personnes handicapées (largeur des portes, douches, WC etc.).  MAISON n°2

Rez-de-chaussée : Salon de 23m² Cuisine de 15m² Chambre de 15m² A l'étage : 4 chambres dont 2 avec leurs salles

de douches + 1 salle de douche indépendante.  Magnifique parc arboré de 5000m², 2 garages et un sous-sol complet

d'environ 150m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383731/maison-a_vendre-pernay-37.php
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L'IMMOTHEQUE

 5, place Jean-Jaurès
37000 Tours
Tel : 06.61.10.75.75
E-Mail : louis.aluchon@limmotheque.fr

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 737690 €

Réf : VM315-ALUCHON - 

Description détaillée : 

Tours centre, au c?ur de Velpeau : Maison de 8 pièces de 170 m² . C'est une maison de 2 niveaux construite en 1850

qui donne sur un jardin et est orientée au sud. . Elle offre cinq chambres, une cuisine aménagée et équipée, deux salles

d'eau et une salle de bains. Un chauffage alimenté au gaz est installé dans la maison. L'intérieur est en bon état. Des

établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) sont implantés à proximité. Niveau transports, on

trouve la gare Tours, sept lignes de bus ainsi que deux stations de tramway (Gare De Tours - ligne Tram A - et Palais

Des Sports) à moins de 10 minutes. L'autoroute A10 est accessible à 1 km. Deux cinémas vous attendent à moins de10

minutes à pied pour vos loisirs, de même qu'un conservatoire. Il y a aussi un grand choix de restaurants et un bureau de

poste. Enfin, le marché Velpeau anime le quartier le jeudi et le dimanche. Cette maison de 8 pièces est proposée à

l'achat pour 737690 E(honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 3,9 % du prix du bien). Contactez Louis

Aluchon, agent immobilier au 06-61-10-75-75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383730/maison-a_vendre-tours-37.php
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L'IMMOTHEQUE

 5, place Jean-Jaurès
37000 Tours
Tel : 06.61.10.75.75
E-Mail : louis.aluchon@limmotheque.fr

Vente Maison BEAUMONT-LA-RONCE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116050 €

Réf : VM299-ALUCHON - 

Description détaillée : 

Maison ancienne avec beaucoup de charme comprenant un vaste séjour avec four à pain, tomettes, poutres et à l'étage

une chambre et une salle de bains. Peu de terrain donc peu d'entretien. Deux belles caves et un puits jouxtent la

maison. Possibilité de garer des véhicules devant les caves.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383729/maison-a_vendre-beaumont_la_ronce-37.php
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L'IMMOTHEQUE

 5, place Jean-Jaurès
37000 Tours
Tel : 06.61.10.75.75
E-Mail : louis.aluchon@limmotheque.fr

Vente Maison CHARENTILLY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 336 m2

Surface terrain : 200000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1234800 €

Réf : VM276-ALUCHON - 

Description détaillée : 

Cette propriété de charme est implantée sur près de 200 000 m² de terrain se composant d'un parc arboré , d'un pré,

d'une mare. etnbsp;L'ensemble est composé d'une maison ancienne du17ème d'environ 150m2 habitables et d'une

seconde bâtisse du19ème d'environ 132m² habitables, d'une immense grange (200m2) offrant de réelles possibilités

d'aménagement.  Maison du 17ème : Au rez-de-chaussée : grand salon avec cheminée, grande cuisine, chambre, salle

d'eau. Le premier étage dispose de trois très belles chambres et d'une salle d'eau. Idéal pour propriété familiale,

chambres d'hôtes ou activité professionnelle. etnbsp; Maison du 19ème : Au rez-de-chaussée : Salon sur véranda,

cuisine, salle à manger avec cheminée, une chambre. Au 1er étage : une grande chambre, une salle de bains, petit

bureau. Chaudière à condensation récente. etnbsp; Gîteetnbsp;de deux pièces et cuisine loué régulièrement. Une partie

des terres est louée en fermage. Cette propriété est située à 5 minutes de la Membrolle et 15 minutes du centre ville de

Tours.  Visite virtuelle réalisée par Tours2drone ici : etnbsp; ?v=9uFp3zDtDnc  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383727/maison-a_vendre-charentilly-37.php
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L'IMMOTHEQUE

 5, place Jean-Jaurès
37000 Tours
Tel : 06.61.10.75.75
E-Mail : louis.aluchon@limmotheque.fr

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 159750 €

Réf : VA1938-ALUCHON - 

Description détaillée : 

Agréable appartement de deux pièces de 38m2 avec jardin au c?ur du quartier Febvotte comprenant un séjour-cuisine,

une chambre, une salle d'eau avec WC, un grenier, une cave. Un jardin de 64m2 exposé Sud à usage privatif complète

ce bien. Petite copropriété de 6 logements géré par un syndic bénévole. Faibles charges de 30 euros par mois. Idéal

premier achat ou investissement locatif.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383726/appartement-a_vendre-tours-37.php
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L'IMMOTHEQUE

 5, place Jean-Jaurès
37000 Tours
Tel : 06.61.10.75.75
E-Mail : louis.aluchon@limmotheque.fr

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 96210 €

Réf : VA1933-ALUCHON - 

Description détaillée : 

Appartement en bon état général et lumineux dans une résidence avec interphone.  situé quatierdu Sanitas

etnbsp;quartier en pleine mutation hyper centre de Tours, proximité TGV.  Entrée, cuisine avec séchoir, séjour, 2

chambres, salle d'eau, cellier, cave. Garage à vélo. etnbsp;A visiter sans tarder. Investisseurs ou premier achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383724/appartement-a_vendre-tours-37.php
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L'IMMOTHEQUE

 5, place Jean-Jaurès
37000 Tours
Tel : 06.61.10.75.75
E-Mail : louis.aluchon@limmotheque.fr

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1967 

Prix : 211600 €

Réf : VA1932-ALUCHON - 

Description détaillée : 

Tours. Boulevard Béranger. Appartement de type 2 de 58,05 m2 situé au 3ème étage avec ascenseur. Il comprend une

entrée avec placard, un salon-séjour, une cuisine séparée, une chambre avec placard, une salle d'eau, un WC séparé

et dispose également d'un grenier et d'une cave. Très bel emplacement en c?ur de ville et à 2 minutes à pied des

halles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383723/appartement-a_vendre-tours-37.php
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L'IMMOTHEQUE

 5, place Jean-Jaurès
37000 Tours
Tel : 06.61.10.75.75
E-Mail : louis.aluchon@limmotheque.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DES-CORPS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 94072 €

Réf : VA1928-ALUCHON - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux en bon état général, comprenant entrée avec cellier, séjour, cuisine aménagée et équipée, belle

loggia exposée sud pour repas, 3 chambres, salle de bains, WC séparé, placard, cave. Résidence avec gardien à

proximité de la gare TGV. etnbsp;Les charges de copropriété sont de 190 euros mensuellement. etnbsp;358 lots dans la

copropriété. Idéal premier achat ou investisseur. Excellent DPE en C. Cette annonce vous est proposée par Xavier

Cuvier, agent commercial en immobilier inscrit au registre des agents commerciaux sous le n°2021AC00146. Contact

par téléphone au 06 68 30 12 61 ou par mail à l'adresse :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383722/appartement-a_vendre-saint_pierre_des_corps-37.php
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