
ANNONCES IMMOBILIERES OLIVET
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 1 pièce

Vente Appartement Olivet 

38 m2
1 pièce
75000€
N° 16108512
24/04/2023

F1 - Bourg d'OLIVET - 45160 Olivet - 38m² -
Vendu loué - Venez découvrir ce F1 vendu loué,
situé dans le bourg d'Olivet, proche de toutes
commodités (transports, écoles, commerces, etc.). 
Entrée, pièce à vivre, cuisine séparée, WC
indépendant et d'une salle d'eau. Une place de
parking privative...
Par SARL JPC IMMO - Tel : 0238450317

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Olivet 

40 m2
2 pièces
162300€
N° 16108535
24/04/2023

RESIDENCE SENIOR - SPECIAL INVESTISSEUR
- 2 PIECES - RESIDENCE SENIOR - SPECIAL
INVESTISSEUR  A deux pas du centre-ville
d'Olivet, La Girandière d'Olivet bénéficie d'un
cadre de vie privilégié, idéal pour des promenades
et des moments de détente. Proche des
commerces et des principaux pôles de...
Par SARL JPC IMMO - Tel : 0238450317

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Olivet 

86 m2
4 pièces
193540€
N° 16197420
14/05/2023

HYPER CENTRE OLIVET - T3 - GARAGE - -
Dans l'hyper-centre d'Olivet, venez découvrir ce T3
de 86 m² au premier étage offrant : une entrée, un
double salon-séjour donnant sur un balcon exposé
Sud Est, une cuisine aménagée et équipée
fermée, cellier, deux chambres, salle de bains,
ainsi qu'un...
Par SARL JPC IMMO - Tel : 0238450317

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Olivet 

60 m2
3 pièces
219900€
N° 16108530
24/04/2023

Maison Olivet (45160) proche bourg - Maison
traditionnelle de plain pied en zone non inondable
à 1000 mètres du Bourg, offrant : une entrée avec
placards, un séjour avec conduit de cheminée
existant, deux chambres, une cuisine ainsi qu'une
salle de bains. Un garage et une grande
buanderie. Le tout...
Par SARL JPC IMMO - Tel : 0238450317

Vente Maison Olivet 

65 m2
3 pièces
215950€
N° 16108526
24/04/2023

Maison Olivet 45160 - GROS POTENTIEL -
EMPLACEMENT IDÉAL - - A vendre à Olivet
(45160) Val à deux pas des écoles et des Bords
du Loiret, venez découvrir cette maison
indépendante sur sous-sol complet.  Elle offre  une
entrée, un salon séjour, une salle à manger, une
cuisine aménagée, deux chambres,...
Par SARL JPC IMMO - Tel : 0238450317

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Olivet 

100 m2
4 pièces
394900€
N° 16228125
21/05/2023

Venez découvrir cette magnifique maison
Contemporaine de 3 chambres dont suite
parentale ainsi qu'un grand garage. Dans un coin
paisible de la commune d'Olivet, terrain idéal à la
construction de votre maison individuelle avec une
surface de 800 m² vous y retrouverez toutes les
commodités...
Par MAISONS PIERRE ORLEANS SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Olivet 

83 m2
4 pièces
265950€
N° 16108522
24/04/2023

Maison Olivet 3 chambres, terrain 786 m² - En
exclusivité, cette jolie maison offre au rdc : entrée,
salon-séjour avec poêle à bois, cuisine équipée
ouverte. WC et garage avec un coin buanderie. À
l'étage un palier desservant 3 chambres, dressing,
salle d'eau et WC. Terrasse, abri bois et cabane
de...
Par SARL JPC IMMO - Tel : 0238450317

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Olivet 

91 m2
5 pièces
290300€
N° 16236949
24/05/2023

Programme neuf Olivet sud (45160) - terrasse -
cellier - garage - Maison neuve en cours de
construction à Olivet Sud (zone non-inondable)
dans un secteur résidentiel calme et proche des
écoles et collège. La maison est composée de 3
chambres, une cuisine équipée,  un salon-séjour
donnant sur une...
Par SARL JPC IMMO - Tel : 0238450317

Vente Maison Olivet 

137 m2
5 pièces
578500€
N° 16234178
23/05/2023

Projet de construction neuve à OLIVET (45), sur
un beau terrain de 3 297 m² entièrement viabilisé
et bien orienté, sans vis-à-vis et construction
possible sur l'arrière, proche école et non loin du
centre. Cette maison aux nouvelles normes
thermique RE2020 de 137 m² habitable enchante
par son...
Par LES MAISONS VIGERY - Tel : 0680751688

Vente Maison Olivet 

118 m2
5 pièces
423800€
N° 16228123
21/05/2023

Venez découvrir cette magnifique maison
Contemporaine de 4 chambres dont suite
parentale ainsi qu'un grand garage. Dans un coin
paisible de la commune d'Olivet, terrain idéal à la
construction de votre maison individuelle avec une
surface de 800 m² vous y retrouverez toutes les
commodités...
Par MAISONS PIERRE ORLEANS SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Olivet 

146 m2
5 pièces
453470€
N° 16188847
12/05/2023

Maison à construire sur terrain situé à OLIVET
d'une superficie de 670 m². Vous serez à 8 km du
centre d'ORLEANS, à 5 min à pied de la ligne de
tram et à proximité immédiate du centre-ville.
Environnement idéal, vous y trouverez tout ce dont
vous avez besoin pour vous et votre famille en
termes de...
Par LES MAISONS VIGERY - Tel : 0670081929

Vente Maison Olivet 

148 m2
5 pièces
459270€
N° 16166173
06/05/2023

Maison à construire sur terrain situé à OLIVET
d'une superficie de 684 m². Vous serez à 8 km du
centre d'ORLEANS, à 3 min de la ligne de tram et
à proximité immédiate de l'échangeur d'autoroute.
Environnement idéal, vous y trouverez tout ce que
vous avez besoin pour vous et votre famille en
termes...
Par LES MAISONS VIGERY - Tel : 0670081929

Vente Maison Olivet 

106 m2
5 pièces
394000€
N° 15910954
03/03/2023

Projet de construction neuve à OLIVET (45), sur
un terrain de 550 m² entièrement viabilisé dans un
petit lotissement familial proche du Loiret et des
transports. Cette maison à étage de 110 m²
habitable immédiatement ravie par son
architecture traditionnelle. Vous serez conquis par
son aménagement...
Par LES MAISONS VIGERY - Tel : 0680751688

Vente Maison Olivet 

145 m2
6 pièces
444800€
N° 16228127
21/05/2023

Venez découvrir cette magnifique maison
Contemporaine de 4 chambres dont suite
parentale ainsi qu'un grand garage. Dans un coin
paisible de la commune d'Olivet, terrain idéal à la
construction de votre maison individuelle avec une
surface de 800 m² vous y retrouverez toutes les
commodités...
Par MAISONS PIERRE ORLEANS SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Olivet 

195 m2
6 pièces
577582€
N° 16166169
06/05/2023

Maison à construire sur terrain situé à OLIVET
d'une superficie de 684 m². Vous serez à 8 km du
centre d'ORLEANS, à 3 min de la ligne de tram et
à proximité immédiate de l'échangeur d'autoroute.
Environnement idéal, vous y trouverez tout ce que
vous avez besoin pour vous et votre famille en
termes...
Par LES MAISONS VIGERY - Tel : 0670081929

Vente Maison Olivet 

158 m2
6 pièces
418000€
Hono. : 4.5%
N° 16143010
30/04/2023

EN EXCLUSIVITE - OLIVET - Contacter Isabelle
FAGOT pour cette grande maison familiale
indépendante construction 2004 sur parcelle de
732m2 sur sous-sol complet.  Entrée avec
placards, belle pièce de vie traversante avec poêle
à granulés, une cuisine aménagée et équipée
indépendante, une chambre,...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0619665514
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Vente Maison Olivet 

136 m2
6 pièces
385800€
N° 16123479
25/04/2023

Dans un coin paisible de la commune d'Olivet,
terrain idéal à la construction de votre maison
individuelle avec une surface de 800 m² vous y
retrouverez toutes les commodités nécessaires à
proximité. Supermarché à 5 minutes en voiture,
arrêt de bus à 5 minutes à la marche, Tram A à
proximité et à...
Par MAISONS PIERRE ORLEANS SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Olivet 

105 m2
6 pièces
265950€
N° 16108515
24/04/2023

MAISON FAMILIALE OLIVET SUD - 45160 - 4
CHAMBRES - SOUS SOL COMPLET - OLIVET
SUD (45160), en zone non inondable.  Venez
découvrir cette maison familiale de plus de 105 m²
sur sous sol complet offrant : une entrée, un
double séjour lumineux avec un poêle à granulés,
une cuisine aménagée et équipée,...
Par SARL JPC IMMO - Tel : 0238450317

Vente Maison Olivet 

107 m2
6 pièces
263500€
N° 16061257
13/04/2023

Florentin Painchault vous propose en exclusivité
cette très belle maison d'environ 107m² libre au
1er août 2023. Idéalement située en finde rue très
peu passante, à deux pas du Loiret. La maison est
composée au RDC d'une entrée, 2 chambres,
grande cuisine équipée ouverte sur le salon,
buanderie,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699392687
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