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Vente Appartement Joue-les-tours

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Joue-les-tours
57 m2
2 pièces
77536€
Hono. : 7.688%
N° 11162041
11/09/2019
Appartement à Joué-Lès-Tours. Cet appartement
de 2 pièces vous offre une entrée avec placard,
une cuisine aménagée indépendante avec arrière
cuisine, un salon avec balconnet, une salle de
bains et une chambre avec balconnet.
L'appartement dispose d'une cave. A 500m de
l'arrêt de Tram Joué Hotel de...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0663586641

Vente Appartement Joue-les-tours
44 m2
2 pièces
94950€
N° 10983182
13/07/2019
Appartement T2 à Joué-Les-Tours idéal premier
achat ou investissement ! Proche
Universités/lycées/collège, commerces et
transports en communs. A vendre appartement T2
de 43,78m², 3ème étage avec cave et parking
dans résidence privée, disposant d'une entrée, une
cuisine ouverte aménagée et équipée,...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

49 m2
2 pièces
134000€
N° 10962631
12/07/2019
SOUS OFFRE D ACHAT ***** EXCLUSIVITE
PHILIPPE TESSIE CONSULTANT
0662260404 ***** JOUE LES TOURS, secteur
paisible, proche de l'Heure Tranquille, à15 mn à
pied du Tram, Résidence Récente 2011, Beau T2
de 48.6m² avec parking,BEL EXTERIEUR AVEC
JARDIN ET TERRASSE plein sud (55m²) .
L'appartement en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Joue-les-tours
73 m2
3 pièces
90750€
N° 11109669
29/08/2019
A Vendre, situé dans le centre de Joué les tours
un spacieux T3 d'une superficie de 73m²,
comprenant un séjour avec balcon, une cuisine,
deux chambres, une salle d'eau et un wc. Box en
sous sol. Prévoir des travaux de rafraîchissement.
Commerces, écoles, transports et médecins à
proximité. Charges...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Appartement Joue-les-tours

63 m2
3 pièces
169500€
N° 11079450
09/08/2019

57 m2
3 pièces
149550€
N° 10959583
07/07/2019

69 m2
4 pièces
108600€
N° 10843648
09/06/2019

QUARTIER CHANTEPIE : Appartement T3 récent
situé au premier étage d'une petite résidence
calme et sécurisée, offrant deux chambres,
salon-séjour avec cuisine aménagée et équipée, le
tout donnant sur un balcon sur toute sa longueur
orienté plein sud Accès aux commerces, écoles et
tram à pied !...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Superbe appartement de 60 m² avec grande
terrasse en centre ville de Joué-les-Tours !!
Idéalement situé, proche transports ( tram,bus..),
commerces, écoles et crèche Venez découvrir ce
bel appartement lumineux dans une résidence
sécurisée et très bien entretenue! Celui-ci se situe
au 3ème et...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

A vendre appartement calme de 4 pièces d'une
superficie de 70 m² au 2 ème étage, composé d'
un double séjour exposé plein sud, avec balcon
vue verdoyante. Une cuisine aménagée, équipée,
Deux chambres possibilités trois, un dressing, une
salle d'eau, un toilette séparé. ainsi qu'une cave
complète ce...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Appartement Joue-les-tours

Vente Appartement Joue-les-tours

69 m2
3 pièces
113850€
N° 11025145
24/07/2019

55 m2
3 pièces
85500€
N° 10843649
09/06/2019

Appartement F4 : Une entrée donnant sur une
cuisine avec cellier (avec arrivée et sortie d'eau),
un séjour avec balcon sur parc, un W.C.
indépendant, une salle de bains, 2 chambres et
une pièce servant de dressing, La résidence est
calme et dispose de nombreuses place de parking.
L'appartement...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

A vendre appartement 2 pièces de 55 m² au centre
de Joué les Tours, dans une petite résidence rue
de Chantepie. Il bénéficie d'une double exposition
sud-ouest. les commerces ainsi que les transports
sont a proximité immédiate. De plus un grenier et
une cave permettent une belle surface de
stockage....
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Appartement Joue-les-tours

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Joue-les-tours

61 m2
3 pièces
149550€
N° 10983181
13/07/2019

Vente Appartement Joue-les-tours

Vente Appartement Joue-les-tours

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Joue-les-tours
87 m2
4 pièces
198900€
N° 11155340
09/09/2019
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Vente Maison Joue-les-tours

A voir absolument sur JOUE-LES-TOURS,
appartement type 3, résidence récente normes
BBC, Idéalement situé, proches transports,
commerces, écoles et crèche, dans un
environnement calme et agréable. Dans une
résidence sécurisée et très bien entretenue, avec
ascenseur, ce bel appartement se compose...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Appartement Joue-les-tours

90 m2
4 pièces
117000€
N° 11109670
29/08/2019
Appartement T4 offrant une loggia vue sur parc,
comprenant : une entrée donnant sur une cuisine
équipée et meublée indépendante avec cellier, un
salon de 30 m² avec loggia, 2 chambres d'une
surface de 10 m² et 1 chambre de 11 m², une salle
d'eau rénovée et un W.C. indépendant. Vous
bénéficiez...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Appartement Joue-les-tours

61 m2
3 pièces
146400€
N° 10983180
13/07/2019
Superbe appartement de 60 m² avec grand balcon
idéalement situé en centre ville de Joué-les-Tours
!! Proche transports ( tram,bus..), commerces,
écoles et crèche Venez découvrir ce bel
appartement lumineux dans une résidence
sécurisée et très bien entretenue! Celui-ci se situe
au premier étage...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

69 m2
4 pièces
99150€
N° 11058605
03/08/2019
Bel appartement au 4 ème et dernière étage situé
à 2 min du centre ville de Joué les Tours et à 5 min
des 2 Lions. Vous offrant une entrée lumineuse,
une pièce de vie avec balcon et vue sur parc, une
cuisine équipée et aménagée , une arrière
cuisine,, une salle de bains, 2 chambres possibilité
3,...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024
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81 m2
4 pièces
186900€
N° 11155341
09/09/2019
Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au
RDC une pièce de vie traversante de 37 m²
ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de
9 m² avec rangements, un cellier et une salle d'eau
avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2
chambres avec rangements et un dressing. Maison
basse...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Vente Maison Joue-les-tours
120 m2
4 pièces
259900€
N° 11155334
09/09/2019
Maison contemporaine à combles aménagés,
proposant de vastes espaces dégagés et lumineux
: Au RDC une entrée dessert une grande pièce à
vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier,
une chambre avec salle d'eau privative et
rangements et un WC. A l'étage un vaste palier
avec balcon dessert 2...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316
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Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours

75 m2
4 pièces
140000€
N° 10705397
05/05/2019

97 m2
5 pièces
223900€
N° 11155336
09/09/2019

93 m2
5 pièces
204900€
N° 11134660
04/09/2019

90 m2
5 pièces
212250€
N° 11096332
28/08/2019

À vendre maison proche du centre ville de Joué
Les Tours, des écoles, commerces et de tous
moyens de transport. Maison de 75 m² de plein
pied avec un petit jardin. Elle se compose d' une
entrée, cuisine, salon, séjour ayant un accés au
jardin. Deux chambres, salle de bain et wc. Ainsi
qu'un garage....
Par SAFTI - Tel : 0620636478

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un double séjour
traversant de 39 m², une cuisine avec un cellier
attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et un WC. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique,...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Maison avec un plan en L de 93 m², comprenant
au RDC une grande pièce à vivre de 39 m² dédiée
à la cuisine, le séjour et la salle à manger, une
chambre, une salle d'eau équipée, un WC et un
cellier. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de
bains équipée, un WC et de nombreux
rangements. Maison...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Offrez vous cette maison à bâtir de 90 m²,
conforme aux dernières normes RT2012 (classe
A). 3 chambres de 10 à 11,5 m². Salle de bain et
WC séparé. Cellier et garage. Cuisine ouverte sur
grande et lumineuse pièce de vie (cuisine, salon et
séjour de 45 m²). Prestations soignées, eau
chaude...
Par VILLADEALE - Tel : 0247471470

Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Joue-les-tours
87 m2
5 pièces
198900€
N° 11155414
09/09/2019
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 4 chambres avec emplacements placards
et une salle de bains. Maison basse consommation
(RT 2012), équipée de détecteurs de fumée, une
box domotique avec...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

96 m2
5 pièces
224900€
N° 11155335
09/09/2019

97 m2
5 pièces
223900€
N° 11134659
04/09/2019

Maison traditionnelle de 96 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande pièce à
vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la
salle à manger, un cellier et un WC conforme aux
normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et de nombreux
rangements. Maison...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un double séjour
traversant de 39 m², une cuisine avec un cellier
attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et un WC. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique,...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours
90 m2
5 pièces
194900€
N° 11155339
09/09/2019
Maison de plain-pied de 90 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 48 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Possibilité
de rajouter une...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

89 m2
5 pièces
203900€
N° 11155329
09/09/2019

97 m2
5 pièces
227900€
N° 11134639
04/09/2019

Maison de plain-pied de 89 m² avec un garage
intégré, comprenant une grande pièce à vivre
lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au
séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un
WC et un cellier avec accès direct au garage.
Maison basse consommation (RT 2012) à haute
isolation...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un double séjour
traversant de 39 m², une cuisine avec un cellier
attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et un WC. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique,...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours
89 m2
5 pièces
203900€
N° 11155337
09/09/2019
Maison de plain-pied de 89 m² avec un garage
intégré, comprenant une grande pièce à vivre
lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au
séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un
WC et un cellier avec accès direct au garage.
Maison basse consommation (RT 2012) à haute
isolation...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

93 m2
5 pièces
204900€
N° 11134674
04/09/2019

80 m2
5 pièces
201030€
N° 11096331
28/08/2019

Maison avec un plan en L de 93 m², comprenant
au RDC une grande pièce à vivre de 39 m² dédiée
à la cuisine, le séjour et la salle à manger, une
chambre, une salle d'eau équipée, un WC et un
cellier. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de
bains équipée, un WC et de nombreux
rangements. Maison...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Offrez-vous cette maison à bâtir de 80 m²,
conforme aux dernières normes RT2012 (classe
A). Au RDC, cuisine ouverte sur grande et
lumineuse pièce de vie (cuisine et séjour : 40 m²).
WC et garage. A l'étage, 3 chambres (10 à 12 m²
hab.), grande salle de bain. Prestations soignées,
eau chaude et...
Par VILLADEALE - Tel : 0247471470
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Vente Maison Joue-les-tours
136 m2
5 pièces
376480€
Hono. : 4.577%
N° 11083766
10/08/2019
Maison contemporaine avec prestations de
qualités de plain-pied située dans un petit hameau
calme à la frontière entre Joué-Lès-Tours et
Ballan-Miré d'une superficie de 136 m² comprenant
: Une entrée, salon, cuisine aménagée et équipée
ouverte sur la salle à manger, deux chambres avec
placard, une...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0663586641

Vente Maison Joue-les-tours
151 m2
5 pièces
388500€
N° 11006874
19/07/2019
Charmante maison avec accès de plain-pied dans
un quartier recherché de Joué les Tours et très
proche des deux lions, offrant une pièce de vie sur
cuisine ouverte équipée et aménagée donnant sur
une grande terrasse couverte, trois chambres , une
mezzanine, une salle d'eau. Sous-sol complet
avec...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Maison Joue-les-tours
151 m2
5 pièces
387000€
N° 10978719
12/07/2019
SEULEMENT CHEZ ALCBIMMO, MAISON de 150
m² Offrant : Pièce à Vivre Cathédrale de 54 m²(
Cheminée) donnant sur sa Cuisine Ouverte et sa
Terrasse de 25 m², 3 Chambres (14,14 et 10 m²)
dont une avec Salle d'eau privative ,2ème Salle
d'eau. À l'étage Mezzanine ( Bureau). Au
Sous/Sol: 3 Garages,Buanderie...
Par ALCBGROUP - Tel : 0682997895
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Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours

99 m2
6 pièces
204900€
N° 11155338
09/09/2019

130 m2
6 pièces
269250€
N° 11037934
27/07/2019

Maison de plain-pied de 99 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 44 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 4 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Maison
basse consommation...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Maison Neuve 2017 à joue les tours 6 pièce(s)
Grande maison familiale de 106,35m² composé au
rez-de-chaussée d'une entrée, un salon de 40m²
ouvert sur cuisine aménagée équipée , donnant
sur une grande terrasse, 1 chambre (suite) avec
salle d'eau privative et un WC. A l'étage, un palier,
une salle...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours
165 m2
7 pièces
271900€
N° 11155429
09/09/2019

99 m2
6 pièces
199900€
N° 11155330
09/09/2019
Maison de plain-pied de 99 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 44 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 4 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Maison
basse consommation...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Belle demeure familiale de 165 m², comprenant au
RDC un grand séjour traversant de 45 m², une
cuisine spacieuse de 14 m² avec un cellier
attenant, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un
WC et de nombreux espaces de rangements. A
l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 32 m² avec...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Vente Maison Joue-les-tours

Vente Maison Joue-les-tours
169 m2
7 pièces
253500€
N° 11058606
03/08/2019

130 m2
6 pièces
305950€
N° 11123224
01/09/2019
Et OP' besoin de 4 chambres? proximité des 2
lions? charme de l'ancien rénové? Elle est faite
pour vous cette maison de 1815 a été entièrement
rénovée pour vous offrir une belle performance
énergétique , de beaux volumes , et son coté
atypique toujours présent. Il lui reste encore
beaucoup de...
Par OP'IMMO - Tel : 0247966054

Agréable maison située à Joué les tours à deux
pas des 2 Lions et offrant un grand salon séjour, 6
chambres dont une suite parentale avec salle
d'eau ,2 salles de bains ,3 wc, placards, débarras,
un grand sous sol. Le tout sur un terrain de 450
m². Quartier calme, proche transports,
environnement...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Maison Joue-les-tours
110 m2
6 pièces
193510€
N° 11055292
06/08/2019
JOUE-LES-TOURS dans un quartier calme
proches des commodités, avec un accès très
rapide rocade et autoroute et une grande proximité
des écoles primaires et collèges; venez découvrir
cette maison de ville d'un peu plus de 100M² qui
offre de très belles perspectives d'aménagements;
Au RDC: une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659428820
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