
LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans 45510 Vienne-en-Val

Tel : 02.38.51.96.37

 E-Mail : contact@lebonconseil.net

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

Page 1/41

http://www.repimmo.com


LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison TIGY ( Loiret - 45 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 4900 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 199000 €

Réf : VM1019-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette longère construite avant 1900, de 5 pièces principales et de plus de 130 m² habitables, située

dans une commune dynamique avec services, écoles et commerces et offrant un beau potentiel. Elle comprend une

cuisine aménagée, un séjour, un salon avec cheminée insert, 3 chambres spacieuses, un bureau ou dressing, une

pièce palière et une salle d'eau. L'ensemble sur environ 4 900m² de terrain avec des dépendances (garage

indépendant, cave en cul de loup, grange, pièce de stockage avec grenier, cellier en 2 parties, écurie, bûcher et toits à

cochons). Vous y trouverez de beaux volumes, les commodités au rez-de-chaussée, de nombreuses possibilités

d'aménagements ou agrandissements supplémentaires et une très belle vue sur la campagne environnante. A voir

absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545532/maison-a_vendre-tigy-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1249 m2

Prix : 60000 €

Réf : VT146-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Ouzouer Sur Loire, en centre-ville dans une rue calme, terrain constructible et viabilisé d'une

superficie de 1249 m². Ecoles maternelle et primaire, commerces, pôle de santé, pharmacie, banque, poste, arrêt de

bus et restaurants à proximité immédiate. Libre constructeur. Retrouvez toutes les informations du plan local

d'urbanisme sur : 

#tile=1etamp;lon=2.4812309999999997etamp;lat=47.768587999999994etamp;zoom=15etamp;mlon=2.481231etamp;m

lat=47.768588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498222/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 977 m2

Prix : 52000 €

Réf : VT144-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Ouzouer Sur Loire, en centre-ville dans une rue calme, terrain constructible et viabilisé d'une

superficie de 977 m². Ecoles maternelle et primaire, commerces, pôle de santé, pharmacie, banque, poste, arrêt de bus

et restaurants à proximité immédiate. Libre constructeur. Retrouvez toutes les informations du plan local d'urbanisme

sur : 

#tile=1etamp;lon=2.4812309999999997etamp;lat=47.768587999999994etamp;zoom=15etamp;mlon=2.481231etamp;m

lat=47.768588

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498221/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison VIENNE-EN-VAL ( Loiret - 45 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 197000 €

Réf : VM1023-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

A 20 minutes d'Orléans sud, dans commune avec services, commerces et écoles, venez découvrir cette maison de

bourg de 6 pièces principales et d'environ 130 m² habitables, située dans l'hyper centre de Vienne en Val. Cette maison

se compose d'un sas-véranda, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle à manger, d'un séjour, d'un salon (ou

chambre) et d'une salle de bains avec douche et baignoire, au rez-de-chaussée. A l'étage, un dégagement desservant 3

chambres confortables dont une avec dressing de plus de 8 m². De plus, elle possède un grenier, une cave, un garage

indépendant de 40 m² avec combles et un jardinet. Vous y trouverez de beaux volumes, des rangements, un chauffage

central, des volets électriques et un potentiel intéressant pour des investisseurs. A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498220/maison-a_vendre-vienne_en_val-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison CERDON ( Loiret - 45 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 1282 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 169500 €

Réf : VM884-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Cerdon, ancienne maison bourgeoise des années 20, composée de 9 pièces principales à

rafraîchir. Une entrée, une vaste cuisine avec espace repas, un lumineux séjour de 40 m² avec cheminée et

bibliothèque, une chambre avec salle de bains privative au rdc. Un palier desservant cinq chambres dont trois avec

point d'eau, une salle de bains avec wc et un dressing à l'étage. Sous-sol piéton comprenant une chaufferie et deux

caves. Agréable jardin arboré de plus de 1100 m² avec bassin. Garage indépendant. Fenêtres PVC double vitrage en

partie, chauffage central fioul, reliée au tout-à-l'égout. A voir absolument

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473807/maison-a_vendre-cerdon-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Appartement GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1976 

Prix : 56000 €

Réf : VA333-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Gien côté Berry, studio meublé de 32,77 m² situé au rez-de-chaussée d'une résidence sécurisée de 5 étages (+ un

sous-sol) comprenant 208 lots. Entrée, lumineuse pièce de vie avec placard, cuisine indépendante aménagée et

partiellement équipée (four, plaque de cuisson et réfrigérateur), salle d'eau avec wc Cave privative et local vélo commun

en sous-sol Place de parking extérieure privative  Interphone, fenêtres en aluminium double vitrage, chauffage

électrique. Charges de copropriété 2022 : 746 E / an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473805/appartement-a_vendre-gien-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Location Appartement BAZOCHES-SUR-LE-BETZ FERRIA¨RES-EN-GA¢TINAIS ( Loiret - 45 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 551 €/mois

Réf : LA326-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Montargis, dans une résidence sécurisée, au calme, appartement au rez-de-chaussée de 3 pièces

principales, en très bon état. Séjour avec coin cuisine, 2 chambres et salle d'eau avec toilettes. 2 places de parking et

un box privé. Ce bâtiment regroupant 8 appartements possède un terrain agréable et clos de plus de 4 000 m² à

disposition de ses résidents. A voir absolument ! LIBRE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467226/appartement-location-bazoches_sur_le_betz-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 931 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1938 

Prix : 18000 €

Réf : VM1017-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPE par droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme de 69 ans. Située à OUZOUER SUR LOIRE,

maison à usage d'habitation de plain-pied et de 2 pièces principales à proximité des commerces . Entrée, séjour salon,

cuisine indépendante, une chambre, un bureau, salle d'eau et wc séparé. Une dépendance chauffée comprenant une

chambre d'appoint, un wc et une buanderie avec point d'eau. Garage en bois. Le tout sur un Jardin clos de 931 m².

Huisseries en PVC double vitrage, volets roulants électriques, chauffage par gaz de ville et assainissement individuel

non conforme. BOUQUET COMPTANT : 14 000E EUROS. RENTE VIAGÈRE : 101,41 Euros/mois révisable

annuellement selon un indice de l'INSEE. Revalorisation de la rente de 20% en cas de départ anticipé. VALEUR

VÉNALE : 65 000 EUROS. (Frais de notaire calculés sur la valeur occupée.)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427296/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1346 m2

Prix : 42000 €

Réf : VT140-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Au calme, entre bord de Loire et centre-ville d'Ouzouer sur Loire, terrain à bâtir non-viabilisé de 1346 m². Eau, électricité

télécom sur rue. Assainissement individuel Libre constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386545/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php

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

Page 10/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386545/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
http://www.repimmo.com


LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1287 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT138-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Au calme, entre bord de Loire et centre-ville d'Ouzouer sur Loire, terrain à bâtir non-viabilisé de 1287 m². Eau, électricité

télécom sur rue. Assainissement individuel Libre constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386544/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1287 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT136-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Au calme, entre bord de Loire et centre-ville d'Ouzouer sur Loire, terrain à bâtir non-viabilisé de 1287 m². Eau, électricité

télécom sur rue. Assainissement individuel Libre constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386543/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1287 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT135-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Au calme, entre bord de Loire et centre-ville d'Ouzouer sur Loire, terrain à bâtir non-viabilisé de 1287 m². Eau, électricité

télécom sur rue. Assainissement individuel Libre constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386542/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1272 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT133-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Au calme, entre bord de Loire et centre-ville d'Ouzouer sur Loire, terrain à bâtir non-viabilisé de 1272 m². Eau, électricité

télécom sur rue. Assainissement individuel Libre constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386541/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1260 m2

Prix : 42000 €

Réf : VT131-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Au calme, entre bord de Loire et centre-ville d'Ouzouer sur Loire, terrain à bâtir non-viabilisé de 1260 m². Eau, électricité

télécom sur rue. Assainissement individuel Libre constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386540/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php

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

Page 15/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386540/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
http://www.repimmo.com


LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain VIENNE-EN-VAL ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 8950 m2

Prix : 79000 €

Réf : VT130-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Très beau terrain de loisirs de près de 9 000 m², situé entre Vienne en Val et Tigy. En Zone Naturel, ce terrain arboré et

clôturé possède l'électricité, un forage avec pompe et un étang empoissonné avec bonde. Idéal pour les amateurs de

nature et de détente dominicale. A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386539/terrain-a_vendre-vienne_en_val-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1238 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT128-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à environ 700 m du centre-ville, beau terrain de + de 1200 m² situé en zone constructible pour laquelle

il n'est pas fixé de règles pour l'emprise au sol. Façade de 14 m. Viabilité eau, électricité, télécom et tout à l'égout sur

rue. Libre constructeur. A voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386538/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php

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

Page 17/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386538/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
http://www.repimmo.com


LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain VIENNE-EN-VAL ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 421 m2

Prix : 38000 €

Réf : VT102-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans le centre bourg de Vienne en Val, commune à 20 minutes d'Orléans sud avec écoles et commerces, terrain

constructible avec garage, de plus de 420 m² clos, arboré et hors lotissement. Viabilisation en bordure de route pour

l'eau, l'électricité, le téléphone et le tout à l'égout. Pas d'emprise au sol maximum. Emplacement idéal pour une activité

professionnelle (très bonne visibilité). Libre constructeur, à voir absolument !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386537/terrain-a_vendre-vienne_en_val-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Immeuble JARGEAU ( Loiret - 45 )

Surface : 180 m2

Année de construction : 1947 

Prix : 240000 €

Réf : VI005-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

En plein centre de JARGEAU, ville située à 25 minutes d'Orléans par la Tangentielle, ensemble immobilier se

composant de 3 logements inoccupés. Un appartement en Rez-de-chaussée et de 2 pièces principales d'environ 63 m².

Un appartement au 1er étage, de 2 pièces principales en duplex et d'environ 45 m². Un appartement au 1er étage, de 4

pièces principales en duplex et d'environ 73 m², avec vue sur Loire. Dépendances etnbsp;et communs : Garage, pièce

de stockage et cave. Revenus mensuels : environ 1 400 E Hors Charges Taux de rentabilité brute : Plus de 7,25 %

Forte demande locative et très bonne rentabilité, à saisir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386536/immeuble-a_vendre-jargeau-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison TIGY ( Loiret - 45 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 230000 €

Réf : VM1014-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans commune avec services, écoles et commerces, à 25 minutes d'Orléans sud, découvrez cette maison de plain-pied

et de 5 pièces principales, située au calme dans une voie sans issue. Elle se compose d'un espace de vie lumineux de

près de 45 m² avec poêle à bois et cuisine américaine aménagée et équipée, d'un cellier/ buanderie, de trois chambres

confortables dont une parentale avec une véritable pièce-dressing et d'une salle d'eau meublée avec douche à

l'italienne. Son agréable terrain paysagé et aménagé d'environ 1 000 m² est agrémenté d'une grande terrasse bien

exposée et d'une dépendance (garage indépendant avec coin atelier et abri supplémentaire pour véhicule). Ce pavillon

entièrement rénové en 2021 est fonctionnel, moderne et bien entretenu à l'intérieur comme à l'extérieur. Il offre de

beaux volumes, des rangements, tous les volets électriques, un chauffe-eau neuf et un bel environnement dû à son

quartier proche étang et forêt. Habitable de suite, à voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386535/maison-a_vendre-tigy-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 1043 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 149500 €

Réf : VM1006-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

OUZOUER SUR LOIRE, Maison de plain-pied de 64 m² habitables + véranda de 26 m². Agréable séjour salon avec

poêle à bois donnant sur une spacieuse véranda, cuisine aménagée et équipée indépendante, deux chambres, salle

d'eau et wc séparé. Garage attenant. Le terrain de + de 1000 m² est clos. Le mode de chauffage principal est

l'électricité. Les fenêtres sont en PVC double vitrage. La maison est reliée au tout-à-l'égout. A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386532/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison BORDES ( Loiret - 45 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 2781 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 134500 €

Réf : VM1004-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

LES BORDES, pavillon sur sous-sol total de 4 pièces principales à finir de rénover et situé dans un environnement

calme et agréable. Lumineuse pièce de vie avec poêle à bois et emplacement prévu pour la cuisine aménagée et

équipée qui est à créer, deux chambres, salle de bains et wc séparé. L'ensemble sur un terrain de + de 2700 m² clos.

Huisseries en aluminium double vitrage, volets roulants électriques en aluminium, assainissement individuel non

conforme. A voir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386531/maison-a_vendre-bordes-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison TIGY ( Loiret - 45 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 145 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169500 €

Réf : VM1002-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans le centre bourg de Tigy, commune à 30 minutes d'Orléans avec commerces, services et écoles, maison de ville de

4 pièces principales, en très bon état. Elle comprend une belle pièce de vie avec cuisine américaine aménagée et

équipée et cheminée insert, un vestibule avec rangement, 3 chambres spacieuses, une salle d'eau, une salle de bains

et une buanderie.  Vous y trouverez des espaces de stockage (atelier et 2 caves) et joli jardinet clos et sans aucun

vis-à-vis avec terrasse. Cette maison possède beaucoup de charme, quelques automatismes (volets électriques,

climatisation) et toutes les commodités au rez-de-chaussée. Maison vendue louée 680 E H.C. mensuel, mais départ

prévisionnel des locataires, courant été 2023. A voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386530/maison-a_vendre-tigy-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1358 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 250000 €

Réf : VM999-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

OUZOUER SUR LOIRE, spacieuse maison individuelle de 6 pièces principales sur 2 niveaux, parfaitement entretenue.

Pièce principale de 45 m², cuisine aménagée et équipée indépendante, un cellier, une chambre, une salle d'eau avec

dressing au rez-de-chaussée. A l'étage, un palier desservant trois chambres dont deux avec spacieux dressings

aménagés et une salle de bains avec double vasque. Terrain de + de 1300 m² avec terrasse et barbecue, garage

carrelé, atelier, carport et chalet bois. La maison est chauffée à l'électricité et au bois, elle est équipée de fenêtres en

PVC double vitrage et elle est reliée au tout-à-l'égout. Coup de c?ur assurée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386529/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison VIENNE-EN-VAL ( Loiret - 45 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1409 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 299800 €

Réf : VM980-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans le centre bourg de Vienne en val, découvrez cette très belle maison de maçon de 8 pièces principales et de plus

de 180 m² habitable, sur sous-sol total et à proximité immédiate des écoles et des commerces. Vous y trouverez une

entrée spacieuse, une cuisine entièrement aménagée, un séjour lumineux avec une magnifique cheminée, un vestibule,

6 chambres confortables avec rangements intégrés, un bureau, un dégagement avec balcon et 3 salles d'eau. Le

sous-sol complet comprend une pièce carrelée et chauffée pour réception, une cave, un espace de stationnement, un

chenil et des espaces de stockage. L'ensemble sur un terrain arboré et paysagé de plus de 1 400 m² avec terrasse et

puits. Cette maison cossue vous séduira par ses volumes, ses matériaux de qualité et sa luminosité. Idéal pour famille

avec enfants. A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386527/maison-a_vendre-vienne_en_val-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 584 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 94000 €

Réf : VM973-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans rue calme à proximité du centre de Gien, venez découvrir cette ancienne maison de pays de 115 m² habitable.

Elle se compose de 3 chambres, bureau, séjour, cuisine indépendante, 2 salles d'eau et nombreuses dépendances.

L'ensemble sur un terrain de près de 600 m². Travaux à prévoir mais beaucoup de potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386526/maison-a_vendre-gien-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 169500 €

Réf : VM952-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

OUZOUER SUR LOIRE, maison de pays non mitoyenne, de 5 pièces principales, rénovée avec goût, etnbsp;à deux

pas des commerces, des écoles et du pôle de santé. Lumineuse pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée de 41

m², une chambre, une salle de bains et un wc séparé au rez-de-chaussée. Deux confortables chambres, une salle de

douche et un wc séparé à l'étage. Terrain facile d'entretien agrémentée d'une terrasse pavée. La maison est équipée de

fenêtres double vitrage, etnbsp;de volets roulants électriques et d'une alarme. Elle est chauffée à l'électricité par des

radiateurs dernière génération et elle est reliée tout-à-l'égout. Les volets roulants et le chauffage peuvent être

commandés à distance. Bien coup de c?ur, à visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386524/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison NEVOY ( Loiret - 45 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 58225 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306000 €

Réf : VM892-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Sur la commune de NEVOY, fermette composée de etnbsp;6 pièces principales dans un environnement agréable.

Séjour salon de plus de 30 m² ave cheminée, cuisine aménagée, deux chambres, salle de bains, cellier et cave. La

maison offre deux autres chambres indépendantes. Le terrain d'environ 6 hectares bénéficie d'un bel étang d'environ 3

000 m², d'un puits, d'un garage, de 3 box et d'une grange de 40 m². Combles aménageables, chauffage central

électrique, assainissement individuel. Amoureux de la nature et de l'ancien, cette maison est pour vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386523/maison-a_vendre-nevoy-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison NEUVY-EN-SULLIAS ( Loiret - 45 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1003 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 235000 €

Réf : VM272-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans commune centrale entre Tigy, Châteauneuf sur Loire et Sully sur Loire, venez découvrir ce pavillon construit en

2014, de 6 pièces principales et de près de 125 m² habitables, situé dans un quartier calme à quelques mètres des

écoles. Il possède un grand espace de vie d'environ 58 m² avec poêle à bois et cuisine américaine aménagée et

équipée, un cellier, un palier, quatre chambres, une salle de bains et une salle d'eau. L'ensemble sur un terrain clos de

plus de 1 000 m² avec terrasse, abri de jardin, piscine hors sol et garage accolé avec grenier. Vous y trouverez

modernité, luminosité, commodités au rez-de-chaussée, faible consommation énergétique et divers équipements et

automatismes (chauffe-eau thermodynamique, volets électriques, portail et porte de garage motorisés et domotique

possible). A visiter absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386522/maison-a_vendre-neuvy_en_sullias-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison TIGY ( Loiret - 45 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 656 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 149500 €

Réf : VM874-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans commune avec commerces, services, écoles et collège, venez découvrir cette agréable maison des années 40,

de plain-pied et de 4 pièces principales, idéalement située à 5 minutes à pied du centre bourg. Elle se compose d'une

entrée, d'un bureau, d'un beau séjour lumineux avec cheminée, d'une cuisine, de deux chambres spacieuses dont une

avec placard intégré, d'une salle d'eau et d'un chauffage central au gaz de ville. L'ensemble sur un terrain constructible

et clos de plus de 650 m² avec puits, serre, abri/ terrasse et une dépendance avec stationnement, pièce de stockage et

cave. Quelques travaux et aménagements sont encore à prévoir mais toiture et isolation récentes. A voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283012/maison-a_vendre-tigy-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain GUILLY ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1074 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT123-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Entre Tigy et Sully sur Loire, dans un secteur calme hors lotissement et avec vue panoramique sur la

campagne.etnbsp;Terrain à bâtir viabilisé (eau, électricité) de plus de 1 000 m² avec environ 25 m de façade.Possibilité

d'une construction de 200 m² d'emprise au sol.LIBRE CONSTRUCTEUR.A Voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248910/terrain-a_vendre-guilly-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Immeuble SULLY-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 2022 m2

Nb pièces : 15 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 225000 €

Réf : VP023-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier à vendre idéal pour hôtellerie/ Restauration. Dans un village Solognot, à 15 minutes de Sully sur

Loire et à 30 minutes d'Orléans Sud, venez découvrir cette maison de ville, construite vers 1800, sur 3 niveaux, de 15

pièces principales et d'environ 400 m² habitables. Elle comprend 2 salles de restauration avec bar et cheminées, une

cuisine professionnelle, des sanitaires, 11 chambres possibles avec pour la plupart un point d'eau et des rangements,

une buanderie/ lingerie, un grenier aménageable, 2 terrasses et des dépendances (garage, abri, cave), sur plus de 2

000 m² de terrain constructible. Cette bâtisse possède beaucoup de charme (briques, poutres, parquets, cheminées?) et

présente un beau potentiel pour accueillir une clientèle proche de la nature (chasseurs, pécheurs, golfeurs,

randonneurs, ?). A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248909/immeuble-a_vendre-sully_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain VIENNE-EN-VAL ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1782 m2

Prix : 114500 €

Réf : VT122-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans commune au Sud de la Loire avec écoles, services et commerces, venez découvrir ce beau terrain à bâtir

d'environ 1 782 m² au calme et hors lotissement. Vendu viabilisé (eau, électricité, télécom et tout à l'égout). Possibilité

d'une construction de 250 m² de surface plancher. Environnement boisé, à 5 minutes à pied du centre bourg. LIBRE

CONSTRUCTEUR A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212015/terrain-a_vendre-vienne_en_val-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain GUILLY ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1352 m2

Prix : 38000 €

Réf : VT118-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans une commune calme des bords de Loire et très centrale (à 10 minutes de Tigy, de Châteauneuf sur Loire et de

Sully sur Loire), venez découvrir cet agréable terrain à bâtir de plus 1350 m². Il se situe en second rang, hors

lotissement, proche du centre bourg. Il est arboré de fruitiers, très bien entretenu et il peut accueillir une construction

allant jusqu'à 150 m² habitables. Le certificat d'urbanisme, l'étude de sol et le bornage sont effectués. Libre constructeur,

à voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150416/terrain-a_vendre-guilly-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1694 m2

Prix : 38000 €

Réf : VT115-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Au calme près du centre bourg d'Ouzouer sur Loire, terrain à bâtir non-viabilisé de près de 1700 m². Eau, électricité

télécom et tout-à-l'égout sur rue. Libre constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150414/terrain-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Immeuble OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 592 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 154000 €

Réf : VI003-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans le centre d'Ouzouer sur Loire, ville dynamique avec écoles, commerces et associations, murs commerciaux d'un

restaurant en activité et appartement 2 pièces à terminer, l'ensemble sur terrain de plus de 500 m² (constructible).

Excellente rentabilité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150410/immeuble-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php

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

Page 36/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150410/immeuble-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
http://www.repimmo.com


LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 862 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 540600 €

Réf : VM798-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans quartier résidentiel, arboré et calme, proche de l'hôpital, des écoles, des commerces et autres services, belle

maison sur sous-sol total de 8 pièces principales et de près de 190 m² habitables, en excellent état. Elle comprend une

grande entrée cathédrale, une magnifique pièce de vie d'environ 47 m² avec cheminée, une cuisine entièrement

aménagée et équipée, 6 chambres spacieuses dont une suite parentale avec dressing et salle de bains (douche et

baignoire), un bureau et deux autres salles d'eau. Un sous-sol complète l'ensemble avec ses nombreux espaces de

stockage, sa cuisine d'été/ buanderie, son cellier et son stationnement. Elle possède un très joli terrain clos et paysagé

de plus de 850 m² avec une terrasse bien exposée et sans aucun vis-à-vis. Cette maison lumineuse, moderne et

fonctionnelle vous offrira tout le confort pour votre famille et vous séduira par ses multiples équipements motorisés et

tous connectés. Coup de c?ur assuré, à voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13344615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13344615/maison-a_vendre-orleans-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison VILLEMURLIN ( Loiret - 45 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 836 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 149000 €

Réf : VM066-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

A Villemurlin, village Solognot à 10 minutes de Sully sur Loire et à 30 minutes de l'Autoroute A71, pavillon de plain-pied

récent, confortable et en bon état.Il comprend une vaste et lumineuse pièce de vie de près de 50 m² avec poêle à bois

et cuisine ouverte, cellier, 4 chambres, 1 bureau et une salle d'eau avec douche à l'italienne.Terrain entièrement clos

avec abri de jardin et terrasse de plus de 800m².Quartier calme à 500 mètres d'un agréable étang communal.Idéal

famille avec enfants, à visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13188722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13188722/maison-a_vendre-villemurlin-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain CERDON ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1774 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT106-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

En Sologne, dans un commune avec écoles, services et commerces, ce terrain constructible non viabilisé de près de 1

800 m² vous offrira un environnement agréable, hors lotissement. Sa façade de plus de 30 mètres et sa profondeur

d'environ 55 mètres pourra accueillir une grande habitation (pas de règlementation sur le coefficient d'occupation du sol

: Zone UBpa). Plat et rectangulaire. Viabilisation facile en bordure de route pour l'eau, l'électricité, les télécoms. Secteur

très calme avec vue sur la campagne et les bois. Libre constructeur. A voir absolument !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13023046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13023046/terrain-a_vendre-cerdon-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Terrain SAINT-GONDON ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 900 m2

Prix : 35000 €

Réf : VT104-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

A 2 minutes du centre bourg d'une commune calme entre Sully sur Loire et Gien, ce terrain constructible non viabilisé,

d'environ 900 m² vous offrira un environnement agréable, hors lotissement. Sa façade de 27 mètres pourra accueillir

une construction allant jusqu'à 150 m² de surface plancher. Viabilisation facile en bordure de rue pour le tout à l'égout,

l'eau, l'électricité et les télécoms. Ce terrain est plat, arboré et clôturé de murs en partie. Bornage en cours et certificat

d'urbanisme OK. LIBRE CONSTRUCTEUR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12701539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12701539/terrain-a_vendre-saint_gondon-45.php
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LE BON CONSEIL

 3 route d'Orléans
45510 Vienne-en-Val
Tel : 02.38.51.96.37
E-Mail : contact@lebonconseil.net

Vente Maison SULLY-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 2022 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 11 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 225000 €

Réf : VM706-2BCONSEIL - 

Description détaillée : 

Dans un village Solognot, à 15 minutes de Sully sur Loire et à 30 minutes d'Orléans Sud, maison de ville type

bourgeoise, construite vers 1800, sur 3 niveaux, de 15 pièces principales et d'environ 400 m² habitables. Elle comprend

plus de 100 m² d'espaces de vie avec cheminées et bar, une cuisine professionnelle, des sanitaires, 11 chambres avec

pour la plupart un point d'eau et des rangements, une buanderie/ lingerie et un grenier restant à aménager. L'ensemble

sur plus de 2 000 m² de terrain constructible, clos avec 2 terrasses, un garage accolé, une cour fermée, un abri et une

cave. Cette bâtisse possède beaucoup de charme (briques, poutres, parquets, cheminées?), un chauffage central, des

volumes importants et une belle luminosité. Potentiel certain pour une grande maison familiale, l'aménagement de

chambres d'hôtes, des logements locatifs ou une reprise de l'activité professionnelle de restauration. Rénovation

complète du rez-de-chaussée vers 2010. Coup de c?ur, à voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12640041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12640041/maison-a_vendre-sully_sur_loire-45.php
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