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

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

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vendome 

64 m2
2 pièces
152250€
Hono. : 5%
N° 16193726
13/05/2023

Je vous propose dans la rue Piétonne de
VENDOME, ces deux appartements loués en
meublés. Un appartement  de 33.65 m² au 1er
étage comprenant : une entrée, une pièce
principale avec coin cuisine aménagée et équipée,
salle d'eau wc. Un appartement de 30.43 m² au
2ème étage comprenant : une entrée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603127132

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vendome hyper
centre

67 m2
3 pièces
173250€
N° 16233516
23/05/2023

Fiche Id-REP151490 : Vendome, secteur Hyper
centre, T3 copropri?t? d'environ 67 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
de 8 m2 - Vue : Ville -  Construction 2006 -
Equipements annexes : balcon -   parking -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vendome HYPER
CENTRE

85 m2
3 pièces
212160€
N° 16233513
23/05/2023

Fiche Id-REP146266 : Vendome, secteur Hyper
centre, T3 duplex d'environ 85 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) -  Construction 1920
Traditionnelle - Equipements annexes : cour -  
digicode -   double vitrage -   et Climatisation
r?versible - chauffage : Aerothermie Pompe(s) -
Classe-Energie...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vendome VENDOME
SUD

58 m2
3 pièces
525€
N° 16215066
18/05/2023

Fiche Id-REP23297g : location Vendome, secteur
Vendome sud, T3 d'environ 58.66 m2 comprenant
3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 100 m2 -
Vue : Jardin -  - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -   - chauffage : Electrique Convecteur -
DISPONIBLE A PARTIR DU 01/06/2023 - A louer
525 Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vendome HYPER
CENTRE

106 m2
4 pièces
275600€
N° 16233512
23/05/2023

Fiche Id-REP146268 : Vendome, secteur Hyper
centre, T4 duplex d'environ 106 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 20 m2 - 
Construction 1920 Traditionnelle - Equipements
annexes : cour -  terrasse -   parking -   digicode -  
double vitrage -   cellier -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vendome HYPER
CENTRE

131 m2
4 pièces
340600€
N° 16198958
14/05/2023

Fiche Id-REP146273 : Vendome, secteur Hyper
centre, T4 plain pied d'environ 131 m2 comprenant
4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 26 m2
-  Construction 1920 Traditionnelle - Equipements
annexes : cour -  terrasse -   parking -   digicode -  
double vitrage -   cellier -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vendome HYPER
CENTRE

121 m2
4 pièces
327184€
N° 16161300
05/05/2023

Fiche Id-REP146275 : Vendome, secteur Hyper
centre, T4 d'environ 121 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Terrasse de 51 m2 - 
Construction 1920 Traditionnelle - Equipements
annexes : cour -  terrasse -   parking -   digicode -  
double vitrage -   et Climatisation r?versible -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vendome 

80 m2
4 pièces
157500€
Hono. : 5%
N° 16011195
30/03/2023

Je vous propose proche de toutes les commodités,
cet appartement de 81 m², au 1er étage avec
ascenseur dans résidence année 1980. Il est à
rafraichir, mais beaucoup de potentiel. Il se
compose d'une entrée, d'une cuisine à aménager,
trois chambres, une salle de bains, un wc et une
place de parking...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603127132

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Vendome 

50 m2
2 pièces
128000€
N° 16233515
23/05/2023

Fiche Id-REP151326 : Vendome, Maison d'environ
50 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Jardin de 539 m2 - Vue : Jardin -  Construction
1970 Beton - Equipements annexes :  - chauffage :
Electrique Radiateurs - Classe-Energie E : 328
kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles sur
demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

52 m2
2 pièces
92000€
N° 16172880
07/05/2023

Fiche Id-REP147958 : Proche Vendome, Maison
d'environ 52 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 1450 m2 - Vue :
Campagne -  Construction 1850 Pierres -
Equipements annexes : jardin -  cour -  garage -  
parking -   double vitrage -  cheminee -   combles - 
cave  - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome CENTRE VILLE

46 m2
2 pièces
150000€
N° 15901528
01/03/2023

Fiche Id-REP146257 : Vendome, secteur Centre
ville, Local commercial restaurant d'environ 46 m2
comprenant 2 piece(s) + Terrasse -  - Equipements
annexes : terrasse -   double vitrage -   - chauffage
: Gaz Individuel - Plus d'informations disponibles
sur demande... - Mentions légales :  Proposé à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Vendome 

64 m2
3 pièces
55590€
N° 16210140
17/05/2023

Maison lumineuse à restaurer, idéalement située
près de toutes commodités avec vue imprenable
sur la campagne. Il faut environ 20 mn pour aller à
la gare du TGV qui dessert Paris Montparnasse.
Prestations : plain pied, grenier aménageable avec
jolie charpente, dépendances avec 2 garages
fermés,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634439220

Vente Maison Vendome 

93 m2
3 pièces
137290€
Hono. : 5.61%
N° 15805897
06/02/2023

Charmante maison de village entièrement rénovée
située aux portes de Vendôme (TGV Paris-
Montparnasse) Maison idéalement placée ,
quartier calme ,tous commerces et services à
proximité  RDC :  une entrée ,  une cuisine A/E
ouverte sur un vaste séjour salon exposé coté
terrasse et jardin , une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vendome 5' VENDOME 10'
TGV

92 m2
4 pièces
236250€
N° 16238454
24/05/2023

Fiche Id-REP150887 : Vendome, secteur 5 
vendome 10  tgv, Maison d'environ 92 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain
de 809 m2 -  Construction 2022 R?cente -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   double vitrage -   cellier -   - chauffage :
Aerothermie Pompe(s) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

83 m2
4 pièces
106590€
N° 16215475
18/05/2023

Idéalement située à 20 mn de la gare TGV qui
dessert Paris Montparnasse, tout près de toutes
commodités, ce pavillon des années 60 est
construit sur sous-sol total. Sa surface de 83 m2
offre un hall avec toilettes, séjour salon de 26 m2,
cuisine meublée, 2 chambres spacieuses et une
salle d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634439220

Vente Maison Vendome 17 MN EST DE
VENDÔME

100 m2
4 pièces
150000€
N° 16170570
07/05/2023

Fiche Id-REP147429 : Proche Vendome, secteur
17 mn est de vend?me, Maison d'environ 100 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 470 m2 - Vue : Jardin -  - Equipements annexes
: jardin -  cour -  terrasse -  garage -   double
vitrage -  cheminee -   - chauffage : Electrique
Convecteur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Vendome 

70 m2
4 pièces
126590€
Hono. : 5.49%
N° 16052015
10/04/2023

Ch .Hallouin vous propose une maison de ville
située à Mondoubleau  , village tous commerces et
services au Nord de Vendôme.  Gare TGV 20mn (
Paris 42 mn ) Placée proches de toutes les
commodités à pied , cette maison en bon état se
compose d une cuisine , un séjour , un bureau , 2
chambres parquet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Vente Maison Vendome 

82 m2
4 pièces
174900€
Hono. : 6%
N° 16026286
03/04/2023

Ch .Hallouin vous propose  une maison sur sous
sol total située à Vendôme ,dans un quartier
pavillonnaire proche des écoles et transports Elle
se compose d une cuisine A/E , un séjour salon
lumineux avec cheminée ,ouvert sur grand balcon ,
2 chambres avec rangements ,salle d eau et wc .
LE PLUS  :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Vente Maison Vendome 

70 m2
4 pièces
166457€
N° 15997743
26/03/2023

Nous vous proposons ce projet de construction RE
2020 offrant ce coup de c?ur assuré pour ce
plain-pied d'env 70 m², spacieux et cossu, il se
compose d'une belle pièce à vivre traversante
d'env 37.75 m² avec une cuisine ouverte. Vous
profiterez de 2 chambres, d'une salle de bains et
un wc. Garage...
Par COMPAGNIE BLESOISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0635106165

Vente Maison Vendome 

70 m2
4 pièces
93590€
Hono. : 7.57%
N° 15924255
07/03/2023

CH . Hallouin vous propose une maison de village
tous commerces et services située à Mondoubleau
, village du perche au nord de Vendôme , 20mn de
la gare TGV qui dessert Paris Montparnasse en
42mn  Maison mitoyenne rénovée qui se compose
: d une pièce de vie lumineuse avec cuisine A/E ,
poêle à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Vente Maison Vendome 

90 m2
4 pièces
275000€
N° 15793179
03/02/2023

Fiche Id-REP141806 : Vendome, Maison d'environ
90 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrain de 8360 m2 - Vue : Campagne - 
Construction 1850 Ancienne - Equipements
annexes : jardin -   parking -   cellier -  cave  -
chauffage : Fioul Radiateurs Ecuries -  bergeries - 
poulailler -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

90 m2
4 pièces
169600€
Hono. : 6%
N° 15749896
24/01/2023

Maison située à 12 minutes de Vendôme nord
dans village tous commerces et écoles. Cette
maison est au coeur du village , dans un quartier
calme . Elle se compose d une vaste pièce de vie
d environ 41m2 avec cuisine ouverte aménagée et
équipée , 3chambres dont 1 avec un grand
dressing et des grands...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Vente Maison Vendome 

110 m2
4 pièces
91000€
Hono. : 7.06%
N° 15640822
27/12/2022

David Gaillard vous propose cette maison sur
Mondoubleau, elle se compose d'une véranda
chauffée, d'une cuisine, d'un séjour, d'une
chambre, d'un cellier, d'une salle de bain, d'un WC
et d'une cave.  À l'étage se trouve un palier
pouvant servir de bureau et d'une chambre, à
l'extérieur un jardin,...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0632976059

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vendome 

126 m2
5 pièces
220500€
N° 16238442
24/05/2023

Fiche Id-REP150312 : Vendome, Maison d'environ
126 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s)
+ Jardin de 753 m2 - Vue : Jardin -  Construction
1974 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  garage -   parking -  cheminee -  
combles -  cave  - chauffage : Fioul Radiateurs -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

94 m2
5 pièces
168000€
N° 16209702
17/05/2023

Fiche Id-REP151355 : Vendome, Maison d'environ
94 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Jardin de 1007 m2 -  Construction 1947 -
Equipements annexes : jardin -  cour -  garage -  
parking -   double vitrage -   cellier -  cheminee -  
veranda -  cave  - chauffage : Gaz Radiateurs -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 30 MIN TGV
NORD VENDOME

240 m2
5 pièces
104000€
N° 16204692
16/05/2023

Fiche Id-REP148833 : Proche Vendome, secteur
30 min tgv nord vendome, Maison d'environ 240
m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) - 
Construction 1975 - Equipements annexes : jardin
-   combles -   - chauffage : Electrique Individuel -
prévoir qq. travaux  - Classe-Energie D : 247
kWh.m2.an  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 20 MIN BLOIS
NORD

124 m2
5 pièces
204000€
N° 16198955
14/05/2023

Fiche Id-REP143703 : Vendome, secteur 20 min
blois nord, Maison long?re d'environ 124 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin
de 594 m2 - Vue : Jardin -  Construction 1850
Pierres - Equipements annexes : jardin -  cour - 
terrasse -  garage -   parking -   double vitrage - 
cheminee -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

83 m2
5 pièces
115000€
N° 16184125
11/05/2023

Charmante maison de bourg avec petits
commerces sur place et école, située à 15 MN
NORD de Vendôme, comprenant : entrée, cuisine
aménagée et équipée, salon, une chambre, salle
de bains, WC. Étage : palier, deux chambres. 
Dépendances : garage avec grenier au-dessus,
bûcher, atelier, un puits,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680664485

Vente Maison Vendome 

78 m2
5 pièces
184909€
N° 16173731
08/05/2023

Nous vous proposons ce projet de construction RE
2020 offrant un parfait compromis avec cette
maison d'env 78 m², Entre volume et élégance,
elle se compose d'une belle pièce à vivre
traversante d'env 36.07 m² avec une cuisine
ouverte. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres,
d'une salle de bains...
Par COMPAGNIE BLESOISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0254741773

Vente Maison Vendome CENTRE

358 m2
5 pièces
464000€
N° 16172876
07/05/2023

Fiche Id-REP150042 : Vendome, secteur Centre,
Maison d'environ 358 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Cour de 417 m2 - Vue : Ville -
 Construction 1950 Beton - Equipements annexes :
cour -  terrasse -  garage -   parking -   double
vitrage -   ascenseur -  cave  - chauffage : Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

99 m2
5 pièces
209800€
N° 16172875
07/05/2023

Fiche Id-REP149810 : Vendome, Maison d'environ
99 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Jardin de 582 m2 - Vue : Jardin -  Construction
1960 Parpaing - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  forage -  garage -   parking -   double
vitrage -   combles -   veranda -  cave  et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

130 m2
5 pièces
159000€
Hono. : 5.3%
N° 16133953
28/04/2023

David Gaillard vous propose cette maison sur la
commune de Prunay Cassereau au sud de
Vendôme. Elle se compose au rez-de-chaussée
d'une entrée, d'un bureau, d'une chambre, d'un
séjour, d'une salle d'eau avec baignoire, d'un
séjour et d'une cuisine ouverte. À l'étage se trouve
un palier, deux...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0632976059
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Vente Maison Vendome 

78 m2
5 pièces
182151€
N° 16094910
22/04/2023

Maison neuve à construire Agréable maison
conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m²
avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et
WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse
pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec
possibilité de grenier aménageable. Prestations
soignées, eau chaude et...
Par VILLADEALE - Tel : 0247471470

Vente Maison Vendome 

75 m2
5 pièces
188650€
N° 16070246
19/04/2023

SPECIAL INVESTISSEUR / FUTUR
PROPRIETAIRE 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,...
Par COMPAGNIE BLESOISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0254741773

Vente Maison Vendome 

82 m2
5 pièces
116600€
N° 16032840
05/04/2023

Petite Longère située à 15 MN OUEST de
Vendôme, environnement calme et verdoyant,
comprenant : entrée, cuisine aménagée et
équipée, pièce de vie avec cheminée poêle à bois,
une chambre, bureau, salle d'eau, dégagement
avec laverie.  Étage : palier, deux chambres, petit
grenier.  Dépendances : Abri...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680664485

Vente Maison Vendome 

109 m2
5 pièces
85600€
N° 16028753
04/04/2023

Charmante maison de village avec commerces,
école et collége sur place, comprenant: hall
d'entrée, cuisine, salle à manger, salon ou
chambre, buanderie avec chaufferie, WC avec
lavabo.  Etage: palier, trois chambres, salle de
bains avec WC. Grenier aménageable 47 m2. 
Dépendances: appenti de jardin...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680664485

Vente Maison Vendome 

92 m2
5 pièces
184000€
N° 16028749
04/04/2023

Charmante maison des années 30, en parfait état,
située à deux pas de la gare TER, et centre de
ville comprenant : hall d'entrée, cuisine aménagée
et équipée, salle à manger donnant accès sur la
terrasse, salon avec cheminée ouverte,
dégagement : une chambre, WC.Étage: palier,
deux chambres, salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680664485

Vente Maison Vendome 

88 m2
5 pièces
168000€
N° 16026457
03/04/2023

Situé à 10 MN EST de Vendôme, Pavillon sur
S/Sol total bien aménagé comprenant : hall
d'entrée, cuisine aménagée et équipée séparée,
salle à manger avec cheminée ouverte, salon,
dégagement : une chambre, salle de bain avec
baignoire et douche, WC.Étage: palier, deux
chambres, cabinet de toilette. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680664485

Vente Maison Vendome 

125 m2
5 pièces
82590€
Hono. : 7.26%
N° 15928147
08/03/2023

Ch Hallouin vous propose une maison située à
Mondoubleau , village tous commerces et services
. Au nord de Vendôme , Gare TGV à 20 mn
Potentiel pour cette bâtisse qui se compose : Rez
de chaussée :  Logement d environ 70m2 ; grande
cuisine , séjour , chambre , salle d eau et wc .
Etage : Studio de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Vente Maison Vendome 15 MIN NORD
EST VENDOME

110 m2
5 pièces
199500€
N° 15901529
01/03/2023

Fiche Id-REP141831 : Vendome, secteur 15 min
nord est vendome, Maison d'environ 110 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain
de 1007 m2 - Vue : Jardin -  Construction 1974
Beton - Equipements annexes : jardin -  terrasse -  
parking -   double vitrage -  cave  - chauffage :
Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 12 MIN
VENDOME

139 m2
5 pièces
353600€
N° 15901525
01/03/2023

Fiche Id-REP148188 : Proche Vendome, secteur
12 min vendome, Maison d'environ 139 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin
de 8988 m2 - Vue : Jardin -  Construction 1948 -
Equipements annexes : jardin -  cour -  terrasse - 
garage -   parking -   double vitrage -   cellier - 
cheminee - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

82 m2
5 pièces
198000€
Hono. : 4.21%
N° 15826176
10/02/2023

David Gaillard vous propose ce pavillon des
années 70 qui se compose d'une entrée sur le
séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une
salle d'eau, de quatre chambres et d'un WC. Au
sous-sol, une buanderie, un bureau et un garage. 
Les fenêtres et volets électriques, la chaudière
gaz, la porte...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0632976059

Vente Maison Vendome 

80 m2
5 pièces
149000€
N° 15813989
08/02/2023

Située dans une impasse dans un quartier calme,
je vous propose cette maison de 80 m². Elle se
compose d'un salon/salle à manger, une cuisine
fermée non équipée, une salle d'eau, un wc et trois
chambres. Un sous-sol total avec une cuisine
d'été, un garage, et une chambre Le tout sur une
surface de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603127132

Vente Maison Vendome 

120 m2
6 pièces
159500€
N° 16210099
17/05/2023

L et JM BRELET  vous proposent cette magnifique
longère restaurée avec authenticité (poutres,
tomettes, colombages), idéalement située à la
campagne, 2h de Paris par l'autoroute et 20mn de
la gare TGV qui dessert Paris-Montparnasse. Elle
est actuellement utilisée en résidence secondaire...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634439220

Vente Maison Vendome 

183 m2
6 pièces
441000€
N° 16143329
30/04/2023

Fiche Id-REP130791 : Vendome, Maison d'environ
183 m2 comprenant 6 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 2002 m2 - Vue : Jardin -  Construction
1965 Parpaing - Equipements annexes : jardin - 
cour -  terrasse -  forage -  garage -   parking -  
digicode -   double vitrage -   cellier -  cheminee -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

112 m2
6 pièces
194075€
N° 16094911
22/04/2023

Maison neuve à construire Agréable maison
conforme aux dernières normes RE 2020 de 112
m² avec 4 chambres dont 1 suite parentale avec
salle d'eau au RDC. Cuisine ouverte sur grande et
lumineuse pièce de vie - 44 m². WC et garage. A
l'étage, 3 chambres (15 à 18 m²), grande salle de
bain et WC...
Par VILLADEALE - Tel : 0247471470

Vente Maison Vendome 

130 m2
6 pièces
180000€
Hono. : 5.88%
N° 15973495
20/03/2023

Christine Hallouin vous propose une belle maison
d environ130m2 ,sur sous sol total . Elle se situe
au Nord de Vendôme , à 20 minutes de la gare
TGV desservant Paris (42mn) ; dans un village tout
commerces et services, idéalement placée ,
quartier très calme , bel environnement , vue
dégagée Au rez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Vente Maison Vendome 

130 m2
6 pièces
195000€
Hono. : 5.98%
N° 15961796
17/03/2023

CH .HALLOUIN  vous propose  une maison
spacieuse en parfait état , interieurs et exterieurs 
trés soignés . Elle se situe à Droué ,dans un
quartier trés calme , environnement
particulièrement agréable ,  proche de tous
commerces et services 5 minutes à pied ! Village
situé à 10minutes de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080
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ANNONCES IMMOBILIERES VENDOME
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023
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