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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Tours 

35 m2
1 pièce
75000€
N° 16239335
24/05/2023

Appartement F1 bis de 35m² Résidence Services
Orangerie Pour un investissement locatif ou une
habitation principale Situé à 100m de l'arrêt de
tram Jean Jaurès et 450m de la gare en plein c?ur
de ville, l'appartement de 35 m2 est calme et
lumineux. Il comprend une cuisine séparée
équipée, une...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

1 pièce
78000€
N° 16114697
24/04/2023

TOURS, proche arrêt de bus et centre ville,
Placement immobilier locatif, sans soucis de
gestion, produit idéal pour préparer son avenir et
se constituer un patrimoine immobilier avec une
rentabilité sécurisée. Vendu avec  des loyers
garantis, que votre appartement soit loué ou pas,
sans impôt,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Tours 

1 pièce
78500€
N° 16114676
24/04/2023

TOURS, proche centre ville, placement immobilier
locatif avec des loyers garantis à 5%, indexés sur
la hausse des prix, que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 20 euros par mois ) avec un
studio meublé, géré, dans une résidence en bon
état. Statut...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Tours 

17 m2
1 pièce
25000€
N° 16112834
24/04/2023

Immobilier à vendre avec cet appartement petite
surface sur la commune de Tours. Habitation
intéressante pour un couple de premiers
accédants. Pour visiter ce studio ou en découvrir
d'autres, Axion se tient à votre disposition. Le prix
de mise en vente est fixé à 25 000 EUR.  Service
client ...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Tours 

30 m2
1 pièce
125000€
N° 16106589
23/04/2023

Appartement F1bis de 31 m² Sécurisé Parking
Cave Tram Situé à St Symphorien, avec grande
pièce à vivre baignée de lumière. Salle d'eau,
cuisine séparée et semi-ouverte, wc séparé et
grands placards. Il est refait à neuf au 3e étage
exposition ouest avec un grand balcon terrasse,
une magnifique vue...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

28 m2
1 pièce
50000€
N° 16106588
23/04/2023

Appartement F1bis de 28 m² Résidence Service
Bocage Tram Tours Saint Symphorien - Dans
résidence excellent standing, quartier résidentiel -
très beau F1bis entièrement rénové - 2ème étage
avec ascenseur - 28m² - comprenant : entrée  avec
grande penderie - salle d'eau avec douche à
l'italienne,...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

22 m2
1 pièce
90000€
N° 16106580
23/04/2023

Studio de 22m² Monjoyeux Situé dans un
immeuble sécurisé avec gardien, dans un quartier
proche toutes commodité : commerces, transports
(autoroute, bus), écoles (collège, lycée,
université)... Il se compose d'une pièce à vivre
avec vu dégagée et calme, d'une cuisine ouverte
équipée et d'une salle...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

38 m2
1 pièce
121900€
Hono. : 6%
N° 16057485
12/04/2023

TOURS CENTRE, à proximité immédiate des
commerces, écoles, bus, tram, gare TGV, A10,
Rocade... Appartement lumineux, au 5ème étage
d'une résidence sécurisée et bien entretenue avec
ascenseur, d'environ 38m2, à rafraîchir,
comprenant: Une entrée avec placards, une
cuisine aménagée, une pièce de vie...
Par IMMO STORE - Tel : 0615685751

Vente Appartement Tours 

29 m2
1 pièce
19900€
N° 15943108
11/03/2023

Située dans une résidence sénior, Imop vous
présente à la vente 2 studios. Le premier de 29 m2
est au 4 ème et dernier étage. Le deuxième de 28
m2 est au premier étage. Ils disposent chacun d'un
balcon et d'une place de parking. Restauration au
sein de la résidence. Charges mensuelles : 517 E
Taxe...
Par IMOP - Tel : 0663997609

Vente Appartement Tours HAUT DE LA
TRANCHEE

33 m2
1 pièce
36500€
N° 15604175
17/12/2022

Fiche Id-REP147599 : Tours, secteur Haut de la
tranchee, T1 d'environ 33 m2 comprenant 1
piece(s) + Balcon de 3 m2 - Vue : Parc - 
Construction 1970 R?sidence - Equipements
annexes : balcon -   ascenseur -   cellier -   -
chauffage : Gaz Collectif - prévoir qq. travaux  -
Classe-Energie E : 261...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Tours 

40 m2
2 pièces
159600€
N° 16202131
15/05/2023

Exclusivité à TOURS, idéal investissement,
Vanessa Boucher vous propose ce lumineux
appartement type 2 vendu loué, au premier étage
d'un immeuble avec accès sécurisé. Le bien
comprend une pièce à vivre de 20M², avec cuisine
intégrée, accédant à un balcon-terrasse
permettant d'installer un coin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659428820

Vente Appartement Tours RUE DU NV
CALVAIRE

45 m2
2 pièces
695€
N° 16188237
12/05/2023

Fiche Id-REP21563g : location Tours, secteur Rue
du nv calvaire, T2 d'environ 45.00 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  Construction 1890
Ancienne - Equipements annexes :  double vitrage
-  cheminee -   combles -   - chauffage : Gaz
Individuel - A louer 695 Euros c.c./mois dont
Charges...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Tours 

40 m2
2 pièces
159600€
N° 16162031
05/05/2023

Exclusivité à TOURS, idéal investissement,
Vanessa Boucher vous propose ce lumineux
appartement type 2 vendu loué, au premier étage
d'un immeuble avec accès sécurisé. Le bien
comprend une pièce à vivre de 20M², avec cuisine
intégrée, accédant à un balcon-terrasse
permettant d'installer un coin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659428820

Vente Appartement Tours 

32 m2
2 pièces
125000€
N° 16106593
23/04/2023

Appartement T2 de 32m² Tours Centre Cour Cave
Dans une petite copropriété, situé à proximité de la
place de Strasbourg dans un quartier proche toute
commodité : supermarché, transports, jardin,
boulangerie, tabac... Cet appartement se compose
d'une entrée, d'un salon, d'une cuisine, d'une
chambre...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

30 m2
2 pièces
150000€
N° 16106585
23/04/2023

Appartement T2 de 30m² Gare Parking Situé dans
un immeuble de caractère et de charme de 1930,
dans un quartier proche toute commodités :
transports (gare de Tours, bus), commerces
(boulangerie, pharmacie, restaurants...), écoles...
Cet appartement se compose d'une entrée, d'une
pièce de vie avec sa...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Tours 

63 m2
3 pièces
205000€
Hono. : 5.13%
N° 16210802
17/05/2023

En plein coeur de l'eco quartier Montconseil, venez
découvrir ce bel appartement au normes
handicapées de 2011 de 63 m2 qui vous accueille
avec :  Cuisine semi équipée ouverte sur une pièce
de vie de 21 m2, deux chambres, salle de bain,
toilette séparé, et beau balcon de 7 m2.  Deux
places dont une...
Par C2SI - Tel : 0645499245
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Vente Appartement Tours 

62 m2
3 pièces
199000€
N° 16106590
23/04/2023

Appartement T3 de 62 m² Récent 2016 Terrasse
Parking Situé au 2ème étage avec ascenseur,
avec deux chambres, terrasse de 7m2, orienté
plein sud. Avec parking privé couvert. Dans une
résidence récente de 2016 sécurisée et très bien
entretenue. Ensoleillée toute la journée avec vue
dégagée. Grande...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

35 m2
3 pièces
185000€
N° 16106587
23/04/2023

Appartement T2 de 35m² Cave Cathédrale Situé à
deux pas de la cathédrale et du musée des
Beaux-Arts, dans une petite copropriété, faibles
charges... Il se compose d'une pièce de vie avec
cuisine ouverte et équipée, un couloir avec
dressing, une chambre (avec espace rangement),
sa salle de bains et...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

85 m2
3 pièces
300000€
N° 16106583
23/04/2023

Appartement T3 de 85m² Parking Cave Situé dans
un quartier proche de toutes commodités,
commerces (les halles a quelques minutes),
écoles, transports... Il se compose d'une pièce de
vie avec sa cuisine ouverte avec ilot central et coin
bar traversant et lumineux, de deux chambres, une
buanderie,...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

63 m2
3 pièces
184000€
N° 16106576
23/04/2023

Appartement T3 de 63 m² Balcon Garage
Appartement situé à Tours Centre, avec une
entrée spacieuse, salon séjour avec balcon, une
cuisine aménagée, une salle d'eau avec douche à
l'italienne, deux chambres avec dressing, et un
grand garage... Le bien est soumis au statut de la
copropriété Les...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

63 m2
3 pièces
199500€
N° 16084759
19/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose ce bel
appartement T3 d'une surface de 63,52 m2 situé
au 5ème étage dans une résidence de 2014 sur la
commune de Tours Nord. Appartement traversant
avec un balcon de chaque côté ! Sera libre de
toute occupation pour la vente ! L'acte définitif
auprès du notaire...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Tours 

61 m2
3 pièces
286200€
Hono. : 6%
N° 16033105
05/04/2023

Appartement T3 de 62m² situé au 1er étage d'une
petite copropriété de 2020 à proximité de l'Hôpital
Bretonneau. Il est composé d'une entrée avec
placard, toilettes, séjour avec cuisine donnant sur
la terrasse, 2 chambres, salle d'eau. Garage, local
vélo. Bien soumis au statut juridique de la...
Par TRANSACOM - Tel : 0680614727

Vente Appartement Tours 

52 m2
3 pièces
129000€
Hono. : 4.03%
N° 16006924
29/03/2023

Idéalement situé, rue de l'oratoire à Tours, nous
vous proposons à la vente cet appartement en
RDC chaleureux et situé dans un quartier calme de
Tours. Il offre un espace de vie de confortable
avec des grandes fenêtres permettent une
luminosité naturelle tout au long de la journée  Il
comporte une...
Par IMMO STORE - Tel : 0652530909

Vente Appartement Tours 

87 m2
3 pièces
283060€
Hono. : 4.837%
N° 15858511
22/02/2023

Quartier RABELAIS, proche Prébendes, hôpital
Bretonneau et Clocheville: Appartement de type 3
au 6ème étage d'une résidence avec ascenseur. Il
dispose d'un hall d'entrée avec rangements, un
grand double séjour exposition ouest avec balcon
et possibilité d'aménager une troisième chambre,
une cuisine...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0683164502

Vente Appartement Tours 

55 m2
3 pièces
204000€
N° 15686392
09/01/2023

Idéal investisseur, au pied du tram et des
commerces, dans une résidence neuve au calme,
type 3 de 2020 loué, fin du bail 13/12/2024. Cet
appartement est situé au premier étage avec
ascenseur. Il se compose d'un grand séjour
lumineux avec cuisine ouverte aménagée et
équipée ouvrant sur un balcon....
Par REZOXIMO - Tel : 0628088580

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Tours 

78 m2
4 pièces
244000€
N° 16239805
24/05/2023
TOURS NORD  Au pied du tramway venez
découvrir cet appartement Type IV de plus de
78m2 situé dans une résidence de 2022 sécurisée.
 Vous serez séduits par sa belle pièce-à-vivre de
plus de 27m2 donnant accès sur une grande
terrasse de 10m2. 3 chambres, une salle de bains.
 Cuisine partiellement...
Par IMMO STORE - Tel : 0768409558

Vente Appartement Tours 50 DU PONT
DE FIL

93 m2
4 pièces
260500€
N° 16238293
24/05/2023

Fiche Id-REP149342 : Tours, secteur 50 du pont
de fil, T4 d'environ 93 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) - Vue : Vue splendide sur la
loire -  Construction 1890 Ancienne - Equipements
annexes :  double vitrage -  cheminee -   -
chauffage : Aucun  - Classe-Energie D : 239
kWh.m2.an  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Tours 

64 m2
4 pièces
150000€
N° 16234274
23/05/2023

Appartement T4 de 64m² Cave Situé dans un
quartier proche toute commodités : commerces,
écoles, transports... Il se compose d'un double
salon/salle à manger (possible 3ème chambre),
d'une cuisine, deux chambres (dont une avec
placards), une salle d'eau et un WC séparé. Il est
complété d'une cave....
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

89 m2
4 pièces
172000€
N° 16186583
11/05/2023
Idéal investisseur, primo accédant ou tout
simplement pour y vivre en famille ! Découvrez cet
appartement de 89 m² résidence Honoré de Balzac
avec sa vue dégagée sur le parc qui vous séduira
par ses vastes 4 pièces composé d'une belle
entrée avec placard desservant la cuisine et son
beau séjour...
Par SAFTI - Tel : 0665684392

Vente Appartement Tours 

73 m2
4 pièces
235000€
N° 16184775
11/05/2023

TOURS NORD  Au pied du tramway venez
découvrir cet appartement Type IV de plus de
73m2 situé dans une résidence de 2022 sécurisée.
 Vous serez séduits par sa belle pièce-à-vivre de
plus de 25m2 donnant accès sur une grande
terrasse de 17m2. 3 chambres, une salle de bains.
 A découvrir sans tarder...
Par IMMO STORE - Tel : 0768409558

Vente Appartement Tours 

75 m2
4 pièces
154000€
Hono. : 5.19%
N° 16135447
02/05/2023

*A SAISIR* BOISNON Bruno vous propose de
venir visiter rapidement sur Tours nord secteur
Chevalerie ce bel appartement 4 pièces de 74,75
m2 loi carrez en rez-de-chaussée surélevé sans
vis-à-vis dans une résidence proche du tram. Il se
compose d'une entrée avec placard desservant
une grande pièce à...
Par C2SI - Tel : 0680826253

Vente Appartement Tours 

86 m2
4 pièces
363400€
N° 16131605
27/04/2023

REF 72126 contact au 09 72 76 01 09
-Appartement 4 pièces avec terrasse. Deux places
de parking sous-sol incluses dans le prix.
L'appartement est situé au 4ème étage, superficie
de 85m², vous bénéficiez d'une superbe terrasse
de 75m² exposée Sud-Ouest-Nord. Le coin nuit est
composé de trois...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Tours 

87 m2
4 pièces
285000€
N° 16106581
23/04/2023

Appartement T4 de 85m² Parking Cave Balcons
Situé dans une copropriété calme au dernier
étage, dans un quartier proche toutes commodités
: commerces, pharmacie, laboratoire, place
Rabelais... Il se compose d'une entrée avec
placards, d'un double séjour (ou possibilité d'une
troisième chambre)...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

108 m2
4 pièces
199000€
N° 16106577
23/04/2023

Appartement T4 de 108m² Balcon Garage
Appartement T4 de 108m² dans une copropriété
calme et sécurisée avec digicode, porte
automatique et gardien, dans le quartier de
Rochepinard proche toutes commodités :
commerces (Atlantes, IKEA...), écoles, parcs et
jardins, transports... Il se compose d'une...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

78 m2
4 pièces
259000€
N° 16050485
09/04/2023

Tours Nord grand type 4 de 78m² avec terrasse et
+ de 10 m². Au sein d'une petite copropriété
construite en 2022 cet appartement disponible de
suite vous offrira un séjour cuisine de 27 m² et 3
grandes chambres. Venez le découvrir  Surface
CARREZ : 78.94 m² Prix de vente 259 000 E 
Honoraires...
Par REZOXIMO - Tel : 0628076322

Vente Appartement Tours 

92 m2
4 pièces
445000€
Hono. : 5.95%
N° 15888578
25/02/2023

Bel appartement de 92m² avec sa terrasse
privative de 31m² et son parking - Vaste entrée
avec placard, salon et salle à manger donnant sur
les extérieurs - Cuisine aménagée indépendante -
Dégagement : 2 chambres, salle d'eau, toilettes et
buanderie - Bien soumis au statut juridique de la...
Par TRANSACOM - Tel : 0603702565

Vente Appartement Tours 

69 m2
4 pièces
294690€
Hono. : 4.5%
N° 15819602
09/02/2023

IDÉALEMENT SITUÉ en plein centre ville de
Tours, derrière l'église Saint-Julien !  Vous
trouverez cet appartement au deuxième et dernier
étage, avec une belle vue dégagée et une belle
luminosité !  Il se compose d'une entrée, d'une
cuisine séparée aménagée et équipée, d'une jolie
pièce de vie...
Par IMMO STORE - Tel : 0662053050

Vente Appartement Tours 

89 m2
4 pièces
399000€
N° 15781756
31/01/2023

TOURS CENTRE/ CATHEDRALE  En plein coeur
du centre historique de TOURS avec une vue
imprenable sur la Cathédrale Saint-Gatien, venez
découvrir ce magnifique appartement de plus de
89m2 en duplex situé dans une résidence de
standing.  Vous serez séduits par sa luminosité et
son emplacement à moins...
Par IMMO STORE - Tel : 0768409558

Vente Appartement Tours 

72 m2
4 pièces
233000€
N° 15781754
31/01/2023

TOURS NORD  Au pied du tramway venez
découvrir cet appartement Type IV de plus de
72m2 situé dans une résidence de 2022 sécurisée.
 Vous serez séduits par sa belle pièce-à-vivre de
plus de 27m2 donnant accès sur une grande
terrasse de 15m2. 3 chambres, une salle de bains.
 Eligible PINEL et frais...
Par IMMO STORE - Tel : 0768409558

Vente Appartement Tours 

99 m2
4 pièces
189900€
Hono. : 4.63%
N° 15689872
10/01/2023

*SOUS COMPROMIS* BOISNON Bruno vous
propose de visiter cet appartement 4 pièces de
98,95 m2 loi carrez avec balcon et loggia situé au
2ème étage sans ascendeur d'une résidence
calme et arboré sur Tours nord. Il se compose
d'une entrée avec placards, une pièce à vivre avec
un coin bureau donnant sur...
Par C2SI - Tel : 0680826253

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Tours 

87 m2
4 pièces
359900€
N° 16228066
21/05/2023

Rare opportunité à saisir sur le nord de tours.
Proches tram, écoles, collèges, lycées et
commerces. - Contactez Mélanie LANDAUD, au
°2.47.05.02.07 Projet clefs en main, parmi plus de
180 modèles de maison à votre choix ! -
Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un
accompagnement complet sur...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Tours 

73 m2
4 pièces
209900€
Hono. : 4.95%
N° 16163753
05/05/2023

*NOUVEAUTÉ* BOISNON Bruno vous propose de
visiter sans tarder sur Tours Nord dans un secteur
calme cette maison mitoyenne d'un coté de 73 m2
habitable de plain-pied avec son grand jardin bien
exposé. Elle se compose d'une pièce à vivre, une
cuisine aménagée équipée, un couloir desservant
deux...
Par C2SI - Tel : 0680826253

Vente Maison Tours 

82 m2
4 pièces
285000€
N° 16073192
16/04/2023

37100 - TOURS NORD  - MAISON DE
PLAIN-PIED 3 CHAMBRES - EffiCity, l'agence qui
estime votre bien en ligne, vous propose cette
maison idéalement située au CALME DE 82M² sur
une parcelle de 820M². Elle se compose  d'une
CUISINE EQUIPEE, d'un cellier, d'un
SALON/SÉJOUR DE 25M² donnant accès sur
une...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0665058948

Vente Maison Tours 

90 m2
4 pièces
282000€
Hono. : 4.44%
N° 15858793
18/02/2023

Tours nord proche toute commodités (commerces
tramway bus...) venez découvrir cette maison bien
entretenue et lumineuse de 90 m2 environ .  Elle
se compose d'une entrée, cuisine équipée et
aménagée avec cellier,  salon séjour, 3chambres
salle d'eau garage.  Chaudière de  2020,  fenêtres
PVC avec...
Par C2SI - Tel : 0621110059

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Tours 

102 m2
5 pièces
369900€
N° 16228064
21/05/2023

Rare opportunité à saisir sur le nord de tours.
Proches tram, écoles, collèges, lycées et
commerces. - Contactez Mélanie LANDAUD, au
°2.47.05.02.07 Projet clefs en main, parmi plus de
180 modèles de maison à votre choix ! -
Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un
accompagnement complet sur...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Tours 

150 m2
5 pièces
321900€
Hono. : 3.838%
N° 16185071
11/05/2023

A 20km de TOURS, 14km de CHAMBRAY LES
TOURS et 5km de TAUXIGNY, sur la commune de
SAINT BRANCHS: Belle maison de bourg aux
pierres apparentes et à la décoration soignée. Au
rez-de-chaussée : une entrée, un grand salon avec
cheminée, une salle à manger, cuisine aménagée
et équipée avec accès à la...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0247500028

Vente Maison Tours 

140 m2
5 pièces
475000€
N° 16118395
24/04/2023

Découvrez cette charmante maison atypique et
parfaitement entretenue d'une surface totale de
140 m2. Exposée nord-sud-ouest et nichée dans
un secteur très recherché, elle est proche de
toutes les commodités. Ce bien est idéal pour une
utilisation résidentielle avec possibilité d'un cabinet
libéral....
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0687278670

Vente Maison Tours 

82 m2
5 pièces
234000€
Hono. : 4%
N° 15858792
18/02/2023

BOISNON Bruno vous propose de visiter
rapidement sur Tours nord secteur Saint
Symphorien cette maison familiale de 82 m2 non
mitoyenne sur un sous-sol de 82 m2 au grand
potentiel. Elle se compose d'une cuisine fermée
avec la possibilité d'ouverture sur le salon/salle à
manger de 28 m2, trois...
Par C2SI - Tel : 0680826253
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Vente Maison Tours QUAI PAUL BERT

117 m2
6 pièces
325500€
N° 16214889
18/05/2023

Fiche Id-REP151157 : Tours, secteur Quai paul
bert, Maison d'environ 117 m2 comprenant 6
piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 80 m2 - 
Construction 1945 Ancienne - Equipements
annexes : jardin -  cour -  terrasse -  garage -  
parking -   double vitrage -   - chauffage : Gaz
Individuel - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Tours 

214 m2
6 pièces
1263000€
Hono. : 3.950%
N° 15528978
30/11/2022

Hyper Centre de TOURS - Quartier des Halles :
Maison de charme et familiale. Elle dispose au
rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec vestibule,
une grande cuisine aménagée et équipée avec
accès sur une terrasse intimiste et close de murs.
Chambre avec aménagement de dressing et salle
d'eau. WC. Au...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0247500028

Vente Maison Tours 

139 m2
7 pièces
409900€
N° 16228063
21/05/2023

Rare opportunité à saisir sur le nord de tours.
Proches tram, écoles, collèges, lycées et
commerces. - Contactez Mélanie LANDAUD, au
°2.47.05.02.07 Projet clefs en main, parmi plus de
180 modèles de maison à votre choix ! -
Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un
accompagnement complet sur...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Tours 

173 m2
7 pièces
328600€
Hono. : 6%
N° 16116622
24/04/2023

TOURS NORD - Proche de la Chevalerie - Maison
d'une surface d'environ 170m² sur une parcelle de
525m² clos - Au rez-de-chaussée : entrée,
vestibule, bureau, cuisine/espace repas, salon (le
tout donnant sur patio couvert et jardin) - A l'étage
: dégagement, 4 chambres, salle de bains, salle
d'eau -...
Par TRANSACOM - Tel : 0622710926

Vente Maison Tours 

192 m2
8 pièces
529900€
N° 16228065
21/05/2023

INCROYABLE EXCLUSIVITE, en plein c?ur de
Tours Nord, 1000m² de terrain sans vis à vis,
proximité bus et tram, écoles et commerces. -
Contactez Mélanie LANDAUD, au °2.47.05.02.07
Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles
de maison à votre choix ! - Exceptionnel ! Vous
bénéficierez également...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Tours 

230 m2
9 pièces
1140000€
Hono. : 3.64%
N° 16235182
23/05/2023

TOURS QUARTIER CATHÉDRALE,  COUP DE
COEUR pour cette belle maison Bourgeoise en
hyper-centre de Tours, à seulement 400m de la
gare !  Dès votre arrivée, vous serez charmé par
un très beau porche donnant sur une cour pavée
et sur l'entrée principale de la maison.  Elle se
compose au rez-de-chaussée,...
Par IMMO STORE - Tel : 0662053050

Vente Maison Tours 

222 m2
9 pièces
985000€
N° 15768630
28/01/2023

PREBENDES, à proximité immédiate du Parc, rue
Paisible , à pied de la Gare TGV , Belle Demeure
Bourgeoise d'environ 145m2 avec sa dépendance
en fond de jardin d'environ 80 m2 ( idéale pour
profession libérale, bureau , locatif , Airbnb) . La
Maison principale comprend en RDC entrée
carrelée avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659508422

Vente Maison Tours 

240 m2
10 pièces
936000€
Hono. : 4%
N° 15523622
29/11/2022

Idéale vie familiale. Située dans une rue très calme
et à 200 mètres du jardin des Prébendes D'Oé.
Son rez-de-chaussée vous accueille dans une
vaste entrée desservant une belle pièce de vie
traversante de 41m2, une cuisine avec espace
repas de 22m2, un bureau. Aux étages, 7
chambres (18m2, 15m2,...
Par IMMO STORE - Tel : 0699842012

Vente Maison Tours 

400 m2
14 pièces
1650000€
Hono. : 3.13%
N° 16132405
27/04/2023

TOURS QUARTIER CATHÉDRALE,  COUP DE
COEUR,  Maison unique en hyper-centre de Tours
à seulement 400m de la gare, avec une belle
partie bourgeoise et une autre partie type loft,
aménagée dans une ancienne imprimerie !  Vous
entrerez par un très beau porche donnant sur une
cour pavée et sur l'entrée...
Par IMMO STORE - Tel : 0662053050
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