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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Joue-les-tours 

54 m2
2 pièces
122400€
N° 16050484
09/04/2023

Joué les tours proche quartier des 2 lions grand
type 2 dans une petite copropriété comprenant :
Séjour exposé ouest grande cuisine aménagée de
plus de 11 m² salle d'eau et 1 chambre avec
dressing de 11 m². Parking et cave Vous souhaitez
devenir propriétaire à proximité des bus, tramway
cette...
Par REZOXIMO - Tel : 0628076322

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Joue-les-tours 

73 m2
3 pièces
190000€
N° 16147465
01/05/2023

Appartement T3 de 73m² Parkings Cave Balcon
Tram Situé dans un immeuble sécurisé et dans un
quartier proche toutes commodités au centre de
Joué Les Tours : mairie, police, commerces,
écoles, transports, Tram. Il se compose d'un
entrée avec couloir et de nombreux placards, le
salon avec accès au...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Joue-les-tours 

69 m2
3 pièces
112900€
N° 15999667
26/03/2023

Appartement type 3 centre de joué les tours,
entrée, cuisine aménagée, cellier, 2 chambres,
séjour, salle d'eau, wc, place de parking en sous
sol. Copropriété de  126  lots ( pas de procédure
en cours) Charges annuelles : 1318 euros
Honoraires charge vendeur. DPE : F. Nom Prénom
AMI : BELLOTEAU...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0688770013

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Joue-les-tours 

77 m2
4 pièces
77000€
N° 16135338
28/04/2023

Val Touraine Habitat vous propose un
appartement T4 de 77 m² au 2ème étage dans une
résidence proche de l'espace Tremplin à Joué les
Tours. Composition : salon-séjour, cuisine, 2
chambres, salle de bain, wc séparé, cellier et cave.
Un espace extérieur accessible pour l'ensemble
des copropriétaires....
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871446

Vente Appartement Joue-les-tours 

104 m2
4 pièces
214000€
Hono. : 7%
N° 16042191
07/04/2023

Proche du parc de Grandmont, Au 2ème étage
avec ascenseur, bel appartement rénové d'environ
105m² comprenant une large entrée avec
rangement, une cuisine aménagée/équipée avec
espace dinatoire, un salon/séjour donnant sur
balcon exposé sud. Un dégagement desservant : 4
grandes chambres dont une...
Par TRANSACOM - Tel : 0622710926

Vente Appartement Joue-les-tours 

93 m2
4 pièces
199900€
N° 15590845
13/12/2022

Centre de joué les tours, proche commerces et
tram, Superbe appartement restauré de 93,28 m2 (
loi carrez), entrée, cuisine, 3 chambres, salle
d'eau, wc, grand séjour donnant sur un beau
balcon, place de parking. Bien unique sur le
secteur. Bien soumis au statut juridique de la
Copropriété. Nb de...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0688770013

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Joue-les-tours 

93 m2
5 pièces
130000€
N° 16106626
23/04/2023

Appartement T5 de 93m² Balcon Cave Situé dans
un quartier proche toutes commodité : écoles,
commerces, transports (notamment avec le
tramway au bout de la rue et le périphérique à
quelques minutes). Il se compose d'une entrée
avec rangements, d'un salon/salle à manger
lumineux donnant sur le balcon...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Joue-les-tours 

104 m2
5 pièces
290000€
N° 16106574
23/04/2023

Appartement T5 de 104m² Terrasses Parkings
Cave Situé dans une résidence récente et
sécurisée, proche centre-ville avec toutes les
commodités à proximité : transports (tramway, bus,
périphérique), commerces (poste, boulangerie,
banque...), écoles... Cet appartement se compose
d'une grande pièce de...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Joue-les-tours 

92 m2
4 pièces
309900€
N° 16228025
21/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! Projet de vie à Joué lès
Tours, proches de toutes commodités nécessaires.
Communes bien desservi notamment par le réseau
Tramway et Bus ainsi que sa gare TER. Cadre
idéale en famille, alliant calme et verdure.
Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07
Cette maison de plain-pied...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Joue-les-tours 

88 m2
5 pièces
289900€
N° 16228152
21/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! Projet de vie à Joué lès
Tours, proches de toutes commodités nécessaires.
Communes bien desservi notamment par le réseau
Tramway et Bus ainsi que sa gare TER. Cadre
idéale en famille, alliant calme et verdure.
Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07
Cette maison de plain-pied...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Joue-les-tours 

91 m2
5 pièces
299900€
N° 16228151
21/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! Projet de vie à Joué lès
Tours, proches de toutes commodités nécessaires.
Communes bien desservi notamment par le réseau
Tramway et Bus ainsi que sa gare TER. Cadre
idéale en famille, alliant calme et verdure.
Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07
Cette maison à combles...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Joue-les-tours 

91 m2
5 pièces
296900€
N° 16228024
21/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! Projet de vie à Joué lès
Tours, proches de toutes commodités nécessaires.
Communes bien desservi notamment par le réseau
Tramway et Bus ainsi que sa gare TER. Cadre
idéale en famille, alliant calme et verdure.
Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07
Cette maison à combles...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Joue-les-tours 

110 m2
5 pièces
324900€
N° 16228022
21/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! Projet de vie à Joué lès
Tours, proches de toutes commodités nécessaires.
Communes bien desservi notamment par le réseau
Tramway et Bus ainsi que sa gare TER. Cadre
idéale en famille, alliant calme et verdure.
Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07
Maison traditionnelle de...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Joue-les-tours 

151 m2
5 pièces
318000€
Hono. : 6%
N° 15976730
21/03/2023

JOUE LES TOURS - A deux pas des lycées Saint
Gatien/Jean Monnet et des axes autoroutiers.
Maison de plain-pied, comprenant : une entrée
ouverte sur salon/séjour avec cheminée, cuisine,
dégagement, trois chambres, salle d'eau.
Extension pouvant accueillir une suite parentale ou
une seconde pièce de...
Par TRANSACOM - Tel : 0622710926

Vente Maison Joue-les-tours 

112 m2
6 pièces
324900€
N° 16228150
21/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! Projet de vie à Joué lès
Tours, proches de toutes commodités nécessaires.
Communes bien desservi notamment par le réseau
Tramway et Bus ainsi que sa gare TER. Cadre
idéale en famille, alliant calme et verdure.
Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07
Maison de plain-pied de...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Joue-les-tours 

128 m2
6 pièces
354900€
N° 16228148
21/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! Projet de vie à Joué lès
Tours, proches de toutes commodités nécessaires.
Communes bien desservi notamment par le réseau
Tramway et Bus ainsi que sa gare TER. Cadre
idéale en famille, alliant calme et verdure.
Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07
Maison traditionnelle de...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/2

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-joue-les-tours/vente-appartement-2-pieces-joue-les-tours-37300/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-joue-les-tours/vente-appartement-3-pieces-joue-les-tours-37300/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-joue-les-tours/vente-appartement-4-pieces-joue-les-tours-37300/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-joue-les-tours/vente-appartement-joue-les-tours-37300/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-joue-les-tours/vente-maison-4-pieces-joue-les-tours-37300/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-joue-les-tours/vente-maison-joue-les-tours-37300/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES JOUE-LES-TOURS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Joue-les-tours 

132 m2
6 pièces
359900€
N° 16228023
21/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! Projet de vie à Joué lès
Tours, proches de toutes commodités nécessaires.
Communes bien desservi notamment par le réseau
Tramway et Bus ainsi que sa gare TER. Cadre
idéale en famille, alliant calme et verdure.
Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07
Maison de plain pied de...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090
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