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Vente Maison Gien SECTEUR NON
DEFINI

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Gien

Gien à 1h30 de Paris etnbsp;En plein c?ur de Gien
cet appartement de 65 m² en très bon état
comprenant cuisine aménagée, séjour, 2
chambres, entrée, salle de bain, buanderie, WC.
Charge 20 E/mois. A voir absolument !!!
CONTACT : Paul KHAYAT etnbsp;
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Appartement Gien

150 kms Paris , ville tous commerces , lycées
,collège, hopital , médecins , pharmaciens Charmante maison de ville 65 m² rénovée au
coeur de la vieille ville - idéal premier achat pour
jeune couple , célibataire ou pour investisseur
comprenant : entrée , cuisine aménagée équipée ,
salon -séjour...
Par NAOS immobilier - Tel : 0788627788

Vente Maison Gien
53 m2
3 pièces
66000€
N° 12448929
30/08/2020
GIEN CENTRE charmant appartement de type T2
exposé en plein sud, comprenant une cuisine une
salle à manger, un salon, une chambre, une salle
d'eau, deux wc. ACROPOLE IMMOBILIER
02.38.31.88.80
Par ACROPOLE IMMOBILIER - Tel : 0238318880

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Gien
115 m2
5 pièces
92000€
N° 12421325
22/08/2020

GIEN - 45500 - Ghislaine LOUIN vous présente
une maison de ville se présentant comme un loft,
composée d'une petite cour ensoleillée et sans vis
à vis, d'une véranda s'ouvrant sur le séjour/salon,
d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, de
deux coins chambres dont une avec petite
mezzanine,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687990410

Vente Maison Gien

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Gien

64 m2
3 pièces
86000€
N° 12527422
22/09/2020
Gien à 1h30 de Paris Proche de Gien cette
fermette rénovée avec beaucoup de gout vous
propose une cuisine ouverte aménagée et
équipée, un séjour avec un poêle à granulés , 2
chambres, bureau, etnbsp;salle d eau, WC, abris
jardin + un terrain non attenant de 191 m2. Avoir et
à ne pas manquer......
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Gien à 1h30 de Paris Idéalement située et proche
de toutes commodités et du centre ce chalet vous
propose un séjour avec poêle à bois, cuisine
séparée, chambre, salle d'eau, WC, dépendances,
sur un etnbsp;terrain de loisir non constructible de
3200 m2 complètement autonome grâce aux
panneaux...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Gien à 1h30 de Paris À 12 mn de Gien proche de
etnbsp;toutes commodités, cette maison à rénover
vous propose une cuisine indépendante, un séjour,
2 chambres, salle de douche, 2 WC. Vous
trouverez une cave, et une cour. Un produit à fort
potentiel... Une affaire à saisir ! CONTACT : PAUL
KHAYAT...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien

Gien à 1h30 de Paris À 5 mn du centre cette
maison sur 3,5 hectares vous propose une cuisine,
un séjour avec cheminée insert , 2 chambres, salle
de bains, WC, buanderie, grenier aménageable,
etnbsp;atelier de 47 m2 , garage, puits?. Avoir et à
ne pas manquer... CONTACT : KHAYAT Paul
etnbsp;
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien
70 m2
3 pièces
88000€
N° 12391258
10/08/2020

100 m2
4 pièces
59000€
N° 12518398
19/09/2020
Gien à 1h30 de Paris À 12 mn de Gien cette
maison proche des commodités vous propose une
cuisine aménagée équipée, un séjour , 3
chambres, véranda, 2 salles d eau, 2 WC,
buanderie, atelier, cave, puits? etnbsp;sur un
terrain de 143 m2. Avoir et à ne pas manquer...
CONTACT : KHAYAT Paul
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

91 m2
4 pièces
116000€
N° 12518367
19/09/2020
Gien à 1h30 de Paris Idéalement située et proche
de toutes commodités (commerces, écoles, gare),
cette maison de plain-pied vous propose un vaste
séjour de 32 m2, cuisine indépendante aménagée
équipée etnbsp;, 2 chambres, véranda, buanderie,
cellier, WC, salle d eau, garage de 33m2 ,
atelier,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien
61 m2
3 pièces
92100€
N° 12191084
14/06/2020
gien CENTRE VILLE maison comprenant une
entrée sur cuisine, un salon salle à manger, une
chambre, une salle deau, wc. Au 1er etnbsp;un
palier, une chambre. Une petite terrasse. Combles
aménageables. Une cave. Un garage. ACROPOLE
IMMOBILIER 02.38.31.88.80
Par ACROPOLE IMMOBILIER - Tel : 0238318880
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Gien à 1h30 de Paris À 5 mn du centre de Gien,
au calme, cette charmante maison aux poutres
apparentes vous propose une cuisine
indépendante, 3 chambres, un vaste séjour avec
un poêle à bois, 1 salle de bains, 1 salle d'eau et 2
WC. Garage , terrain arboré de 640 m². A voir sans
tarder... CONTACT :...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien

GIEN - 45500 - Très bien située au coeur de Gien
et au calme, cette petite maison sur sous-sol
pourrait vous séduire. Elle se compose d'une
entrée, d'un séjour/salon de 25 m², d'une cuisine
aménagée et équipée, de deux chambres, d'une
salle de bains et d'un WC. Le sous-sol comporte la
partie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687990410

70 m2
3 pièces
136000€
N° 12518401
19/09/2020

81 m2
4 pièces
96000€
N° 12532535
24/09/2020

Vente Maison Gien

Gien à 1H30 de Paris etnbsp;Au calme, sans vis à
vis. Un grand terrain plat constructible de 1645m²
SHON 822m² CONTACT : Paul KHAYAT
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien

42 m2
2 pièces
61000€
N° 12518387
19/09/2020

Vente Maison Gien

50 m2
3 pièces
45000€
N° 12513933
18/09/2020

Ventes maisons 3 pièces

gien proche des ecoles et commerces maisone de
ville de 145 m² habitables avec une entrée sur
cuisine salle à manger sur salon une salle de bains
wc cellier a l'etage deux grandes chambres avec
dressing une salle d'eau et un wc; un jardin non
attenant de 250 m² environ . Idéal 1ere
acquisition....
Par ACROPOLE IMMOBILIER - Tel : 0238318880

Gien à 1h30 de Paris À 12 mn de Gien cette
maison proche des commodités vous propose une
cuisine ouverte, un séjour , 2 chambres, salle de
bain, 2 WC, buanderie, atelier, cave, garage de
60m2 etnbsp;sur un terrain de 244 m2. Avoir et à
ne pas manquer... CONTACT : KHAYAT Paul
etnbsp;
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

63 m2
3 pièces
42000€
N° 12518395
19/09/2020

56 m2
2 pièces
73000€
N° 11945745
31/03/2020

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Gien

82 m2
3 pièces
49990€
N° 12518396
19/09/2020

65 m2
2 pièces
86000€
Hono. : 7.5%
N° 12401409
09/08/2020

65 m2
3 pièces
65000€
N° 12513927
18/09/2020

Vente Maison Gien

82 m2
4 pièces
112000€
N° 12513932
18/09/2020
Gien à 1h30 de Paris etnbsp;Cette maison de
plain-pied vous propose une cuisine, un séjour
avec poêle à bois, 2 chambres, salle de bains,
WC, chauffage au sol. Cette maison dispose
également d'un garage attenant et d'une
dépendance (garage + atelier) Produit à visiter
rapidement ! etnbsp;CONTACT :...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786
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Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

81 m2
4 pièces
96000€
N° 12513931
18/09/2020

110 m2
5 pièces
136000€
N° 12527423
22/09/2020

140 m2
5 pièces
188000€
N° 12496252
13/09/2020

77 m2
5 pièces
139600€
N° 12100191
21/05/2020

Gien à 1h30 de Paris À 5 mn du centre de Gien,
au calme, cette charmante maison aux poutres
apparentes vous propose une cuisine
indépendante, 3 chambres, un vaste séjour avec
un poêle à bois, 1 salle de bains, 1 salle d'eau et 2
WC. Garage , terrain arboré de 640 m². A voir sans
tarder... CONTACT :...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Gien à 1h30 de Paris etnbsp;À 10 mn de Gien
etnbsp;proche des commodités et des écoles,
cette maison vous propose une cuisine ouverte
aménagée et équipée très moderne, un vaste
séjour, 3 chambres, salle de bains , 2 WC,
buanderie, garage. Belles prestations, terrasse.
Terrain de 248 m². Un produit...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Maison récente année 2018 de 140 m2 dans un
environnement calme proche du centre ville avec
les toutes commodités. Comprenant: Au rez de
jardin : une vaste entrée, cuisine à aménager,
salon/séjour de 38m2, une chambre de 14 m2,
salle d'eau ,wc, buanderie, garage. A l'étage :
palier, trois...
Par ALCBGROUP - Tel : 0782763156

Maison comprenant une entrée,, une cuisne, un
séjour cheminée, deux chambres, une salle deau,
un wc, une véranda. Le tout sur un terrain
d'environ 20 000 m² ACROPOLE IMMOBILIER
02.38.31.88.80
Par ACROPOLE IMMOBILIER - Tel : 0238318880

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

102 m2
4 pièces
136000€
N° 12479744
09/09/2020

90 m2
5 pièces
84000€
N° 12518368
19/09/2020

174 m2
5 pièces
563000€
N° 12491933
12/09/2020

Dans un environnement résidentiel calme, proche
de toutes commodités et écoles avec transport
scolaires. Maison sur deux niveaux d'une surface
habitable de 102 m2, comprenant: une entrée
indépendante, grande pièce à vivre 52 m2, cuisine
ouverte, trois chambres, salle de bain, wc
indépendant,...
Par ALCBGROUP - Tel : 0782763156

Gien à 1h30 de Paris Idéalement située et proche
de toutes commodités et du centre cette maison
de plain-pied vous propose une entrée, véranda,
un salon-séjour avec cheminée insert, cuisine
séparée, trois chambres dont une suite parentale 2
salles d'eau, 2 WC. Sous-sol comprenant : cave,
atelier,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Dans un cadre bucolique exceptionnel et calme,
proche de toutes commodités. Bordé d'un canal,
ancien moulin de 174 m2 meublé, rénové avec de
belles prestations, Comprenant: cuisine dînatoire
aménagée et équipée, salon, wc
etnbsp;indépendant, 4 chambres avec salle d'eau,
cellier, buanderie, cave et...
Par ALCBGROUP - Tel : 0782763156

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien GIEN

65 m2
4 pièces
72400€
N° 12344059
23/07/2020

110 m2
5 pièces
129000€
N° 12518348
19/09/2020

160 m2
5 pièces
300000€
N° 12473536
06/09/2020

appartement hyper centre au 1er étage
comprenant 2 chambres une cuisine aménagée un
séjour seul ACROPOLE IMMOBILIER
02.38.31.88.80
Par ACROPOLE IMMOBILIER - Tel : 0238318880

Gien à 1h30 de Paris Proche de Gien et
etnbsp;des commodités cette maison vous
propose une cuisine aménagée et équipée, un
vaste séjour avec cheminée insert, 3 chambres, un
bureau, salle de bain, salle d eau, 2 WC, garage
de 20 m2, buanderie, abris bois. Terrain clos de
1878 m2. Avoir et à ne pas...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Secteur Gien Maison 5 pièces 160 m² terrain
1630m² - Située à 5mn de Gien, proche des
commerces à pieds, écoles et collèges médecins,
boulangerie, pharmacie. Cette maison de
caractère et bien entretenue habitable de suite se
compose d'une entrée desservant séjour-salon de
40m² avec une cheminée,...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020

Vente Maison Gien
80 m2
4 pièces
120000€
N° 12240140
03/07/2020

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

etnbsp;Dans environnement calme paisible, à 10
min de Gien et de toutes commodités. Maison de
plain pied 80 m2 comprenant cuisine ouverte sur
salon/séjour avec cheminée de 24 m2, trois
chambres, salle de bain, WC et garage attenant de
23,95 m2. Terrain Clos de 663 m2 sans vis à vis,
terrasse en...
Par ALCBGROUP - Tel : 0782763156

Ventes maisons 5 pièces et +

79 m2
5 pièces
137900€
N° 12513892
18/09/2020

84 m2
5 pièces
124211€
N° 12108649
23/05/2020

Venez poser vos valises dans ce pavillon agréable
à vivre etnbsp;comprenant une cuisine aménagée
équipée, un séjour salon cheminée insert,
accueillant une véranda. Deux chambres avec
placard, salle d'eau. Au sous-sol un garage, une
cuisine d'été, un cellier. Le tout sur 623 m² de
terrain.Quartier...
Par ACROPOLE IMMOBILIER - Tel : 0238318880

Projet de construction: Maisons Le Masson vous
propose ce projet de construction à Gien, composé
d'une maison de 84 m² habitables et fonctionnels,
avec 3 chambres. Garage intégré. Vous profiterez
ainsi d'une cuisine ouverte sur grand salon/séjour
près de 42 m², avec WC séparés de la salle de
bain,...
Par MAISONS LE MASSON - ORLEANS - Tel :
0238714180

Vente Maison Gien
100 m2
6 pièces
127000€
N° 12527404
22/09/2020
Gien à 1h30 de Paris À 11mn de Gien Cette
maison proche des commodités vous propose une
cuisine indépendante, un séjour, 4 chambres,
bureau,1 salle de bain, 1 salle d'eau, 2 WC, cave,
grenier. Sur un terrain de 670 m², vous trouverez
également 2 hangars de 137 et 170 m². Une
affaire à ne pas...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien
129 m2
6 pièces
216900€
N° 12526393
22/09/2020
Belle maison de 129 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC un vaste séjour lumineux de
40 m², une cuisine spacieuse avec un cellier
attenant, une chambre avec vue sur jardin et une
salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 chambres, une
salle de bains équipée et un WC. Les plus de ce
modèle sont le...
Par MAISONS PIERRE ORLEANS SUD - Tel :
0238456225

Vente Maison Gien
100 m2
6 pièces
140000€
N° 12523715
21/09/2020
Gien à 1h30 de Paris Proche de Gien, cette
maison vous propose une cuisine indépendante,
un séjour de 30m2 , 5 chambres, salle d eau, WC,
cave, garage, le tout sur 838m² de terrain. A voir !
CONTACT : KHAYAT Paul
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien
150 m2
6 pièces
140000€
N° 12518380
19/09/2020
Gien à 1h30 de Paris etnbsp;A 2 min du centre de
Gien, cette superbe maison lumineuse aux
prestations de qualité vous propose une cuisine
aménagée et équipée, un vaste séjour, véranda de
28m2 avec insert , 4 chambres, salle d'eau, 2 WC.
Sous-sol total avec garage, buanderie, cellier,
atelier et...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786
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Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

120 m2
6 pièces
121000€
N° 12518361
19/09/2020

200 m2
6 pièces
327540€
N° 12258569
02/07/2020

140 m2
7 pièces
210000€
N° 12527416
22/09/2020

Gien à 1h30 de Paris Cette maison proche des
commodités vous propose une cuisine ouverte
aménagée et équipée, un séjour de 40 m2 avec
cheminée insert, 4 chambres, bureau, salle de
bains et 2 WC. Cellier, abris bois, 2 garages,
terrasse , un jardin de 875 m² entièrement. Une
visite s'impose.......
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Proche de la ville de Gien, entre Nevers et
Montargis. Au c?ur d'un très bel environnement et
proche des commerces, Horse Immo vous propose
cette jolie longère de plus de 212 m² entouré d'un
parc de 4 hectares. etnbsp;Idéale pour un premier
achat, la propriété répond à toutes sortes de
projets :...
Par PRIVILEGES - Tel : 0615457734

Gien à 1h30 de Paris etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; A 12 mn de Gien, cette
sublime maison en pierre vous séduira à coup
sûr... Elle vous propose une cuisine aménagée et
équipée, un vaste séjour, 3 chambres dont une
suite parentale,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

117 m2
6 pièces
240000€
N° 12518344
19/09/2020

200 m2
6 pièces
327540€
Hono. : 6%
N° 12252848
30/06/2020

etnbsp; Gien à 1h30 de Paris À 12 mn de Gien,
cette maison de 2006 de plain-pied vous propose
une cuisine ouverte aménagée et équipée très
moderne, un vaste séjour, véranda, 3 chambres,
salle de bains avec douche, WC, garage, garage
de 45m2, Belles prestations, chauffage pompe à
chaleur ,terrasse,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Proche de la ville de Gien, entre Nevers et
Montargis. Au coeur d'un très bel environnement et
proche des commerces, Horse Immo vous propose
cette jolie longère de plus de 212 m² entouré d'un
parc de 4 hectares. Idéale pour un premier achat,
la propriété répond à toutes sortes de projets :...
Par HORSE IMMO - Tel : 0615457734

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien

123 m2
6 pièces
189000€
N° 12513934
18/09/2020

120 m2
6 pièces
116000€
N° 12104963
26/05/2020

Gien à 1h30 de Paris Proche des commodités
cette maison 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
terrasses est...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

GIEN - 45500 - Ghislaine LOUIN vous présente
cette maison de ville pleine de charme avec
possibilité de quatre chambres. Elle se compose
d'une cuisine aménagée, d'une pièce de vie avec
cheminée de 23 m² ouverte sur une véranda
donnant sur le jardin, d'un dégagement/chambre et
d'une salle de bains...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687990410

Vente Maison Gien

Vente Maison Gien
81 m2
6 pièces
126000€
N° 12442204
27/08/2020

168 m2
7 pièces
155000€
N° 12532534
24/09/2020

Maison de bourg sur deux niveaux de 81 m2 avec
un agréable jardin calme et sans vis à vis dans un
quartier historique! Comprenant au
rez-de-chaussée cuisine ouverte sur salon/séjour
avec cheminée, véranda attenante vue sur le
jardin paisible, salle de bain, garage. A l'étage un
bureau, deux...
Par ALCBGROUP - Tel : 0782763156

GIEN à 1H30 de Paris etnbsp;Dans un quartier
calme à 2 pas du centre-ville, cette maison pleine
de charme en excellent état 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,
buanderie.......
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786
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