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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Fondettes 

65 m2
3 pièces
211000€
N° 16239336
24/05/2023

Appartement T3 de 63m² Balcon Parking
Fondettes Situé dans une résidence récente de
2013 et encore sous garantie de construction,
dans un quartier calme au centre de Fondettes.
Vous y trouverez toutes les commodités : écoles,
commerces, transports (bus et périphérique à
quelques minutes). Cet...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Fondettes 

102 m2
5 pièces
399900€
N° 16228072
21/05/2023

Dernière opportunité à saisir en plein c?ur de
Fondettes ! Dans un bel environnement calme et
résidentiel, à proximité du réseau filbleu, des
commerces et des écoles. - Contactez Mélanie
LANDAUD, au °2.47.05.02.07 Projet clefs en main,
parmi plus de 180 modèles de maison à votre
choix ! -...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Fondettes 

132 m2
6 pièces
444900€
N° 16228073
21/05/2023

Dernière opportunité à saisir en plein c?ur de
Fondettes ! Dans un bel environnement calme et
résidentiel, à proximité du réseau filbleu, des
commerces et des écoles. - Contactez Mélanie
LANDAUD, au °2.47.05.02.07 Projet clefs en main,
parmi plus de 180 modèles de maison à votre
choix ! -...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Fondettes 

115 m2
6 pièces
429900€
N° 16228071
21/05/2023

Dernière opportunité à saisir en plein c?ur de
Fondettes ! Dans un bel environnement calme et
résidentiel, à proximité du réseau filbleu, des
commerces et des écoles. - Contactez Mélanie
LANDAUD, au °2.47.05.02.07 Projet clefs en main,
parmi plus de 180 modèles de maison à votre
choix ! -...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Fondettes 

125 m2
6 pièces
399999€
N° 15786488
01/02/2023

EXCLUSIVITE !  Idéale vie familiale. Située sur la
commune de Fondettes, cette maison se compose
de 4 chambres avec rangements, 2 salles de
bains, 2 wc, 1 cuisine entièrement équipée
donnant accès sur une belle pièce de vie de 25m2
donnant accès sur terrasse et jardin.  Informations
complémentaires...
Par IMMO STORE - Tel : 0680728722

Vente Maison Fondettes 

139 m2
7 pièces
449900€
N° 16228070
21/05/2023

Dernière opportunité à saisir en plein c?ur de
Fondettes ! Dans un bel environnement calme et
résidentiel, à proximité du réseau filbleu, des
commerces et des écoles. - Contactez Mélanie
LANDAUD, au °2.47.05.02.07 Projet clefs en main,
parmi plus de 180 modèles de maison à votre
choix ! -...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Fondettes 

160 m2
7 pièces
399000€
N° 16087932
20/04/2023

EXCLUSIVITÉ !  Venez découvrir cette maison
familiale de 160m2 carrez et 320m2 utile.  Cette
maison des années 1980 se compose de:  Au
rez-de-chaussé : une entrée, une cuisine équipée,
un salon séjour, une véranda exposée sud et
ouest, deux chambres de plein pied, une salle de
bain avec douche et...
Par IMMO STORE - Tel : 0680728722

Vente Maison Fondettes 

193 m2
7 pièces
840000€
N° 15958239
16/03/2023

******* secteur paisible et protégé de Fondettes ,à
deux minutes du bourg Belle Demeure Bourgeoise
de 193 m2 habitables, sous-sol complet d'environ
135 m2 sur un Parc clos de 7129 m2
magnifiquement arboré. Ce bien offre en RDC, une
belle entrée, un bureau exposé Ouest, une pièce
de vie avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659508422

Vente Maison Fondettes 

122 m2
7 pièces
406046€
N° 15669659
05/01/2023

Maison à construire. Devenez propriétaire avec les
MAISONS LE MASSON sur la commune de
FONDETTES. 1er Constructeur du GRAND
OUEST. Une maison au meilleur rapport QUALITÉ
/ PRIX. Maison R+1 Type 7 - 10m de 123.06 m²
avec 5 chambres avec placards. Un bel espace de
vie avec lumière traversante de 41...
Par MAISONS LE MASSON - TOURS - Tel :
0247661175

Vente Maison Fondettes 

207 m2
10 pièces
597000€
N° 16106582
23/04/2023

Longère 10 pièces de 207m² Terrain 1700m²
Dépendances Centre bourg de Fondettes (15'de
Tours par rocade) sur terrain 1700 m2 piscinable.
Maison principale Longère de 207m2 habitables,
Garage 60 m2 + atelier, Dépendance de caractère
à rénover RC 80m2 + grenier 50m2 Longère en
deux parties avec...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229
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