ANNONCES IMMOBILIERES MONTARGIS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 04 mars 2021

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

Vente Appartement Montargis

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Montargis
22 m2
1 pièce
60000€
N° 12694201
10/11/2020
studio de 21m² meublé, louer 12 mois sur 12 sans
charge idéal pour investisseur emplacement centre
ville de montargis. - Montant moyen annuel de la
quote part de charges (budget prévisionnel) : 3600
? soit 300 ? par mois
Votre agent commercial
3G IMMO-CONSULTANT sur place Francis
HUMBLOT...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615626656

Vente Appartement Montargis
18 m2
1 pièce
50000€
N° 12694197
10/11/2020
centre ville de montargis dans immeuble récent
avec ascenseur,superbe studio loué 12 mois sur
12 avec une garantie de loyer sur toute l'année.
Surface habitables 17,70m² dégagement ,salle
d'eau wc,piéce a vivre. Placement idéal pour
investisseur
Votre agent commercial 3G
IMMO-CONSULTANT...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615626656

Vente Appartement Montargis

60 m2
3 pièces
61000€
N° 13021721
21/02/2021

166 m2
5 pièces
261250€
N° 12992770
13/02/2021

60 m2
3 pièces
56000€
N° 13034215
25/02/2021

URGENT Montargis dans résidence sécurisée
Appartement comprenant une entrée, une cuisine,
un beau séjour lumineux de 15 m², deux
chambres, une salle de bains et wc séparé.
Appartement en parfait état. Balcon , cave . 8
étage avec ascenseur. Copropriété de 157 lots (
pas de procédure en cours)....
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245

Contacter Didier LE BAIL au 06.32.05.11.17 pour
ce grand appartement de 160 m² avec vue sur
Montargis et son canal. Au 4ème étage avec
ascenseur , par une grande entrée distribuant d'un
côté les chambres, et de l'autre les pièces de vie,
dont un grand salon de 45 m², 1 cuisine
indépendante...
Par REGM - Tel : 0632051117

Montargis à 1h30 de Paris À 15 mn de Montargis,
cette maison à terminer de 60 m2 etnbsp;sur un
terrain viabilisé etnbsp;Une visite s'impose....
CONTACT : KHAYAT Paul etnbsp;
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Appartement Montargis

Vente Appartement Montargis

60 m2
3 pièces
55000€
N° 12967382
07/02/2021

89 m2
5 pièces
90000€
N° 12694214
10/11/2020

MONTARGIS, proche du bourg et de ses
commerces, dans une résidence avec interphone
et ascenseur,F3 comprenant: une cuisine ouverte
et aménagée sur un salon/séjour, deux chambres,
une salle de bains et un hall d'entrée.
l'appartement est vendu avec un garage de10 m²
et une cave. à venir visiter...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0620115184

Salon. Sejour 32m²,Cuisine 9m²,Cellier 3;20
m²,Entrée 6,50 ,Dégagement 3,95m²,Chambre
16,25m², Chambre 12,30m²,Salle d'eau 5,10m², wc
0.90m², Balcon 3,40m²,Cave,Garage - Montant
moyen annuel de la quote part de charges (budget
prévisionnel) : 3000 ? soit 250 ? par mois Le bien
est soumis au statut...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615626656

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montargis

Vente Appartement Montargis

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Montargis

81 m2
5 pièces
74500€
N° 12623544
19/10/2020

69 m2
4 pièces
69990€
N° 12768405
03/12/2020

47 m2
2 pièces
58900€
N° 12742383
26/11/2020
etnbsp;MONTARGIS PROCHE GARE SNCF INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre :
venez découvrir cet appartement de 47 m² avec
parking privatif en sous-sol.etnbsp;Cet
appartement avec une exposition ouest, donne sur
un espace vert. Il offre une pièce à vivre et une
salle de bains, et une cuisine. Le...
Par OFFER IMMOBILIER - Tel : 0749213854

MONTARGIS 4 pièces 68 m² Je vous propose cet
appartement quartier LA CHAUSSEE au c?ur de
Montargis situé au 2ème étage. Il se compose :
d'une entrée, salon-salle à manger, cuisine, deux
chambres, salle de bains, toilettes séparés. Le
bien dispose d'un balcon et d'une cave. Chauffage
collectif. A...
Par LA PETITE IMMO - Tel : 0218889855

Vente Appartement Montargis

Montargis à 1h30 de Paris SOUS COMPROMIS
etnbsp;A 15mn de Montargis proche de toutes
commodités cet appartement de 95 m² en très bon
état comprenant cuisine aménagée équipée,
séjour, 2 chambres, salle de bain, WC.
L'appartement dispose d'un local, aucune charge.
A voir absolument !!! CONTACT :...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Montargis
60 m2
3 pièces
56000€
N° 13061355
04/03/2021

85 m2
5 pièces
78900€
N° 13022813
21/02/2021

96 m2
3 pièces
69990€
N° 13038094
26/02/2021

IDEAL INVESTISSEUR . Appartement de 5 pièces
( 81 m² ) Loué 800 euros ,C.C. , bail de 3 ans (
reste à courir 18 mois environ ) .Proche de toutes
commodités , Il se compose d'une entrée , d'un
double séjour , de trois chambres , d'une cuisine
séparée , d'une salle de bains , d'un wc séparé ....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0623833139

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Montargis

Ventes appartements 3 pièces

Vente Maison Montargis

La situation Montargis est une commune du
Loiret, située en région Centre-Val-de-Loire.
Sous-préfecture du département, la ville est le
centre d'une agglomération de 65 000 habitants.
Située à 110 km de Paris, elle offre de nombreux
services et commerces de proximité. Les
transports, la culture,...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

Montargis à 1h30 de Paris À 15 mn de Montargis,
cette maison à terminer de 60 m2 etnbsp;sur un
terrain viabilisé etnbsp;Une visite s'impose....
CONTACT : KHAYAT Paul etnbsp;
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis
66 m2
3 pièces
54000€
N° 13034213
25/02/2021
Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis,
cette maison individuelle de plain-pied vous
propose un salon, une cuisine aménagée équipée
, 2 chambres, salle de bains, WC, abris
jardin,garage. Le tout sur un terrain clos de
1300m2. A voir rapidement !!! CONTACT :
KHAYAT Paul
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis
83 m2
3 pièces
126000€
N° 13022920
21/02/2021
Maison 3 pièces 83 m² à MontargisMontargis se
situe dans le département du Loiret à un carrefour
majeur de l'hexagone, à 30 km de l'A6 afin de
rejoindre Paris (110 km). « La Venise du Gâtinais »
offre une qualité de vie exceptionnelle avec ses
promenades le long des canaux, ses nombreux
espaces...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

Vente Maison Montargis
80 m2
3 pièces
126000€
N° 12661095
30/10/2020
Alcb immo - Marie-Laurence ROGEY 06 46 47 27
47 Vous propose: Cette charmante maison
atypique , d'une surface habitable de 83 m²,
etnbsp;sur deux niveaux.Au rez de-chaussée , se
trouvent un bel espace séjour et une cuisine à
aménager de 25 m². Les pierres apparentes du
mur apportent du caractère...
Par ALCBGROUP - Tel : 0782763156

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Montargis
66 m2
3 pièces
54000€
N° 13061353
04/03/2021
Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis,
cette maison individuelle de plain-pied vous
propose un salon, une cuisine aménagée équipée
, 2 chambres, salle de bains, WC, abris
jardin,garage. Le tout sur un terrain clos de
1300m2. A voir rapidement !!! CONTACT :
KHAYAT Paul
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786
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Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

80 m2
4 pièces
76000€
N° 13061357
04/03/2021

80 m2
4 pièces
76000€
N° 13034217
25/02/2021

73 m2
4 pièces
115000€
N° 12661094
30/10/2020

133 m2
5 pièces
131000€
N° 13042617
27/02/2021

Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis,
cette maison vous propose une cuisine, un salon,
salle à manger avec cheminée insert, 2 chambres,
1 salle d'eau, WC, grenier aménageable. Terrain
de 425 m² avec 2 abris jardin, atelier? Une affaire
à ne pas manquer... CONTACT : KHAYAT Paul
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis,
cette maison vous propose une cuisine, un salon,
salle à manger avec cheminée insert, 2 chambres,
1 salle d'eau, WC, grenier aménageable. Terrain
de 425 m² avec 2 abris jardin, atelier? Une affaire
à ne pas manquer... CONTACT : KHAYAT Paul
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

Marie-Laurence Rogey 06 46 47 27 47 vous
propose : Dans une ruelle, en centre ville, dans un
environnement calme, avec cour clôturée,privée et
etnbsp;pavée maison sur deux niveaux d'une
surface habitable de 73 m2, comprenant: Au rdc
:entrée sur salle à manger, salon, cuisine, salle
d'eau et wc A...
Par ALCBGROUP - Tel : 0782763156

Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis
au calme dans un charmant village , cette maison
est composée d'une cuisine aménagée + un poêle
à bois, séjour de 40 m2 avec un poêle à bois, 3
chambres, bureau, salle de douche, WC,
dressing,.... Sur 295 m² de terrain, garage de 25
m², cave, terrain...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montargis

70 m2
4 pièces
70000€
N° 13052498
01/03/2021

75 m2
4 pièces
115000€
N° 13022921
21/02/2021

Montargis à 1h30 de Paris A 15 mn de Montargis,
cette magnifique maison de ville en plein centre
vous propose etnbsp;un séjour, une
etnbsp;cuisine, 3 chambres, salle d eau, WC,
cave, grenier aménageable sur un terrain de 134
m2. À voir rapidement !!! CONTACT : KHAYAT
Paul Tél : 06.50.50.07.86...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Maison T4 de 75m² à MontargisMontargis se situe
dans le département du Loiret à un carrefour
majeur de l'hexagone, à 30 km de l'A6 afin de
rejoindre Paris (110 km). « La Venise du Gâtinais »
offre une qualité de vie exceptionnelle avec ses
promenades le long des canaux, ses nombreux
espaces verts,...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

110 m2
4 pièces
235000€
N° 13050971
01/03/2021

93 m2
4 pièces
149000€
N° 12991973
13/02/2021

45200 AMILLY - Karine MAMANE vous présente
en EXCLUSIVITÉ en lisière de forêt de
MONTARGIS, MAISON RÉCENTE de 110 m2
environ + 1 dépendance de 30 m2 env. sur 745 m2
de terrain clos - Prestation de qualité pour ce bien
disposant d'une entrée sur spacieuse pièce de vie
traversante, cuisine aménagée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

MONTARGIS Centre-ville, en bordure de canal,
maison de ville avec jardinet comprenant : au rez
de chaussée un grand garage/atelier de 114 m² et
cellier 12.50 m² - Au 1er étage : grande terrasse
dallée en partie couverte d'une véranda de 13 m²
donnant accès à une chambre indépendante et à
l'entrée...
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245

Vente Maison Montargis
110 m2
4 pièces
245000€
N° 12943236
01/02/2021

MONTARGIS (45200) - Exclusivité à 5 mn à pied
de toutes commodités et au CALME - Karine
MAMANE vous présente cette charmante et
ancienne MAISON de VILLE de 70 m2 environ,
HABITABLE DE SUITE, disposant en
rez-de-chaussée d'une entrée sur salon-séjour,
cuisine aménagée ouverte, WC, placards....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

Montargis à 1h30 de Paris SOUS COMPROMIS À
15 mn de Montargis, cette maison de plain-pied
vous propose une cuisine aménagée, un vaste
séjour avec cheminée insert, 3 chambres, bureau,
salle de bain, WC. Le tout sur un terrain de 1270
m². Cette maison mérite une visite !!! CONTACT :
Paul KHAYAT...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis
70 m2
4 pièces
96000€
N° 13039012
26/02/2021

115 m2
5 pièces
119000€
N° 13056431
03/03/2021

104 m2
5 pièces
188000€
Hono. : 4.4%
N° 13054935
02/03/2021
Centre Montargis proche toutes commodités
Pavillon de 5 pièces rénovation récente
impeccable Comprenant séjour porte-fenêtre
donnant sur terrasse Cuisine séparée aménagée
équipée, une chambre, salle d'eau wc Étage
dégagement 2 chambres, salle d'eau wc. Le tout
sur un terrain clos de 510m2 avec...
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245

Vente Maison Montargis

45200 AMILLY - MAISON RÉCENTE de 110 m2
environ + 1 dépendance de 30 m2 sur 735 m2 de
terrain clos, ACCÈS PRIVATIF à la forêt
domaniale de Montargis - Ce bien de qualité
dispose d'une entrée sur spacieuse pièce de vie
traversante, cuisine aménagée et équipée, séjour,
salon orienté sud, poêle à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

85 m2
5 pièces
135000€
N° 13047718
28/02/2021
Montargis à 1 h30 de Paris À 15 mn de Montargis,
proche de la gare et des commodités, cette maison
de plain-pied vous propose une cuisine aménagée
etnbsp;équipée, un séjour avec un poêle à
granulés , 3 chambres, une salle d eau, WC,
garage. Le tout sur 550 m² de terrain . Une affaire
à ne pas...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786
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180 m2
5 pièces
177000€
N° 13038119
26/02/2021
Montargis à 1h30 de Paris À 30 mn de Montargis
Bar pub de 2007 vous propose à la vente murs et
fonds une surface commerciale de 180 m²,
dépendance de 40m2 ,etnbsp;entrée, vestiaire , 4
WC, terrasse de 70m2,chauffage par aérotherme
électrique. Hauteur 6 mètres + une habitation
T3etnbsp;etnbsp;de...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis
105 m2
5 pièces
125000€
N° 13013045
19/02/2021
Secteur de VARENNES-CHANGY, pavillon
aménagé en 2 habitations comprenant : RDC :
sous-sol aménagé en grande pièce à vivre avec
cuisine meublée, une salle d'au, wc, 2 chambres
(dont une de 23 m²), A l'étage : une entrée par
balcon, une cuisine meuble, un séjour double, une
chambre, salle d'eau, wc....
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245

Vente Maison Montargis
125 m2
5 pièces
149900€
N° 13004021
18/02/2021
15 kms à l'ouest de MONTARGIS, dans impasse,
fermette atypique en partie rénovée sur un terrain
de 1 945 m² environ, elle se compose d'une
entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine
aménagée avec coin repas, une véranda de 35 m²,
2 chambres, bureau, wc, salle de douche, à l'étage
une chambre,...
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245
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Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

200 m2
5 pièces
250000€
N° 12790125
13/12/2020

150 m2
6 pièces
158000€
N° 13050184
28/02/2021

135 m2
6 pièces
106000€
N° 13034208
25/02/2021

190 m2
7 pièces
198000€
N° 13061349
04/03/2021

MONTCRESSON (45700) - 10 mn d'Amilly, Karine
MAMANE vous présente cette SUPERBE MAISON
de plain-pied en pierres apparentes de 200 m2
environ, offrant de beaux volumes .
Rez-de-chaussée comprenant une entrée avec
nombreux placards, salon-séjour traversant de 60
m2 environ avec cheminée (insert)...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

Montargis à 1h30 de Paris À 20mn de Montargis,
dans un charmant village... Cette propriété vous
propose une magnifique longére parfaitement
restaurée avec des matériaux de qualités. Vous y
trouverez une cuisine ouverte aménagée équipée,
un séjour avec cheminée, véranda, 4 chambres,
bureau,1 salle...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Montargis à 1h30 de Paris SOUS COMPROMIS À
15 mn de Montargis, etnbsp;À deux pas de la gare
et proche des commodités cette charmante
longère vous propose une cuisine ouverte + une
deuxième cuisine indépendante aménagée , un
séjour avec cheminée insert, 3 chambres dont une
de 55 m2, salle de bain +...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Montargis à 1h30 de Paris À 15mn de Montargis,
dans un charmant village à pieds des commodités
se cache à un trésor... Cette propriété vous
propose une magnifique longére parfaitement
restaurée avec des matériaux de qualités. Vous y
trouverez une cuisine aménagée indépendante, un
spacieux séjour...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis MONTARGIS

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis
135 m2
6 pièces
106000€
N° 13061348
04/03/2021
Montargis à 1h30 de Paris SOUS COMPROMIS À
15 mn de Montargis, etnbsp;À deux pas de la gare
et proche des commodités cette charmante
longère vous propose une cuisine ouverte + une
deuxième cuisine indépendante aménagée , un
séjour avec cheminée insert, 3 chambres dont une
de 55 m2, salle de bain +...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

130 m2
6 pièces
520000€
N° 13047728
28/02/2021

220 m2
6 pièces
295000€
N° 12745419
26/11/2020

170 m2
7 pièces
195000€
N° 13061345
04/03/2021

Montargis à 1h30 de Paris À 30 mn de Montargis
exploitation agricole + une habitation type 6 vous
propose une cuisine aménagée équipée, salon,
salle à manger, 4 chambres avec salle de bain et 2
WC, buanderie, grenier aménageable de 84 m2,
salle d accueil de 42 m2. L exploitation est
composé de 2...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

maison 4 chambres Loiret rénovée - 12 minutes
Montargis vente maison rénovée : une jolie
demeure aux matériaux nobles et pleine de
cachet. D'une surface de 220 m² habitables. Voici
sa distribution : entrée par une porte fermière,
grande cuisine aménagée et équipée, un
séjour-salon avec très belle...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020

Montargis à 1H30 de Paris À 15 mn de Montargis,
etnbsp;maison traditionnelle de 170m² comprenant
salon salle à manger avec cheminée insert,
cuisine, 5 chambres, bureau, salle de bain, salle d
eau, 2 WC, etnbsp;abris voitures, garage, atelier,
buanderie, cave, dépendance de 50m² grande
terrasse le...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis
111 m2
6 pièces
127000€
N° 13038116
26/02/2021

160 m2
6 pièces
210000€
N° 13056433
03/03/2021
Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis
dans un charmant village, cette magnifique maison
accueillera votre famille où il fait bon vivre...
Cuisine aménagée équipée ouverte, salon-salle à
manger avec poêle à bois, 4 chambres très
spacieuses, bureau, salle de bains avec douche,
salle d eau,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

120 m2
6 pièces
142900€
N° 12460243
07/09/2020

Montargis à 1h30 de Paris À 25 mn de Montargis,
proche des commodités cette maison vous
propose une cuisine indépendante aménagée et
équipée, un séjour de 34 m2 avec cheminée
insert, 4 chambres, salle de bains, salle d eau et
etnbsp;WC. Toiture 8 ans. Terrasse de 40 m2,
cave de 33 m2, garage, abris...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

Vente Maison Montargis

127 m2
6 pièces
199000€
N° 13038113
26/02/2021

140 m2
6 pièces
188000€
N° 13052496
01/03/2021
Montargis à 1h30 de Paris 15 mn de Montargis.
etnbsp;À deux pas de la gare et proche des
commodités cette charmante maison vous propose
une cuisine ouverte aménagée équipée, salon
avec cheminée, salle à manger,4 chambres, salle
de bain, 2 WC. Sur un terrain clos et arboré de
1980m2, vous trouverez...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

PROCHE GARE 10 MN À
PIEDetnbsp;-etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC
TERRASSEEn vente : venez découvrir cette
maison T6 de 120 m², localisée à Montargis
(45200).Cette maison T6, avec vue sur espace
vert, bénéficie d'une exposition est-ouest. Elle se
compose comme suit : une pièce à vivre, quatre
chambres...
Par OFFER IMMOBILIER - Tel : 0756903900

Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis,
cette maison vous propose un vaste séjour avec
une cheminée insert, cuisine ouverte aménagée
équipée, 4 chambres, bureau, salle de bain, ,salle
d eau, etnbsp;2 WC, grand garage de 46 m2 ,
atelier, cave, le tout sur un terrain de 971 m2
entièrement...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

142 m2
7 pièces
183000€
N° 13061365
04/03/2021
Montargis à 1h30 de Paris À 30 mn de Montargis,
cette maison sur 12655 m2 vous séduira à coup
sûr. Elle vous propose une 2 cuisines ouverte
aménagées équipées, séjour, 4 chambres, une
salle de bains, 3 WC. La maison dispose
également d une dépendance de 150m2,
terrasse..... Coup de c?ur assuré ! ...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786
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142 m2
7 pièces
183000€
N° 13034226
25/02/2021
Montargis à 1h30 de Paris À 30 mn de Montargis,
cette maison sur 12655 m2 vous séduira à coup
sûr. Elle vous propose une 2 cuisines ouverte
aménagées équipées, séjour, 4 chambres, une
salle de bains, 3 WC. La maison dispose
également d une dépendance de 150m2,
terrasse..... Coup de c?ur assuré ! ...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis
190 m2
7 pièces
198000€
N° 13034209
25/02/2021
Montargis à 1h30 de Paris À 15mn de Montargis,
dans un charmant village à pieds des commodités
se cache à un trésor... Cette propriété vous
propose une magnifique longére parfaitement
restaurée avec des matériaux de qualités. Vous y
trouverez une cuisine aménagée indépendante, un
spacieux séjour...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

ANNONCES IMMOBILIERES MONTARGIS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 04 mars 2021

Vente Maison Montargis
170 m2
7 pièces
195000€
N° 13034205
25/02/2021
Montargis à 1H30 de Paris À 15 mn de Montargis,
etnbsp;maison traditionnelle de 170m² comprenant
salon salle à manger avec cheminée insert,
cuisine, 5 chambres, bureau, salle de bain, salle d
eau, 2 WC, etnbsp;abris voitures, garage, atelier,
buanderie, cave, dépendance de 50m² grande
terrasse le...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis
250 m2
7 pièces
510000€
N° 12825168
23/12/2020
MONTARGIS 45200 - SECTEUR CHRIST, En
EXCLUSIVITÉ, Karine MAMANE vous présente à
deux pas du coeur de ville, UNE SPACIEUSE
MAISON de 250 m2 environ, bénéficiant d'une
situation exceptionnelle sur un magnifique parc de
plus de 6000 m2 clos et arboré par un paysagiste
- Le hall d'entrée s'ouvre sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436
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