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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1840 

Prix : 196350 € FAI

Réf : 2277 - 

Description détaillée : 

 Du potentiel pour cet ancien corps de ferme (possibilités 2 logements indépendants) comprenant : 2 entrées, cuisine

A/E, séjour avec cheminée, 3 chambres, salle d'eau avec placards, wc. Etage : 1 chambre, greniers aménageables.

Dépendances : grange, préau, cuisine d'été, dépendances, caves. Cour et jardin. Le tout sur un terrain de 645 M2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249456/maison-a_vendre-ouzouer_le_marche-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  BEAUCE-LA-ROMAINE ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 138000 € FAI

Réf : 2280 - 

Description détaillée : 

 BEAUCE LA ROMAINE, A 10 MN OUEST D'OUZOUER, dans un village de campagne, joile petite maison de

plain-pied entourée d'un belle espace vert, et avec un potentiel d'agrandissement, se compose : entrée par véranda,

cuisine aménagée, pièce à vivre, 2 chambres, salle d'eau, wc. Grenier aménageable. Garage. Ecurie. Grange. Cave.

Puits. Poulailler. Le tout sur un terrain de 890 m2. CONTACTER Sophie GIRAUDEAU Entrepreneur Individuel - Agt Cial

au 06.04.06.62.44 - RSAC BLOIS N° 814 641 189. Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site georiques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227837/maison-a_vendre-autainville-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 592800 € FAI

Réf : 2279 - 

Description détaillée : 

 En centre ville de Vendome, nous vous invitons à venir decouvrir cette belle villa contemporaine de près de 180m²

située dans un environnement calme, à proximité des commerces et écoles. Vous serez immediatement séduits par la

luminosité qui règne dans la piéce de vie d'env 61m² ouverte, par de grandes baies vitrées, sur la terrasse et la

piscine,cette derniere etant composée d'une cuisine spacieuse et parfaitement equipée. Sur le meme niveau , un

bureau communiquant sur une chambre et sa salle d'eau privative avec wc, buanderie, wc independant. Un bel calier

vous guidera à l'etage supérieur , vous decouvrirez une mezzanine faisant office de salle de jeux et 3 chambres dont

une suite parentale d'env 25 m² avec piece dressing et salle de bains avec douche et wc. Cette villa est une invitation à

la détente, avec son jardin d'env 1035M² clos et paysagé et sa piscine chauffée. Un abris de jardin d'env 15 m²

complete ce bien. Cette maison vous seduira par ses belles finitions et vous apprécierez ses equipements de qualité et

son etat irréprochable qui en font un bien d'exception. Contacter CBLOT 0619209617 Agence ACBI Les informations

sur les risques auquels est exposé ce bien sont disponibles sur le site georisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215288/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 241500 € FAI

Réf : 1383 - 

Description détaillée : 

 Du cachet et du charme, pour cette belle maison ancienne rénovée avec goût située a env 20 km de BLOIS NORD,

comprenant au RC : Entrée, cuisine aménagée et équipée, vaste séjour cathédrale avec cheminée insert, salle de

bains, wc, dotée également d'une pièce d'environ 20 m2 a aménager a votre gout. Etage : Pièce en mezzanine, couloir

avec dressing, 3 chambres, salle de bains, wc .Puits, Terrasse. Jardin clos de murs. Le tout sur un terrain de 583 M2 -

ACBI 0660549495 Mail :   Les informations sur les risques auxquels est exposé ce bien sont disponibles sur le site

georisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199091/maison-a_vendre-blois-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Terrain  ( Loir et cher - 41 )

Prix : 34800 € FAI

Réf : 2273 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible non viabilisé de 660 m² situé à 5 min Est de Vendome, dans un village avec Ecoles. Les reseaux

sont situés en bordure du terrain. Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponible sur le site

georisques  . Contacter CBLOT 0619208617 agenceACBI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183877/terrain-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 168000 € FAI

Réf : 2272 - 

Description détaillée : 

 À proximité des commodités, du centre-ville de Vendôme, beaucoup de potentiel à acquérir pour cette maison des

années 1900 ! Elle se compose au rez-de-chaussée : d'une véranda, une cuisine/salle à manger, un petit salon, une

chambre avec cheminée, une salle d'eau et WC. Une extension a été créée à l'époque, rajoutant une grande cuisine

d'été d'environ 30.08 m2, et une chambre. À l'étage : un palier, WC, 3 chambres, dont 2 en enfilade. Grand garage

d'environ 35.08 m2, une cour devant la maison, une cave voûtée, 2 puits, cabanon de jardin et abris, complète le bien.

Le tout sur un terrain d'environ 1007 m2. Découvrez sans tarder cette maison aux volumes généreux. Pour plus de

renseignements, contacter FERREIRA Marion au 06 63 03 86 10 ou par mail     Les informations sur les risques auquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183876/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Appartement  ( Loir et cher - 41 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 78000 € FAI

Réf : 1962 - 

Description détaillée : 

 À saisir, idéal pour investisseur, ce studio situé au rez-de-chaussée, dans une résidence sécurisée hyper-centre de

Vendôme avec ascenseur, se compose d'un coin cuisine, salon/séjour, une salle de bains, WC séparé. Un balcon avec

vue sur un petit parc arboré et place de parking et cave. Le calme assuré pour ce bien et sans vis-à-vis pour plus de

confort. Le tout d'une superficie de 29.64 m2 Loi carrez. Actuellement occupé par un locataire, le loyer s'élève à 450 ?

CC, soit 370 ? hors charges. Bien en copropriété.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de renseignements, contacter FERREIRA Marion au 06 63 03 86 10 

mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183875/appartement-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 128000 € FAI

Réf : 2271 - 

Description détaillée : 

 Bien rare sur Vendome pour ce pavillon de plain pied situé proche du centre Leclerc  il se compose: entrée avec

placard, cuisine amenagée ouverte sur salon/séjour, chambre, salle d'eau, wc , garage attenant d'env 21m² Travaux de

renovation en 2019: huisseries double vitrage, cuisine amenagée, salle d'eau, electricité sans anomalie, sol, ballon eau

chaude, isolation sous comble , porte garage motorisée. Tout à l'egout.Chauffage radiateurs à inertie. Le tout sur un

terrain clos d'env 539m². Contacter CBLOT 0619208617 AgenceACBI . Les informations sur les risques auquels est

exposé ce bien sont disponibles sur le site georisques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179059/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Sarthe - 72 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 158000 € FAI

Réf : 2235 - 

Description détaillée : 

 Au coeur d'un petit village paisible et charmant à env 8 km de Mamers et 23 km d?Alençon , beaucoup de charme pour

ce lot de deux maisons d'habitation. La maison principale dispose d'une cuisine/salle à manger , un salon avec

ouverture sur sa terrasse et une salle d'eau avec WC . A l'étage : palier desservant 2 chambres mansardées et

volumineuses. Au sous-sol : garage, une cave et un espace Buanderie,chaufferie ou même atelier . La seconde maison

dispose de deux caves dans son sous sol. Elle comprend un salon/sejour , un espace cuisine  à l'etage le palier dessert

une chambre et sa salle d'eau avec WC. Ramassage scolaire à proximité . Le Tout sur un terrain de 375 m² . Contacter

Deneau Pierre au 07.85.45.93.05 ou par mail   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134670/maison-a_vendre-mamers-72.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 472000 € FAI

Réf : 488 - 

Description détaillée : 

 BELLE PROPRIETE SUR VENDOME. Vous serez séduit par les généreux volumes, qu'offre cette belle demeure. Sur

un terrain de 1866 m2, paysager avec arrosage automatique, elle se compose comme suit, au RDC, grande entrée

avec grand placard, WC, grand séjour salon avec cheminée à insert, cuisine aménagée et équipée, couloir avec

dressing, bureau ou petite chambre, suite parentale avec SDB, WC. A l'étage, grande mezzanine, 4 chambres, grand

dressing, SDB, WC. Le tout sur un sous sol total. Grande terrasse.  CONTACTER Mme QUILLON Elisabeth Agent

commercial au Tél: 06.15.15.45.42 Email:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130682/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 241500 € FAI

Réf : 2264 - 

Description détaillée : 

 Beau pavillon sur une commune dynamique à 45 mn au sud de Chartres avec école et base de loisirs, médecin,

commerce, arrêt de bus et une gare à 5 mn en voiture. Un accès direct à la N10 vous permettra de rejoindre Paris en

1h20. Venez découvrir cette maison en bio briques de 2014 composée au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard

mural, une pièce de vie très lumineuse ouverte sur une cuisine aménagée et équipée avec baie vitrée donnant sur le

jardin avec terrasse. Une arrière-cuisine avec accès au garage d'environ 18 m² et un grenier d'environ 25 m², deux

chambres, une salle d'eau avec douche à l'Italienne et wc séparé. À l'étage, on retrouve un palier desservant quatre

chambres, dont une en enfilade, mais avec la possibilité de créer un accès indépendant et une salle de bains avec wc.

Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 513 m².  Pavillon équipé de double vitrage au sud et de triple vitrage au

nord, chauffage électrique à inertie, adoucisseur culligan et alarme. Contacter Ferreira Dorine au 06.61.37.60.75 ou par

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124877/maison-a_vendre-chartres-28.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 236250 € FAI

Réf : 2256 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce joli pavillon de plain-pied tout récent (fin de travaux 2022), situé à 5 minutes du centre de Vendôme

et de sa gare TGV. Composé d'une belle pièce de vie traversante d'environ 40m2 avec cuisine aménagée, 3 chambres,

une salle d'eau, 2 WC séparés, une buanderie, un garage attenant. Chauffage au sol par pompe à chaleur,

double-vitrage, volets électriques, tout à l'égout, DPE en A... vous offrent ainsi le confort et la sérénité d'une maison où

vous n'avez plus que vos valises à poser ! Contact : Muriel MADURE au 06 88 48 16 07 Entrepreneur Individuel - Agt

Cial - RSAC BLOIS N° 907 451 876 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117367/maison-a_vendre-naveil-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 267750 € FAI

Réf : 2262 - 

Description détaillée : 

  Idéalement située au c?ur de la Ferte Bernard a deux pas des commodités, cette belle maison rénovée sur sous sol

vous propose de belles prestations en étant à proximité de tous commerces . Elle se compose d'une entrée, salon

ouvert sur cuisine aménagée avec séjour , salle d'eau , deux chambres et WC . L?étage dispose d?un palier, WC et 2

chambres dont une comprenant une salle de bain ouverte . Le sous sol vient compléter ce bien et propose 1 vaste pièce

pouvant servir de salle de jeux , un garage et un grand espace chaufferie . Jardin. Le tout sur un terrain entièrement

clôturé de 1161 m² avec piscine chauffée , terrasse , local piscine avec pompe à chaleur . BIEN RARE  Contacter

Deneau Pierre au 07.85.45.93.05 ou par mail   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094539/maison-a_vendre-ferte_bernard-72.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 153000 € FAI

Réf : 2261 - 

Description détaillée : 

 MARCHENOIR, Maison familiale, lumineuse, dans un village avec écoles, médecins, proche des commodités sur un

terrain clos et arborés. Elle se compose : entrée, cuisine aménagée et équipée, pièce à vivre avec insert, chambre, salle

de bains avec wc, buanderie. A l'étage : 3 chambres, salle de bains avec wc, débarras. Ventilation VMI, isolation de la

maison par l'extérieur, abris de jardin. Le tout sur un terrain de 1 383 m2. CONTACTER Sophie GIRAUDEAU

Entrepreneur Individuel - Agt Cial au 06.04.06.62.44 - RSAC BLOIS N° 814 641 189. Les informations sur les risques

auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georiques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083168/maison-a_vendre-marchenoir-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 249900 € FAI

Réf : 2145 - 

Description détaillée : 

 Vous serez seduit par cette maison d'environ 150m² construite en 2008 , située à la campagne à 5MIN d'Ouzouer le

marché . Elle se compose: entrée avec placard, cuisine ouverte sur salon/séjour avec poele à bois, cellier/buanderie,

chambre avec salle d'eau privative, wc . Etage : palier, chambre avec salle d'eau et son dressing privatif, 2 chambres

avec placard, bureau, salle d'eau, wc. Abris voiture . Garage d'env 34m². terrasse donnant sur un terrain de 1765 m²

clos et arboré, poulailler ou chenil. . Maison peu energivore classement DPE B grace notamment à son isolation,

climatisation et poele à bois. Contacter CBLOT 0619208617 Agence ACBI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078311/maison-a_vendre-orleans-45.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Immeuble  ( Loir et cher - 41 )

Année de construction : 1840 

Prix : 221550 € FAI

Réf : 2224 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseur immeuble hyper centre ville d'une commune avec tous commerces, comprenant 2 logements. Du

potentiel supplémentaire sur cet immeuble bénéficiant encore d'un grenier aménageable, 2 garages, d'une cave et d'une

petite annexe. Le tout sur un terrain de 542 m². Contacter Pierre Deneau 0785459305. ?Les informations sur les risques

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073603/immeuble-a_vendre-mondoubleau-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 248900 € FAI

Réf : 2247 - 

Description détaillée : 

 IDEAL GRANDE FAMILLE, cette maison d'env 165 m² habitables située sur Vendome centre vous séduira par ses

volumes et son jardin clos de murs sans vis à vis , commerces et ecoles à pieds. Elle se compose au RDC: entrée,

cuisine d'été, point d'eau avec wc. 1er étage: Cuisine ouverte sur salle à manger d'env 34 m², salon avec cheminée

d'env 30 m² , salle d'eau avec wc. 2éme etage: 4 chambres, salle de bains avec wc, dressing. Jardin clos de murs avec

abris voiture et petite dependance. Puits . Cave. Pour une visite contacter CBLOT 0619208617 AgenceACBI . Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060927/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1840 

Prix : 76000 € FAI

Réf : 2175 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation située entre Cloyes-sur-le-Loir et OUZOUER LE MARCHE elle comprend au rez-de-chaussée : une

cuisine ouverte sur salle à manger, une salle d'eau, un salon/séjour ainsi qu'une chambre. L'étage est composé d'une

chambre, de deux pièces de rangement et d'une pièce aménageable. Un point important on peut y vivre de plain pied.

Le tout sur un terrain d'environ 616m². CONTACTER Maxime Baratin negociateur immobilier au 0652926123. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056836/maison-a_vendre-cloyes_sur_le_loir-28.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 603200 € FAI

Réf : 2113 - 

Description détaillée : 

 A 35 km a l'est de Nogent le Rotrou ou a 25 mn au sud de Chartres, ENV 1 H 30 de Paris, proche d'une gare, belle

architecture pour cette propriété de charme rénovée du XIXe siècle, édifiée sur un très agréable parc arboré d'environ 2

Ha 7 (possibilité chevaux pré et 3 box). Cet ensemble immobilier, dispose d'une maison de maître d'une surface

habitable de l'ordre de 332m2 de 7 pièces dont 5 chambres. Un double garage, un appartement pouvant servir de gite

ou maison d'amis et une maison de gardien ancienne à rénover complètent ce bien. Contact P.DENEAU 0785459305

mail   . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040799/maison-a_vendre-nogent_le_rotrou-28.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loiret - 45 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 269850 € FAI

Réf : 2215 - 

Description détaillée : 

 A 10 MN OUEST DE BEAUGENCY, dans un village au calme avec commodité, boulangerie, épicerie et écoles, Belle

longère en pierre, lumineuse et accueillante idéale pour une grande famille se compose : cuisine ouverte sur pièce avec

insert avec climatisation reversible, grande chambre avec salle d'eau privative et dressing, bureau, wc. A l'étage : palier,

5 chambres dont une à finir de rénover, salle d'eau, salle de bains, 2 wc, débarras. Grande grange/garage, préau d'été,

cave voûtée. 12 panneaux photovoltaïques pour sa propre consommation. La maison dispose d'une alarme et de

caméras contrôlables à distance. Le tout sur un terrain de 340 m2. CONTACTER Sophie GIRAUDEAU Entrepreneur

Individuel Agt Cial au 06.04.06.62.44 - RSAC BLOIS N° 814 641 189. Les informations sur les risques auquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site georiques:  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028514/maison-a_vendre-beaugency-45.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 210000 € FAI

Réf : 2241 - 

Description détaillée : 

 Ideal grande famille pour cette maison sur sous sol, située à 12 min Nord EST de Vendome dans un village avec

commerces et école, dotée d'une magnifique parc clos et arboré d'env 2000m² . Elle se compose: entrée, cuisine,

salon/séjour avec cheminée et accés direct à la terrasse, 2 chambres, salle de bains, wc. Etage: 3 grandes chambres

avec placards, un bureau, salle d'eau avec wc.Sous sol complet: garage, atelier, piece de rangement, cave. Garage

attenant pouvant accueillir un camping car . Puits avec pompe. Tableau electrique neuf. Tout à l'egout. Contacter

CBLOT 0619208617 AgenceACBI. Les informations sur les risques auxquels est exposé ce bien sont disponibles sur le

site georisques ww.georiques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018485/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 220500 € FAI

Réf : 2234 - 

Description détaillée : 

 Superbe situation dans Vendome centre pour cette jolie maison sur sous sol, commerces ecole à pieds et navette TGV

à proximitée . Située dans une rue calme, vous profiterez de sa terrasse et de son jardin d'env 750 m² joliment arboré.

Elle se compose au rdc d'une vaste entrée desservant la cuisine aménagée d'env 15 m² et son salon/sejour d'env 34 m²

avec cheminée, 2 chambres , salle de bains avec toilette , wc. A l'étage: grande chambre , un bureau ou chambre, salle

d'eau, wc, grenier. Sous sol complet: garage, buanderie, cave, chaufferie, piece chauffée d'env 20 m² pouvant faire

office de chambre, wc. Contacter CBLOT 0619208617 agence ACBI . Les informations sur les risques auxquels est

exposé ce bien sont disponibles sur le site georisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015039/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 76000 € FAI

Réf : 1867 - 

Description détaillée : 

 Du potentiel pour cette Maison de plain-pied, dotée d'un grand grenier aménageable, dans petit village au calme située

a env 10 km de Beaugency, proche des commerces, comprenant : cuisine aménagée, séjour avec cheminée, couloir

desservant : wc, 2 chambres, salle d'eau, cellier, cave. Cour devant. Puits commun. Le tout sur un terrain de 362 M2 et

Jardin en face env 632 m2. ACBI 0660549495 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015038/maison-a_vendre-beaugency-45.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  BEAUCE-LA-ROMAINE ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 44800 € FAI

Réf : 1757 - 

Description détaillée : 

 BEAUCE LA ROMAINE, A 15 MN OUEST D'OUZOUER LE MARCHE, maison à la campagne, à finir de rénover se

compose : cuisine aménagée ouverte sur la pièce à vivre avec poêle à bois et cheminée ouverte d'environ 44 m2. A

l'étage : deux chambres donc une avec mezzanine, salle de bains, wc. cave, puits. Le tout sur un terrain de 440 m2.

CONTACTER Sophie GIRAUDEAU Entrepreneur Individuel - Agt Cial au 06.04.06.62.44 - RSAC BLOIS N° 814 641

189. Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georiques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015037/maison-a_vendre-autainville-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Terrain  ( Loir et cher - 41 )

Prix : 22389 € FAI

Réf : 2239 - 

Description détaillée : 

 A 15 MIN DE VENDOME NORD,TERRAIN VIABILISE DANS UNE PETITE COMMUNE AVEC SES COMMERCES,

ECOLES, MEDECIN, PHARMACIE, etc... VENEZ Y CONSTRUIRE VOTRE PROJET DE VIE DANS UN CADRE

EXCEPTIONNEL. CONTACTER CBLOT 0619208617 AGENCE ACBI. LES INFORMATIONS SUR LES RISQUES

AUXQUELS EST EXPOSE CE BIEN SONT DISPONIBLE SUR LE SITE GEORISQUES

WWW.GEORISQUES.GOUV.FR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010921/terrain-a_vendre-ville_aux_clercs-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 464000 € FAI

Réf : 2233 - 

Description détaillée : 

 Beau potentiel pour cette maison située sur Vendome centre dans une rue calme proche des commerces et ecole . Elle

se compose au rez de chaussée: entrée, local commercial d'env 218 m² avec point d'eau wc ( possibilité de

changement de destination vers de l'habitat) Etage: Superbe appartement d'environ 140 m² renové en 2019 avec

materiaux haut de gamme , type 4 avec terrasse d'env 90m² , et son jacuzzi . Il se compose, d'une piece de vie d'env 65

m² avec une cuisine aménagée equipée, suite parentale, 2 chambres, salle de bains avec douche, wc. Sous sol total

d'env 220m² et sa cave. Cour . Contacter CBLOT 0619208617 Agence ACBI Les informations sur les risques auxquels

est exposé ce bien sont disponibles sur le site georisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983951/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  BEAUCE-LA-ROMAINE ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 143000 € FAI

Réf : 2220 - 

Description détaillée : 

 BEAUCE LA ROMAINE, à 10 MN Ouest d'Ouzouer le Marché, dans un village à la campagne et au calme, maison

avec du charme de par ses poutres se compose : entrée sur salle à manger, salon avec insert, cuisine aménagée, salle

de bains avec douche, wc. A l'étage : 2 chambres. Garage avec coin buanderie et autre pièce attenante. Le tout sur un

beau terrain de 1 836 m2. CONTACTER Sophie GIRAUDEAU Entrepreneur Individuel Agt Cial au 06.04.06.62.44 -

RSAC BLOIS N° 814 641 189. Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

georiques:  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979979/maison-a_vendre-autainville-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Immeuble  ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1840 

Prix : 87000 € FAI

Réf : 2229 - 

Description détaillée : 

 Idéal pour un investisseur , 25 MN BLOIS NORD dans village avec commerce, immeuble comprenant un ancien

commerce - un appartement à l'étage (avec entrée indépendante) et une grange. Le RC comprenant : un local

commercial très belle vitrine en angle, bureau, cuisine, réserve et cagibis. Appartement au Ier étage a renover environ

100 m2 comprenant au RC : entrée, réserve, cuisine, salle d'eau, 3 chambres, séjour. Vaste grenier aménageable.

Cave Cour. Grange en face d'env 45M2. A voir absolument ACBI 0660549495 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970849/immeuble-a_vendre-oucques-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 209800 € FAI

Réf : 2228 - 

Description détaillée : 

 Belle situation dans Vendome , 3 min gare TGV et 5min centre ville, pour cette maison sur sous sol en partie renovée(

reste juste un rafraichissement à l'etage) Elle se compose: cuisine amenagée equipée ouverte sur salon/sejour avec

climatisation reversible, salle d'eau avec douche italienne et wc , chambre avec placard dressing. Etage:palier, 3

chambres, wc, grenier amenageable. Sous sol complet: garage, atelier/buanderie, cave. Dependance exterieur

d'environ 33 m² . Terrasse couverte d'env 20 m² . Puits. Double vitrage, tout à l'egout, chaudière gaz de ville avec

production d'eau chaude .Monte personne ext et sous sol Proche arret navette TGV. Terrain clos et arboré de 582m² .

Contacter CBLOT 0619208617 Agence ACBI Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sir le site georisques / georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957563/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 54799 € FAI

Réf : 2226 - 

Description détaillée : 

 ACBI vous propose cette maison mitoyenne, située dans un petit village à 12 MIN DE BONNÉTABLE et 28 MIN DE LE

MANS CENTRE . Ce bien est à rénover et se compose d'une cuisine , salon/sejour , une chambre , une salle d'eau ,

une véranda et un espace chaufferie . Le terrain de 1297 m² comprend aussi une grange avec son abris , et un espace

pour garer une voiture . Contacter Deneau Pierre au 07.85.45.93.05 ou par mail   ?Les informations sur les risques

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953588/maison-a_vendre-bonnetable-72.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 199500 € FAI

Réf : 2225 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison pleine de charme située dans un lieu dit à 12 min à l'ouest de Vendôme et de sa gare

TGV, nichée dans un environnement exceptionnel. Les 1ères commodités se trouvent à 5km. Elle se compose au RDC

d'1 entrée, 1 salon/séjour avec cheminée, 1 cuisine, 1 chambre, 1 bureau,1 salle de bains, 1 WC. Ce niveau s'ouvre sur

une terrasse orientée sud-ouest avec une vue superbe sur la vallée. A l'étage, un palier dessert deux belles chambres

avec placards, et une salle d'eau avec WC. Implantée sur un 1er terrain de 820 m², la maison se complète d'un garage,

d'une cave et d'une cuisine d'été troglodytes. Juste en face, un magnifique jardin arboré de 1648m2 offre un écrin de

nature, de calme et de sérénité exceptionnel. Contact : Muriel MADURE au 06 88 48 16 07 Entrepreneur Individuel - Agt

Cial - RSAC BLOIS N° 907 451 876 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940003/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Commerce  ( Loir et cher - 41 )

Année de construction : 1948 

Réf : 2217 - 

Description détaillée : 

 OUZOUER LE MARCHE, Idéal investisseur, A vendre murs commerciaux vendus, avec commerce libre, en centre ville

proche tous commerces se compose : pièce d'environ 24 m2, wc, salle d'eau. A l'étage : 3 pièces. Cour. le tout sur un

terrain de 84 m2. CONTACTER Sophie GIRAUDEAU Entrepreneur Individuel Agt Cial au 06.04.06.62.44 - RSAC

BLOIS N° 814 641 189. Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

georiques:  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914283/commerce-a_vendre-ouzouer_le_marche-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 34800 € FAI

Réf : 2198 - 

Description détaillée : 

 A rénover dans sa totalité.  Composée au RDC d'une cuisine (ancienne) aménagée, d'une pièce de vie avec cheminée,

d'une chambre, salle de bain, WC séparé. A l'étage un palier avec placards déservant une grande chambre (vue jardin)

avec espace lavabo, et deux chambres en enfilade, dont une avec WC (séparée par une toute petite pièce (usage

dressing?). Cour à l'avant de la maison donnant accès au garage (avec droit de passage pour les voisins afin d'acceder

à leur maison). Sur l'arrière un jardin clos avec abri de jardin. Simple vitrage, volet bois, chauffage au fioul, tout à

l'égout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912633/maison-a_vendre-moree-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 257000 € FAI

Réf : 2214 - 

Description détaillée : 

 Trés belle situation pour cette maison dans Vendome , 1O min à pieds du centre ville, située sur un secteur calme. Elle

se compose: entrée, cuisine aménagée equipée, salon avec cheminée, salle à manger, chambre, salle d'eau avec wc.

Etage: palier avec placards, 3 chambres, salle de bains, WC . En face de la maison , une dependance aménagée avec

cuisine d'été/ buanderie. Un grand garage avec porte electrique. Terrasse .Jardin clos d'environ 316 m². Tout à l'egout .

Chauffage gaz de ville et double vitrage PVC. Contacter CBLOT 0619208617 Agence ACBI   . Les informations sur les

risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisque   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884102/maison-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 469000 € FAI

Réf : 2181 - 

Description détaillée : 

 Cette belle propriété, empreint de charme, situé dans la petite ville de Cloyes-Les-Trois-Rivières, vous serait séduit par

le côté ancien qui a été conservé. Implanté sur un agréable jardin clos de vieux murs, avec un accès au bord de Loir, le

tout sur un terrain d'environ 2147 m2, le bien se compose : d'une magnifique entrée, bibliothèque avec cheminée,

chambres avec sa salle d'eau et WC privative. Une pièce de vie d'environ 38.09 m2 avec cheminée, une cuisine, WC

séparé. À l'étage : un palier desservant 4 chambres, dont 3 avec leurs salles d'eau et WC privatifs. Une 4e chambre, un

dressing et une salle d'eau avec WC. Un sous-sol complet. Garage. Pour accompagner cette maison prestigieuse, le

jardin dispose d'une petite maison de pêche d'environ 14.39m2. Un puits pouvant alimenter la maison. Triple vitrage

pour éviter toute nuisance sonore et assuré une meilleure isolation. Situé à seulement 4 min à pied du centre-ville

de Cloyes et à 7 minutes à pied de la gare TER. À découvrir sans plus attendre ! Pour plus de renseignements,

contacter FERREIRA Marion au 06 63 03 86 10 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884100/maison-a_vendre-cloyes_sur_le_loir-28.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Immeuble  ( Loir et cher - 41 )

Année de construction : 1840 

Prix : 138000 € FAI

Réf : 2186 - 

Description détaillée : 

 20 MN BLOIS NORD , placement immobilier ideal investisseur avec cet immeuble comprenant plusieurs possibilités .

Après travaux de réaménagement, la batisse pourrait être divisée en plusieurs logements (plans projetés a disposition) .

Ancien hotel restaurant, comprenant au RC salle de bar, salle de restaurant, cuisine, chaufferie, wc, véranda. Etage : 7

chambres a rénover et un logement T4 en bon état. 3 Garages. Cour. Le tout sur un terrain de 394 M2. ACBI est à votre

disposition si vous voulez en savoir plus. 0660549495  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871472/immeuble-a_vendre-blois-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 394800 € FAI

Réf : 2213 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village avec tous commerces écoles à 30 kms Ouest d'Orleans et 150 kms de Paris , vous serez seduit

par cette superbe maison d'architecte d'environ 226 m² . Elle se compose: vaste entrée, salon/sejour avec cheminée

d'env 50m² , cuisine aménagée equipée, 2 Chambres avec placard, salle de bains avec douche, wc. Etage: 3 chambres

avec placard, salle de jeux, salle de bains, wc. Sous sol: Garage, buanderie/ chaufferie, cave climatisée.Terrasse et son

store banne. Pool house d'env 30 m² avec sa cheminée barbecue et sa piscine chauffée. Tennis .Nombreuses

prestations qui en font un bien d'exception. Tout à l'egout , alarme, camera surveillance. Contacter CBLOT 0619208617

Agence ACBI. Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisque   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859600/maison-a_vendre-ouzouer_le_marche-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Immeuble  ( Sarthe - 72 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1840 

Prix : 231000 € FAI

Réf : 2203 - 

Description détaillée : 

 A 10 km env au Sud de la Ferté-Bernard venez decouvrir cet établissement avec son fond de commerce à vendre.

Belle activité depuis 17 ans de Bar, tabac , fdj et restaurant . Celui-ci se compose d'une salle de bar , deux salles de

restaurant l'une de 26 couverts, une autre de 20 couverts et sa terrasse de 24 couverts ainsi qu'une salle de reception

pouvant accueillir 120 personnes. il possède aussi une une cuisine équipée, une cave , une réserve ,garage , chaufferie

. avec deux grands parking privés autour du restaurant. Au 1er étage Il y a un appartement avec un couloir qui dessert 1

bureau , 3 chambres , salon , salle d'eau et WC avec un grenier aménageable . Le prix comprend le fonds de commerce

qui est au prix de 76000E . Contacter Deneau Pierre au 07.85.45.93.05 ou par mail   ?Les informations sur les risques

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818423/immeuble-a_vendre-ferte_bernard-72.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 361000 € FAI

Réf : 2194 - 

Description détaillée : 

 A proximité d'une jolie ville avec tous commerces, cette belle propriété, alliant le charme de l'ancien et le confort

moderne, bénéficie d'un environnement champêtre avec une magnifique vue sur la vallée. La maison principale ,

comprend au RC : entrée, chambre, bibliothèque, un espace salon/réception cathédrale avec cheminée ouverte, cuisine

équipée, et arrière cuisine, WC avec lave main, jardin d'hiver avec vue imprenable sur la campagne, terrasses. A l'étage

salon mezzanine, salle d'eau avec WC, salle de bain Jacuzzi et 3 chambres. Dépendances : Grange, auvent et

chaufferies. Jardin Le tout sur un terrain de 1741 m2 - Chauffage pompe a chaleur + chauffage fuel. Contact P.DENEAU

0785459305  ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15805755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805755/maison-a_vendre-ferte_bernard-72.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Appartement  ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 81000 € FAI

Réf : 2202 - 

Description détaillée : 

 Mer, Appartement F3 de 64,86 m2, au premier étage, très agréable et lumineux, proche des commodité, écoles,

collège, se compose : entrée, cuisine aménagée, arrière cuisIne, pièce à vivre avec balcon, une chambre, une

deuxième chambre avec placard et balcon, salle d'eau, wc, petit dressing. Cave, garage, place de parking en extérieur.

Bien en copropriété de 41 lots. Charges trimestrielles : 300,76 Euros. CONTACTER Sophie GIRAUDEAU Entrepreneur

Individuel Agt Cial au 06.04.06.62.44 - RSAC BLOIS N° 814 641 189. Les informations sur les risques auquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site georiques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797900/appartement-a_vendre-mer-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153000 € FAI

Réf : 2192 - 

Description détaillée : 

Maison de ville à 15 mn sud de CHATEAUDUN , à deux pas des commerces.  Venez découvrir cette maison de charme

avec son commerce rénové . L'ensemble est idéalement situé , composé au rez-de-chaussée de la partie boutique,

deux salles de préparations avec cuisine industrielle et deux entrées indépendantes. Au premier étage, vous

découvrirez trois belles chambres, dont une avec cheminée, un wc, une salle de bains et un placard dressing. Au

deuxième étage, grand palier desservant deux chambres et une salle d'eau avec wc. Vous serez séduit par un bel

escalier et un parquet en chêne sur l'ensemble de la partie habitation. Dispose également d'une cave et d'un garage. A

visiter sans plus tarder !  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781954/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 118000 € FAI

Réf : 432 - 

Description détaillée : 

 A PROXIMITE DE CLOYES SUR LE LOIR, longère des années 1700, offre cuisine, salle à manger, insert, 2 chambres,

sdb avec douche, wc, cellier, terrasse, garage, petite dépendance, grand atelier, puits, grenier aménageable. Le tout sur

un terrain de 1350 m2. CONTACTER Sophie Giraudeau Agt Cial au 06.04.06.62.44 ou par MAIL :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769422/maison-a_vendre-cloyes_sur_le_loir-28.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Immeuble  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 107000 € FAI

Réf : 2191 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier 15 min NORD EST Vendome dans un village avec commerces et ecole . Il se compose d'une

maison de ville: entrée, salon/sejour avec poele à granules, cuisine aménagée, buanderie, débarras, garage, cave.

Etage: mezzanine, 4 chambres dont une avec dressing, salle d'eau, wc Un Studio independant d'env 24 m²( possible de

louer separement env 290?) . L'ensemble est loué actuellement 850? , libre au 1 mars. Le bien depend d'une petite

copropriété 2 lots pas de charge .Contacter CBLOT 0619208617 Agence ACBI Les informations sur les risques auquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site georiques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763461/immeuble-a_vendre-vendome-41.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Sarthe - 72 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 104000 € FAI

Réf : 2170 - 

Description détaillée : 

 A 3 km du Centre de Saint Calais . Un grand potentiel d'investissement ou ideal grande famille, pour ce lot de 2

maisons . L'une est entièrement rénovée et l'autre est à finir . Chaque maison possède une surface d'environ 120 m2

répartis sur 3 niveaux . La première se compose d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur son salon/séjour , une

salle de bains avec baignoire et douche , WC . Au 1er étage , palier desservant 3 chambres . Au 2 ème Etage une très

grande pièce est à finir de rénover pouvant être redistribuer en plusieurs chambres.. Pour la seconde maison , celle-ci

est a finir de renover . Jardin. le tout sur un terrain de 605 M2 + jardin non attenant de 197 m2 Contacter Blot Alizée au

0675800297 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751941/maison-a_vendre-saint_calais-72.php
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 138000 € FAI

Réf : 2177 - 

Description détaillée : 

 Ce pavillon de plain-pied de 1978 vous seduira par sa vue sur la campagne. Cette maison se compose d'un

salon/sejour avec insert, une cuisine aménagée et équipée , WC , 2 chambres , une buanderie et une salle d'eau. A

l'étage une autre chambre et une possibilité d?agrandissement par ses combles.. Jardin. Le tout sur un terrain arboré et

clôturé de 1060 m² avec un double garage , et deux cabanons l'un de jardin et l'autre faisant office d'abris bois. Pour

plus de renseignements contacter Blot Alizée au 06.75.80.02.97 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15726362
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Sarthe - 72 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 61000 € FAI

Réf : 2176 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez le calme de la campagne cette maison est faite pour vous ! Magnifique vue sur la vallée. Cette maison

est à rénover elle se compose d'un coin cuisine ouvert sur son sejour , une salle de bains, 3 chambres,WC et un grenier

aménageable (potentiel d'agrandissement). Le tout sur un terrain entièrement clôturé de 841m2 avec 1 garage . Pour

plus de renseignements contactez BLOT Alizée au 0675800297 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15726361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15726361/maison-a_vendre-chartre_sur_le_loir-72.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15726361/maison-a_vendre-chartre_sur_le_loir-72.php
http://www.repimmo.com


ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 353600 € FAI

Réf : 2173 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de charme et d'authenticité pour cette maison en briques rouges restaurée en 2013 avec des matériaux de

qualité. Cette maison, clos de mur vous séduira, car elle allie la modernité et l'ancien. Elle se compose au RDC : une

entrée avec placard, une pièce de vie lumineuse d'environ 42 m2, une cuisine aménagée, une salle d'eau avec

sèche-serviette, WC séparé 2 chambres. À l'étage : 2 chambres, dont 1 suite parentale avec salle de bains et WC. Elle

est dotée également d'une grande terrasse tout autour de la maison, un garage, plusieurs petites dépendances et un

abri en bois exotique. Le tout sur un terrain d'environ 8 988 m2, il ne vous reste plus qu'à vous y installer. Située à

seulement 12 minutes de Vendôme et environ 18 KM de la gare TGV dans un village avec les commerces de première

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

  Pour plus de renseignements contacter FERREIRA Marion agence ACBI au 06 63 03 86 10 ou par mail    
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1856 

Prix : 163790 € FAI

Réf : 2147 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation proche Binas comprenant :  cuisine / salle à manger, 3 chambres , salle d'eau, une véranda. Cave,

grange attenante à la maison, dependance et un grenier aménageable. Le tout sur un terrain d'environ 2468m2.

CONTACTER Maxime Baratin negociateur immobilier au 0652926123. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15697275
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 92000 € FAI

Réf : 2153 - 

Description détaillée : 

 Vous serez seduit par l'environnement de cet ancien moulin situé entre Vendome et Montoire sur Loir . Il se compose

d'une partie habitation d'environ 52m² : piece de vie avec cheminée, chambre, salle d'eau,wc dependances attenante à

la partie habitable, grenier sur l'ensemble. Hangar.Tout à l'egout. Le tout sur un terrain d'environ 1450 m² Contacter

CBLOT 0619208617 Agence ACBI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679686
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ACBI

 37 faubourg Chartrain
41100 VENDOME
Tel : 06.60.54.94.95
Fax : 09.70.62.61.18
Siret : 801367335
E-Mail : sarl.acbi@orange.fr

Vente Maison  ( Loir et cher - 41 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 56000 € FAI

Réf : 2159 - 

Description détaillée : 

 MOISY ET A 15 MN OUST D'OUZOUER LE MARCHE, petite maison à rénover avec ses dépendance, se compose :

entrée avec chaudière, coin cuisine, pièce à vivre, 2 chambres, salle d'eau avec wc. dépendance / garage et pièce,

autre dépendance comprenant deux pièces. le tout sur un terrain de 1 375 m2. CONTACTER Sophie GIRAUDEAU

Entrepreneur Individuel Agt Cial au 06.04.06.62.44 - RSAC BLOIS N° 814 641 189. Les informations sur les risques

auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georiques:   
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