ANNONCES IMMOBILIERES TOURS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 12 septembre 2019

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Tours
STRASBOURG FEBVOTTE

Vente Appartement Tours
50 m2
2 pièces
155000€
N° 11154503
13/09/2019

32 m2
1 pièce
70525€
N° 11160573
10/09/2019

NOUVEAUTE / LES TANNEURS, Fac des
Tanneurs, hyper centre de Tours, proximité Tram,
Loire et toutes commodités , bel Appartement de
50.04m2 situé au 2ème etage avec ascenseur
offrant une entrée, une cuisine amenagée équipée
, une piece à vivre parquetée, une chambre
parquetée, WC séparé, une Salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

Fiche Id-REP109609 : Tours, secteur Strasbourg
febvotte, T1 d'environ 32 m2 comprenant 1
piece(s) - - Equipements annexes : parking digicode - double vitrage - ascenseur - chauffage : Gaz Collectif - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

55 m2
2 pièces
149800€
N° 11020138
22/07/2019

13 m2
1 pièce
43000€
N° 11065574
04/08/2019
A saisir : Venez découvrir ce T1, situé entre la Fac
de Grammont et le lac de TOURS, cet
appartement est composé d'une pièce de vie et
d'une salle d'eau. Offrant une vue verdoyante.
Proximité : Commerces, Transports, Fac, Piscine,
Lac. Libre Immédiatement.
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Fiche Id-REP101823 : Tours, T2 d'environ 55 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue :
Equip? caloporteur - Construction 1580 Ancienne
- Equipements annexes : cave - chauffage :
Electrique Radiateurs - Classe Energie E : 306
kWh.m2.an - Plus d'informations disponibles sur
demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

23 m2
1 pièce
107000€
N° 10962511
07/07/2019

44 m2
2 pièces
170000€
N° 11015897
21/07/2019

TOURS - VELPEAU : Idéalement placé et prêt à
emménager pour la rentrée, découvrez ce studio
NEUF dans un immeuble qui a profité d'un lifting
complet. Éligible PINEL, il répondra aux attentes
de votre recherche d'un premier investissement!
Cuisine aménagée et installée ! Photos et
images non...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Investissez ou installez-vous dans une nouvelle
résidence qui va fortement contribuer au
renouveau de l'avenue André Maginot et au
rayonnement du quartier Christ-Roi et Coty. De
seulement 4 étages, une longue façade animée et
élégante, des matériaux nobles comme la pierre et
le Zinc, vous y...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

23 m2
1 pièce
107000€
N° 10962510
07/07/2019

44 m2
2 pièces
168000€
N° 11015896
21/07/2019

TOURS - VELPEAU : Idéalement placé et prêt à
emménager pour la rentrée, découvrez ce studio
NEUF dans un immeuble qui a profité d'un lifting
complet. Éligible PINEL, il répondra aux attentes
de votre recherche d'un premier investissement!
Cuisine aménagée et installée ! Photos et
images non...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Investissez ou installez-vous dans une nouvelle
résidence qui va fortement contribuer au
renouveau de l'avenue André Maginot et au
rayonnement du quartier Christ-Roi et Coty. De
seulement 4 étages, une longue façade animée et
élégante, des matériaux nobles comme la pierre et
le Zinc, vous y...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

43 m2
2 pièces
139000€
N° 11015894
21/07/2019

47 m2
2 pièces
210400€
N° 10711944
11/05/2019

Investissez ou installez-vous dans une nouvelle
résidence qui va fortement contribuer au
renouveau de l'avenue André Maginot et au
rayonnement du quartier Christ-Roi et Coty. De
seulement 4 étages, une longue façade animée et
élégante, des matériaux nobles comme la pierre et
le Zinc, vous y...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Tours, au coeur du quartier des halles, dans un
immeuble de caractère entièrement rénové et
sécurisé. Appartement T2 au rez de chaussée de
46,56 m2. Huisseries neuves en double vitrage.
Coup de coeur assuré Contacter Sophie
BERTHOUX ligne direct 0786253690 Le bien est
soumis au statut de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

45 m2
2 pièces
157950€
N° 10983177
13/07/2019

47 m2
2 pièces
95900€
N° 10711929
11/05/2019

Tours Nord, dans un immeuble de 2008
appartement deux pièces comprenant un salon
séjour avec cuisine américaine aménagée et
équipée, une chambre et une salle d'eau. Place de
parking au sous-sol et une cave. Proche de toutes
commodités, immeuble sécurisé avec ascenseur,
environnement calme, aucun...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Tours, proche gare et centre ville, vous souhaitez
acheter un appartement dans une résidence
séniors ? Venez alors découvrir cet appartement
de standing qui vous propose un séjour avec
climatisation donnant sur une grande terrasse
ensoleillée, une cuisine aménagée, une chambre,
une salle de bain....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

48 m2
2 pièces
164250€
N° 10914432
26/06/2019

45 m2
2 pièces
210400€
N° 10711924
11/05/2019

A vendre T2 au dernier étage de 48 m² dans
résidence neuve sur Tours Nord. Entrée, séjour
avec une belle terrasse de 10 m² exposé sud, une
chambre de 11,23 m² avec placard, wc
indépendant, salle de bains avec fenêtre.
Résidence fermée, place de parking, charges
annuelles de 864 E. Commerces,...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Tours, au coeur du quartier des halles, dans un
immeuble de caractère entièrement rénové et
sécurisé. Appartement T2 à amménager de 45,45
m2 . Huisseries neuves en double vitrage. Coup de
coeur assuré. Contacter Sophie BERTHOUX ligne
directe 0786253690 Le bien est soumis au statut
de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

29 m2
2 pièces
124400€
N° 10711956
11/05/2019

45 m2
2 pièces
200900€
N° 10711915
11/05/2019

Tours, au coeur du quartier des halles, dans un
immeuble de caractère entièrement rénové et
sécurisé. Appartement T2 à aménager de 28,84
m2 Huisseries neuves en double vitrage. Coup de
coeur assuré. Contacter Sophie BERTHOUX
ligne directe 0786253690 Le bien est soumis au
statut de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

Tours, au coeur du quartier des halles, dans un
immeuble de caractère entièrement rénové et
sécurisé. Appartement T2 à amménager de 44,61
m2 . Huisseries neuves en double vitrage. Coup de
coeur assuré. Contacter Sophie BERTHOUX ligne
directe 0786253690 Le bien est soumis au statut
de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690
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Vente Appartement Tours

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Tours CENTRE
GARE DE TOURS
66 m2
3 pièces
264500€
N° 11165483
12/09/2019
Fiche Id-REP110932 : Tours, secteur Centre - gare
de tours, T3 d'environ 66 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 4 m2 Vue : Ville de tours - Construction 2017 R?sidence
standing - Equipements annexes : terrasse parking - digicode - double vitrage - ascenseur
- -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Tours
65 m2
3 pièces
153700€
N° 11146658
07/09/2019
OP'immo ST avertinvous présente ce super
appart'!Besoin d'une grande pièce de vie? au t'OP
nous avons 30m2 , Une terrasse? C'est OK
aussi!Sa salle d'eau neuve ainsi que ses deux
belles chambres viennent compléter ce bien avec
un emplacement privilégié proche tram et centre
commercial .Il dispose...
Par OP'IMMO - Tel : 0247966054

Vente Appartement Tours
65 m2
3 pièces
255000€
N° 11072902
07/08/2019
Le projet, situé au nord de la ville de Tours,
s'inscrit dans un quartier en pleine mutation
urbaine avec notamment l'arrivée du tramway. Au
sein de ce quartier en évolution, la résidence a la
particularité et le privilège d'être implantée au c?ur
d'un espace boisé classé qui en fait un lieu...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Appartement Tours

53 m2
3 pièces
173000€
N° 11015895
21/07/2019

53 m2
3 pièces
178950€
N° 10843651
09/06/2019

71 m2
3 pièces
316000€
N° 10643080
16/04/2019

Investissez ou installez-vous dans une nouvelle
résidence qui va fortement contribuer au
renouveau de l'avenue André Maginot et au
rayonnement du quartier Christ-Roi et Coty. De
seulement 4 étages, une longue façade animée et
élégante, des matériaux nobles comme la pierre et
le Zinc, vous y...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

A vendre- Tours Maginot- Appartement 3 pièces
au calme, dans une résidence récente offrant une
pièce de vie lumineuse avec cuisine américaine
équipée et balcon, deux chambres, une salle d'eau
, une place de stationnement en sous-sol. Proche
transport et tous commerces.
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

APPARTEMENT HAUT DE GAMME DERNIER
LOT!!! Jouxtant les bords de Loire, les halles et la
fameuse place Plumereau, lieu incontournable du
vieux Tours. Cet appartement sur cours fait partie
intégrante d'un 'immeuble classé' unique en son
genre, composé de trois étages au style
architectural du 15ème...
Par CLEDIMMO.COM - Tel : 0662012371

58 m2
3 pièces
241000€
N° 11049950
31/07/2019
T3 entièrement refait à neuf , proche rue Nationale
(Tramway au pied)... à voir rapidement !!!
Par ALCBGROUP - Tel : 0682997895

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours Beaujardin

Vente Appartement Tours

Ventes appartements 4 pièces
57 m2
3 pièces
100000€
N° 10771324
22/05/2019

60 m2
3 pièces
106500€
N° 10983179
13/07/2019
A saisir ! Appartement de type 3 au 2ème étage
d'un immeuble de 5 étages. Profitant d'une pièce
de vie de 20 m², d'une cuisine indépendante et
meublée de 10 m² avec 2 arrivées/sorties d'eau et
d'un branchement gaz, un couloir menant à 2
chambres de 13 et 10 m², un W.C. séparé et une
salle d'eau...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

A vendre appartement idéalement situé dans
résidence sécurisée proche commerces, écoles,
transports en commun, gare, dans le quartier
Beaujardin à Tours. Il est composé d'un
salon/séjour lumineux avec parquet de 20m2
donnant sur un parc arboré d'une cuisine
aménagée, une première chambre de 10m2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours
71 m2
3 pièces
322090€
N° 10711932
11/05/2019

79 m2
3 pièces
190500€
N° 10983178
13/07/2019
TOURS CENTRE : A découvrir appartement
lumineux au 5ème étage avec ascenseur,
composé d'une vaste pièce de vie, d'une cuisine
moderne aménagée et équipée, d'une salle d'eau
avec douche à l'italienne, et 2 chambres. Sans
travaux, vous apprécierez aussi sa cave, son
garage fermé, et une place de...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Tours, au coeur du quartier des halles, dans un
immeuble de caractère entièrement rénové et
sécurisé. Appartement T3 duplex à aménager de
70 m2. Huissereries neuves en double vitrage.
Coup de coeur assuré Contacter Sophie
BERTHOUX ligne directe 0786253690 Le bien est
soumis au statut de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours
68 m2
3 pièces
187900€
N° 10692268
05/05/2019

62 m2
3 pièces
201000€
N° 10959582
07/07/2019

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

A vendre-Tours Nord- Bel appartement T3 offrant
un salon séjour avec vue sur parc sans nuisance
sonore et cuisine américaine aménagée et
équipée offrant de nombreux espaces de
rangements, 2 belles chambres lumineuses, une
salle de bains et WC séparés, 2 places de
stationnement dont une en sous-sol....
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

BOTANIQUE / CHU et FAC BRETONNEAU .
RESIDENCE RECENTE 2008 , BIEN HABITEE
: APPARTEMENT de T3 avec un emplacement de
parking en sous sol . L'appartement offre une
entrée avec placards, une belle pièce à vivre
lumineuse et sa cuisine A/E ouverte sur le balcon
filant exposé plein sud, deux chambres...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

55 m2
3 pièces
197000€
N° 11015898
21/07/2019
Investissez ou installez-vous dans une nouvelle
résidence qui va fortement contribuer au
renouveau de l'avenue André Maginot et au
rayonnement du quartier Christ-Roi et Coty. De
seulement 4 étages, une longue façade animée et
élégante, des matériaux nobles comme la pierre et
le Zinc, vous y...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024
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Vente Appartement Tours
85 m2
4 pièces
192600€
N° 11138157
05/09/2019
A VENDRE appartement lumineux de type 4 situé
au centre de Tours. Au 2 ème étage, ce spacieux
appartement est composé d'une entrée, un WC,
etnbsp;un beau séjour de 27,50 environ avec
accès au balcon, une cuisine aménagée suivi
d'une arrière cuisine, trois belles chambres, un
dressing et une salle...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Appartement Tours
83 m2
4 pièces
257000€
N° 11079449
09/08/2019
A voir absolument sur TOURS, Appartement T4
neuf avec grand balcon ! Venez découvrir ce
magnifique Appartement idéalement situé de plus
de 82m², au quatrième et dernier étage d'une
résidence de 2018. Lumineux et sans vis à vis, il
est composé d'une entrée, sejour/cuisine, 3
chambres, une salle...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Vente Appartement Tours
83 m2
4 pièces
271000€
N° 11049954
31/07/2019
A voir absolument sur TOURS, Appartement T4
neuf avec grande terrasse ! Venez découvrir ce
magnifique Appartement idéalement situé de plus
de 82m², au troisième étage d'une résidence de
2018. Lumineux et sans vis à vis, il est composé
d'une entrée, sejour/cuisine, 3 chambres, une salle
d'eau, un...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024
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Vente Appartement Tours

Vente Maison Tours

Vente Maison Tours

Vente Maison Tours

80 m2
4 pièces
211500€
N° 10843650
09/06/2019

105 m2
5 pièces
346000€
N° 10727743
11/05/2019

245 m2
7 pièces
890000€
N° 11157318
14/09/2019

329 m2
9 pièces
558900€
N° 10810964
05/06/2019

TOURS NORD : A proximité des écoles et
commerces, maison à rafraîchir comprenant
aujourd'hui deux chambres et un spacieux salon
séjour avec cheminée orienté plein sud. Une
cuisine indépendante pouvant être ouverte, des
possibilités d'agrandissement, et un garage
attenant complètent ce bien idéal...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Descriptif du bien : Au carrefour de l'Anjou et de la
Touraine, entre Tours et Saumur, ce sont plus de
28 hectares de bois longés par un ravissant
ruisseau qui vous attend. Sur cette spacieuse
parcelle, se niche une ancienne bâtisse de 1890
qui a bénéficié d'une rénovation et d'un
agrandissement...
Par VIAGER CONSULTING GROUP - Tel :
0800400230

**** LIGNE PRIVILEGE 7J/7 PHILIPPE TESSIE 06
62 26 04 04 ***** TOURS CENTRE , proche
Cathédrale, parc Mirabeau, écoles, Gare TGV ,
Très beau et Cossu Particulier Tourangeau
d'environ 245m2 offrant une belle entrée (sol en
marbre, boiseries), un salon séjour en enfilade (
parquet , cheminée en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

Proche Tours, 15 minutes, très belle DEMEURE
TOURANGELLE, 6 chambres, 330 m² hab. sous
sol complet sur un magnifique parc arboré de 6500
m² avec piscine couverte (10x5). Cette propriété se
compose au rez-de-chaussée une entrée
desservant une grande pièce de réception avec
cheminée (60 m² environ),...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

Vente Maison Tours

Vente Maison Tours

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Maison Tours
Vente Appartement Tours
99 m2
5 pièces
151900€
N° 10570751
31/03/2019
Dpt Indre et Loire (37) TOURS NORD Vaste
appartement de 100 m² environ, 4 chambres situé
au 3ème étage sur 3 sans ascenceur. Vous
découvrierez une ENTREE, un salon avec GRAND
BALCON orienté PLEIN SUD, 4 CHAMBRES dont
1 avec LOGGIA, salle d'eau. Pour compléter ce
bien, un GARAGE avec coin ATELIER....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Tours

185 m2
5 pièces
724500€
N° 10567525
30/03/2019

186 m2
7 pièces
715850€
Hono. : 3%
N° 11162043
11/09/2019

TOURS OUEST 20mn, dans un charmant
village, propriété avec un terrain avoisinant les 10
hectares, belle maison ancienne restaurée d'une
surface de 185m² avec entrée,suisine
amanagée,équipée, séjour cathédrale cheminée,
suite parentale cheminée avec sdbd étage:
bureau,2 chambres,sdd avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689331342

HEURTELOUP - Particulier sur 3 niveaux - Cette
maison vous propose au rez de chaussée : un
couloir desservant 3 bureaux dont 2 grands - wc Au 1er étage : palier, grande cuisine équipée
aménagée donnant sur large véranda et terrasse ,
Séjour double avec cheminée - 1 chambre avec
cabine ...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0662870380

Vente Maison Tours 45 kms Nord
TOURS

Vente Maison Tours

152 m2
6 pièces
257750€
N° 11122939
01/09/2019

104 m2
5 pièces
243000€
N° 11072904
07/08/2019
Rare à Saint-Symphorien ,maison de ville familiale
offrant au rez de chaussée une pièce de vie
lumineuse, une cuisine indépendante aménagée
équipée (possibilité d'ouvrir sur le séjour) , 1
chambre avec douche et lavabo, 1 WC , une
buanderie, à l'étage 3 chambres, une salle de
bains, 1 WC et un...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

Fiche Id-REP101712 : Tours, secteur 45 kms nord
tours , Maison d'environ 152 m2 comprenant 6
piece(s) dont 5 chambre(s) + Jardin de 417 m2 Vue : Loir - Construction 1850 - Equipements
annexes : jardin - cour - terrasse - cave chauffage : Fioul Chaudiere - Classe Energie D :
181 kWh.m2.an ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Tours

143 m2
5 pièces
763200€
Hono. : 6%
N° 10829875
06/06/2019
Situation: Au sud de Tours en région Indre et
LoireA 10 minutes de la ville de LocchesA 40
minutes de ToursA coté des châteaux de la
LoireAu sein d'un cadre privilégié de plus de 10
hectares clos, Horse Immo vous présente cette
propriété équestre parfaitement entretenue
disposant d'installations...
Par HORSE IMMO - Tel : 0615457734

140 m2
6 pièces
285000€
N° 11109675
29/08/2019
A vendre dans le quartier de
etnbsp;Saint-Symphorien, charmante maison de
Ville offrant etnbsp;un salon-séjour, une cuisine
indépendante, deux chambres, une salle de bains
et des WC, au 1er étage vous retrouverez une
mezzanine et une chambre. Au sous-sol , un
studio composé d'une cuisine ouverte...
Par ASK et ANSWER - Tel : 0247468024

TOURS VELPEAU, à pied de la gare TGV , des
commerces de proximité et école, Bien Immobilier
comprenant Une vaste Maison d'architecte avec
en RDC 4 pièces ou bureaux professionnels, un
WC et un accès direct au jardin et au Garage , AU
1ER ETAGE/ Belle pièce de vie plein sud avec
cheminée, cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

Vente Maison Tours

251 m2
7 pièces
719000€
N° 10776361
27/05/2019

435 m2
16 pièces
663000€
Hono. : 2%
N° 10981247
12/07/2019

UNIQUE A TOURS, au nord de la Loire ,
ANCIENNE CLOSERIE du XVII et XVIII siècle, au
charme indéniable dans un écrin de verdure de
1529M2 de jardin clos de murs. Cette Demeure de
charme offre une entrée, un vaste salon avec
cheminée, tomettes anciennes, poutres et une très
belle hauteur sous plafond...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

VENEZ ACCOMPLIR VOS PROJETS dans cet
ancien Hôtel Restaurant, emplacement n°1 sur un
axe prioritaire au Sud de TOURS, à 5 minutes
d'une sortie de l'A10. Aujourd'hui une habitation
elle peut être utilisée comme tel ou vous permettre
de réouvrir une affaire. Cette bâtisse de 435 m²
comprend une...
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0609854593

Vente Maison Tours
150 m2
8 pièces
669500€
N° 11058790
07/08/2019

Vente Maison Tours

260 m2
11 pièces
715000€
N° 10590325
02/04/2019

METTRAY, Secteur Nord de Tours, Belle
contemporaine ouverte sur le jardin , une
annexe aménagée en duplex avec une chambre
en mezzanine, coin cuisine pièce à vivre , garages
avec grenier et de dépendances de jardin. La
maison principale offre une vie très confortable de
plain pied avec une entrée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404
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