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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Gien 

74 m2
3 pièces
85000€
Hono. : 6.25%
N° 16076154
17/04/2023

GIEN APPARTEMENT entouré d'espaces verts
composé d'une entrée avec placard, 2 chambres,
un séjour accèdant à une terrasse, une cuisine,
une salle d'eau, un wc, garage et cave. Le
logement est situé au rez de chaussée d'une
résidence avec digicode et ascenseur. Des
cloisons peuvent êtres supprimées...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662616438

Vente Appartement Gien 

61 m2
3 pièces
65000€
N° 15550506
04/12/2022

Gien à 1h130 de Paris etnbsp;Idéalement situé,
cet appartement au 2eme étage vous propose une
entrée, une cuisine ouverte aménagée, un séjour
lumineux , 2 chambres, salle de bain, WC.
L'appartement dispose d'un parking et d'une cave.
État impeccable, une affaire à ne pas manquer...
CONTACT : PAUL...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Gien 

89 m2
4 pièces
74500€
N° 15531495
01/12/2022

Gien à 1h130 de Paris etnbsp;Idéalement situé, à
2 pas de la gare, cet appartement au 3eme étage
vous propose une entrée, une cuisine
indépendante aménagée et équipée, un séjour
lumineux , 3 chambres, salle de bain, WC.
L'appartement dispose d'un parking et d'une cave.
État impeccable, une affaire...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Gien 

137 m2
5 pièces
109000€
N° 16218042
19/05/2023

Appartement Gien 5 pièces 117 m2 et chambre
20m² - Gien Hyper centre ville Appartement 137 m²
prix 109 000 Euro  à 1h30 de Paris  bel
appartement 117 m² de 3 ou 4 chambres  ET 1
chambre au dernier étage 20m² loi carrez
Magnifique vue Loire et Château de Gien.  Belle
entrée, double séjour de 38m², 3...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Gien 

75 m2
3 pièces
134600€
N° 15545591
03/12/2022

Gien à 1h30 de Paris etnbsp;SOUS COMPROMIS
Cette maison de plain-pied vous propose une
cuisine indépendante aménagée et équipée, un
séjour avec poêle à granulés, 2 chambres, salle de
bains, WC, abris jardin, garage. Terrain clos de
900 m². Un produit à ne pas manquer... CONTACT
: KHAYAT Paul...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

82 m2
3 pièces
75000€
N° 15525635
30/11/2022

Gien à 1h30 de Paris À 5 mn du centre proche des
commodités magnifique maison de 82 m² refaite à
neuf. Cuisine ouverte aménagée équipée, séjour,
2 chambres, salle d'eau, 2 WC. La maison dispose
d'une cave, grenier. Aucune charge. A voir
absolument!!! CONTACT : Paul KHAYAT
06.50.50.07.86etnbsp;
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Gien 

80 m2
4 pièces
123000€
N° 16204475
16/05/2023

Je vous propose cette agréable maison située
dans un secteur recherché de Gien En retrait de la
rue, elle se trouve dans un environnement calme
sur un terrain de 1300m2. Sur vide sanitaire, elle
se compose : d'une cuisine, séjour/salle à manger,
2 chambres avec placard intégré, un bureau, une
salle...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Gien 

75 m2
4 pièces
48000€
N° 15554206
05/12/2022

Gien à 1h30 de paris À 10 mn de Gien cette
maison proche des commodités vous propose une
cuisine, séjour avec un poêle à bois, 2 chambres,
un bureau, 2 salles d'eau, 2 WC, cave,
etnbsp;abris jardin, puits. Un terrain de 320 m2. À
voir et à ne pas manquer? etnbsp;CONTACT :
KHAYAT Paul etnbsp;...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

118 m2
4 pièces
178000€
N° 15545603
03/12/2022

Gien à 1h30 de Paris Maison de plain-pied proche
des commodités est idéale pour votre famille. Très
bien agencée, cette maison vous propose une
entrée, etnbsp;une cuisine aménagée, un séjour
de 30m², 3 chambres dont une suite parentale,
une salle de bain, une salle d'eau, 2 WC. Garage,
atelier....
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

74 m2
4 pièces
125000€
N° 15545602
03/12/2022

Gien à 1h30 de Paris  Gien proche des
commodités sans vis-à-vis de plain-pied propose
une cuisine, un grand séjour avec cheminée, 2
chambres, une salle de bains, WC. Garage, atelier,
le tout sur un terrain de 1050 m². A voir rapidement
!  etnbsp;CONTACT : KHAYAT Paul
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

76 m2
4 pièces
151000€
N° 15545601
03/12/2022

Gien à 1h30 de Paris  etnbsp;À 5 mn du centre de
Gien au calme et sans vis-à-vis jolie maison de
plain-pied sur sous-sol aménagée propose une
cuisine aménagée et équipée, un grand séjour, 3
chambres, un bureau, une salle d'eau, wc. Garage,
le tout sur un magnifique parc de 1700 m². Jolies...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

88 m2
4 pièces
142500€
N° 15536206
02/12/2022

Gien à 1h30 de Paris Spécial investisseurs
actuellement louée à 650 E/ mois .Proche des
commodités, sans vis-à-vis, joli pavillon de
plain-pied proposant une cuisine ouverte
etnbsp;équipée et aménagée, un séjour avec
cheminée insert, 3 chambres, salle de bain, WC.
Garage attenant à la maison,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

65 m2
4 pièces
86000€
N° 15531504
01/12/2022

Gien à 1h30 de Paris Cette maison en plein c?ur
de Gien vous propose une cuisine , un salon, 2
chambres, un bureau, salle d'eau ,WC. Vous y
trouverez également un garage, une grande
dépendance de 40 m2, jardin. À voir rapidement,
affaire à ne pas manquer... CONTACT : KHAYAT
Pauletnbsp;
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

60 m2
4 pièces
95000€
N° 15525632
30/11/2022

Gien à 1h30 de Paris Cette maison de plain-pied
au c?ur de Gien vous propose une cuisine, un
salon, 3 chambres, 1 salle d'eau, WC, cave, puits,
toiture de 2014, comble aménageable, le tout sur
un terrain de 1500 m2 constructible. Travaux à
prévoir. A voir rapidement, affaire à ne pas
manquer......
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

75 m2
4 pièces
48000€
N° 15520264
28/11/2022

Gien à 1h30 de paris À 10 mn de Gien cette
maison proche des commodités vous propose une
cuisine, séjour avec un poêle à bois, 2 chambres,
un bureau, 2 salles d'eau, 2 WC, cave,
etnbsp;abris jardin, puits. Un terrain de 320 m2. À
voir et à ne pas manquer? etnbsp;CONTACT :
KHAYAT Paul etnbsp;...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gien GIEN

140 m2
5 pièces
273000€
N° 16154902
03/05/2023

GIEN 2 MAISONS - Loiret GIEN centre ville
idéalement situées 2 maisons . La 1ère maison
comprend au rdc une entrée avec rangements,
une cuisine a/e ouverte sur séjour salon avec une
cheminée insert et accès terrasse, une chambre,
un bureau, une salle de bains, wc séparés un
cellier buanderie , un...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020

Vente Maison Gien 

260 m2
5 pièces
395200€
Hono. : 4%
N° 16116847
24/04/2023

45500 - GIEN - Joliment situé en bord de Loire,
aux portes du centre ville, ce bien atypique se
présente en deux parties :  la maison de 125 m²
environ et une tour carrée à aménager de 130 m²
environ. La tour, accessible par un escalier
extérieur, offre de très beaux volumes. La maison
principale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687990410
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Vente Maison Gien 

90 m2
5 pièces
158000€
N° 15554205
05/12/2022

Gien à 1h30 de Paris Ouzouer-sur-Loire, proche
des commodités cette maison sur sous-sol total
vous propose une cuisine aménagée et équipée,
un vaste séjour, 3 chambres, un bureau, salle d
eau, 2 WC, garages de 60m2 , buanderie, cave,
puits, abris bois. Terrain clos de 2600 m2. Avoir et
à ne pas...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

200 m2
5 pièces
259000€
N° 15545607
03/12/2022

Gien à 1h30 de Paris  À 3 mn du centre de Gien,
au calme, sublime maison de plain-pied avec
prestations de qualité proposant une entrée, un
grand séjour avec cheminée ouverte, une cuisine
aménagée équipée, 3 chambres, une salle de jeux
de 60 m2, salle d'eau, WC. Buanderie, cave,
atelier. La maison...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

90 m2
5 pièces
107000€
N° 15545598
03/12/2022

Gien à 1h30 de Paris À 10 mn de Gien, cette
charmante maison proche des commodités s'étend
sur un terrain de 1144 m² de terrain clôturé. Cette
chaleureuse maison vous propose une cuisine, un
vaste séjour + cheminée , 3 chambres, cellier
buanderie, salle d'eau, WC, garage de 18 m2,
toiture de 2011....
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

126 m2
5 pièces
189000€
N° 15545593
03/12/2022

Gien à 1h30 de Paris Gien, cette maison de 2011
de plain-pied proche des commodités et des
écoles vous propose une cuisine aménagée et
équipée très moderne, un vaste séjour, 3
chambres, buanderie, salle d'eau, WC, garage .
Belles prestations, terrasse. Terrain de 730 m². Un
produit rare... CONTACT...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

96 m2
5 pièces
79000€
N° 15525630
30/11/2022

Gien à 1h30 de Paris etnbsp;À 10 mn de Gien
proche des commodités et des écoles, cette
maison vous propose une cuisine, un séjour , 4
chambres, salle de bains , WC, buanderie, garage.
Terrain de 308m². Un produit à ne pas manquer...
CONTACT : KHAYAT Paul etnbsp; etnbsp;
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

90 m2
5 pièces
158000€
N° 15520263
28/11/2022

Gien à 1h30 de Paris Ouzouer-sur-Loire, proche
des commodités cette maison sur sous-sol total
vous propose une cuisine aménagée et équipée,
un vaste séjour, 3 chambres, un bureau, salle d
eau, 2 WC, garages de 60m2 , buanderie, cave,
puits, abris bois. Terrain clos de 2600 m2. Avoir et
à ne pas...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

106 m2
6 pièces
131000€
N° 15550518
04/12/2022

Gien à 1h30 de Paris À 12 mn de Gien, cette
charmante maison s'étend sur un terrain de 10 000
m² de terrain. Cette chaleureuse maison vous
propose une cuisine, un séjour, 4 chambres,
sous-sol, WC, garage dépendances + grenier
aménageable de 180 m2, , ... A voir et à ne pas
manquer... CONTACT :...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

130 m2
6 pièces
205000€
N° 15550513
04/12/2022

Gien à 1h30 de Paris Cette maison de 2011 de
plain-pied vous propose une cuisine aménagée et
équipée, un vaste séjour, 4 chambres dont une
suite parentale, salle d'eau, 2 WC, salle de bains,
grenier aménageable, garage. Belles prestations,
chauffage au sol pompe à chaleur, terrasse.
Terrain clos de...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

123 m2
6 pièces
209000€
N° 15545587
03/12/2022

Gien à 1h30 de Paris Proche des commodités
cette maison entièrement rénovée sur sous-sol
total vous propose une cuisine aménagée et
équipée, un spacieux salon-salle à manger, 4
chambres dont une suite parentale, bureau, 2
salles d'eau, 2 WC, clim, buanderie, cellier,
atelier... Cette maison avec 2...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

165 m2
6 pièces
216000€
N° 15536208
02/12/2022

Gien à 1h30 de Paris  À 5 mn du centre de Gien
cette belle propriété + un studio comprenant , au
rez-de-chaussée : séjour de 60 m², cuisine
aménagée équipée, une buanderie, un cellier, une
salle de bains, WC. À l'étage : 3 chambres ,
bureau, débarras , salle d'eau , WC. etnbsp;Un
studio indépendant...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

150 m2
7 pièces
231000€
N° 15545599
03/12/2022

Gien à 1h30 de Paris À Coullons cette jolie
propriété de 150 m2 sur 3,7 hectares + hangars de
300 m2 vous propose un etnbsp;T7 comprenant
etnbsp;une cuisine, un séjour avec cheminée 5
chambres , salle de bains, 2 WC. Le tout à
terminer de rénover .Dépendances, garage? cadre
idéal, au calme , vous...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

185 m2
7 pièces
291000€
N° 15536203
02/12/2022

Gien à 1h30 de Paris À 10 mn de Gien, cette
maison bourgeoise proche des commodités vous
attend.... Laissez-vous séduire par cette maison
sur un niveau qui vous propose un séjour avec
cheminée insert ainsi qu une cuisine aménagée et
équipée, 5 chambres dont une suite parentale, une
salle SDB, 2...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

170 m2
7 pièces
167000€
N° 15531498
01/12/2022

Gien à 1h30 de Paris À 12 mn de Gien proche des
commodités , cette magnifique fermette en pierre
pleine de charme vous propose une cuisine
indépendante , salon, salle à manger , 3 chambres
, buanderie , salle de bains + salle d eau etnbsp;, 2
WC, 2 garages, grenier de 50 m2 , cave , atelier,
sous...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

168 m2
7 pièces
152000€
N° 15531497
01/12/2022

GIEN à 1H30 de Paris etnbsp;Dans un quartier
calme à 2 pas du centre-ville, cette maison pleine
de charme en excellent état ( toiture 2022 ) vous
propose une cuisine aménagée équipée ouverte
sur un salon-salle à manger, 4 chambres dont une
suite parentale,1 salle de bains, 1 salle d'eau , 2
WC,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien GIEN

200 m2
8 pièces
225000€
N° 16218039
19/05/2023

Maison bourgeoise ET dependances  400 m² Gien
- IDÉAL INVESTISSEURS Loiret  Gien à 160 km
de Paris Maison bourgeoise terrain 2600 m² ET
dépendances + 400 m². POSSIBILITÉ
D'AMENAGMENT DE PLUSIEURS LOGEMENTS
INDÉPENDANTS   Maison de caractère édifiée au
début du siècle; noblesse des matériaux. La...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020

Vente Maison Gien 

180 m2
8 pièces
231000€
N° 15550508
04/12/2022

Gien à 1h30 de Paris Cette grande et magnifique
maison vous propose une vaste entrée, un séjour
avec cheminée insert, une spacieuse cuisine
aménagée, 5 chambres dont, 1 bureau, 2 salles de
bain, 2WC. Garage, le tout sur un terrain clos avec
forage de 1700m². Prestations de qualité. A voir...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786
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Vente Maison Gien 

170 m2
8 pièces
272000€
N° 15545596
03/12/2022

Gien à 1h30 de Paris Proche de la gare et des
commodités à Nogent Sur Vernisson cette superbe
propriété au charme atypique entièrement rénovée
sur un magnifique terrain... Elle vous propose 2
cuisines aménagées et équipées, un séjour avec
un poêle à bois, 5 chambres, une salle de jeux
avec poêle à...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

175 m2
8 pièces
270000€
N° 15531500
01/12/2022

Gien à 1h30 de Paris Cette jolie propriété où il fait
bon vivre accueillera votre famille pour
d'authentiques moments de vie et de partage...
Cette maison vous propose une cuisine aménagée
et équipée, salon-salle à manger avec cheminée
insert, , 5 chambres, bureau, 2 salles de bains, 2
WC, atelier,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien 

240 m2
9 pièces
278000€
N° 16218048
19/05/2023

Maison Gien 9 pièces 240 m2 - Maison Gien
Centre ville Quartier du Château 160 km de Paris 
Maison 5 chambres 240m² + garage 3 véhicules
parfait état, agrémentée d'une terrasse donnant
sur un jardin privatif.  - Rdc (hsp 2,51m) : une
entrée, deux pièces (profession libérale possible),
une...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020

Vente Maison Gien Gien

300 m2
10 pièces
286000€
N° 16218047
19/05/2023

maison 10 pièces 300m² prix 286 200 Euro Gien
Loiret - Grande Maison 300 m² à prix attractif Gien
centre ville, proche du château de Gien répartie en
2 appartements et bureau idéal pour une
profession libérale.  Au rdc 3 bureaux, sanitaires et
un appartement attenant en duplex: cuisine
ouverte sur...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020

Vente Maison Gien 

380 m2
12 pièces
390000€
N° 16218037
19/05/2023

Propriete 380 m² Terrain 1ha2 - Loiret Propriété de
charme à 1h30 de Paris, secteur Gien 2 corps de
bâtiments rénovés totalisant plus de 380 m² sur un
terrain arboré de 1,2 hectare.    Accès par un
magnifique porche à la cour carrée, terrain
entièrement clos d'une haute haie.  Le charme
est...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020

Vente Maison Gien 

380 m2
12 pièces
390000€
N° 16111311
24/04/2023

Propriete 380 m² Terrain 1ha2 - Loiret Propriété de
charme à 1h30 de Paris, secteur Gien Demeure en
2 corps de bâtiments rénovés totalisant plus de
380 m² (hors atelier et garage) dans un magnifique
parc arboré de 1,2 hectare.    Accès depuis un
porche à la cour carrée, parc clos d'une haute
haie...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020

Vente Maison Gien GIEN

360 m2
13 pièces
445000€
N° 16218044
19/05/2023

GIEN LONGERE 6 chambres 13 pièces 360m²
terrain 3 hectares - Loiret à 5 minutes de Gien et
commodités, 160 km de Paris 1h30 par le train A
Vendre en bordure de la forêt d'Orléans, proche
des bords de Loire, accès direct sur chemins de
randonnées, maisons datant de 1880 rénovées par
architecte. La...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020
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