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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 388500 €

Réf : 3700311240 - 

Description détaillée : 

Maison d'une surface d'environ 104m², comprenant au rez-de-chaussée une pièce de vie avec cheminée, cuisine

aménagée, toilettes - Aux étages : 3 chambres et 2 salles de bains - Cour devant la maison avec accès pour 2 roues -

Cave - Façade et toiture neuves -  Honoraires : 5 % TTC inclus charge acquéreur (370 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249288/maison-a_vendre-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Maison LUYNES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 9550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 520000 €

Réf : 3700312091 - 

Description détaillée : 

Maison d'architecte d'environ 175m² et sa dépendance de 60m², le tout sur une parcelle de 1 hectare agrémentée

d'arbres fruitiers - Au rez-de-chaussée : entrée, vestibule, vaste pièce de vie (avec poêle à bois) de 65m² donnant sur

terrasse, arrière cuisine. Suite parentale (Dressing/Salle de bains et chambre) - A l'étage : coin bibliothèque, espace

bureau sur la mezzanine, 2 chambres, salle de bains - Cave - Honoraires : 4 % TTC inclus charge acquéreur (500 000

E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162332/maison-a_vendre-luynes-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328600 €

Réf : 3700311942 - 

Description détaillée : 

TOURS NORD - Proche de la Chevalerie - Maison d'une surface d'environ 170m² sur une parcelle de 525m² clos - Au

rez-de-chaussée : entrée, vestibule, bureau, cuisine/espace repas, salon (le tout donnant sur patio couvert et jardin) - A

l'étage : dégagement, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau - Garage et stationnement - Honoraires : 6 % TTC inclus

charge acquéreur (310 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116622/maison-a_vendre-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Location Commerce TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 147 m2

Prix : 15600 €/an

Réf : 3700312007 - 

Description détaillée : 

TOURS SECTEUR GIRAUDEAU - Local d'une surface totale de 150m² en bon état, composé d'un hall de 21m², d'une

zone de stockage de 112m², un bureau de 10m² - Porte sectionnelle de 3m de haut - Honoraires à la charge du

locataire 2808 E TTC - Dépôt de garantie 2 600 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088345/commerce-location-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

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

Surface : 104 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 214000 €

Réf : 3700311913 - 

Description détaillée : 

Proche du parc de Grandmont, Au 2ème étage avec ascenseur, bel appartement rénové d'environ 105m² comprenant

une large entrée avec rangement, une cuisine aménagée/équipée avec espace dinatoire, un salon/séjour donnant sur

balcon exposé sud. Un dégagement desservant : 4 grandes chambres dont une avec salle d'eau, toilettes, une salle de

bain. Nombreux rangements - Cave aménagée, une place de stationnement privative. A proximité des

écoles/Commerces et transport en commun. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 24. Charges

annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 2 456 E. Honoraires :

7 % TTC inclus charge acquéreur (200 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042191/appartement-a_vendre-joue_les_tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 286200 €

Réf : 3700311920 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 62m² situé au 1er étage d'une petite copropriété de 2020 à proximité de l'Hôpital Bretonneau. Il est

composé d'une entrée avec placard, toilettes, séjour avec cuisine donnant sur la terrasse, 2 chambres, salle d'eau.

Garage, local vélo.

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 7 principaux. Charges annuelles de copropriété (Montant

moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 380 E.

Honoraires : 6 % TTC inclus charge acquéreur (270 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033105/appartement-a_vendre-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

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

Surface : 151 m2

Surface terrain : 759 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 318000 €

Réf : 3700310916 - 

Description détaillée : 

JOUE LES TOURS - A deux pas des lycées Saint Gatien/Jean Monnet et des axes autoroutiers. Maison de plain-pied,

comprenant : une entrée ouverte sur salon/séjour avec cheminée, cuisine, dégagement, trois chambres, salle d'eau.

Extension pouvant accueillir une suite parentale ou une seconde pièce de vie. Le tout sur une parcelle de terrain de

760m² clos.  Honoraires : 6 % TTC inclus charge acquéreur (300 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976730/maison-a_vendre-joue_les_tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Location Local commercial TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 56 m2

Charges : 1200 €

Prix : 12000 €/an

Réf : 3700311688 - 

Description détaillée : 

Local commercial situé 'Galerie Marchande Stendhal' aux Fontaines - Surface de 50m², arrière magasin de 8m² et

réserve en mezzanine de 8m² - Linéaire vitrine d'environ 4m -   Honoraires à la charge du locataire 3888 E TTC - Dépôt

de garantie 5 400 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928268/local_commercial-location-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 445000 €

Réf : 370037531 - 

Description détaillée : 

Bel appartement de 92m² avec sa terrasse privative de 31m² et son parking - Vaste entrée avec placard, salon et salle à

manger donnant sur les extérieurs - Cuisine aménagée indépendante - Dégagement : 2 chambres, salle d'eau, toilettes

et buanderie - Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 32 (principaux). Charges annuelles de

copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 150 E.

 Honoraires : 5,95 % TTC inclus charge acquéreur (420 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888578/appartement-a_vendre-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Maison LUYNES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485000 €

Réf : 3700310821 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette maison de bourg dans le centre de Luynes.  Elle offre une belle pièce de vie avec cheminée,

ouverte sur la cuisine aménagée et équipée, un salon-bureau. L'étage dessert trois chambres, une salle de bains,

buanderie et toilettes. La maison est articulée autour d'une belle cour pavée. Une dépendance avec chambre et salle

d'eau. Trois caves dans le roc et un jardin suspendu complètent le bien. Beaucoup de charme! Honoraires : 5,43 % TTC

inclus charge acquéreur (460 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863313/maison-a_vendre-luynes-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Local commercial TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 73 m2

Prix : 61000 €

Réf : 3700311537 - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE DE TOURS - Magasin situé rue Nationale d'une surface de 30m² au rez-de-chaussée - Au 1er étage,

une réserve de 28m² - Au sous-sol, une cave de 15m² - Le tout accessible par son escalier intérieur - Prix de cession

61000E - Loyer 3300E H.T/mois + Provision pour charges de 50E/mois - Honoraires : 10,91 % TTC inclus charge

acquéreur (55 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819349/local_commercial-a_vendre-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1993 

Prix : 400000 €

Réf : 3700311330 - 

Description détaillée : 

Situé au C?ur des Halles - Idéal profession libérale - Appartement accessible PMR d'une surface de 105m² avec

ascenseur et 3 parkings - Vaste entrée (accueil) - 3 bureaux (avec points d'eaux) - salle d'attente - Cuisine - 2 balcons -

Chauffage individuel électrique - Climatisation (froid) - Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Charges

annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 2 254 E. Honoraires :

5,26 % TTC inclus charge acquéreur (380 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702778/appartement-a_vendre-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Local commercial BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 85 m2

Prix : 288000 €

Réf : 3700311239 - 

Description détaillée : 

MURS COMMERCIAUX avec locataire en place - Situé au coeur de ville - Loyer 14 565E/an - Taxe foncière à la charge

du locataire -   Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 3. Honoraires : 6,67 % TTC inclus charge

acquéreur (270 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605348/local_commercial-a_vendre-blois-41.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 595000 €

Réf : 3700310452 - 

Description détaillée : 

Appartement Lumineux de 136m² proche des Halles situé au 3ème étage avec ascenseur composé d'une belle entrée

qui dessert un salon et un séjour exposés ouest, une cuisine aménagée et équipée, 3 grandes chambres, une salle

d'archive (arrivée d'eau existante, pouvant donc être transformée en salle de bain), une autre salle d'eau peut être créer.

Un grenier aménageable de 40m2 carrez offre la possibilité de créer un duplex - Cave de 6m² et droit au stationnement.

Ecoles, commerces et transports à proximité

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 12. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen

annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 3 369,53 E.

 Honoraires : 4,67 % TTC inclus charge acquéreur (600 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15563329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15563329/appartement-a_vendre-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 440000 €

Réf : 3700310725 - 

Description détaillée : 

Résidence de standing - Appartement traversant située au 5ème étage avec balcons - Vaste entrée desservant, cuisine

indépendante, salon/séjour - Dégagement : 4 chambres, 2 salles d'eaux - Cave et garage -  Bien soumis au statut

juridique de la Copropriété. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel

vendeur) : 5 460 E. Honoraires : 4,76 % TTC inclus charge acquéreur (420 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453256/appartement-a_vendre-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 3700310443 - 

Description détaillée : 

Venez-vous projeter dans cet ensemble immobilier pour y faire votre résidence principale (ou activité prof), d'une

surface totale d'environ 123m² - Nombreuses possibilités - N'hésitez pas à nous contacter pour une visite éventuelle -

Honoraires : 6 % TTC inclus charge acquéreur (250 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15221249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221249/maison-a_vendre-tours-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Maison FONDETTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 349000 €

Réf : 370039785 - 

Description détaillée : 

Dans le centre-bourg historique de Fondettes - Maison de ville d'environ 134m² composée au rez-de-chaussée d'un

séjour de 35m² avec cheminée fonctionnelle, d'une cuisine aménagée avec espace repas, d'une salle d'eau/buanderie

et toilettes séparés. Au 1er étage : un dégagement distribuant 4 grandes chambres (15m² en moyenne), une salle d'eau

avec toilettes. Grenier aménageable de 75m² - Cour pavée de 30m² - Garage attenant et Cave dans le roc. Honoraires :

5,76 % TTC inclus charge acquéreur (330 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15062409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15062409/maison-a_vendre-fondettes-37.php
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TRANSACOM

 7-9, rue Jules Favre
37000 TOURS
Tel : 02.47.70.23.20
E-Mail : transacom@wanadoo.fr

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 347000 €

Réf : 370039615 - 

Description détaillée : 

Secteur Velpeau, ravissante maison de ville comprenant au rez-de-chaussée : une entrée ouverte sur cuisine et espace

repas, salon parqueté, toilettes. Au 1er étage : palier distibuant 2 chambres, une salle d'eau et un toilettes. Au sous-sol :

une pièce comprenant lingerie avec placards et une cave. Jardin d'environ 45m² clos de mur -  Honoraires : 5,15 % TTC

inclus charge acquéreur (330 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14628377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14628377/maison-a_vendre-tours-37.php
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