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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison FERRIERES ( Loiret - 45 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1530 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 182000 €

Réf : 5883661 - 

Description détaillée : 

A quelques kilomètres de FERRIERES EN GATINAIS, ancien relais de poste sur un terrain clos de 1530 m² environ. Il

se compose d'une entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine séparée, une chambre, salle d'eau wc, véranda sur

l'arrière, à l'étage palier desservant bains wc, 3 chambres dont une avec terrasse, cave sous partie. Attenant logement

indépendant comprenant pièce à vivre, salle d'eau wc, à l'étage une chambre.

Garage et abris de jardin.

Assainissement individuel non conforme, habitable mais quelques travaux à prévoir.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

Dans village

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249236/maison-a_vendre-ferrieres-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Terrain CHATEAU-RENARD ( Loiret - 45 )

Surface : 1390 m2

Prix : 32000 €

Réf : 5881111 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de TRIGUERES, à vendre un beau terrain constructible dans un hameau au calme, en angle de rue

Surface de 1 390 m² plat, le terrain est vendu avec compteur d'eau, étude de sol réalisée

Un assainissement individuel est à prévoir.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

Au calme dans hameau proche TRIGUERES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236148/terrain-a_vendre-chateau_renard-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison MIGNERES ( Loiret - 45 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1783 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 249000 €

Réf : 5879435 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, à visiter très vite joli pavillon de plain pied de 2013, 134 m2 environ.

Vous profiterez en famille d'un cadre agréable, d'un jardin de 1783 m² environ clos avec piscine en bois semi-enterré.

Vous visiterez un intérieur ou aucun travaux ne sera à prévoir, une entrée avec rangement donnant sur le séjour-salon

,une cuisine ouverte équipée-aménagée, un cellier,3 chambres, un bureau, une salle de douche - baignoire, wc.

Garage. Piscine

Cabanon.

Pergola.

Portail électrique.

Fosse septique.

Chauffage électrique.

Vous pouvez me joindre du Lundi au Dimanche Matin pour une visite, Corinne Renard adresse email   .

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Corinne RENARD, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

02 34 02 32 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231278/maison-a_vendre-migneres-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 194000 €

Réf : 5879063 - 

Description détaillée : 

CHALETTE SUR LOING LIMITE MONTARGIS PROCHE GARE, belle maison meulière en partie rénovée, comprenant

belle pièce à vivre avec cuisine ouverte et ilot central de 50 m² environ, une chambre, une pièce d'eau à rénover, wc, à

l'étage palier desservant 3 chambres, un bureau, wc, salle de bains, grenier. Cave sous partie, chauffage gaz de ville,

tout à l'égout, double vitrage.

Terrain clos de 610 m² avec carport pour 3 voitures

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

Ville

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227885/maison-a_vendre-montargis-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison VILLEMANDEUR ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 666 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 220000 €

Réf : 5879161 - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel Villemandeur

Pavillon comprenant séjour salon cheminée donnant sur terrasse

cuisine ouverte aménagée équipée neuve

2 chambres,  salle de bains refaite balnéo, wc séparé

le tout sur sous-sol total

divisé en garage 2 voitures, une chambre, buanderie, atelier

le tout sur un terrain clos de 666m2

Electricité, plomberie refaite.

très bon état général. A visiter

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

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Caroline MEREAUX, Agent Commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au 02 34 02 32 45.

proche toutes commodités

 Logement à consommation énergétique excessive: classe G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227884/maison-a_vendre-villemandeur-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 443 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 385000 €

Réf : 5869717 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Montargis Belle Maison Bourgeoise du XIX°, entièrement restaurée avec des prestations de qualité.

Belle hauteur sous plafond, matériaux de qualité, parquet cheminée

Elle se situe à 3 minutes a pieds de la gare direct Paris Bercy 1 heure.

Elle se constitue : vaste hall d'entrée, pièce de réception  séjour, salon environ 40 m2

cheminées marbre, parquet chêne, moulures, rosaces.

cuisine neuve aménagée équipée, electro-ménager neuf réfrigérateur américain.

Ces deux pièces avec porte-fenêtres donnant sur jardin.

une suite-parentale avec salle d'eau douche à l'italienne, wc séparé.

A l'étage par très bel escalier, dégagement desservant 4 belles chambres dont deux avec point d'eau

salle de bains, wc séparé, dressing.

Cette propriété est entièrement restaurée électricité, plomberie, sanitaires, fenêtres isolation, parquets.

(les extérieurs sont en cours de restauration portail, marquise et seront terminés prochainement)

Le tout sur sous-sol total isolé et divisé en buanderie laverie, pièce de jeux, cave accès direct extérieur

Un terrain clos de 443 m2.

Venez visiter ce bien dans cette sous-préfecture avec sa jolie appellation de "Venise du Gâtinais"

Impeccable vous n'avez plus qu'à poser vos valises!!

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

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Caroline MEREAUX, Agent Commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au 02 34 02 32 45.
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

proche de toutes commoditées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210972/maison-a_vendre-montargis-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Immeuble MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 99000 €

Réf : 5869936 - 

Description détaillée : 

MONTARGIS Immeuble comprenant une boutique au rez de chaussée, un appartement, possibilité d'en créer un

deuxième appartement, greniers

chauffage gaz de ville, tout à l'égout

Possibilité d'un jardin non attenant de 300 m² environ en supplément.

Travaux à prévoir

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 2660 et 3660 E

Classe énergie F

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

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

Centre Montargis

 Logement à consommation énergétique excessive: classe F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210971/immeuble-a_vendre-montargis-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison CHALETTE-SUR-LOING ( Loiret - 45 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 665 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 278950 €

Réf : 5868305 - 

Description détaillée : 

Belle et vaste maison bourgeoise proche gare de MONTARGIS, (1h paris Bercy) d'une surface de 173 m² environ

Elle se compose d'un hall d'entré, séjour salon 35 m² avec parquet chêne et cheminée, une chambre, une cuisine

séparée équipée et aménagée donnant sur véranda, wc avec lave main, à l'étage vaste dégagement desservant 3

chambres dont 2 avec dressing, une salle de bains avec douche et baignoire, au deuxième étage, une chambre et

grand grenier aménageable. Cave totale, grande dépendance non attenante et carport.

Terrain clos de murs de 660 m² avec pergola.

A visiter

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

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

CENTRE VILLE QUARTIER GARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199554/maison-a_vendre-chalette_sur_loing-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 282 m2

Surface terrain : 9898 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 309500 €

Réf : 5868388 - 

Description détaillée : 

Belle Propriété proche LADON sur un terrain de 9 900 m² environ, elle se compose d'une entrée, un bar, salon avec

jardin d'hiver, une cuisine aménagée et équipée avec coin repas, une salle de jeux de 11 m², un bureau et une

chambre, buanderie, volière,chaufferie, à l'étage une mezzanine desservant 4 chambres, salle de bains, et salle d'eau,

wc.

Non attenant une salle de réception de 45 m² avec grande cheminée, chambre et salle d'eau wc, piscine couverte

chauffée

Mare alimentée par une source avec ponton.

rafraîchissement à prévoir.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

vue campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199553/maison-a_vendre-montargis-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Immeuble MONTCRESSON ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 117000 €

Réf : 5868389 - 

Description détaillée : 

Dans village avec commerces à 15 minutes de MONTARGIS

Maison de village divisée en deux logements dont un occupé par locataire moyennant un loyer de 390 euros

Lot 1:  Maison 80 m² environ.

Entrée sur séjour, salon, cuisine, wc , pièce, chaufferie.

A l'étage; 2 chambres dont une en mezzanine .

Salle de douche avec wc.

Grenier aménageable au dessus de la grange.

Possibilité d'agrandir.

Courette.

Chauffage au fioul actuellement, tout à l'égout.

Taxe foncière 788 E.

Lot 2:  Maison 40 m² environ sans aucun travaux.

loué 390E.

Entrée sur cuisine, avec plaque de cuisson électrique ,hotte.

Chambre, salle de douche, wc.

Chauffage électrique, tout à l'égout.

Taxe foncière 398 E.

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

 

Votre agent commercial est à votre écoute Corinne Renard au 06 20 00 60 30

Honoraires à la charge du vendeur.
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

 Pour plus d`informations Corinne RENARD, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

02 34 02 32 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199552/immeuble-a_vendre-montcresson-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 262000 €

Réf : 5864360 - 

Description détaillée : 

MONTARGIS Centre-ville, en bordure de canal, maison de ville avec jardinet comprenant : au rez de chaussée  un

grand garage/atelier de 114 m² et cellier 12.50 m² - Au 1er étage : grande terrasse dallée, une entrée, salle d'eau avec

wc, une chambre, séjour 34.60 m², 2 chambres, cuisine aménagée, salle d'eau avec douche à l'italienne et wc. Grenier

sur le tout.Maison entièrement rénovée et isolée en 2022 avec garantie décennale, double vitrage avec volets roulants,

isolation des combles, chauffage gaz et électricité neuve.

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

 

Estimation des coûts annuels : entre 930 E et 1 320 E par an

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

Centre MONTARGIS Bord de canal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194564/maison-a_vendre-montargis-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Terrain CHAPELLE-SUR-AVEYRON ( Loiret - 45 )

Surface : 858 m2

Prix : 27500 €

Réf : 5863910 - 

Description détaillée : 

Urgent: 2 Terrains proche de la Chapelle sur Aveyron

Viabilisée.

Lot A Terrain de 861 m² environ de façade:  21.05 m² environ - Longueur:48  m² environ.

Lot D Terrain de 858 m² environ de façade:  19 m² environ - Longueur : 48 m² environ

 Prix chaque terrain: 27 500E HAI

  Je suis à votre écoute au 06 20 00 60 30 votre agent commercial Corinne RENARD.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Corinne RENARD, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

02 34 02 32 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188905/terrain-a_vendre-chapelle_sur_aveyron-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Terrain CHAPELLE-SUR-AVEYRON ( Loiret - 45 )

Surface : 1058 m2

Prix : 27500 €

Réf : 5863911 - 

Description détaillée : 

URGENT 2 Terrains à la Chapelle sur Aveyron.

 Terrain de 1058 m² environ façade:  21.05 m² environ - Longueur: 39 m² environ.

 Terrain de 1068 m² environ  façade:  19 m² environ - Longueur : 39 m² environ

 Prix chaque terrain: 27 500E HAI

  Je suis à votre écoute au 06 20 00 60 30 votre agent commercial Corinne RENARD.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Corinne RENARD, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

02 34 02 32 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188904/terrain-a_vendre-chapelle_sur_aveyron-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Appartement AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 101000 €

Réf : 5855480 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Amilly résidence la Nivelle, appartement très lumineux et spacieux.

Accessible pour une résidence principale ou un

Investissement ( locatif 785E / mois ).

Entrée avec rangement desservant une cuisine, un cellier, séjour - salon, 2 chambres avec rangement,( Possible d'avoir

une troisième chambre).

Garage, cave.

Double vitrage et volet électrique 2016.

Isolation et ravalement récent .

Chauffage collectif gaz .

 Votre agent Corinne Renard est à votre écoute au 06 20 00 60 30.

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

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Corinne RENARD, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

02 34 02 32 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177419/appartement-a_vendre-amilly-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison VILLEMANDEUR ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 295000 €

Réf : 5855481 - 

Description détaillée : 

A VOIR très vite Villa de plain pied de 2018, à 13 mn de Montargis sur un terrain clos de 2500 m².

 La villa est très lumineuse, une entrée spacieuse, un espace de rangement, une cuisine ouverte aménagée-équipée

donnant sur son salon- séjour, 3 chambres dont une avec rangement, salle de douche et wc.

Garage attenant.

Stores extérieur.

Portail électrique.

Chauffage au sol gaz.

Micro station.

SOUS GARANTIE DECENALE.

RT2012.

Votre agent Corinne Renard est à votre écoute AU 0620006030

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

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Corinne RENARD, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

02 34 02 32 45.

campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177418/maison-a_vendre-villemandeur-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison NOGENT-SUR-VERNISSON ( Loiret - 45 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2352 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 336000 €

Réf : 5855586 - 

Description détaillée : 

Villa de plein pieds dans un cadre champetre proche village tout commerces

Au Sud de Montargis

A proximité de A77 et gare direct Paris Bercy

Elle se compose d'une pièce a vivre salon séjour de 50m2  cuisine ouverte aménagée équipée 12m2

Ces pièces avec portes-fenetres coulissantes  donnant sur terrasse

dégagement belle suite parentale avec salle de bains  wc, dressing

2 chambres avec salle d'eau communiquante, wc séparé lave-mains

chauffage au sol électrique (2800E annuel)

Piscine (pompe à chaleur) 9X4m, garage 23m2

le tout sur un terrain paysagé et clos de 2352m2

vous serez charmé par cette villa impeccable et par son environnement!

A visiter.

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

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Caroline MEREAUX, Agent Commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au 02 34 02 32 45.

proche village tout commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177417/maison-a_vendre-nogent_sur_vernisson-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Appartement MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 236250 €

Réf : 5854126 - 

Description détaillée : 

MONTARGIS HYPER CENTRE, bel appartement de 2008 de 95 m² environ avec balcon de 6 m², il se compose d'une

entrée sur séjour double accès balcon, une suite parentale, wc, une chambre, salle d'eau, une cuisine aménagée et

équipée, cave

Parking privatif en sous-sol

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

HYPER CENTRE MONTARGIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171073/appartement-a_vendre-montargis-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison VILLEMANDEUR ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1687 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 324000 €

Réf : 5853800 - 

Description détaillée : 

Limite de Villemandeur- Pannes à 1h15 de PARIS, à 10 mn de l'entrée d'autoroute, 10 mn de la gare en voiture .

à 5 mn du centre ville.

VOUS POSEREZ VOS VALISES, dans ce jolie pavillon avec son sous-sol complet, et sa piscine.

L'entrée vous offre une vue sur le  salon- séjour de 40m² environ équipée d'un insert bois,  d'une cuisine aménagée et

équipée donnant sur une belle véranda de 35 m² environ chauffée ( pour votre information la véranda vient fausser le

Dpe), équipée d'un store banne motorisé.

Un passage avec ses rangements dessert 3 chambres dont une avec grand dressing, une salle de douche à l'italienne,

un WC.

Le sous-sol est en partie carrelée on y trouve une cuisine d'été, une chambre avec sa salle de bains, un bureau, un

local technique avec rangements et filtration piscine, son atelier, le garage possède  2 places pour vos voitures, la  porte

est motorisée.

Chauffage électrique et bois, des menuiseries double-vitrage, VMC, alarme.

A l'extérieur : un double garage de 40m² environ, une piscine creusée et sécurisée de 80m3 (font anti-noyade et rideau

motorisé sécurit), un cabanon de jardin, un pool-house équipé d'un espace bar (tabourets, frigo et transats), une

terrasse carrelée, un barbecue, une petite terrasse en bois composite

 Le parc est de 1687 m² environ clôturée.

A très bientôt votre agent commercial Corinne RENARD.

Classe ENERGIE E indice 316 et classe CLIMAT B indice 10. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Corinne RENARD, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

02 34 02 32 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166991/maison-a_vendre-villemandeur-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison CHATILLON-COLIGNY ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2286 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : 5844648 - 

Description détaillée : 

Entre CHATEAU-RENARD et CHATILLON-COLIGNY maison de campagne composée de 4 bâtiments sur un terrain

clos de 2 290 m² environ. Elle se situe au fond d'une impasse au calme sans voisins proches (100 mètres). Elle se

compose d'une entrée par véranda, buanderie, un séjour avec cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée semi

ouverte, une chambre, wc et salle d'eau à l'italienne, à l'étage palier bureau, 3 chambres, dont une avec salle de bains,

wc, Une grange, garage atelier avec greniers, autre bâtiment avec panneaux solaire (env 1 500 E revenus annuels).

Double vitrage, assainissement individuel.

POSSIBILITE DE LOUER 2 HECTARES SUPPLEMENTAIRES de prairie.

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

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

A la campagne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157993/maison-a_vendre-chatillon_coligny-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Appartement MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 190000 €

Réf : 5844850 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE bel appartement refait à neuf, centre de Montargis. Environnement exceptionnel en bord de canal.

Comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée avec îlot central ouverte sur séjour, deux chambres, salle d'eau wc,

A l'étage une chambre avec rangements, grenier. Double vitrage, chauffage électrique.

Terrain privatif avec belle terrasse, garage avec wc lave mains.

Beaucoup de charme à visiter !

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Caroline MEREAUX, Agent Commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au 02 34 02 32 45.

MONTARGIS CENTRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157989/appartement-a_vendre-montargis-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Terrain VILLEMANDEUR ( Loiret - 45 )

Surface : 497 m2

Prix : 57000 €

Réf : 5843891 - 

Description détaillée : 

VILLEMANDEUR beau terrain constructible plat en parti clôturé, il se situe dans une petite rue proche du centre ville et

des écoles

toutes viabilités dans la rue.

Terrain avec une façade de 22 mètres environ

Le prix affiché comprend la totalité des honoraires et inclus 9.6% TTC à la charge de l'acquéreur (Prix hors honoraires:

52000).

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

VILLEMANDEUR proche centre ville et zone commerciale

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153347/terrain-a_vendre-villemandeur-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Commerce MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 336000 €

Réf : 5841428 - 

Description détaillée : 

MONTARGIS, quartier gare résidentiel

A vendre murs et fond d'un bar restaurant à fort potentiel, comprenant une salle de 50 couverts, un bar, une terrasse de

10 couverts, une cuisine professionnelle, sanitaires pour PMR, parking privatif de 10 emplacements.

A l'étage un appartement de type F2.

Bon CA.

Le tout en parfait état de fonctionnement, pas de travaux à prévoir.

IDEAL COUPLE

Actuellement ouvert du lundi au vendredi midi uniquement, possibilité soir et week end jusqu'à 1h00 du matin.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Caroline MEREAUX, Agent Commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au 02 34 02 32 45.

MONTARGIS CENTRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144819/commerce-a_vendre-montargis-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Immeuble FERRIERES ( Loiret - 45 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 217000 €

Réf : 5841561 - 

Description détaillée : 

5 minutes de FERRIERES EN GATINAIS, dans village ensemble immobilier sur un terrain clos de 420 m² environ

comprenant

Au rdc un logement de type F2 occupé par locataire moyennant un loyer de 375 hors charges, un local commercial avec

2 bureaux cheminée, pièce d'eau, pouvant être transformé en logement

A l'étage un appartement de type F3 comprenant grande pièce à vivre, 2 chambres, salle d'eau wc.

Garage attenant, chaufferie et terrain clos

Assainissement individuel.

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

 .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Patrice BRIGAULT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 02 34

02 32 45.

Au centre d'un village

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144818/immeuble-a_vendre-ferrieres-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Location Commerce AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 26400 €/an

Réf : 5841562 - 

Description détaillée : 

Amilly agglomération Montargis

LOCAL COMMERCIAL de 190m2 avec parking

quartier Viroy zone commerciale

Rdc surface 65m2, bureau, coin cuisine, wc, une piece

Etage : dégagement, séjour cheminée, cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc.

Cave, local a vélo

Loyer 2200E mensuel plus remboursement taxe foncière.

Honoraires agence 2200E HT

Montant dépot: 2200E

Montant des honoraires TTC à la charge du locataire 2200E dont état de lieux E

 Pour plus d`informations Caroline MEREAUX, Agent Commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au 02 34 02 32 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144817/commerce-location-amilly-45.php
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IMMOSKY45

 26, Rue du Grand Chemin
45490 TREILLES EN GATINAIS
Tel : 02.34.02.32.45
E-Mail : patrice.brigault@immosky.fr

Vente Maison PANNES ( Loiret - 45 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 341000 €

Réf : 5833194 - 

Description détaillée : 

A 6 mn des commerces, médecin, écoles.

A 1h 15 de Paris .

Spacieuse Villa de 2003 avec son jolie terrain de 2200 m² et ses arbres fruitiers.

Surface habitable de 214 m² environ.

Hall d'entée desservant; un vaste séjour-salon lumineux donnant sur la terrasse accompagnés de 2 stores, une cuisine

équipée- aménagée avec un accès terrasse, une arrière cuisine meublée, salle de douche à l'italienne et  wc.

A l'étage; Mezzanine idéale pour un espace de jeux, 4 chambres, dressing, salle de bains à l'italienne et wc.

Garage attenant.

Chauffage au sol pour le rez-de-chaussée.

Tout à l'égout.

Fibre.

Vous pouvez me joindre du Lundi au Dimanche Matin pour une visite, Corinne Renard adresse email   .

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Corinne RENARD, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

02 34 02 32 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132929/maison-a_vendre-pannes-45.php
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