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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Montargis 

22 m2
1 pièce
35000€
N° 15789439
02/02/2023

Studio de 21,80m² en location meublé a l'année
dans résidence sans charge    Rapport sur 12 mois
3,140 euros    Emplacement centre ville de
Montargis    - Montant moyen annuel de la quote
part de charges (budget prévisionnel) : 12 ? soit 1
? par mois    Le bien est soumis au statut de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615626656

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Montargis 

63 m2
3 pièces
68000€
N° 16193737
13/05/2023

MONTARGIS 45200 -  A deux pas des
commerces, écoles, et lac de Montargis... Karine
MAMANE vous propose APPARTEMENT T3 de 63
m2 (Carrez 61,68 m2) - Situé au 8ème étage d'une
résidence sécurisée AVEC ASCENSEUR, il
dispose d'une entrée avec placards, salon/séjour
de 15 m2 avec balcon, cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montargis 

95 m2
4 pièces
236250€
N° 16171073
07/05/2023

MONTARGIS HYPER CENTRE, bel appartement
de 2008 de 95 m² environ avec balcon de 6 m², il
se compose d'une entrée sur séjour double accès
balcon, une suite parentale, wc, une chambre,
salle d'eau, une cuisine aménagée et équipée,
cave Parking privatif en sous-sol Honoraires à la
charge du vendeur. ...
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245

Vente Appartement Montargis 

91 m2
4 pièces
190000€
N° 16157989
04/05/2023

En EXCLUSIVITE bel appartement refait à neuf,
centre de Montargis. Environnement exceptionnel
en bord de canal. Comprenant : entrée, cuisine
aménagée et équipée avec îlot central ouverte sur
séjour, deux chambres, salle d'eau wc, A l'étage
une chambre avec rangements, grenier. Double
vitrage,...
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Montargis 

111 m2
5 pièces
262500€
N° 16173182
08/05/2023

MONTARGIS 45200 - Centre ville, dans une
résidence sécurisée avec ASCENSEUR, venez
découvrir ce spacieux appartement traversant de
111 m2 (Carrez 111,13 m2) comprenant 4
chambres, cave et garage. Cet appartement très
lumineux dispose d'une entrée, salon/séjour
climatisés avec accès balcon, cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

Vente Appartement Montargis 

115 m2
7 pièces
168000€
N° 16053620
10/04/2023

Situé dans le c?ur de la ville, ce duplex spacieux
offre une occasion unique de vivre dans l'un des
quartiers les plus prisés de Montargis. Avec deux
grandes chambres et la possibilité de créer une
troisième ou quatrième chambre, cet appartement
conviendra parfaitement à une famille ou à des...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0650400430

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montargis 

106 m2
3 pièces
198000€
N° 16083766
19/04/2023

MONTARGIS (45200) - Proche commerces et
écoles, Karine Mamane vous propose : Pavillon de
106 m2 environ sur sous-sol total - 2 chambres -
Garage indépendant - Terrain 1850 m2. De belle
construction (1974), ce bien dispose d'une entrée
avec placards, salon/séjour avec poêle à granulés,
donnant sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

Vente Maison Montargis 

47 m2
3 pièces
79000€
N° 15619815
21/12/2022

Montargis centre, Maison de ville actuellement
louée 496 EUR / mois, proche toutes commodités
à pied. Elle se compose d'un séjour, une cuisine
ouverte et un WC au rez-de-chaussée. A l'étage :
2 chambres, une salle d'eau. Pas de travaux à
prévoir. Parking à proximité.  Les informations sur
les...
Par C-L'IMMO MONTARGIS - Tel : 0632694496

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montargis 

91 m2
4 pièces
179000€
N° 16210204
17/05/2023

CHALETTE SUR LOING 45120 -  A 5 mn de la
gare de Montargis et des commerces,  sur une
parcelle de 605 m2 , à l'environnement bucolique
RARE sur ce secteur, Karine MAMANE vous invite
à découvrir cette charmante maison de style
ANGLO-NORMANDE de 91 m2 environ,
comprenant 2 CHAMBRES - Elle dispose au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

Vente Maison Montargis 

91 m2
4 pièces
179000€
N° 16205125
16/05/2023

CHALETTE SUR LOING 45120 -  A 5 mn de la
gare de Montargis et des commerces,  sur une
parcelle de 605 m2 , à l'environnement bucolique
RARE sur ce secteur, Karine MAMANE vous invite
à découvrir cette charmante maison de style
ANGLO-NORMANDE de 91 m2 environ,
comprenant 2 CHAMBRES - Elle dispose au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

Vente Maison Montargis 

89 m2
4 pièces
219900€
N° 16168252
06/05/2023

Opportunité à saisir rapidement. Sur la commune
de CHEVILLON SUR HUILLARD, ce bien est
idéalement situé pour votre projet de construction.
Disposant d'écoles, à 5 minutes des commerces.
Desservi par l'autoroute A77 et la N7. A 10min de
Montargis, 35 min de Nemours et à 1h d'Orléans.
Pour votre...
Par MAISONS PIERRE ORLEANS SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Montargis 

100 m2
4 pièces
246000€
N° 16123491
25/04/2023

Opportunité à saisir rapidement. Sur la commune
de CHEVILLON SUR HUILLARD, ce bien est
idéalement situé pour votre projet de construction.
Disposant d'écoles, à 5 minutes des commerces.
Desservi par l'autoroute A77 et la N7. A 10min de
Montargis, 35 min de Nemours et à 1h d'Orléans.
Pour votre...
Par MAISONS PIERRE ORLEANS SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Montargis 

87 m2
4 pièces
168500€
N° 16002795
01/04/2023

Cette maison lumineuse d'environ 87m2 se situe à
10 minutes de COURTENAY, 30 mn de
MONTARGIS, proche des axes routiers A6 et A19
et des commerces, centre médical, pharmacie,
épicerie, bar, tabac presse, restaurants ....  Vous
entrerez par un salon/séjour avec cheminée insert
de 27m2 ouvrant sur une...
Par C-L'IMMO MONTARGIS - Tel : 0673973505

Vente Maison Montargis 

96 m2
4 pièces
151000€
N° 15531508
01/12/2022

Montargis à 1h30 de Paris À 15 mn de Montargis
au calme dans un charmant village avec école,
cette magnifique maison accueillera votre famille
où il fait bon vivre... Cuisine ouverte aménagée
équipée, salon-salle à manger avec cheminée
insert, 2 chambres très spacieuses possibilité de
créer 2...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montargis 

91 m2
5 pièces
203900€
N° 16199567
14/05/2023

A 5 MIN DE MONTARGIS Idéalement situé, ville
agréable et très bien desservi vous y trouverez
toutes les commodités pour votre famille
(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).
La quiétude et la convivialité des lieux, vous
charmerons et nourrirons l'intention définitive de ne
plus repartir...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Montargis 

104 m2
5 pièces
252900€
N° 16199566
14/05/2023

A 5 MIN DE MONTARGIS Idéalement situé, ville
agréable et très bien desservi vous y trouverez
toutes les commodités pour votre famille
(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).
La quiétude et la convivialité des lieux, vous
charmerons et nourrirons l'intention définitive de ne
plus repartir...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090
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Vente Maison Montargis 

96 m2
5 pièces
218900€
N° 16199565
14/05/2023

A 5 MIN DE MONTARGIS Idéalement situé, ville
agréable et très bien desservi vous y trouverez
toutes les commodités pour votre famille
(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).
La quiétude et la convivialité des lieux, vous
charmerons et nourrirons l'intention définitive de ne
plus repartir...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Montargis 

95 m2
5 pièces
262000€
N° 16194564
13/05/2023

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, une entrée, salle d'eau avec wc, une
chambre, séjour 34.60 m², 2 chambres, cuisine
aménagée,...
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245

Vente Maison Montargis 

91 m2
5 pièces
167900€
N° 16123493
25/04/2023

Opportunité à saisir rapidement. Sur la commune
de CHEVILLON SUR HUILLARD, ce bien est
idéalement situé pour votre projet de construction.
Disposant d'écoles, à 5 minutes des commerces.
Desservi par l'autoroute A77 et la N7. A 10min de
Montargis, 35 min de Nemours et à 1h d'Orléans.
Pour votre...
Par MAISONS PIERRE ORLEANS SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Montargis 

107 m2
5 pièces
214000€
N° 16041808
07/04/2023

A MONTARGIS. Vous recherchez une maison
proche du centre ville, avec un peu de terrain et
toutes les commodités à disposition ; la GARE à 6
mn, proche de la piscine et du lac de Montargis.
Vous l'avez trouvé....  Je vous invite à la
découvrir... Cette maison de plus de 109 m2
environ se compose...
Par C-L'IMMO MONTARGIS - Tel : 0673973505

Vente Maison Montargis 

148 m2
5 pièces
243800€
N° 15596185
15/12/2022

A 35 MIN de MONTARGIS, cette maison dispose
d'un terrain arboré et donne accès directement à
un très bel étang. Les amoureux de la nature
seront conquis.  Elle se compose d'un grand
salon/séjour, d'une cuisine aménagée, et de 4
chambres.  Venez découvrir cet havre de paix.
Contactez-nous !
Par C-L'IMMO MONTARGIS - Tel : 0234525170

Vente Maison Montargis 

100 m2
5 pièces
152000€
N° 15545605
03/12/2022

Montargis à 1h30 de Paris 20 mn de Montargis ,
proche de toutes commodités, cette maison sur
sous-sol vous séduira à coup sûr. Elle vous
propose une cuisine indépendante aménagée
équipée, un spacieux séjour, 3 chambres, 1
bureau, salle d'eau, salle de bains, 2 WC. La
maison dispose également d'un...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis 

115 m2
5 pièces
135000€
N° 15531509
01/12/2022

Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis,
au calme et sans vis-à-vis, cette maison de
plain-pied vous propose une cuisine indépendante,
un spacieux salon salle à manger, 4 chambres,
salle de bains, WC. Garage, le tout sur un terrain
clos et plat de 2200 m². A voir... CONTACT :
KHAYAT...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis 

88 m2
5 pièces
147000€
N° 15525634
30/11/2022

Montargis à 1h45 de Paris À 30 mn de Montargis
cette maison de plain-pied etnbsp;vous propose
une cuisine ouverte aménagée et équipée, un
séjour avec insert, 3 chambres, salle d'eau, WC,
abris jardin, hangar de 40 m2 garage de 24 m2,
atelier, chenille.. Terrain clos de 1350 m². Un
produit à ne pas...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis 

130 m2
6 pièces
194000€
N° 16227885
21/05/2023

CHALETTE SUR LOING LIMITE MONTARGIS
PROCHE GARE, belle maison meulière en partie
rénovée, comprenant belle pièce à vivre avec
cuisine ouverte et ilot central de 50 m² environ, une
chambre, une pièce d'eau à rénover, wc, à l'étage
palier desservant 3 chambres, un bureau, wc, salle
de bains, grenier....
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245

Vente Maison Montargis 

99 m2
6 pièces
185900€
N° 16158329
04/05/2023

Opportunité à saisir rapidement. Sur la commune
de CHEVILLON SUR HUILLARD, ce bien est
idéalement situé pour votre projet de construction.
Disposant d'écoles, à 5 minutes des commerces.
Desservi par l'autoroute A77 et la N7. A 10min de
Montargis, 35 min de Nemours et à 1h d'Orléans.
Pour votre...
Par MAISONS PIERRE ORLEANS SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Montargis 

120 m2
6 pièces
205000€
N° 15550517
04/12/2022

Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis
cette maison de plain-pied récente est idéale pour
votre famille. Très bien agencée et décorée avec
beaucoup de goût, cette maison vous propose une
grande entrée, une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur le séjour de 31m2 + un poêle à bois ,
4...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis 

150 m2
6 pièces
158000€
N° 15550510
04/12/2022

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

Vente Maison Montargis 

130 m2
6 pièces
385000€
N° 15545588
03/12/2022

Montargis à 1h30 de Paris À 30 mn de Montargis
Ferme + 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. La ferme est composée de 2 poulaillers
etnbsp;de...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis 

101 m2
6 pièces
220000€
N° 15535051
01/12/2022

À VILLEMANDEUR idéalement situé, sur un
secteur recherché, proche des commerces à
pieds, écoles, du centre ville, des axes routiers et
de la GARE direction PARIS. Maison de plain pied
édifié sur sous-sol semi-enterré.  Cette maison
lumineuse de 100m2 est composée : d'une entrée,
d'un salon, séjour...
Par C-L'IMMO MONTARGIS - Tel : 0673973505

Vente Maison Montargis 

160 m2
6 pièces
210000€
N° 15525631
30/11/2022

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

Vente Maison Montargis 

145 m2
7 pièces
385000€
N° 16210972
17/05/2023

EXCLUSIVITE Montargis Belle Maison Bourgeoise
du XIX°, entièrement restaurée avec des
prestations de qualité. Belle hauteur sous plafond,
matériaux de qualité, parquet cheminée Elle se
situe à 3 minutes a pieds de la gare direct Paris
Bercy 1 heure. Elle se constitue : vaste hall
d'entrée, pièce de...
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245
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Vente Maison Montargis 

145 m2
7 pièces
180000€
Hono. : 4.65%
N° 16101903
23/04/2023

À seulement 5 minutes de Montargis dans un très
charmant hameau tout proche de Conflans sur
Loing, j'ai le plaisir de vous présenter cette
magnifique longère restaurer en 2021 et avec
encore beaucoup de potentiel. Elle offre 145m2
habitable et la possibilité d'aménager une pièce de
29m2...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0749203128

Vente Maison Montargis 

115 m2
7 pièces
259000€
N° 16065979
14/04/2023

À AMILLY maison de 2006 ... où les chants des
oiseaux y règnent... Vous saurez profiterer de la
campagne et des forêts, vous serez proches
également de la ville et de ses commerces à 5 mn,
la GARE pour Paris 8mn.. vous l'avez compris
cette maison est idéalement située..  Elle est sur
vide sanitaire...
Par C-L'IMMO MONTARGIS - Tel : 0673973505

Vente Maison Montargis 

185 m2
7 pièces
279000€
N° 16049558
09/04/2023

Idéalement placé à 5 minutes à pied de la gare et
10 minutes à pied du centre-ville de Montargis.
Venez découvrir cette maison (140 m2 environ)
comprenant au rez-de-chaussée: une entrée avec
rangements, un bureau pouvant servir de
chambre, un salon-séjour, une cuisine séparée
aménagée et équipée. A...
Par C-L'IMMO MONTARGIS - Tel : 0666312110

Vente Maison Montargis 

165 m2
8 pièces
295000€
N° 16223361
20/05/2023

SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD 45700 -  Situé
à moins de 15 mn de MONTARGIS, au calme,
Karine MAMANE vous invite à découvrir  sur une
parcelle de 2330 m2 clos et arborée, ce bien
RARE sur le secteur composé de 2 MAISONS
INDEPENDANTES : - 1ere habitation : MAISON
BOURGEOISE Type MEULIERE de 130 m2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

Vente Maison Montargis 

400 m2
8 pièces
499000€
N° 15789403
02/02/2023

SOLTERRE 45700 - 8 mn MONTARGIS (sud),
Karine MAMANE vous présente cet ANCIEN
RELAIS de POSTE  fin XVIIème. 400 m2
ENTIEREMENT rénové dans les règles de l'art. Il
se compose d'une 1ere habitation de 125 m2,
espaces atypiques et décorés avec goût,
comprenant 2 chambres, 1 bureau, vaste grenier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

Vente Maison Montargis 

170 m2
8 pièces
272000€
N° 15545595
03/12/2022

Montargis 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...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis 

200 m2
8 pièces
56000€
N° 15536204
02/12/2022

Montargis à 1h30 de Paris etnbsp;À 20 mn de
Montargis cette maison à rénover entièrement,
anciennement comprenant : Au rez-de-chaussée :
cuisine, chambre, salle à manger, boutique, salle
d'eau avec W.C. A l'étage : six chambres plus
bureau et une petite pièce. Grenier, abri voiture,
dépendances,...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis 

175 m2
8 pièces
563000€
N° 15531502
01/12/2022

Montargis à 1h30 de Paris À 30 mn de Montargis ,
proche des commodités et de la gare, cette
magnifique propriété ancien moulin de 1610 en
pierre entièrement rénové est un véritable havre de
paix . Cette propriété pleine de charme vous
propose une cuisine ouverte aménagée équipée,
salon, salle à...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis 

282 m2
10 pièces
309500€
N° 16199553
14/05/2023

Belle Propriété proche LADON sur un terrain de 9
900 m² environ, elle se compose d'une entrée, un
bar, salon avec jardin d'hiver, une cuisine
aménagée et équipée avec coin repas, une salle
de jeux de 11 m², un bureau et une chambre,
buanderie, volière,chaufferie, à l'étage une
mezzanine desservant...
Par IMMOSKY45 - Tel : 0234023245

Vente Maison Montargis 

330 m2
13 pièces
241000€
N° 15536201
02/12/2022

Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis,
dans un charmant village avec commerces de
proximité se cache à un trésor... Cette propriété
vous propose une cuisine aménagée et équipée
une véranda, un spacieux et lumineux séjour avec
cheminée, 8 chambres, séjour, cuisine ouverte, 2
bureaux, 2...
Par AEI COTE MER - Tel : 0650500786

Vente Maison Montargis 

490 m2
15 pièces
935000€
N° 15763718
27/01/2023

MONTARGIS SUD - Dans un CADRE
EXCEPTIONNEL, venez découvrir  ce magnifique
DOMAINE nichée dans un écrin de verdure sur
plus de 4,5 HECTARES orné d'arbres séculaires,
d'un espace boisé, dont un étang de 4000 m2 et
bordé par un cour d'eau, une prairie -  Ce BIEN
RARE se compose d'une maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620413436

Vente Maison Montargis Montargis

530 m2
19 pièces
934500€
N° 16218046
19/05/2023

vente maison Montargis 530m² 4 ha étang -
Secteur Montargis à 1h30 de Paris, propriété
rénovée 10 chambres avec rivière et étang Une
maison en superbe état 385m²  (salon 85m² et 6
chambres),  Un corps de ferme du 19ème de
160m²  au sol (et un étage),  Un appartement 3 ch
de 117m² et un studio de...
Par AGENCE IMMOBILIER TRADIM - Tel :
0242040020
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