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

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Blois 

24 m2
1 pièce
55000€
N° 16240948
24/05/2023

Idéalement situé, au sein d'une petite copropriété à
faibles charges, ce studio de plain pied donnant
sur une cour conviendra pleinement à un projet de
vie, à une profession libérale ou à un projet locatif,
même saisonnier. Travaux de finition à prévoir.
Pour le découvrir appelez Eric au 0767219801...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Blois 

52 m2
1 pièce
87500€
N° 16237228
24/05/2023

Vend appartement loué, aucun retard de paiement
depuis 2007. Appartement en rdc sur-élevé dans
résidence sécurisée comprenant une chambre, un
séjour avec cuisine, une salle d'eau, entrée avec
placards, wc. A cela s'ajoute un balcon, une cave
et une place de parking en sous-sol. Double
vitrage,...
Par REGM - Tel : 0632051117

Vente Appartement Blois 

1 pièce
56300€
N° 16114673
24/04/2023

BLOIS, CENTRE VILLE, placement immobilier
locatif avec des loyers garantis à 5,20%, que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 15 euros par mois )
avec un studio, vendu en dessous de son prix,
dans une résidence en bon état. Statut juridique et
fiscal...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Blois 

17 m2
1 pièce
37287€
N° 15889701
25/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Blois, au
sein d'une résidence étudiante, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 17.8m² +  balcon
+ parking, bénéficiant d'un emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Blois 

144 m2
2 pièces
333000€
N° 16225923
20/05/2023

Appartement Blois de 150m2, place du château.
Rare, magnifique appartement avec des matériaux
de qualité offrant de beaux volumes, très lumineux
ainsi que de belles prestations. Comprenant séjour
salon avec cheminée, belle hauteur sous plafond
avec poutres de 73m2, une cuisine aménagée et
équipée,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

46 m2
2 pièces
141300€
N° 16225920
20/05/2023

Bel appartement avec terrasse dans résidence
standing avec vue sur LOIRE quartier  basilique.
T2 comprenant salon/séjour, cuisine ouverte  avec
four, hotte aspirante et plaque de cuisson, SDB,
WC séparé, chambre avec placards. Grande cave 
et place de parking privatif  sécurisé. Contacter
OLIVIER ...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

26 m2
2 pièces
66600€
N° 15538372
02/12/2022

Au sein d'un petit immeuble comprenant 4 lots,
idéalement situé à Blois VIENNE proche de toutes
les commodités , cet appartement bientôt libre
d'occupants est composé : entrée sur une pièce de
vie comprenant une kitchenette, d'une salle de
douche et d'un wc, et d'une chambre
indépendante. syndic...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Blois 

70 m2
3 pièces
72200€
N° 16225922
20/05/2023

BLOIS Appartement de 70m² proche tous
commerces et des écoles, Entrée, cuisine
aménagée et équipée, loggia, séjour salon
donnant sur balcon, 2 chambres, possibilité une
chambre supplémentaire, salle de bains, WC.
Cave. Parking devant la résidence. Copropriété de
12 lots (Pas de procédure en cours)....
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 10 MN DE
BLOIS

95 m2
3 pièces
249600€
N° 16223111
20/05/2023

Fiche Id-REP146441 : Blois, secteur 10 mn de
blois, T3 d'environ 95 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Cour de 275 m2 - Vue : Cour
et vue sur la loire -  - Equipements annexes : cour -
 terrasse -   parking -   double vitrage -  cheminee -
 cave  - chauffage : Electrique Convecteur -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Blois 

82 m2
3 pièces
182000€
N° 16084812
19/04/2023

Dans très belle résidence, ancien cloître, dans le
secteur privilégié des écoles privées, venez
découvrir cet agréable appartement de 82 m²
comprenant : belle pièce de vie, cuisine aménagée
équipée, 2 chambres, salle de douche, espace
buanderie, WC et emplacement de parking aérien
privatif. Charme,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Blois 

23 m2
3 pièces
88800€
N° 15538373
02/12/2022

Au sein d'un petit immeuble comprenant 4 lots,
idéalement situé à Blois à VIENNE proche de
toutes les commodités , cet appartement bientôt
libre d'occupants est composé: d'une entrée sur
pièce de vie avec  cuisine us  , 2 petites chambres
d'une salle de douche et d'un wc . Syndic bénévole
= très...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Blois 

83 m2
4 pièces
146700€
N° 16200097
14/05/2023

Quartier proche centre ville et gare. Dans
résidence de standing, T4 comprenant
salon/séjour, 3 chambres, cuisine
aménagée-équipée, salle d'eau, salle de bains,
WC séparé. 2 terrasses et jardin privatif + Parking
souterrain. Visites : Hervé 0677447066
Copropriété de 76 lots (Pas de procédure en...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

90 m2
4 pièces
182600€
N° 16141841
30/04/2023

Rives Sud de Blois, bel appartement, au calme,
composé d'une entrée , d'une cuisine aménagée et
équipée, belle clarté sur salon séjour, 2 chambres,
1 bureau , magnifique salle d'eau avec douche
italienne et meuble vasque, wc avec lave mains,
dressing et placards.1 place de parking privative....
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

86 m2
4 pièces
119500€
N° 15986368
28/03/2023

Appartement de type 4 au 3eme étage, offrant une
entrée ouverte sur salon/séjour avec balcon, une
cuisine aménagée et équipée avec loggia, une
salle d'eau avec WC, 3 chambres et une pièce
dressing. L'appartement dispose d'une cave de
11m² environ. Appartement proches de toutes
commodités. Taux de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

71 m2
4 pièces
82500€
N° 15986367
28/03/2023

Situé au nord de Blois et au 2ème étage d'une
résidence sécurisée proche des écoles maternelle,
primaire et collège ainsi que divers commerces,
supermarché et toutes commodités. Votre agence
Nestenn vous propose un appartement de 71m2
entièrement refait comprenant un salon avec
balcon, 3 chambres,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Blois 

103 m2
4 pièces
135800€
N° 15885709
24/02/2023

BLOIS  avec toutes les commodités à proximité, 
Vaste appartement traversant avec loggias et
double exposition. Le hall d'entrée dessert la
cuisine équipée, le séjour avec 1 chambre
attenante , 2 autres chambres avec balcon, salle
d'eau et WC.  Grande cave,. Garage fermé
Résidence sécurisée,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

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

Page 1/3

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-blois/vente-studio-blois-41000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-blois/vente-appartement-2-pieces-blois-41000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-blois/vente-appartement-3-pieces-blois-41000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-blois/vente-appartement-4-pieces-blois-41000/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES BLOIS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Blois 

73 m2
5 pièces
49500€
N° 16153343
03/05/2023

Votre agence Nestenn vous propose en exclusivité
un appartement de 73 m2 avec de belles
prestations situé dans le quartier Coty. Il dispose
d'une entrée desservant une cuisine aménagée et
équipée avec une loggia, d'un salon/ séjour de
plus de 30m2, donnant sur un balcon, de 3
chambres avec parquet,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Blois 

121 m2
5 pièces
296800€
N° 16092446
21/04/2023

Quartier Gare, Appartement traversant de 121m² 
dans résidence sécurisée avec gardien et
ascenseur, proche de tous commerces, offrant de
beaux volumes et très lumineux. Il comprend,
entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour/salon
donnant sur balcon, 4 chambres, salle de bains,
salle d'eau, 2 WC,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

150 m2
6 pièces
299250€
N° 15702157
13/01/2023

BLOIS - VUE IMPRENABLE SUR LA LOIRE -
IMMEUBLE DE STANDING - APPARTEMENT
DUPLEX 150 m² - 4 CHAMBRES. Situé au 2ème
étage d'une résidence de standing avec
ascenseur, ce duplex vous dévoilera de belles
surfaces baignées de lumière avec une vue
imprenable sur le fleuve. NIVEAU 1 : grand
salon/séjour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608942812

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Blois 

54 m2
3 pièces
169800€
N° 16153345
03/05/2023

Quartier Gare, Jolie maison des années 30 offrant
un séjour, une cuisine aménagée et équipée, 2
chambres, une salle de bains et un WC séparé.
Elle dispose également d'un garage fermé, d'une
grande cave et d'un bûcher. Jardin clos et paysagé
de 314 m². Visites : Hervé 0677447066  Hervé
PERNODAT (EI)...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Maison Blois 

54 m2
3 pièces
165000€
N° 16025548
02/04/2023

A vendre maison ( Blois 41). Dans un quartier très
prisé, proche de la gare et du centre ville . A
vendre maison de ville avec beaucoup de charme (
construction 1930 ). Ce bien sur 3 niveaux est
composé: En rez- de- chaussée , d' une pièce de
vie avec cheminée ,d'une cuisine meublée et
équipée, d'...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0771676025

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Blois 

85 m2
4 pièces
184000€
N° 16225916
20/05/2023

Quartier Sarrazines, maison très lumineuse
composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un
salon-séjour, d'une cuisine et d'un WC. A l'étage, 3
chambres et une salle de bains. Au sous-sol,
buanderie, Garage. Sur un terrain clos de plus de
400 m². Pour plus de renseignements ou pour une
visite,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois 

98 m2
4 pièces
268800€
N° 16157984
04/05/2023

Exclusivité. Nestenn. Situé à Blois sur le secteur
de Villefins, proche des toutes les écoles et de
toutes les commodités, cette maison aux normes
RE2020 implantée sur un terrain de 414m2 sera
vendue avec l'ensemble des finitions intérieurs et
extérieurs avec clôture et jardin paysagé. Elle est...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois 

162 m2
4 pièces
106000€
Hono. : 6%
N° 16068218
14/04/2023

Vous êtes amoureux de la nature, de calme et du
cachet de l'ancien alors cet ancien corps de ferme
à réhabiliter sélectionné par Laetitia Fournier est
fait pour vous !!! Situé à 13 km de Blois, à
proximité d'un village avec commodité et implantée
sur une parcelle d'environ 5000 m², cette bâtisse...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0786986920

Vente Maison Blois 

82 m2
4 pièces
173900€
N° 15996116
30/03/2023

Agréable pavillon entièrement restauré sur
sous-sol complet offrant au rez-de-chaussée, pièce
de vie, cuisine aménagée équipée, toilettes et
rangement. A l'étage, palier desservant 3
chambres, salle d'eau avec toilettes. Son jardin
agrémentera vos weekend. Pour le visiter, appeler
Eric au zéro sept...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois 

120 m2
4 pièces
370000€
N° 15952399
18/03/2023

Que vous ayez le projet d'acquérir un appartement
terrasse ou une maison entièrement de plain-pied,
ce bien est fait pour vous ! Implanté à proximité
immédiate de la gare et des commerces de
l'avenue Gambetta, ce pavillon, sous garantie
décennale, aux normes RT 2012, vous offrira
volumes,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois 

88 m2
4 pièces
179350€
N° 15700366
12/01/2023

BLOIS-NORD. Maison 3 chambres, terrain clos de
420 m².  ESPACE JOUR composé d'une pièce à
vivre lumineuse avec double exposition sud/nord et
d'une cuisine séparée contiguë à la salle à
manger.  PARTIE NUIT située à l'étage,
comprenant 3 chambres dont une avec placard
dressing. Salle de bains. WC à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608942812

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Blois 

147 m2
5 pièces
497890€
N° 16185520
11/05/2023

Blois Hyper Centre Ville, Maison de ville avec
jardin et très belle vue à deux pas du château de
Blois et à proximité immédiate de la gare. Elle
offre, une entrée desservant cuisine aménagée et
équipée, un salon avec cheminée, une salle à
manger avec accès direct sur terrasse, 3 belles
chambres...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Maison Blois 

101 m2
5 pièces
177500€
N° 16133328
27/04/2023

Maison individuelle optimisable en rapport locatif
mais aussi à titre d'habitation principale. Dans le
quartier villejoint, vous êtes à 400 m du centre
commercial, 10 minutes du centre ville et 5 min du
Centre de Formation d'apprentis. 2 niveaux et une
grange qui peuvent être modifiés selon le...
Par REGM - Tel : 0632051117

Vente Maison Blois 

101 m2
5 pièces
305000€
N° 16123670
26/04/2023

Ensemble Immobilier divisible, aménageable et
optimisable. Proche du CFA, du Leclerc, sur
l'ensemble foncier, il est possible de diviser et de
créer 2 lots, voir plus. Sur l'arrière du terrain, un
grand atelier sur une parcelle de terrain d'environ
500 m2.  Mon avis : soit une acquisition globale...
Par REGM - Tel : 0632051117

Vente Maison Blois 

91 m2
5 pièces
171310€
N° 15962179
17/03/2023

EXCLUSIVITEE MAISON + TERRAIN BLOIS
VIENNE Nous vous proposons ce projet de
construction RE 2020 offrant un parfait compromis
avec cette maison d'env 91 m², entre volume et
élégance, elle se compose d'une belle pièce à
vivre traversante d'env 42.59 m² avec une cuisine
ouverte. A l'étage, vous...
Par COMPAGNIE BLESOISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0635106165

Vente Maison Blois 

75 m2
5 pièces
161504€
N° 15828950
11/02/2023

Nous vous proposons ce projet de construction RE
2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied
d'env 75 m², fonctionnel et lumineux se compose
d'une belle pièce à vivre traversante d'env 32 m²
avec une cuisine ouverte. Vous profiterez de 3
chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage...
Par COMPAGNIE BLESOISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0254741773
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Vente Maison Blois 

153 m2
6 pièces
370000€
N° 16190376
12/05/2023

Belle maison contemporaine entièrement de plain
pied   de 2013 au calme, fonctionnelle , spacieuse
et lumineuse avec 5 chambres de plain pied dont
une suite parental, grande pièce de vie avec
cuisine américaine aménagée et équipée, arrière
cuisine donnant accès à un double garage avec
grenier au...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois 

202 m2
6 pièces
359900€
N° 16127693
26/04/2023

Votre agence Nestenn de St Gervais la Forêt vous
propose une maison familiale RT2012 (en cours)
avec des travaux de finitions à prévoir.Elle se situe
rue Albert 1er proche des écoles, lycées, des
installations sportives, de la forêt et services
divers. Au Rdc, un espace de plus de 70m2 très...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois 

98 m2
6 pièces
219000€
N° 16071370
15/04/2023

Charmante maison de qualité située à proximité de
tous commerces et du centre de BLOIS, Elle se
compose d'une entrée donnant accès sur le salon,
puis sur la cuisine aménagée et équipée, séparée
et ouvert à la fois sur le salon. une salle d'eau et
un WC. Concernant l'étage, après avoir monté le...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois 

172 m2
6 pièces
543400€
N° 15849007
16/02/2023

EXCLUSIVITÉ - RARE : Située à BLOIS, secteur
Les Grouets, propriété de charme, ancienne
exploitation viticole datée du XIXème siècle,
implantée sur un parc arboré et paysagé de 8 560
m². Garage indépendant, cave, puits et de belles
perspectives à envisager avec une grange
d'environ 65 m². ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608942812

Vente Maison Blois 

155 m2
7 pièces
325500€
Hono. : 5%
N° 16052022
10/04/2023

Maison de 155m²  située dans un quartier
résidentiel à 10 minutes du centre-ville de Blois
présentée par Lionel RENAULT. Implantée sur un
terrain de 2800 m² boisé et entièrement clôturé,
cette maison sur 2 niveaux et exposée plein sud 
vous offre un salon séjour avec cheminée, une
cuisine, 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673580855

Vente Maison Blois 

170 m2
8 pièces
306000€
N° 16225919
20/05/2023

SECTEUR : 41000 - BLOIS 1ere maison:  Au Rez
de chaussée: salon/ salle à manger  avec
cheminée insert très agréable, une  grande cuisine
, une salle de bains , une  belle chambre avec
terrasse et vue sur le jardin. A l étage: combles
aménagés, 2 chambres et un bureau. une grande
cave.  2e maison:...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Maison Blois 

200 m2
8 pièces
330000€
N° 15960383
20/03/2023

Sur un terrain clos et arboré de plus de 500 m²,
dans un secteur résidentiel  de Blois  proche de la
forêt et de toutes commodités, ce très beau
pavillon construit en 2000 se compose au
rez-de-chaussée d'un vaste hall d'entrée, de deux
salons, d'une grande cuisine aménagée et
équipée, d'une salle...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois 

269 m2
9 pièces
441000€
N° 15927265
07/03/2023

SOUS OFFRE. Grande bâtisse pour habitation
familiale ou profession libérale, à seulement 1.5
km du centre de Blois soit 20 min à pied. A 3 min
de l'école primaire, 10 min à pied du lycée Hôtelier
ou de Camille Claudel. Bus à 400 m. Sur 1800 m2
arboré et clos, dès l'entrée en parquet pointe de...
Par REGM - Tel : 0632051117

Vente Maison Blois 

591 m2
10 pièces
314100€
N° 15970432
18/03/2023

Et si de cet ensemble immobilier, en découlait un
projet nouveau ? Contacter Didier LE BAIL (EI) au
06.320.51.117. 4 Bâtiments avec une cour au
centre de l'ensemble. Le 1er bâtiment, sur 3
niveaux (dont le grenier) couvre environ 300 m2, le
deuxième d'environ 255 m2, est un plateau de 175
m2 au sol...
Par REGM - Tel : 0632051117
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