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Ventes appartements 2 pièces

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Blois

Vente Appartement Blois

47 m2
2 pièces
103000€
N° 13152823
01/04/2021

68 m2
3 pièces
151990€
N° 13154831
01/04/2021

Au sein de la résidence du Plessis à Blois, au
calme et entièrement sécurisée, proche des
commerces , ce T2 est composé d'une entrée avec
placard, d'une cuisine ouverte sur le salon, d'une
chambre spacieuse avec rangements et vue sur la
forêt, d'une salle de bains et WC séparé. Vous
bénéficiez...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Eric Petit au 06.07...50.80.50 vous propose un
appartement rénové de 3 pièces au 2éme étage et
dernier d'une résidence sécurisée avec gardien ,
piscine et deux places de parking.Il est idéalement
situé à Blois près de la foret et de toutes les
commodités. Il comprend une entrée avec placard
,un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607508050

Vente Appartement Blois

51 m2
3 pièces
167508€
N° 13152831
01/04/2021

Bel appartement avec terrasse livrable été 2021
dans résidence grand standing, ascenseur et
parking. Normes handicapés. Label NF Habitat
Garantie énergétique et acoustique. Idéalement
bien situé, Quartier St Nicolas à 5 minutes du
marché Place Saint Louis, et de la gare, à 2
minutes de la Loire....
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Bel appartement avec terrasse livrable automne
2021 dans résidence grand standing, ascenseur et
parking. Normes handicapés. Label NF Habitat
Garantie énergétique et acoustique. Idéalement
bien situé, Quartier St Nicolas à 5 minutes du
marché Place Saint Louis, et de la gare, à 2
minutes de la...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois
46 m2
2 pièces
31000€
N° 13105039
19/03/2021

58 m2
3 pièces
185587€
N° 13141895
28/03/2021

BLOIS Appartement de T2 à rafraîchir au
dernière étage avec vue dégagée. Entrée, cuisine,
cellier, séjour donnant sur balcon, dominant la ville,
une chambre, salle de bains wc. Cave, résidence
avec gardien et ascenseur. Visite Hervé 06 77 44
70 66 Copropriété de 90 lots (Pas de procédure
en...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois

Bel appartement avec terrasse livrable automne
2021 dans résidence grand standing, ascenseur et
parking. Normes handicapés. Label NF Habitat
Garantie énergétique et acoustique. Idéalement
bien situé, Quartier St Nicolas à 5 minutes du
marché Place Saint Louis, et de la gare, à 2
minutes de la...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois
44 m2
2 pièces
130000€
N° 12839763
23/12/2020

En recherche de fiscalité avantageuse ? Nous
avons de nombreux bien à vous proposer dans la
France entière pour défiscaliser et réduire vos
impôts grâce à la loi Pinel. Appartements T1 à T5
disponible. Jusqu'à 21% de réduction d'impôts.
Nous consulter pour plus d'informations !
Agence...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Bel appartement avec terrasse livrable automne
2021 dans résidence grand standing, ascenseur et
parking. Normes handicapés. Label NF Habitat
Garantie énergétique et acoustique. Idéalement
bien situé, Quartier St Nicolas à 5 minutes du
marché Place Saint Louis, et de la gare, à 2
minutes de la...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois

Vente Appartement Blois

BLOIS: En centre-ville, à proximité du marché
place Louis XII , GEORGE V
Immobilieretnbsp;vous propose un appartement T3
situé à 2 mn à pied des commerces et de la gare.
Résidence de etnbsp;standing très bien
entretenue, offrant une des plus belles vues de la
ville sur le château royal, cet...
Par GEORGE V IMMOBILIER - Tel : 0698636229

81 m2
3 pièces
119840€
N° 12983448
11/02/2021

Vous souhaitez visiter de chez vous, c'est possible
avec la VISITE VIRTUELLE !! Laetitia Fournier a
sélectionné pour vous ce magnifique T3 de 82m2
entièrement rénové et idéalement situé en hyper
centre de Blois proche de la place Avé Maria . Il se
compose d'une cuisine moderne récente équipée...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0786986920

Blois centre de ville, appartement situé au premier
étage d'une copropriété avec ascenseur. Très
spacieux, l'appartement possède une belle pièce
de vie, 1 grandes chambres avec dressing, 1 suite
parentale, 1 chambre d'appoint, une salle de bains
et un WC séparé. Nombreux espaces de
rangements, 1...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Blois

Vente Appartement Blois

Vous souhaitez visiter de chez vous, c'est possible
avec la VISITE VIRTUELLE !! Laetitia Fournier
vous propose cet appartement trois pièces
d'environ 58 m² dans le quartier historique de Blois
à deux pas du centre ville. Au premier étage ce
bien au charme atypique avec ses poutre et son
parquet...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0786986920

62 m2
3 pièces
99000€
N° 12983445
11/02/2021
Bel appartement situé à deux pas de toute
commodité, au sein d'une résidence entièrement
sécurisée avec parking et gardien dans un quartier
prisé de Blois. Il met à votre disposition : entrée
avec placard, séjour spacieux et lumineux ouvert
sur cuisine aménagée desservant 2 chambres
avec dressing,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Blois

Vente Appartement Blois
73 m2
3 pièces
133000€
N° 12997696
15/02/2021

59 m2
3 pièces
164000€
N° 13090888
17/03/2021

Implanté au sein d'une petite copropriété avec très
faibles charges, à seulement 5 minutes à pieds du
coeur de ville et du marché place Louis XII, cet
appartement offre salon/séjour, cuisine aménagée,
salle de douche, WC, chambre. Ce qui en fait sa
rareté, c'est son jardin arboré et totalement...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

52 m2
3 pièces
175474€
N° 12983470
11/02/2021

58 m2
3 pièces
118600€
Hono. : 3.13%
N° 13022465
21/02/2021

Vente Appartement Blois

Vente Appartement Blois

60 m2
3 pièces
199000€
N° 13073824
15/03/2021

81 m2
3 pièces
154900€
Hono. : 3.27%
N° 13024858
22/02/2021

Vente Appartement Blois
52 m2
2 pièces
172844€
N° 13141894
28/03/2021

Vente Appartement Blois

L'ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER vous propose
: appartement T3 de 73 m² proche gare, agréable
séjour lumineux avec balcon, 2 belles chambres,
cuisine aménagée-équipée, salle de bains. Place
de stationnement privé et cave. A deux pas des
commerces et écoles. CLASSE ÉNERGIE : C
Copropriété de 70 lots...
Par L'ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER - Tel :
0254500101
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85 m2
3 pièces
92000€
N° 12927829
28/01/2021
Appartement Rénové d'une surface de 85 m²
offrant : Belle entrée avec placard, Salon-séjour de
30 m² , 2 chambres, 1 cuisine aménagée et
équipée. Faibles charges avec chauffage et eau
inclus. 1 cave. Parking. Copropriété de 32 lots
(Pas de procédure en cours). Charges annuelles
: 2400 euros.
Par L'ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER - Tel :
0254500101
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Vente Appartement Blois

Vente Appartement Blois

Vente Appartement Blois

63 m2
3 pièces
77000€
N° 12660486
02/11/2020

81 m2
4 pièces
194400€
N° 13048688
28/02/2021

144 m2
5 pièces
275000€
N° 13152826
01/04/2021

A 5 min du centre ville et proche de toutes
commodités, cet appartement très lumineux avec
balcon offre une cuisine indépendante, une belle
pièce de vie, 2 chambres, une salle de bains, WC
séparé, rangements, cave. Pour plus de
renseignements, contactez Clarisse au
06.52.57.06.76 ou l'agence...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Idéal investisseur: ensemble immobilier composé
de trois appartements situé dans le quartier Saint
Nicolas : - T2 d'environ 36 m2 tout confort avec
chauffage central au gaz de ville, belle pièce à
vivre avec cuisine aménagée et équipée, une
chambre, salle de bain et wc indépendant. - Studio
de 30m2...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

A 2 minutes à pied du centre ville et des grandes
écoles. Duplex haussmannien de 147m²
comprenant un hall d'entrée avec placard,
salon/séjour, cuisine aménagée/équipée et wc
avec lave mains. Au première étage, 3 grandes
chambres, 1 Salle de bains, 1 salle d'eau, une
buanderie et un WC. 2 caves, un...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Blois

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Blois
85 m2
4 pièces
60000€
N° 13113543
21/03/2021
Nous vous proposons en EXCLUSIVITE un
appartement VENDU LOUE à 10 minutes de la
gare au 3 ème étage d'une résidence sécurisée.
Entrée avec placards, salon -séjour avec balcon de
7 m² , cuisine à aménager, 2 chambres, salle de
bains et toilettes séparés d'une surface de 85 m². 1
cave de 5m²....
Par L'ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER - Tel :
0254500101

Vente Appartement Blois
78 m2
4 pièces
57000€
N° 13073830
15/03/2021
Appartement de type 4 avec ascenseur bénéficient
d'une entière rénovation dans un secteur
commerçant, quartier Coty; Comprenant, une
entrée, placards et ,rangement, salle de séjour
avec balcon, trois chambres, cuisine, séchoir, salle
d'eau, W.C. Cave et facilité de parking. Contact :
06 50 81 57...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois
92 m2
4 pièces
179300€
N° 13073816
15/03/2021
Implanté sur un beau parc de 11000 m2, venez
découvrir au sein de cette résidence sécurisée (
avec gardien), un bel appartement de plain pied de
92.32m2 carrez. Pas de vis à vis. Offrant espace et
luminosité. Belles prestations : terrasse,
ascenseur, cave et box. Saisissez cette
opportunité et...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Blois

78 m2
4 pièces
66000€
N° 12696090
10/11/2020

98 m2
5 pièces
83300€
N° 12832984
21/12/2020

Appartement au 1er étage d'un immeuble situé
dans la rue Latham. Des travaux ont déjà été
réalisés récemment. Proximité des commerces et
écoles. A visiter rapidement. Contact au
0632050528 Clément BLIN Agence Nestenn Blois
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

BLOIS Appartement de 95 m² proche tous
commerces et des écoles. Entrée, cuisine , séjour
salon de 30 m² donnant sur balcon, 3 chambres,
salle de bains, WC. Très bon état une cave. Hervé
06 77 44 70 66 Copropriété de 64 lots (Pas de
procédure en cours). Charges annuelles : 2776
euros.
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois

Vente Appartement Blois 25 MN BLOIS
NORD

92 m2
4 pièces
99000€
N° 12660548
02/11/2020

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Blois
68 m2
4 pièces
174900€
N° 13152830
01/04/2021
Votre agence Nestenn de St Gervais la Forêt vous
propose en exclusivité une maison de ville avec
jardin de 278m2. Composée au rez-de-jardin
d'une chaufferie/buanderie et d'une grande pièce
de 37m2 en cours d'aménagement. Au
rez-de-chaussée, entrée, cuisine, salon (ouvrable
sur cuisine), salle...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois
109 m2
4 pièces
196000€
N° 13152828
01/04/2021
Découvrez en exclusivité ce charmant bien situé à
5 min à pied du centre-ville et de la gare. Il est
composé d'une entrée donnant sur un grand
salon/salle à manger avec cheminée, cuisine
aménagée, d'une salle de bain, 3 chambres
donnant sur le jardin, dressing et WC séparé. A
l'extérieur, un...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois

BLOIS quartier commerçant au calme avec écoles.
Dans résidence sécurisée. Avec ascenseur et
parking souterrain. Appartement spacieux et
lumineux offrant 1 séjour double, 3 chambres
cuisine équipée. Appartement fonctionnel dans
petite copropriété Copropriété de 72 lots (Pas de
procédure en cours). ...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois
78 m2
4 pièces
75900€
N° 12660540
02/11/2020

359 m2
19 pièces
399000€
N° 13134007
26/03/2021
Fiche Id-REP106876 : Proche Blois, secteur 25 mn
blois nord, T2 d'environ 359 m2 comprenant 19
piece(s) + Terrain de 1371 m2 - - Equipements
annexes : jardin - cour - parking - double vitrage
- - chauffage : Electrique - Classe Energie F :
443 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

110 m2
4 pièces
178000€
Hono. : 4.71%
N° 13089955
17/03/2021
Vous souhaitez visiter de chez vous, c'est possible
avec la VISITE VIRTUELLE !! Laetitia Fournier
vous propose cette maison ancienne rénovée
d'environ 110 m2 avec jardin située à 10 min de
Blois avec bords de Loire, commodités et écoles
accessibles à pied. Elle bénéficie en
rez-de-chaussée d'un bel...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0786986920

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Blois
Vente Maison Blois

BLOIS APPARTEMENT DE 78 m² proche tous
commerces et des écoles. Entrée, cuisine
aménagée ouverte sur pièce à vivre donnant sur
balcon, 3 chambres, salle de bains, wc. Cave, le
tout sans travaux. Hervé PERNODAT:0677447066
Copropriété de 64 lots (Pas de procédure en
cours). Charges annuelles :...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Ventes appartements 5 pièces et +

87 m2
3 pièces
156500€
N° 13012209
19/02/2021
Dans un environnement rural proche de Blois
(15min) et de Vendôme. (25min) Pavillon
plain-pied des années 80, vous propose: Entrée
avec placard, qui ditribue ensuite l'ensemble des
pièces. (+ accès direct au garage) - Cuisine
indépendante de +10m² pouvant s'ouvrir (ou
verrière) sur salon / séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767777420
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100 m2
4 pièces
174900€
N° 13074585
15/03/2021
BLOIS VILLIERFINS : Maison neuve de 2018
comprenant de plain pied : vaste pièce à vivre
avec cuisine aménagée-équipée donnant sur
terrasse, une chambre, salle d'eau , buanderie. A
l'étage : mezzanine-bureau, deux chambres, salle
de bains. Garage le tout sur agréable petit jardin.
DPE : A
Par L'ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER - Tel :
0254500101
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Vente Maison Blois

Vente Maison Blois

Vente Maison Blois

Vente Maison Blois 5 MIN BLOIS NORD

155 m2
4 pièces
258000€
N° 12983446
11/02/2021

89 m2
5 pièces
159000€
N° 13025960
27/02/2021

76 m2
5 pièces
142414€
N° 12708291
14/11/2020

168 m2
7 pièces
299000€
N° 13153472
01/04/2021

Implanté sur 1150 m² de terrain clos dans un
quartier résidentiel offrant cadre de vie et vue
idyllique, cette villa atypique, lumineuse offre un
bel espace vie de 48 m² dont cuisine US
aménagée équipée. Cet espace est ouvert sur une
grande véranda de 30 m² le tout climatisé. 3
chambres, salle de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

EXCLUSIVITE ? VISITE VIRTUELLE SUR
DEMANDE. PROCHE GARE, Maison 4 chambres,
sous-sol, garage, terrain de 754 m². Maison avec
rez-de-chaussée surélevé, lumineuse, bénéficiant
d'une belle pièce de vie agrémentée d'un poêle à
granulés. Cuisine ouverte, aménagée et équipée.
Côté nuit, vous bénéficiez...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608942812

Fiche Id-REP117380 : Proche Blois, secteur 5 min
blois nord, Maison d'environ 168 m2 comprenant 7
piece(s) dont 5 chambre(s) + Jardin de 1700 m2 Vue : Campagne - Construction 1980 Parpaing Equipements annexes : jardin - cour - terrasse garage - parking - double vitrage - cellier - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Blois CENTRE VILLE

Nous vous proposons ce projet de construction sur
la commune de BLOIS. Idéal pour un budget
maîtrisé, ce plain-pied d'env 76 m², fonctionnel et
lumineux se compose d'une belle pièce à vivre
traversante d'env 34 m² avec une cuisine ouverte.
Vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de
bains et un...
Par COMPAGNIE BLESOISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0254741773

Vente Maison Blois

Vente Maison Blois
Vente Maison Blois 20 MN BLOIS NORD
106 m2
5 pièces
153000€
N° 13153460
01/04/2021
Fiche Id-REP126298 : Proche Blois, secteur 20 mn
blois nord, Maison corps de ferme d'environ 106
m2 comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrain de 1847 m2 - Vue : Champagne Construction 1796 Ancienne - Equipements
annexes : jardin - cour - garage - parking double vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

150 m2
5 pièces
87000€
N° 13025173
22/02/2021
Fiche Id-REP111430 : Blois, secteur Centre ville,
Maison d'environ 150 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 3 chambre(s) - Construction 1840 Equipements annexes : jardin - cour - terrasse garage - parking - double vitrage - cheminee cave - chauffage : Fioul Individuel - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Blois
84 m2
5 pièces
143431€
N° 12894253
28/01/2021

Vente Maison Blois
77 m2
5 pièces
149459€
N° 13107561
20/03/2021
Nous vous proposons ce projet de construction sur
la commune de BLOIS. Coup de c?ur assuré pour
ce plain-pied d'env 77 m², spacieux et cossu, il se
compose d'une belle pièce à vivre traversante
d'env 33.94 m² avec une cuisine ouverte. Vous
profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et
un wc....
Par COMPAGNIE BLESOISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0254741773

76 m2
5 pièces
139810€
N° 13043890
27/02/2021
Nous vous proposons ce projet de construction sur
la commune de BLOIS. Idéal pour un budget
maîtrisé, ce plain-pied d'env 76 m², fonctionnel et
lumineux se compose d'une belle pièce à vivre
traversante d'env 34 m² avec une cuisine ouverte.
Vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de
bains et un...
Par COMPAGNIE BLESOISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0254741773

Maison sur 'BLOIS' de 130 m² à seulement 5
Minutes du centre ville. Idéalement située venez
découvrir cette maison sans à vis décorée avec
goût. Elle offre au rez de chaussée, entrée, une
salle a manger, une salle de douche avec wc, une
cuisine americaine entièrement aménagée et
équipée, un salon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671472750

Vente Maison Blois

Nous vous proposons ce projet de construction sur
la commune de BLOIS. Idéal pour un budget
maîtrisé, ce plain-pied d'env 84 m², fonctionnel et
lumineux se compose d'une belle pièce à vivre
traversante d'env 41.74 m² avec une cuisine
ouverte. Vous profiterez de 3 chambres, d'une
salle de bains et...
Par COMPAGNIE BLESOISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0254741773

Vente Maison Blois

145 m2
6 pièces
268800€
N° 13073839
15/03/2021
BLOIS quartier calme proche tous commerces et
écoles. Maison traditionnelle offrant de beaux
volumes et très lumineuse. Entrée, cuisine
aménagée équipée, buanderie, séjour salon avec
cheminée insert donnant sur terrasse, 2 chambres,
salle d'eau, wc. A l'étage, palier, bureau, 3
chambres, salle...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Maison Blois

76 m2
5 pièces
142441€
N° 12826120
19/12/2020

Vente Maison Blois

130 m2
5 pièces
199786€
Hono. : 4.6%
N° 12604984
18/10/2020

Nous vous proposons ce projet de construction sur
la commune de BLOIS. Idéal pour un budget
maîtrisé, ce plain-pied d'env 76 m², fonctionnel et
lumineux se compose d'une belle pièce à vivre
traversante d'env 34 m² avec une cuisine ouverte.
Vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de
bains et un...
Par COMPAGNIE BLESOISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0254741773

172 m2
7 pièces
299000€
N° 13149376
04/04/2021
PROCHE DE BLOIS, BORD DE LOIRE. Longère
début 20ème siècle, 4 chambres, idéalement
située au calme avec vue dégagée sur la
campagne. Un havre de paix et de tranquillité si
proche de la ville dans un écrin de verdure propice
aux promenades. Longère divisée en 2 gîtes avec
communication intérieure,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608942812
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210 m2
7 pièces
445000€
N° 13074582
15/03/2021
A l'abri des regards, cette ancienne saboterie
début 19ème séduira les amateurs d'authenticité et
de vieilles pierres, ses 210 m² habitables
permettront de recevoir une grande famille, jardin
clos de murs avec dépendances dont une grange
de 100 m² et caves voûtées, ce magnifique
ensemble édifié sur...
Par L'ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER - Tel :
0254500101

Vente Maison Blois
370 m2
7 pièces
624900€
N° 13073887
15/03/2021
EN EXCLUSIVITE. Contacter Didier pour cette
ferme en activité sur plus de 5 hectares de terres
closes de grillage. Une partie habitation avec 5
chambres, dont 2 au rdc, une cuisine équipée, un
séjour avec poêle, 1 bureau, 1 salle de bain. A
l'étage, 3 chambre, une mezzanine, 1 salle de
jeux, et une...
Par REGM - Tel : 0632051117

Vente Maison Blois
187 m2
7 pièces
430500€
N° 12970578
08/02/2021
Située dans le quartier historique St Nicolas, à
proximité à pied de toutes commodités, maison de
ville lumineuse construite sur 3 niveaux,
séjour-salon de 48 m² avec baie vitrée desservant
une terrasse orientée vers la verdure, cuisine
aménagée, 5 chambres dont une suite parentale
avec salle de...
Par L'ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER - Tel :
0254500101
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Vente Maison Blois

Vente Maison Blois

250 m2
7 pièces
538000€
N° 12710960
15/11/2020

300 m2
10 pièces
385000€
N° 13007454
18/02/2021

BLOIS ( 41) : GEORGE V Immobilieretnbsp;vous
propose une ancienne closerie du XVIII en val de
Cisse, proche forêt, à 10 minutes de Blois - 250 m²
habitables, terrain de 4626 m². Cette propriété
bénéficie d'un environnement exceptionnel, sans
aucune nuisance. Entièrement close, elle
préserve...
Par GEORGE V IMMOBILIER - Tel : 0698636229

BLOIS,etnbsp;Centre ville, très bien situé dans
une rue calme, proximité écoles, commerces, gare,
GEORGE V Immobilier, vous propose etnbsp;une
maison de ville de 237 m2, très fonctionnelle est
édifiée sur un terrain de 260m2 - Très bon état
général . L'entrée dessert un agréable salon salle
à...
Par GEORGE V IMMOBILIER - Tel : 0698636229

Vente Maison Blois

Vente Maison Blois

229 m2
7 pièces
499000€
N° 12632664
22/10/2020

372 m2
10 pièces
550000€
N° 12956653
04/02/2021

BLOIS (41)etnbsp;: George V
Immobilieretnbsp;vous propose , une Maison 1900
(architecte Paul Robert-Houdin) de 228.82 m² sur
parcelle de 2533 m² (section BY 227) comprenant
7 pièces, organisée comme suit: RDC : Entrée
ouvrant sur grand séjour d'environ 50m2 ouvrant
sur le jardin. Cuisine aménagée...
Par GEORGE V IMMOBILIER - Tel : 0698636229

Maison de charme coup de coeur. Charmante
maison ancienne entièrement restaurée de 372m2
sur un terrain clos d'environ 900 m2. Vous offrant :
vaste entrée , pièce à vivre de 98 m2 environ
comprenant une magnifique cuisine américaine
aménagée et équipée et un poêle à bois design.
chambres, salle...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Blois

Vente Maison Blois

227 m2
8 pièces
303000€
N° 12983459
11/02/2021

224 m2
11 pièces
462000€
N° 13158963
02/04/2021

Maison de bourg, entièrement revisitée avec gout
comprenant; au R.D.C. : Entrée- salon, cuisine
A.E , A.R cuisine; bar, salle à manger, 1 chambre,
buanderie, dressing, 2 W.C, S.E et local
commerciale attenant compose d'une grande pièce
trois postes de travail avec , kitchenette , W.C. a
l'étage...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

A 5 minutes à pied du centre ville, les 11 pièces de
cette authentique maison de ville conviendront à
une grande famille souhaitant disposer d'un accès
facile à toutes les commodités, ou une profession
libérale. Belles hauteurs sous plafond, parquets
massifs, carreaux de ciment, moulures, toutes...
Par L'ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER - Tel :
0254500101

Vente Maison Blois

Vente Maison Blois

259 m2
9 pièces
221050€
N° 13051361
01/03/2021

372 m2
19 pièces
577500€
N° 13074586
15/03/2021

Contacter Didier au 06.320.51.117 pour cet
ensemble de bâtis (500m² et 1 hangar de 120 m²)
sur près de 7200 m² de terrain à 20 min du centre
de Blois. Une première maison avec au rdc une
cuisine, un séjour, un salon, une salle d'eau.
Doubles vitrages et volets électriques. A l'étage, 3
chambres et...
Par REGM - Tel : 0632051117

BLOIS idéal investisseurs, proche gare et
commerces : immeuble comprenant 9 logements
loués dont : 2 studios meublés, 4 t2 meublés, 1 t3
meublé et 2 t3 non meublés . 15 places de
stationnement et caves complètent cet ensemble
sécurisé et entretenu. Loyer de 47160 euros hors
charges par an. Proche...
Par L'ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER - Tel :
0254500101
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