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Vente Maison Chateau-du-loir

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Chateau-du-loir
87 m2
2 pièces
128500€
N° 11175509
14/09/2019
L'agence Immo Mais Pas Que, vous présente cette
ancienne longére rénové à Château du loir (72500)
Elle se compose d'une magnifique pièce de vie de
plus de 50 m2 avec ses baies vitrés donnant sur le
jardin. Vous trouverez également une salle d'eau,
un wc et une belle chambre de plus de 15 m2.
Un...
Par Immo mais pas que - Tel : 0636475329

Vente Maison Chateau-du-loir

Vente Maison Chateau-du-loir

49 m2
2 pièces
49000€
N° 10614956
08/04/2019

67 m2
3 pièces
69990€
N° 10844736
09/06/2019

180 m2
4 pièces
44400€
N° 10642124
16/04/2019

Votre agence ' Immo mais pas que...' vous
propose en EXCLUSIVITE cette jolie maison de
ville située à Saint-Aubin le Dépeint (37370) à 7
km de Chateau Du Loir. Elle vous offre un
salon/séjour, une cuisine, une chambre et une
salle d'eau. Garage, cour le tout sur un terrain
d'une surface de 359...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Votre agence 'Immo mais pas que'
Château-du-Loir (72500) vous propose ce joli
pavillon sur sous-sol situé entre Tours et Le Mans,
offrant une cuisine aménagée/équipée ouverte sur
séjour, 2 chambres, d'une salle de bains et d'un
WC séparé. Maison disposant d'un garage, d'une
grande salle en sous-sol...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Venez découvrir cette charmante maison située à
deux pas de Chateau du Loir ! Avec sa façade et
sa toiture en bon état, vous n'aurez plus qu'à
rénover votre intérieur de rêve ! Elle vous offre
une cuisine, arrière cuisine, deux chambres, salon,
salle à manger, pour une surface de 180m2.
Vous...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Vente Maison Chateau-du-loir

Vente Maison Chateau-du-loir

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Chateau-du-loir

22 m2
2 pièces
33000€
N° 11070060
10/08/2019

53 m2
3 pièces
49000€
N° 11139965
05/09/2019

Seulement chez votre partenaire 'Immo mais pas
que...', jolie maison surélevée idéalement située
entre TOUR et LE MANS. Elle se compose d'une
pièce de vie avec cuisine, d'une chambre et d'une
salle d'eau. Elle offre également une belle
terrasse couverte et carrelée de 17 m2. Vous
profiterez de...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

L'agence Immo Mais Pas Que, vous propose cette
maison de ville entièrement rénovée, proche du
centre-ville. Elle se compose au rez-de-chaussée
d'une belle pièce de vie avec cuisine de 30m2 et
d'une salle d'eau. A l'étage vous trouverez deux
chambres dont une chambre parentale. Une cave
sous la...
Par Immo mais pas que - Tel : 0636475329

Vente Maison Chateau-du-loir

Vente Maison Chateau-du-loir

77 m2
3 pièces
69000€
N° 10744252
15/05/2019

96 m2
4 pièces
99000€
N° 10589091
01/04/2019

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
cette maison de 77 m2 située dans
Château-du-Loir (72500) Elle se compose au
rez-de-chaussé d'une entrée, une cuisine, un salon
et wc. A l'étage vous trouverez 2 grandes
chambres, une salle d'eau et wc. Vous disposez
également d'un grand garage de 44...
Par Immo mais pas que - Tel : 0640051823

Votre agence Immo Mais Pas Que vous propose
ce beau pavillon dans un secteur calme de
Lavernat (72500). Il se compose au
rez-de-chaussée d'un salon/séjour spacieux et
lumineux avec une cheminée et insert, une cuisine
aménagée, deux chambres, une salle de bain et
un WC. A l'étage un palier...
Par Immo mais pas que - Tel : 0621359627

Vente Maison Chateau-du-loir

Ventes maisons 5 pièces et +

65 m2
3 pièces
55500€
N° 10583801
30/03/2019

38 m2
2 pièces
39950€
N° 11052493
31/07/2019

100 m2
3 pièces
110500€
N° 11042456
28/07/2019

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
cette maison de 40 m2 dans Château-du-Loir
(72500) Elle se compose au rez-de-chaussée
d'une pièce desservant cuisine équipée et
aménagée, sallon/séjour, salle d'eau et wc ainsi
qu'une buanderie. A l'étage vous trouverez une
mezzanine servant de...
Par Immo mais pas que - Tel : 0252500027

Votre agence Immo Mais Pas Que vous propose
cette maison à 4 Km du centre-ville de Château du
Loir (72500) et proche du centre Leclerc. Elle se
compose au rez-de-chaussée d'une grande entrée,
un salon, une salle à manger, une cuisine, une
salle d'eau et un WC. A l'étage vous disposerez
d'une...
Par Immo mais pas que - Tel : 0621359627

Vente Maison Chateau-du-loir

Vente Maison Chateau-du-loir

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
cette jolie maison soignée, à seulement 10 minutes
de Château du Loir au coeur d'un bourg paisible
(72500). Elle se compose au rez-de-chaussée
d'une belle pièce de vie lumineuse : un salon et
une cuisine ouverte de 27m2, de 2 chambres dont
une donnant...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Vente Maison Chateau-du-loir

Vente Maison Chateau-du-loir
100 m2
6 pièces
121500€
N° 11111642
02/09/2019

Ventes maisons 4 pièces

Votre agence 'Immo mais pas que...' vous propose
ce très beau pavillon sur sous-sol situé à
seulement à 5 minutes de CHATEAU DU LOIR
ville située entre Tours et Le Mans avec toutes
commodités. Il vous offre au rez-de-chaussée un
grand séjour, une cuisine, 3 belles chambres et
une salle de bain. ...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Vente Maison Chateau-du-loir

Vente Maison Chateau-du-loir

48 m2
2 pièces
39000€
N° 10826181
05/06/2019

100 m2
3 pièces
91500€
N° 10948433
04/07/2019

89 m2
4 pièces
102150€
N° 10960338
07/07/2019

120 m2
6 pièces
160000€
N° 10760175
19/05/2019

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
cette maison proche des commerces
(boulangeries, bar, fleuriste ...), des écoles et des
transports en commun notamment de la gare sncf
avec une ligne direct Tours / Le Mans. Cette
maison se compose d'une cuisine, un salon/séjour,
une belle chambre, une...
Par Immo mais pas que - Tel : 0621359627

Votre agence Immo Mais Pas Que vous propose
cette belle maison de village située à 7 minutes de
Château-du-Loir (72500). Elle se compose de
plain pied d'un agréable séjour, d'une cuisine
aménagée et équipée, deux chambres, une salle
de bain, un wc et des combles pouvant être
aménagés. Au sous-sol...
Par Immo mais pas que - Tel : 0621359627

Votre agence 'Immo mais pas que vous propose
cette maison de 90 m2 située au calme dans
Château-du-Loir (72500). Elle se compose au
rez-de-chaussé d'une cuisine, un grand salon salle à manger avec poutres et parquet ainsi
qu'une salle d'eau avec wc. A l'étage vous
trouverez 2 grandes chambres...
Par Immo mais pas que - Tel : 0252500027

Votre agence Immo Mais Pas Que vous propose
cette magnifique longère situé non loin de la forêt
de Bercé dans un endroit calme et paisible à 10
minutes de Château-Du-Loir (72500) Elle se
compose au rez-de-chaussée d'une entrée, une
salle à manger suivie d'un salon avec cheminée
insert, une cuisine...
Par Immo mais pas que - Tel : 0621359627
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Vente Maison Chateau-du-loir
90 m2
6 pièces
55000€
Hono. : 10%
N° 10731430
11/05/2019
Immo Sarthois vous propose cette maison de 90
m2 située dans le centre de Château du Loir
proche des commodités. Maison offrant une
entrée, un salon en L, une cuisine, un bureau et un
WC. RC à refraîchir. A l'étage un palier desservant
3 chambres avec parquet, dont une avec son point
d'eau, une...
Par Immo mais pas que - Tel : 0986266626

Vente Maison Chateau-du-loir
204 m2
7 pièces
179500€
N° 11185449
17/09/2019
Votre agence ' Immo mais pas que...' vous
propose cette jolie maison de ville située en plein
coeur de Chateau du Loir (72500) dans un secteur
calme et proche des commodités. Elle vous offre
au rez-de-chaussée une entrée, un grand
salon/séjour, une salle à manger, une cuisine
aménagée/équipée,...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Vente Maison Chateau-du-loir
130 m2
7 pièces
159500€
N° 10797816
28/05/2019
L'agence « Immo Mais Pas Que » vous propose
cet ensemble de deux maisons de ville à
seulement 10 minutes de Château-du-Loir (72500).
La première de 76 m2 se compose d'un bel
espace de vie avec son poêle à bois de plus de 20
m2, une cuisine à aménager donnant sur la cour
intérieure, une salle de...
Par Immo mais pas que - Tel : 0636475329
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