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Vente Appartement Tours

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Tours
55 m2
2 pièces
159000€
N° 10756891
18/05/2019
Fiche Id-REP101823 : Tours, T2 d'environ 55 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue :
Equip? caloporteur - Construction 1580 Ancienne
- Equipements annexes : cave - chauffage :
Electrique Radiateurs - Classe Energie E : 306
kWh.m2.an - Plus d'informations disponibles sur
demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Tours
36 m2
2 pièces
89500€
N° 10747874
16/05/2019
Tours Nord, dans une résidence récente, bel
appartement T2 au 2ème étage avec balcon. Il
dispose d'un salon avec cuisine ouverte, une
chambre avec placard, une salle d'eau, un WC, un
balcon et une place de parking en sous-sol.
Actuellement loué 445E CC, rentabiité nette
supérieure à 5% ! ...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Tours

47 m2
2 pièces
95900€
N° 10711929
11/05/2019

44 m2
2 pièces
145000€
N° 10674249
26/04/2019

Tours, proche gare et centre ville, vous souhaitez
acheter un appartement dans une résidence
séniors ? Venez alors découvrir cet appartement
de standing qui vous propose un séjour avec
climatisation donnant sur une grande terrasse
ensoleillée, une cuisine aménagée, une chambre,
une salle de bain....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

TOURS HALLES Dans belle résidence - Atelier
lumineux en Rez de chaussée (aménageable en
appartement esprit loft) - Il se compose d'une
pièce principale avec verrière , 1 bureau,
dégagement et Wc. Nombre de lots principaux: 16
- Montant annuel des charges : - DPE : en coursHonoraires charge...
Par TRANSACOM - Tel : 0247702320

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Chinon

45 m2
2 pièces
210400€
N° 10711924
11/05/2019

36 m2
2 pièces
89600€
N° 10658589
20/04/2019

Tours, au coeur du quartier des halles, dans un
immeuble de caractère entièrement rénové et
sécurisé. Appartement T2 à amménager de 45,45
m2 . Huisseries neuves en double vitrage. Coup de
coeur assuré. Contacter Sophie BERTHOUX ligne
directe 0786253690 Le bien est soumis au statut
de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement T1,...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Appartement Tours

29 m2
2 pièces
124400€
N° 10711956
11/05/2019
Tours, au coeur du quartier des halles, dans un
immeuble de caractère entièrement rénové et
sécurisé. Appartement T2 à aménager de 28,84
m2 Huisseries neuves en double vitrage. Coup de
coeur assuré. Contacter Sophie BERTHOUX
ligne directe 0786253690 Le bien est soumis au
statut de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

49 m2
2 pièces
134000€
N° 10624093
15/04/2019

Tours, au coeur du quartier des halles, dans un
immeuble de caractère entièrement rénové et
sécurisé. Appartement T2 à amménager de 44,61
m2 . Huisseries neuves en double vitrage. Coup de
coeur assuré. Contacter Sophie BERTHOUX ligne
directe 0786253690 Le bien est soumis au statut
de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

Vente Appartement Azay-le-rideau

47 m2
2 pièces
210400€
N° 10711944
11/05/2019
Tours, au coeur du quartier des halles, dans un
immeuble de caractère entièrement rénové et
sécurisé. Appartement T2 au rez de chaussée de
46,56 m2. Huisseries neuves en double vitrage.
Coup de coeur assuré Contacter Sophie
BERTHOUX ligne direct 0786253690 Le bien est
soumis au statut de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

TOURS HYPER CENTRE JEAN-JAURES Dans
une résidence sénior de haut standing en plein
coeur de Tours et de ses commerces venez
découvrir cet appartement lumineux de 51m².
Vous serez séduits par son aménagement intérieur
et ses préstations de qualité. Belle pièce-à-vivre de
plus de 20m² avec Bow...
Par COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE - Tel :
0768409558

Vente Appartement Loches
37 m2
2 pièces
62000€
N° 10483957
28/02/2019
Val Touraine Habita vous propose un appartement
avec une chambre, un salon cuisine et une salle
d'eau refait à neuf. Ce bien est soumis au régime
de copropriété qui sera mise ne place
prochainement
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871446

Vente Appartement Azay-le-rideau

**** sous offre d achat ***** JOUE LES TOURS,
secteur paisible, proche de l'Heure Tranquille, à15
mn à pied du Tram, Résidence Récente 2011,
Beau T2 de 48.6m² avec parking, Bel exterieur
avec jardin et terrasse plein sud (55m²) , sans vis à
vis. L'appartement en parfait état compte une
entrée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

36 m2
2 pièces
79634€
N° 10321354
08/01/2019
Associez occupation & rentabilité. Les atouts
majeurs du bien : Résidence 4* composée de
petites maisons réparties en hameaux avec piscine
couverte chauffée, sauna, hammam, cours de
tennis, boulodrome....Jolie maison entièrement
meublée et équipée, disposant d'une terrasse et
d'un parking......
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Chinon
Vente Appartement Tours

35 m2
2 pièces
69600€
N° 10695176
02/05/2019

Vente Appartement Tours

51 m2
2 pièces
95700€
Hono. : 5.51%
N° 10507575
08/03/2019

Vente Appartement Joue-les-tours
45 m2
2 pièces
200900€
N° 10711915
11/05/2019

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours TOURS

42 m2
2 pièces
47000€
N° 10545055
23/03/2019

Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement T2,...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

A vendre, dans le centre ville de Chinon, a deux
pas des commodités, cet agréable appartement T2
au 2ème étage. Il offre une entrée sur pièce de vie
avec coin cuisine ouvert, une spacieuse chambre
et salle de bains. Copropriété de 4 lots. Charges
mensuelles : 38.48E
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871491
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66 m2
3 pièces
130990€
Hono. : 4.79%
N° 10755081
22/05/2019
TOURS Nord 37100 - IUT, proche commerces,
écoles, vous serez séduit par cet appartement
lumineux de 66 m2, bénéficiant de trois expositions
sud, est et nord, au 2ème étage, sans ascenseur,
dans un immeuble calme, loué 595euros/ mois
hors charges, composé d'un séjour avec
portes-fenêtres avec balcon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0788723737

L'IMMOBILIER INDRE ET LOIRE 37
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 mai 2019

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

67 m2
3 pièces
128400€
N° 10737860
18/05/2019

71 m2
3 pièces
322090€
N° 10711932
11/05/2019

71 m2
3 pièces
222000€
N° 10679971
27/04/2019

84 m2
3 pièces
280900€
N° 10624555
11/04/2019

Appartement à tours de 67M2,au 7eme étages sur
7 Avec 2 chambres,salle à manger,cuisine,salle
de bain. Au calme,proche tous commerces Le
bien est soumis au statut de la copropriété.
Nombre de lots de la Copropriété : 28 Le DPE en
cours. (Honoraires de 5.25% TTC inclus à la
charge de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666862203

Tours, au coeur du quartier des halles, dans un
immeuble de caractère entièrement rénové et
sécurisé. Appartement T3 duplex à aménager de
70 m2. Huissereries neuves en double vitrage.
Coup de coeur assuré Contacter Sophie
BERTHOUX ligne directe 0786253690 Le bien est
soumis au statut de la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0786253690

TOURS CENTRE Superbe vue pour cet
appartement de 71m² avec GARAGE et
TERRASSE- Vaste entrée avec placards Salon/Séjour - Cuisine indépendante - 2 chambres
- Salle de bains - Bien en copro - Montant annuel
des charges 1600E - Nombre de lots : 5
(Principaux) - DPE : E - Prix 222 000E F.A.I (soit...
Par TRANSACOM - Tel : 0247702320

TOURS SCELLERIE Appartement de 84m²
traversant avec une exposition est-ouest
comprenant : Entrée, salon/séjour, cuisine
aménagée , deux chambres une salle de bains,
dressing - Cave - Grenier et droit au stationnement
- Bien en copro - Nbre de lots 45 - Montant annuel
des charges 2500E Honoraires...
Par TRANSACOM - Tel : 0247702320

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Chinon

Vente Appartement Azay-le-rideau

75 m2
3 pièces
170000€
N° 10751219
17/05/2019

68 m2
3 pièces
187900€
N° 10692268
05/05/2019

56 m2
3 pièces
59900€
N° 10671413
25/04/2019

43 m2
3 pièces
79600€
N° 10514896
09/03/2019

TOURS GARE Petite co-propriété de 2
appartements - Appartement de 75 m² au 2ème
étage comprenant: Pièce de vie, 2 chambres,
cuisine aménagée et équipée indépendante,
dégagement, 2 chambres et salle de bains Dressing - Bien en copro - Nombre de lots: 3 Montant annuel des charges: 200E -...
Par TRANSACOM - Tel : 0247702320

TOURS TONNELE, Résidence standing de 2008,
APPARTEMENT de T3 avec un emplacemnt de
parking en sous sol . L'appartement offre une
entrée, une belle pièce à vivre lumineuse et sa
cuisine A/E avec comptoire ouverte sur le balcon
filant exposé plein sud, deux chambres
parquetées, une salle de bains,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

CHINON HYPER CENTRE Au coeur du quartier
historique et a deux pas de toutes commodités,
venez découvrir cet appartement. Situé au
deuxième étage, il se compose d'une pièce de vie
avec cuisine, salle d'eau, wc, bureau et chambre.
A VISITER!!!! Bien en copropriété : 6 lots Charges
courantes : 718.96...
Par LIGERIA IMMOBILIER - Tel : 0247974273

Vente Appartement Saint-cyr-sur-loire

Vente Appartement Tours

Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Tourisme. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement T3,...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Appartement Tours
64 m2
3 pièces
128000€
N° 10750570
17/05/2019

70 m2
3 pièces
265000€
N° 10692221
05/05/2019

71 m2
3 pièces
316000€
N° 10643080
16/04/2019

IAD France - Solenne SOUCHET (06 60 31 15 38)
vous propose : RESIDENCE RECENTE PARC
GRAMMONT, Proche des universités, des
Transports, des Commerces à Pied ! Venez vous
laisser séduire par cet Appartement de 64 m²
environ avec TERRASSE. Il se compose d'une
Pièce de Vie, de 2 Chambres avec Placard,...
Par I@D FRANCE - Tel : 0660311538

COEUR DE VILLE, Résidence très prisée de Saint
Cyr sur Loire, à pied des commerces de l'avenue
République et du Parc de la Perraudière , bel
appartement de 69.78m² carrez aux prestations
soignées ,1er étage avec ascenseur, un
emplacement de parking et garage fermé en sous
sol . L'appartement offre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

APPARTEMENT HAUT DE GAMME DERNIER
LOT!!! Jouxtant les bords de Loire, les halles et la
fameuse place Plumereau, lieu incontournable du
vieux Tours. Cet appartement sur cours fait partie
intégrante d'un 'immeuble classé' unique en son
genre, composé de trois étages au style
architectural du 15ème...
Par CLEDIMMO.COM - Tel : 0662012371

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Saint-cyr-sur-loire

Vente Appartement Ballan-mire

45 m2
3 pièces
101175€
N° 10749349
17/05/2019

68 m2
3 pièces
124000€
N° 10700894
04/05/2019

78 m2
3 pièces
187000€
N° 10641120
16/04/2019

UN appartement au t'OP? une vue
panoramique?un ascenseur? un balcon? il est fait
pour vous! Ce type 2 situé st radegonde offre une
grande pièce de vie, une cuisine aménagée et
équipée, une salle de bain et une grande chambre
avec placard. Le PLUS une place de parking
privative et une cave et de...
Par OP'IMMO - Tel : 0247966054

Au centre de SAINT CYR SUR LOIRE à proximité
de toutes les commodités, et dans une résidence
sécurisée, appartement de 68 m² offrant une
cuisine, deux chambres dont une avec placard, 1
grande pièce de vie lumineuse et traversante, WC,
Salle de bains, dressing. parking en extérieur,
cave....
Par SAFTI - Tel : 0687278670

BALLAN MIRE Belle rénovation pour cet
appartement de 75 m² très lumineux, à 15mn de
Tours. Jolie pièce de vie de 20 m² avec terrasse
exposée Sud, 1 Suite Parentale avec salle de
bains, 1 Suite Parentale avec salle d'eau, cuisine
A/E et arrière cuisine. Nombreux dressings et
rangements. Parking -...
Par TRANSACOM - Tel : 0247702320
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Vente Appartement Saint-cyr-sur-loire
TOURS
71 m2
3 pièces
113400€
N° 10507457
08/03/2019
SAINT-CYR Venez découvrir cet appartement
lumineux et fonctionnel de71m², situé dans un
environnement calme au premier étage d'une
résidence sécurisée avec ascenceur. Cusine
indépendante améneagée et équipée. cave et
parking extérieur. chauffage collectif. A décourvir
sans tarder COMPTOIR...
Par COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE - Tel :
0768409558

Vente Appartement Riche
63 m2
3 pièces
136500€
Hono. : 9.2%
N° 10506159
07/03/2019
LIBRE DE TOUTE OCCUPATION ! Bel
appartement T3 avec grande terrasse de plus de
16m² au sein d'une résidence récente et sécurisée
! Le bien est situé à proximité de toutes les
commodités (poste, mairie, médiathèque,
restaurants, boulangerie, supermarché le tout à
moins de 10mn à pied). ...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250
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Vente Appartement Cinais
65 m2
3 pièces
51000€
N° 10392760
30/01/2019
Val Touraine Habitat vous propose, dans un
charmant petit village à 10 min de Chinon, un
appartement T3 de 66m². Il se compose d'une
entrée avec placard desservant une lumineuse
pièce de vie, un coin cuisine (possibilité d'ouvrir la
cuisine sur le séjour), deux chambres, salle de
bains et wc....
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871491

Vente Appartement Chinon

Ventes appartements 4 pièces

Ventes maisons 1 pièce

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement
Nouans-les-fontaines

Vente Maison Ville-aux-dames

Vente Maison Langeais SECTEUR NON
DEFINI

1 pièce
82900€
N° 10709517
06/05/2019

79 m2
4 pièces
52000€
N° 10752247
17/05/2019
NOUANS LES FONTAINES - priximité immédiate
centrebourg Agréable maison de type 4 - 1
chambre au rez-de-chaussée Chauffage gaz jardin
garage
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871497

Vente Appartement Saint-cyr-sur-loire

71 m2
3 pièces
84000€
N° 10381313
26/01/2019

97 m2
4 pièces
499000€
N° 10627761
16/04/2019

Val Touraine Habitat vous propose, au coeur du
centre ville de Chinon, ce charmant appartement
T3 au 1er étage d'une petite copropriété. Vous
disposerez d'une entrée sur une lumineuse pièce
de vie avec cuisine ouverte, deux chambres, une
salle de bains et wc séparés. Beaucoup de charme
et de...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871491

St Cyr survLoire centre , AU COEUR DE
VILLE BIEN UNIQUE ET EXCEPTIONNEL.Au
dernier étage d'une Résidence standing ,2018
dans un cadre verdoyant &amp; très prisé, Vue
panoramique vallée de la Choisille,Philippe Tessié
vous propose un très bel Appartement de T4 avec
un Exterieur RARE composé d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

Vente Appartement Tours

Vente Appartement Tours

A deux minutes de Langeais, 400m des bords de
la Loire, agréable maison ancienne très lumineuse
beau séjour salon cuisine ouverte d'environ 40m2,
cheminée insert, chambre au rez de chaussée de
20 m2, salle d'eau, wc, cellier donnant sur le jardin.
Mezzanine de 13 m2 et accès grenier
aménageable...
Par NAOS immobilier - Tel : 0247276576

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Savonnieres
Vente Maison Chateau-la-valliere

81 m2
3 pièces
218400€
N° 10276683
18/12/2018

80 m2
4 pièces
185500€
N° 10594166
03/04/2019

Anne Marie et Marc Freyermuth, vos Conseillers
indépendants Dr House Immo à votre écoute au
06 63 21 12 30, vous proposent : A Tours
centre,proximité tram. En exclusivité, cet
appartement en duplex type T3 récent. Situé au
deuxième étage, il dispose d'une cuisine, d'un
séjour de 23 m², toilettes, A...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0663211230

TOURS NORD Appartement de 80m² situé au
2ème étage d'une petite copropriété - Exposition
Est/Ouest (lumineux) - Entrée desservant : Cuisine
aménagée - salon/Séjour donnant accès au balcon
- Salle de douche - 2 chambres (placards) dont
une sur balcon - Grande cave attenant au garage
et une place de...
Par TRANSACOM - Tel : 0247702320

Vente Appartement Tours

Vous souhaitez vivre à quelques pas de TOURS
dans le c?ur du quartier historique de LA VILLE
AUX DAMES, vous désirez réaliser des travaux et
faire quelque chose à votre goût et vous rêvez
d'authenticité et de cachet alors cette grange est
faite pour vous !!! D'une superficie au sol d'environ
105 m²...
Par CONCEPT IMMO 37 - Tel : 0247547337

112 m2
3 pièces
282000€
N° 10744674
15/05/2019

Vente Appartement Tours

61 m2
3 pièces
184000€
N° 10269700
16/12/2018

92 m2
4 pièces
350200€
N° 10411724
09/02/2019

TOURS NORD DANS RESIDENCE RECENTE T3
de 61m² avec terrasse et beau jardin de 76m² sans
vis à vis etnbsp;proche tramway et bus, belles
prestations, composé d'une entrée, cuisine
aménagée équipée ouverte sur salon de 23m²,
salle d'eau à l'italienne, 2 chambres avec placards
dont une de 12m². Parking...
Par VIAGER EXPERT - Tel : 0613172243

NOUVEAUTE A TOURS ,RIVE DROITE ,
APPARTEMENT DE TYPE 4 DE 92M2
ENTIEREMENT RENOVE , DECORATION
SOIGNEE, VENDU AVEC UN BEL EXTERIEUR
(30m2) , CAVE ET PARKING . CE BIEN OFFRE
UNE ENTREE AVEC DRESSING, UNE CUISINE
AMENAGEE EQUIPEE, VERRIERE ET ESPACE
DINATOIRE , DOUBLE SALON SEJOUR, DEUX
CHAMBRES,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

49 m2
2 pièces
54000€
N° 10614956
08/04/2019

90 m2
3 pièces
158500€
Hono. : 5.666%
N° 10742743
15/05/2019

Votre agence ' Immo mais pas que...' vous
propose en EXCLUSIVITE cette jolie maison de
ville située à Saint-Aubin le Dépeint. 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 m2. Idéal premier achat ou
locatif....
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Investissement Locatif de 2 appartements dans
une Maison au centre Ville. Au Rdc 1 appartement
T1 avec cuisine équipée avec espace repas chambre avec vue dégagée - Salle de douche et
WC - A l'étage 1 grand T2 avec cuisine équipée Séjour - Chambre - Salle d'eau et WC Dressing.Double vitrage...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0683164502

Vente Maison Hommes

Vente Maison Beaumont-en-veron

57 m2
2 pièces
82500€
Hono. : 10%
N° 10549385
20/03/2019

120 m2
3 pièces
234000€
N° 10649887
18/04/2019

Je vous propose cette maison de plain pied offrant
une cuisine équipée, ouverte sur la pièce de vie,
une chambre et une salle d'eau. Le bien est
équipée d'un garage et d'un grand jardin avec une
belle vue sur les charmes de la campagne. Idéale
pour se ressourcer le week-end et pendant les...
Par Immo mais pas que - Tel : 0252500027

EXCEPTIONNELLE Alliage de pierres et de
contemporain pour cette ancienne restaurée
comprenant une cuisine équipée, un séjour, une
salle à manger, une salle d'eau, deux chambres et
un bureau. Garage. Terrain clos de 290 m².
SEDUISANTE !!! Prix : 234000 Euros Dont
Honoraires 3.85 % TTC à la charge de...
Par LIGERIA IMMOBILIER - Tel : 0247974273

Vente Maison Tournon-saint-pierre

Vente Maison Amboise

48 m2
2 pièces
40000€
N° 10275958
18/12/2018

67 m2
3 pièces
184000€
N° 10632104
13/04/2019

Val Touraine Habitat vous propose une maison
d'habitation de plain-pied comprenant 1 entrée, 1
salon, 1 cuisine, 1 chambre, 1 salle d'eau, 1 WC, 1
garage, 1 jardin.
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871446

Dernière opportunité Idéal Investisseur Pinel ou
résidence Principale, A deux pas des commerces,
écoles et centre ville Amboise Dernière maison
d'un petit programme immobilier de 5 maisons Travaux en cours de finitions - Livrable Juillet 2019
Maison 2 chambres + grand palier mezzanine
servant de...
Par MAISONS D'EN FRANCE - Tel : 0234740000
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Vente Maison Grand-pressigny

Vente Maison Limeray

Vente Maison Chouze-sur-loire

Vente Maison Tours

70 m2
3 pièces
55000€
N° 10632026
13/04/2019

59 m2
3 pièces
149000€
N° 10570733
31/03/2019

64 m2
3 pièces
54500€
N° 10539901
17/03/2019

72 m2
3 pièces
149000€
N° 10454648
18/02/2019

Sud Touraine, POUR INVESTISSEUR, situé dans
un hameau, maison de campagne restaurée
comprenant : cuisine, séjour donnant sur une
terrasse, wc, salle d'eau. A l'étage couloir
desservant 2 chambres, wc. Le tout sur un
terrain clos de 700 m², arboré,assainissement aux
normes . Le locataire est...
Par REZOXIMO - Tel : 0636679154

******** SOUS COMPROMIS ****** Limeray, côté
Possé sur Cisse, Bel Ensemble Immobilier rénové
, prêt à Habiter comprenant Une maison
d'habitation de 59 m² plein sud face à la nature ,
Pièce à vivre avec Cuisine équipée, 1 salle d'eau
,WC, 2 chambres : Possibilités d'aménagement
des combles....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662260404

A SAISIR !! Maison ancienne à rénover
comprenant une cuisine, un séjour, 2 chambres et
une salle de bains. Petite dépendance. Le tout sur
un terrain clos de 915 m². Prix : 54500 Euros Dont
Honoraires 9 % TTC à la charge de l'acquéreur
calculés sur la base du prix net vendeur Prix hors
honoraires :...
Par LIGERIA IMMOBILIER - Tel : 0247974273

Belle opportunité pour cette maison traditionnelle
de 72 m2 comprenant un salon séjour avec
cheminée insert, une cuisine aménagée séparée,
deux chambres et une salle de bain. Possibilité de
réaménagement intérieur pour créer une 3 ème
chambre. Sous sol complet sain avec cave et
terrain clos et...
Par MEGAGENCE - Tel : 0615464772

Vente Maison Saint-antoine-du-rocher

Vente Maison Continvoir

Vente Maison Montbazon VEIGNA©

Vente Maison Azay-le-rideau

85 m2
3 pièces
157000€
N° 10624057
11/04/2019

63 m2
3 pièces
56400€
N° 10545054
23/03/2019

68 m2
3 pièces
179900€
N° 10534934
16/03/2019

44 m2
3 pièces
89502€
N° 10416113
06/02/2019

Maison d'habitation de 1971 à rafraichir
comprenant: S/Sol Complet (Garage,Buanderie et
Cave à Vin); etnbsp;à l'étage: Pièce à Vivre de 30
m2, Cuisine,Salle d'eau,2 Chambres . En Annexe :
Maison d'amis (Cuisine+2 Chambres,Garage ). Le
tout sur 1670 M2 de Terrain Paysagé et clos.
Par ALCBGROUP - Tel : 0682997895

Dans une petite commune entre Bourgueil et
Langeais, Val Touraine Habitat vous propose cette
maison de T3 en duplex. Vous trouverez au
rez-de-chaussée une entrée avec placard, un
lumineux séjour, une cuisine séparée (pouvant être
ouverte sur le séjour) et un wc. A l'étage : 2 belles
chambres et une...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871491

Concept Immo 37 vous propose de découvrir cette
maison récente de plain-pied au c?ur de ville de
Veigné!!! Venez sans plus attendre visiter en
exclusivité cette jolie maison idéalement située qui
offre, entrée sur salon-séjour, une cuisine
aménagée et équipée, un cellier et l'espace nuit
comprenant...
Par CONCEPT IMMO 37 - Tel : 0981951813

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence avec piscine couverte chauffée, sauna,
hammam, tennis...Villa meublée et équipée
bénéficiant d'une grande...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Maison Chinon

Vente Maison
Saint-christophe-sur-le-nais

Vente Maison Yzeures-sur-creuse

Vente Maison Loches
65 m2
3 pièces
49990€
Hono. : 11.09%
N° 10606718
10/04/2019

60 m2
3 pièces
93000€
N° 10556670
22/03/2019

Loches Sud Touraine 37600 LOCHES - A vendre :
Maison de ville 2 chambres avec jardin et coup de
pêche présentée par Tommy Doerlé au prix de 49
990 euros. Vous serez séduit par cette maison en
pierre de tuffeau proche du centre-ville. Au
rez-de-chaussée : 1 entrée, 1 cuisine aménagée,
des WC et 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640495398

120 m2
3 pièces
144500€
N° 10517082
10/03/2019

IDEAL INVESTISSEUR Dans l'hyper centre de
Chinon, venez découvrir cette maison de ville qui
se compose de 2 appartements. Au
rez-de-chaussée, un studio comprenant un une
pièce de vie avec kitchenette, salle d'eau avec wc.
A l'étage, appartement T1 bis en duplex
comprenant cuisine aménagée et...
Par LIGERIA IMMOBILIER - Tel : 0247974273

Vente Maison Savigny-en-veron

Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
cette jolie maison de bourg idéalement située à
proximité des écoles et commerces (distributeur de
pains, boucher, coiffeur ...) ainsi que d'une gare
située à 2,2 km avec une ligne direct vers Tours.
Celle-ci se compose au rez-de-chaussée d'une
belle...
Par Immo mais pas que - Tel : 0771274389

Vente Maison Hermites

Vente Maison Savigny-en-veron
80 m2
3 pièces
150000€
N° 10551491
21/03/2019

97 m2
3 pièces
197000€
N° 10589092
01/04/2019
Votre agence 'Immo mais pas que' vous propose
cette fermette avec une maison d'habitation de
100m2 située à 30 minutes de Château-du-Loir.
Celle-ci se compose de plain-pied comprenant une
cuisine aménagée et semi-équipée, d'un
salon/séjour, de 2 grandes chambres ainsi que
d'une salle d'eau et d'un...
Par Immo mais pas que - Tel : 0252500027

85 m2
3 pièces
128000€
N° 10460378
21/02/2019

Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Maison à Savigny-en-Véron.
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 701769-MAIS-5823
Savigny-en-Véron particulier vend maison type
ferme du 19ème siècle avec longère...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

EXCLUSIVITE LIGERIA Maison ancienne de plain
pied comprenanat une cuisine aménagée, un
séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc séparé.
Grenier aménageable Garage non attenant,
dépendances. Le tout sur un terrain clos de 634
m². AU CALME ! Prix : 128000 Euros Dont
Honoraires 6.25 % TTC à la charge de...
Par LIGERIA IMMOBILIER - Tel : 0247974273

65 m2
3 pièces
45630€
N° 10381314
26/01/2019
Val Touraine Habitat vous propose une maison T3
en duplex de 65m² habitable. Au rez-de-chaussée,
elle est composée d'une pièce de vie et d'une
cuisine séparée. A l'étage, on y trouve 2 chambres
et une salle de bain. Proche du supermarché
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871446

Vente Maison Ligueil
65 m2
3 pièces
51000€
N° 10377579
25/01/2019
Val Touraine Habitat vous propose une maison T3
de 84 m² habitable. Elle est composée d'une pièce
de vie, d'une cuisine ouverte, une salle de bain et
de 2 chambres. Cette maison a était refaite depuis
peu de temps.
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871446

Vente Maison Loches
100 m2
3 pièces
125990€
Hono. : 4.99%
N° 10304177
05/01/2019
Loches Sud Touraine 37600 PERRUSSON - A
vendre : maison 2 chambres avec jardin présentée
par Tommy Doerlé à 125 990 euros. Proche tous
commerces et de rénovation récente, cette maison
ancienne de 100 m2 vous séduira par le confort de
vie qu'elle pourra vous apporter. Elle se compose
de : 1 entrée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640495398
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Vente Maison Croix-en-touraine

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Cinq-mars-la-pile
SECTEUR NON DEFINI
80 m2
4 pièces
170000€
N° 10749126
17/05/2019
A 25 mn de Tours, Charmante longère située au
calme non isolée, vous propose 80 m2 de surface,
vous avez la possibilité d'aménager un grenier
(30m2) en continuité d'une chambre à l'étage.
Rez-de-Chaussée : pièce de vie de 32 m2 avec
cheminée ouverte ou poêle, le charme de l'ancien
avec de belles...
Par NAOS immobilier - Tel : 0247276576

Vente Maison Savonnieres
92 m2
4 pièces
139000€
Hono. : 5.933%
N° 10742744
15/05/2019
SAVONNIERES Maison de bourg en c?ur de
village - Vous disposerez au rez-de-chaussée
d'un large séjour avec cuisine américaine
aménagée, à l'étage 3 chambres et une salle de
douche - un grenier -Fenêtres en double vitrage
PVC - chauffage individuel - proche écoles
commerces dans un village animé...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0683164502

Vente Maison Savonnieres
90 m2
4 pièces
210400€
Hono. : 5.2%
N° 10742740
15/05/2019
Au coeur du Bourg de Savonnières, maison de
charme de 90m2 sur 2 niveaux - Intérieur très
soigné - pièce à vivre avec cheminée - cuisine
équipée - suite parentale - salle d'eau - seconde
chambre possible - véranda et jardin ensoleillé,
sans vis à vis et clos - Belle terrasse avec jacuzzi
-...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0683164502

Vente Maison Neuille-pont-pierre
120 m2
4 pièces
181700€
N° 10719188
08/05/2019
Maison contemporaine à combles aménagés,
proposant de vastes espaces dégagés et lumineux
: Au RDC une entrée dessert une grande pièce à
vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier,
une chambre avec salle d'eau privative et
rangements et un WC. A l'étage un vaste palier
avec balcon dessert 2...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Vente Maison Savonnieres

Vente Maison Neuille-pont-pierre

87 m2
4 pièces
158900€
N° 10707962
05/05/2019

118 m2
4 pièces
237900€
N° 10707939
05/05/2019

76 m2
4 pièces
110700€
N° 10707914
05/05/2019

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 118 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant une grande pièce de
vie de 44 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, un WC et un cellier avec accès direct
au garage. A l'étage, 3 belles chambres dont une
avec...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Maison de plain-pied de 76 m², proposant des
zones jour et nuit séparées : un espace de vie
lumineux de 31 m² avec cuisine ouverte et un WC
avec accès au cellier. Pour la partie nuit : 3
chambres avec emplacements placards et une
salle de bains. Maison basse consommation (RT
2012), équipée de...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Vente Maison Fondettes

Vente Maison Fondettes

Vente Maison Souvigne

118 m2
4 pièces
333900€
N° 10707959
05/05/2019

81 m2
4 pièces
249900€
N° 10707938
05/05/2019

118 m2
4 pièces
184630€
N° 10707909
05/05/2019

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 118 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant une grande pièce de
vie de 44 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, un WC et un cellier avec accès direct
au garage. A l'étage, 3 belles chambres dont une
avec...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au
RDC une pièce de vie traversante de 37 m²
ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de
9 m² avec rangements, un cellier et une salle d'eau
avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2
chambres avec rangements et un dressing. Maison
basse...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 118 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant une grande pièce de
vie de 44 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, un WC et un cellier avec accès direct
au garage. A l'étage, 3 belles chambres dont une
avec...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Vente Maison Pernay

Vente Maison Neuille-pont-pierre

Vente Maison Tauxigny

81 m2
4 pièces
156400€
N° 10707958
05/05/2019

87 m2
4 pièces
145700€
N° 10707935
05/05/2019

78 m2
4 pièces
143700€
N° 10707902
05/05/2019

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au
RDC une pièce de vie traversante de 37 m²
ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de
9 m² avec rangements, un cellier et une salle d'eau
avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2
chambres avec rangements et un dressing. Maison
basse...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Maison de plain-pied de 78 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 36 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Maison
basse consommation...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Vente Maison Savonnieres

Vente Maison Langeais

Ventes autres
Vente Terrain Neuil

120 m2
4 pièces
248900€
N° 10707957
05/05/2019

120 m2
4 pièces
205500€
N° 10707916
05/05/2019

291200€
N° 10742532
19/05/2019

Maison contemporaine à combles aménagés,
proposant de vastes espaces dégagés et lumineux
: Au RDC une entrée dessert une grande pièce à
vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier,
une chambre avec salle d'eau privative et
rangements et un WC. A l'étage un vaste palier
avec balcon dessert 2...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Maison contemporaine à combles aménagés,
proposant de vastes espaces dégagés et lumineux
: Au RDC une entrée dessert une grande pièce à
vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier,
une chambre avec salle d'eau privative et
rangements et un WC. A l'étage un vaste palier
avec balcon dessert 2...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0246231316

Terrain à vendre en plein coeur de NEUIL de
8000M2. Pour construction ou investisseur.
(Honoraires de 4% TTC inclus à la charge de
l'acquéreur.) Votre agent commercial sur place
Franck HUTER Inscrit au RSAC de TOURS 843
086 927, Tel : 06 66 86 22 03, Site :
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666862203
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Vente Bureau Amboise

Vente Terrain Ballan-mire

Vente Terrain Neuille-pont-pierre

Vente Terrain Villandry

43 m2
2 pièces
82170€
N° 10737868
18/05/2019

462 m2
95000€
N° 10738306
14/05/2019

505 m2
57750€
N° 10738299
14/05/2019

Fond de commerce de 43M2 pour tous commerces
sauf bouche,en plein centre d'Amboise. A visiter
rapidement Le DPE en cours. (Honoraires de
10% TTC inclus à la charge de l'acquéreur.) Votre
agent commercial sur place Franck HUTER Inscrit
au RSAC de TOURS 843 086 927, Tel : 06 66 86
22 03, Site :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666862203

BALLAN MIRE - - Terrain de 462 m² - Idéalement situé - - A 2 pas du Super U de Joué
les Tours - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

Neuille Pont Pierre - - - - Super terrain de
505 m² - - Commune dynamique avec
commerces Super U, école (primaire et
collège),maison médicale etc.... - - Terrain vendu
viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - 1100m2 - sur les
hauts de Villandry - environnement calme - proche
axes rapides pour rejoindre Tours et Chambray les
Tours par l'A 85 - bus scolaires - écoles Contacter Pierre 06 83 16 45 02
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0683164502

Vente Terrain Monts

Vente Terrain Chateau-renault

Vente Terrain Nouzilly
622 m2
50000€
N° 10738305
14/05/2019

Vente Prestige Tours
381 m2
8 pièces
530000€
Hono. : 6%
N° 10745121
16/05/2019

Terrain à bâtir de 622 m² sur la commune de
Nouzilly. - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

Situation : Au nord de ToursProche grands
axesHorse Immo vous propose cette propriété
pleine de charme et de caractère composée d'une
demeure principale agrémentée de ses communs
(superbe grange, écurie ect) et d'une seconde
habitation faisant office de gîte. Datant du 19 ème
siecle la propriété a...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0983632872

Vente Terrain Savonnieres

Vente Terrain Monts

Vente Terrain Nouzilly

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - 690 m2 - sur les
hauts de Savonnières - lotissement recherché proche axes rapides pour rejoindre Tours et
Chambray les Tours par l'A 85 - bus scolaires écoles - Contacter Pierre 06 83 16 45 02 - faire vite
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0683164502

Vente Prestige Tours

872 m2
53000€
N° 10712694
07/05/2019

Terrain à batir de 504 m² sur la commune de
Monts. - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

Val Touraine Habitat vous propose un terrain à
bâtir de 872 m². Situation : 10 rue de la Cynelière à
Château-Renault. Prêt à construire avec le libre
choix du constructeur. Pour l'étude de votre projet
immobilier vous pouvez me joindre au :
06.59.67.86.89. /
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871494

823 m2
70000€
N° 10738298
14/05/2019

Terrain à batir de 430 m² sur la commune de
Monts. - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

690 m2
115942€
Hono. : 6.368%
N° 10742741
15/05/2019

504 m2
79000€
N° 10738300
14/05/2019

Vente Terrain Semblancay

430 m2
75000€
N° 10738303
14/05/2019

585 m2
47300€
N° 10738304
14/05/2019

Semblancay - - - - Super terrain de 823 m²
,avec vue sur les champs - - Environnement
calme. - - Commune dynamique avec
commerces de proximités, école,médecins ,crèche
et une pharmacie. - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

Vente Terrain Beaumont-la-ronce
CHARENTILLY

Terrain à bâtir de 585 m² sur la commune de
Nouzilly. - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

548 m2
57750€
N° 10738297
14/05/2019

Vente Terrain Nouzilly

575 m2
12 pièces
1420400€
Hono. : 6%
N° 10741473
15/05/2019

Charentilly - - Super terrain de 548 m² - - A 10
Min de St Cyr sur Loire - - Terrain vendu viabilisé
Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

601 m2
48000€
N° 10738302
14/05/2019

Situation : Aux portes de ToursAccès direct grands
axesA 2h30 de ParisAu bout d'une grande allée,
Horse Immo vous propose de découvrir ce
superbe domaine équestre étendu sur plus de 11
hectares, composé de prairies, bois et jardin
complanté de diverses et rares essences. Dès le
franchissement de...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0983632872

Vente Terrain Amboise
Terrain à bâtir de 601 m² sur la commune de
Nouzilly. - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

Vente Terrain Monts

1000 m2
85840€
Hono. : 7.3%
N° 10722197
09/05/2019

490 m2
44600€
N° 10730645
11/05/2019

Vente Terrain Croix-en-touraine
590 m2
53000€
N° 10708782
05/05/2019

La Croix en Touraine, charmante commune d'Indre
et Loire est située à 8 km d'Amboise et 9 km de
Chenonceaux. Vous profiterez d'un cadre de vie
agréable dans cette commune où vous disposerez
de tous les services de proximité. PA n°037 091 11
10001 obtenu le 15/02/12, dossier consultable en
mairie
Par Isatis - Tel : 0223450051

Vente Terrain Nazelles-negron
808 m2
72000€
N° 10700863
04/05/2019

Proche toutes commodités divers terrains
constructibles de à 808 m² entièrement viabilisés.
Contactez votre conseiller SAFTI : Myriam
BES-CIEPLAK, Tél. : 06 26 31 76 93, E-mail : Agent commercial immatriculé au RSAC de
TOURS sous le numéro 420 361 701.Informations
LOI ALUR : Honoraires charge...
Par SAFTI - Tel : 0626317693

Vente Bureau Ile-bouchard centre

582 m2
75000€
N° 10738301
14/05/2019

Terrain à batir de 582 m² sur la commune de
Monts. - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

Val Touraine Habitat vous propose un terrain à
bâtir entièrement viabilisé (eau, électricité, gaz,
télécom et assainissement eaux usées et
pluviales). Prêt à construire avec le libre choix du
constructeur. Idéalement situé : proche du centre
bourg, des commerces et des services. Pour
l'étude de...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871494
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190 m2
137000€
N° 10700856
04/05/2019

Immeuble de 190 m² habitables composé de trois
parties. - Un local commercial libre de toute activité
de 86 m² avec : accueil, trois bureaux et sanitaires.
- Un appartement au dessus de 101 m² avec accés
indépendant composé de 6 pièces dont : un
séjour, une cuisine, deux chambres, un bureau
ainsi...
Par SAFTI - Tel : 0683276450
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Vente Terrain Rouziers-de-touraine

Vente Terrain Saint-martin-le-beau

Vente Terrain Fondettes

Vente Terrain Monnaie

527 m2
68000€
N° 10699957
03/05/2019

606 m2
77000€
N° 10679978
27/04/2019

208950€
N° 10678990
27/04/2019

95000€
N° 10626875
12/04/2019

Val Touraine Habitat vous propose un terrain à
bâtir entièrement viabilisé (eau, électricité, télécom
et tout à l'égout). Prêt à construire avec le libre
choix du constructeur. Idéalement situé : proche
centre bourg. Pour l'étude de votre projet
immobilier vous pouvez me joindre au :...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871494

Terrain à batir de 606 m² sur la commune de Saint
Martin le Beau. - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

Très beau terrain de 1245 m2 plat, situé à
proximité du bourg de Fondettes, des écoles, des
transports en commun et des commerces. Toute
les arrivées de gaz, électricité, d'eau et le regard
d'eaux pluviales en bordure de terrain. Un Garage
de 30 m2 es en bordure de terrain. Libre de tout...
Par ALCBGROUP - Tel : 0649054980

MONNAIE - TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 673
M² plat, idéalement situé dans un environnement
calme avec le TAE et tous les réseaux en bordure
de route.Idéale pour votre projet de construction
avec une façade de 33 m et CU approuvé.Proche
des écoles, commerces, pharmacie, gare SNCF et
tous les activités...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0674775025

Vente Terrain Blere
683 m2
58300€
N° 10679979
27/04/2019

Vente Prestige Tours
400 m2
11 pièces
689000€
Hono. : 6%
N° 10691142
01/05/2019

Vente Terrain Amboise

Vente Terrain Chateau-la-valliere

Terrain à batir de 683 m² sur la commune de Bléré.
Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

Situation: Sur la route des châteaux de la
LoireProche d'une commune très touristiqueA 40
minutes de L'aéroport international de ToursSituée
dans un environnement champêtre, proche des
châteaux de la Loire, Horse Immo vous propose de
découvrir cette propriété de charme et ses
dépendances composées...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0983632872

Vente Immeuble Tours

Vente Terrain Saint-martin-le-beau
583 m2
65000€
N° 10679977
27/04/2019

Vente Terrain Blere

Immeuble de rapport à vendre à 100 mètres de la
place Beaujardin. L'immeuble ce compose de 2 x
T2 ; 2 x T1bis ; 1 triplex et 1 studio. Tout les
logements sont loués meublées, le revenu annuel
est de 34 500 E / an Soit une rentabilité de 6,7 % .
Pas de travaux à prévoir, ravalement de façade...
Par ALCBGROUP - Tel : 0649054980

Vente Terrain Souvigne

1349 m2
68600€
N° 10679976
27/04/2019

Terrain à batir de 1349m² sur la commune de
Bléré. Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

426 m2
52000€
N° 10679975
27/04/2019

Val Touraine Habitat vous propose un terrain à
bâtir entièrement viabilisé (eau, électricité, gaz,
télécom et tout à l'égout). Prêt à construire avec le
libre choix du constructeur. Commune desservie
par la D959, à 28 km de Tours et 6 km de
Château-la-Vallière. Pour l'étude de votre projet...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871494

Vente Terrain Souvigne

Terrain à batir de 426m² sur la commune de Saint
Martin le Beau. - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

Vente Terrain Blere

535 m2
35820€
N° 10680159
27/04/2019

Val Touraine Habitat vous propose un terrain à
bâtir entièrement viabilisé (eau, électricité, gaz,
télécom et tout à l'égout). Prêt à construire avec le
libre choix du constructeur. Commune desservie
par la D959, à 28 km de Tours et 6 km de
Château-la-Vallière. Pour l'étude de votre projet...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871494

Vente Prestige Chouze-sur-loire
275 m2
9 pièces
363965€
Hono. : 3.99%
N° 10627931
16/04/2019
A mi chemin entre SAUMUR et CHINON, à 2 mn
d'un des plus beaux villages du bord de Loire, un
bien de charme exceptionnel 363500euros (dont
3.99% d'honoraires charge acquéreur soit 350000
euros net vendeur). Sur un terrain d'environ 3700
M² clôturé, arboré cette vaste demeure de
charme vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648186294

Vente Prestige Tours

1029 m2
53000€
N° 10679974
27/04/2019

250 m2
9 pièces
395000€
N° 10619926
14/04/2019

Terrain à batir de 1029m² sur la commune de
Bléré. Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

49000€
N° 10626750
12/04/2019

Vous rêvez d'une maison dans un agréable village
proche de Château-la-Vallière ?Je vous propose
un remarquable terrain plat, clôturé sur deux côtés,
viabilisé de 1634 m² avec une très belle façade.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter
l'agence immobilière TRANSAXIA :
02.14.00.05.91...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0674775025

Vente Terrain Villandry
500 m2
120000€
N° 10649284
18/04/2019

Terrain à bâtir de 500 m² sur la commune de
Chambray-Les-Tours. - - Terrain très proche du
bourg Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

Vente Terrain Saint-martin-le-beau

364 m2
21000€
N° 10680160
27/04/2019

Val Touraine Habitat vous propose un terrain à
bâtir entièrement viabilisé (eau, électricité, gaz,
télécom et assainissement eaux usées et
pluviales). Prêt à construire avec le libre choix du
constructeur. Idéalement situé : proche du centre
bourg, des commerces et des services. Pour
l'étude de...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871494

Vente Terrain Chambray-les-tours
Terrain à batir de 583 m² sur la commune de Saint
Martin le Beau. - - Terrain vendu viabilisé Par MAISON LAURE - ETBI - CHAMBRAY LES
TOURS - Tel : 0247281010

170 m2
508200€
N° 10683641
28/04/2019

461 m2
61000€
N° 10670874
25/04/2019

INDRE et LOIRE (37290) - EXCLUSIVITE- A
VENDRE Charmante propriété équestre mise à
prix à 395000 Euros honoraires à la charge du
vendeur. CHANTAL LIQUOIS ( 0621122310) vous
présente cette propriété sur environ 13 ha
composée d'un manoir du 18ème siècle restauré
offrant de beaux volumes, il vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621122310
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1100 m2
80650€
Hono. : 7.533%
N° 10611728
07/04/2019

TERRAIN CONSTRUCTIBLE - 1100m2 - sur les
hauts de Villandry - environnement calme - proche
axes rapides pour rejoindre Tours et Chambray les
Tours par l'A 85 - bus scolaires - écoles Contacter Pierre 06 83 16 45 02
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0683164502

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Tours
26 m2
1 pièce
490€/mois
N° 10751083
17/05/2019
F1 entièrement rénové, meublé IKEA. Bus, tram à
proximité. 2ème étage avec ascenseur,
interphone, stationnement dans la rue: gratuit,
immeuble raccordé à la fibre. Loyer hors charges:
450E. Charges: 40E (charges de copro, eau,
ordures ménagères, réajustement selon
consommation). Le logement sera la...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935
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Location Appartement Tours

Location Appartement Joue-les-tours

Location Appartement Amboise

Location Appartement Tours

1 pièce
336€/mois
N° 10723021
09/05/2019

37 m2
1 pièce
417€/mois
N° 10604794
05/04/2019

53 m2
2 pièces
310€/mois
N° 10730640
11/05/2019

37 m2
2 pièces
500€/mois
N° 10723020
09/05/2019

Cadre privilégié pour ce programme situé face à la
Loire, rive droite, à l'angle du quai Paul Bert et de
la rue des Capucins.A 200m de la station de
tramway, place Choiseul et à 10 mn à pied du
centre ville de Tours, avec tous les commerces de
proximité, dans la résidence neuve PANORAMIC,
un T1...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A 5 minutes du nouveau quartier des 2 lions, à
Joué les Tours dans la Résidence Jardins de la
Sainterie, appartement neuf T1 n°C1 (bâtiment C)
d'environ 37 m² situé au RDC comprenant séjour
avec placard - coin cuisine aménagée de meubles
hauts et bas, 4 plaques électriques, hotte,
réfrigérateur,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A louer appartement F2 au 2ème étage. Cuisine
ouverte sur un salon de 25m2. Salle de bain avec
douche. Eau chaude, eau froide et chauffage
compris. Disponible de suite. Pas de frais
d'agence.
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247236152

TOURS. Idéalement placé et au coeur du Parc de
Grandmont dans un espace boisé classé, au sein
de la résidence neuve Grandmont Park, vous est
proposé un appartement n°B204 de type 2 de
37.20 m² sis au 2ème étage avec ascenseur. Il
comprend : une entrée donnant sur un
séjour-cuisine de 20.47 m² avec...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Tours

Location Appartement Tours heurteloup

58 m2
1 pièce
680€/mois
N° 10723018
09/05/2019

18 m2
1 pièce
350€/mois
N° 10411485
05/02/2019

TOURS. Idéalement placé et au coeur du Parc de
Grandmont dans un espace boisé classé, au sein
de la résidence neuve Grandmont Park, vous est
proposé un appartement n°B501 de type 3 de
58.94 m² sis au 5ème étage avec ascenseur. Il
comprend : une entrée avec placard donnant sur
un séjour-cuisine de...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

TOURS ( CENTRE )
A LOUER
Appartement
Studio meublé
libre le 7
Avril 2019 Adresse : 28 ,quai de la gare du
canal
37 000 Tours
Caractéristiques : 2 ème étage ,18 m2 , hall
entrée avec placard, séjour
avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Tours
Location Appartement Tours
19 m2
1 pièce
415€/mois
N° 10712911
07/05/2019

45 m2
2 pièces
509€/mois
N° 10753331
17/05/2019

Les studios, sont entièrement meublés et équipés,
et disposent d'un coin cuisine, d'un espace nuit,
d'un coin bureau et d'une salle de bain privative
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Location Appartement Tours
26 m2
1 pièce
485€/mois
N° 10712910
07/05/2019

A proximité immédiate du centre-ville de Tours, au
c?ur d'un parc boisé classé avec vue sur la Loire
et le Pont Wilson, dans résidence ''Le Saint
Grégoire'', nous vous proposons appartement T2
N°CN47-151 de 45.48 m². Situé au 4ème étage
avec l'ascenseur, il comprend : une entrée, une
cuisine...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Tours

Les T1, sont entièrement meublés et équipés, et
disposent d'un coin cuisine, d'un espace nuit, d'un
coin bureau et d'une salle de bain privative
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Location Appartement Tours
28 m2
1 pièce
660€/mois
N° 10641119
16/04/2019
TOURS CENTRE Belles prestations pour cet
appartement F1 Bis à louer meublé et équipé,
situé à proximité du c?ur historique de Tours - Au
2ème étage dans une jolie résidence en pierre de
Taille. Il se compose d'entrée et cuisine ouverte
sur la pièce principale, une salle d'eau, Wc
séparée - Nombreux...
Par TRANSACOM - Tel : 0247702320

42 m2
2 pièces
750€/mois
N° 10749722
17/05/2019
TOURS CENTRE - RUE MARCEAU Appartement TYPE 2 meublé et équipé : - 1 entrée
avec 2 placards - 1 chambre avec lit et dressing - 1
salle de bain avec baignoire, lavabo, lave-linge - 1
WC séparé - 1 cuisine avec frigo, four, plaques,
hotte, toute la vaisselle et 3 chaises hautes - 1
salon avec...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Chinon
39 m2
2 pièces
410€/mois
N° 10728164
11/05/2019
Au c?ur de la cité historique du centre de Chinon,
à proximité de tous les commerces, bel
appartement lumineux de 39 m2, dans un
immeuble du XVème siècle en pierre de taille,
offrant une agréable pièce de vie, une cuisine
ouverte aménagée et équipée, une salle de bains
avec machine à laver et un WC...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Tours
33 m2
2 pièces
575€/mois
N° 10712909
07/05/2019
Les T2, sont entièrement meublés et équipés, et
disposent d'un coin cuisine, d'un espace nuit, d'un
coin bureau et d'une salle de bain privative
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Location Appartement Tours

Location Appartement Tours
39 m2
2 pièces
452€/mois
N° 10723032
09/05/2019
TOURS. C'est dans la rue Albert Camus à Tours,
face au stade de la Chambrerie que se situe la
résidence NEUVE "Le Carrousel ", dans un
quartier résidentiel calme et proche du centre-ville,
un emplacement idéal à deux pas des écoles et
des commerces. Cette résidence à taille humaine
comprend 2...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Tours
36 m2
2 pièces
488€/mois
N° 10723019
09/05/2019
TOURS. Idéalement placé et au coeur du Parc de
Grandmont dans un espace boisé classé, au sein
de la résidence neuve Grandmont Park, vous est
proposé un appartement n°B103 de type 2 de
36.30 m² sis au 1er étage avec ascenseur. Il
comprend : une entrée donnant sur un
séjour-cuisine de 19.81 m² avec...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

17 m2
2 pièces
390€/mois
N° 10682557
02/05/2019
Studio meublé, Tours Centre, proche fac
médecine, idéale pour les étudiants. Cuisine
équipée, plaque de cuisson, lave-vaisselle,
micro-onde, réfrigérateur, lave-linge, lit, table,
chaises. SDD+WC. Loyer 380 euros + 10 euros
charges. Disponible Juin 2019. Tel: 06,61,19,11,53
Honoraires...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Tours
42 m2
2 pièces
538€/mois
N° 10681003
27/04/2019
A proximité du centre de TOURS, commodités et
infrastructures aux alentours, situé dans une rue
paisible, nous vous proposons un appartement T2
n°C101, de 42.45m², situé au 1er étage du
batiment C.Il est composé d'un séjour avec cuisine
aménagée et équipée (hotte, plaque de cuisson,
four, frigo...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Tours
41 m2
2 pièces
480€/mois
N° 10680982
27/04/2019
TOURS. C'est dans la rue Albert Camus à Tours,
face au stade de la Chambrerie que se situe la
résidence NEUVE "Le Carrousel ", dans un
quartier résidentiel calme et proche du centre-ville,
un emplacement idéal à deux pas des écoles et
des commerces. Cette résidence à taille humaine
comprend 2...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936
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Location Appartement Tours

Location Appartement Tours

Location Appartement Tours

42 m2
2 pièces
483€/mois
N° 10680974
27/04/2019

37 m2
2 pièces
505€/mois
N° 10645625
17/04/2019

41 m2
2 pièces
490€/mois
N° 10542536
18/03/2019

TOURS. C'est dans la rue Albert Camus à Tours,
face au stade de la Chambrerie que se situe la
résidence NEUVE "Le Carrousel ", dans un
quartier résidentiel calme et proche du centre-ville,
un emplacement idéal à deux pas des écoles et
des commerces. Cette résidence à taille humaine
comprend 2...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Cadre privilégié pour ce programme situé face à la
Loire, rive droite, à l'angle du quai Paul Bert et de
la rue des Capucins.A 200m de la station de
tramway, place Choiseul et à 10 mn à pied du
centre ville de Tours, avec tous les commerces de
proximité, dans la résidence neuve PANORAMIC,
un T2...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A 10 mn du centre ville de Tours, infrastructure
routière à moins de 10min, non loin de la Loire,
proche de tous commerces et écoles dans la
résidence récente Citizen Parc, nous vous
proposons un bel appartement T2 de 41 m², au
RDC comprenant une entrée, un séjour/cuisine
donnant sur une terrasse...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Tours

Location Appartement Tours

Location Appartement Joue-les-tours

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Thilouze
75 m2
3 pièces
1200€/mois
N° 10754228
18/05/2019
Un super appartement de type T3 à louer à
Thilouze à 20 minutes de Tours. 2 chambres, une
cuisine séparée , salle de bains avec baignoire et
douche. Un WC séparés de la salle d'eau. Cave et
parking.
Honoraires de location = 0 E
(GRATUIT).
Dépôt de garantie
=...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Tours
41 m2
2 pièces
475€/mois
N° 10675645
26/04/2019

47 m2
2 pièces
536€/mois
N° 10641490
16/04/2019

39 m2
2 pièces
500€/mois
N° 10540362
17/03/2019

TOURS. C'est dans la rue Albert Camus à Tours,
face au stade de la Chambrerie que se situe la
résidence NEUVE "Le Carrousel ", dans un
quartier résidentiel calme et proche du centre-ville,
un emplacement idéal à deux pas des écoles et
des commerces. Cette résidence à taille humaine
comprend 2...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A Tours dans la résidence récente, label BBC,
Côté Rive Droite,proche de la ligne TRAM et
commerces, nous vous proposons un bel
appartement T2 N°B204 de 47.38 m² avec balcon
de 4.23 m², au 2ème étage avec ascenseur situé
dans le bâtiment B, composé d'une entrée avec
placard, d'un cellier, un...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A Joue Les Tours, dans la résidence '''Eloge'' nous
vous proposons un appartement de type T2 de
39.90m² n°A206. Situé au 2ème étage avec
ascenseur, il comprend : 'une entrée avec placard,
d'une pièce de vie avec coin cuisine ouverte sur
balcon de 5.50m², d'une chambre avec placard et
d'une salle...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Tours

Location Appartement Tours

Location Appartement Tours

63 m2
3 pièces
697€/mois
N° 10727487
10/05/2019
Au sud de TOURS, à quelques minutes de
l'hyper-centre et du quartier historique, dans la
résidence O'SUD, au 3ème étage avec ascenseur
du bâtiment C1, appartement T3 n°C139 de 63.37
m² avec balcon de 6,66 m², composé d'une entrée
avec placard, un séjour avec coin cuisine, deux
chambres, une salle...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Tours
42 m2
2 pièces
556€/mois
N° 10675641
26/04/2019

12 m2
2 pièces
25€/mois
N° 10612965
11/04/2019

39 m2
2 pièces
500€/mois
N° 10536505
16/03/2019

TOURS. C'est dans la rue Albert Camus à Tours,
face au stade de la Chambrerie que se situe la
résidence NEUVE "Le Carrousel ", dans un
quartier résidentiel calme et proche du centre-ville,
un emplacement idéal à deux pas des écoles et
des commerces. Cette résidence à taille humaine
comprend 2...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A louer uniquement à la nuit ou à la semaine ( 25
euros/nuit, 90/semaine, dégressif à partir de 2
nuitées/semaines. Le logement, un T4 très
lumineux de 74 m2, est situé en centre ville, dans
un quartier populaire et calme, à 5 minutes de la
gare, du tram et d'un petit centre commercial avec
son...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Cadre privilégié pour ce programme situé face à la
Loire, rive droite, à l'angle du quai Paul Bert et de
la rue des Capucins.A 200m de la station de
tramway, place Choiseul et à 10 mn à pied du
centre ville de Tours, avec tous les commerces de
proximité, dans la résidence neuve PANORAMIC,
un T2...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Loche-sur-indrois

Location Appartement
Saint-cyr-sur-loire

Location Appartement Tours

67 m2
3 pièces
705€/mois
N° 10723022
09/05/2019
Cadre privilégié pour ce programme situé face à la
Loire, rive droite, à l'angle du quai Paul Bert et de
la rue des Capucins.A 200m de la station de
tramway, place Choiseul et à 10 mn à pied du
centre ville de Tours, avec tous les commerces de
proximité, dans la résidence neuve PANORAMIC,
un T3...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Tours
49 m2
2 pièces
291€/mois
N° 10653158
19/04/2019
Dans petit hameau avec commerces de 1ère
nécessité, appartement en 1er et dernier étage
comprenant une entrée, un séjour avec double
exposition, une cuisine indépendante, une
chambre et une salle de bains. Stationnement
facile en bas du bâtiment. Bâtiment réhabilité,
fenêtres en PVC double-vitrage....
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0685834724

39 m2
2 pièces
530€/mois
N° 10594997
03/04/2019

39 m2
2 pièces
505€/mois
N° 10524732
13/03/2019

SAINT CYR SUR LOIRE, Proche du centre ville de
TOURS, des commerces et commodités, dans la
résidence neuve LES ALLEES ROYALES, nous
vous proposons un appartement T2 n°B105 de
39.21m² au premier étage du bâtiment B
comprenant un séjour/cuisine aménagée et
équipée d'éléments de rangements hauts et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Cadre privilégié pour ce programme situé face à la
Loire, rive droite, à l'angle du quai Paul Bert et de
la rue des Capucins.A 200m de la station de
tramway, place Choiseul et à 10 mn à pied du
centre ville de Tours, avec tous les commerces de
proximité, dans la résidence neuve PANORAMIC,
un T2...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936
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39 m2
3 pièces
390€/mois
N° 10712908
07/05/2019
Les chambres des T3 bis sont entièrement
meublés et équipés, et disposent d'un coin cuisine,
d'un espace nuit, d'un coin bureau et d'une salle
de bain privative
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547
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Location Appartement Tours

Location Appartement Loches

Location Maison Mosnes

Location Maison Savigny-en-veron

55 m2
3 pièces
628€/mois
N° 10700073
03/05/2019

58 m2
3 pièces
436€/mois
N° 10644921
17/04/2019

82 m2
4 pièces
400€/mois
N° 10704526
04/05/2019

105 m2
5 pièces
689€/mois
N° 10633422
13/04/2019

TOURS. Idéalement placé et au coeur du Parc de
Grandmont dans un espace boisé classé, au sein
de la résidence neuve Grandmont Park 2, vous est
proposé un appartement n°003 de type 3 de 55.96
m² sis au rez de chaussée avec ascenseur. Il
comprend : une entrée donnant sur un
séjour-cuisine de 24.94 m²...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A proximité des commerces, écoles et proche de la
gare, appartement de type 3 offrant une grande
entrée avec rangements, séjour lumineux, cuisine
indépendante. Coin nuit avec 2 chambres, dont
une avec placard, salle de bains et wc séparés.
Idéal premier logement. Dans bâtiment rénové
(huisseries...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0685834724

A louer maison de bourg Duplex Type 4. 3
chambres à l'étage, salle de bain avec baignoire et
cuisine fermée donnant sur cour clos de murs.
Attention: conditions particulières d'attribution pour
ce logement. Possibilités de stationnement.
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247236152

PROCHE BOURG AVOINE A proximité du centre
bourg d'Avoine dans un quartier résidentiel calme,
venez découvrir ce charmant pavillon T5 de 2014 Il
se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine
ouverte sur le séjour, cellier et wc. A l'étage 4
chambres dont une avec salle d'eau privative, salle
de bains...
Par LIGERIA IMMOBILIER - Tel : 0247974273

Locations maisons 3 pièces
Location Appartement
Chambray-les-tours

Location Maison Autreche

40 m2
3 pièces
370€/mois
N° 10685261
03/05/2019

84 m2
3 pièces
475€/mois
N° 10730644
11/05/2019

une chambre meublée en colocation. Il s'agit d'un
logement non-fumeur, à Chambray-lès-Tours,
dans la maison du propriétaire, proche du pôle
Santé Vinci, du nouveau centre de formation
Croix-Rouge Tours et des facultés. Tous les
commerces et bus sont à proximité. Location
idéale pour stagiaire,...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Proche école primaire, à louer maison de bourg
avec grand sejour-salon, cuisine séparée, 2
chambres et courette cloturée. Chauffage gaz
citerne.
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247236151

90 m2
3 pièces
442€/mois
N° 10653157
19/04/2019
Maison ancienne rénovée offrant une entrée, un
séjour, une cuisine indépendante, à l'étage, 2
chambres et salle de bains. Un jardin clos.
Huisseries PVC double-vitrage. Loyer : 439 E
Dépôt de garantie : 429 E PAS DE FRAIS
D'AGENCE Contacter Laurine BOURNE au
06.85.83.47.24 pour plus de...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0685834724

Location Appartement Descartes

Dans résidence réhabilitée, appartement de 59m²
offrant entrée, cuisine indépendante, séjour sur
balcon, 2 chambres, salle de bains et cellier.
Huisseries en PVC double vitrage, volets roulants,
interphone. Stationnement facile. Proche école.
Loyer : 458.48 E - Dépôt de garantie : 381 E
Logement...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0685834724

Maison proche des commerces de Bourgueil. Elle
comprend un salon, cuisine, 3 chambres, une salle
de bain et Wc. Un sous sol de 79 m². Le tout sur
un terrain clos de 705 m² Loyer : 565Euros par
mois, charges comprises dont 15 Euros de
charges locatives (provision donnant lieu à
régularisation)...
Par LIGERIA IMMOBILIER - Tel : 0247974273

Location Maison Huismes
83 m2
4 pièces
526€/mois
N° 10644928
17/04/2019

Situé à 10 min de Chinon et Avoine, 30 min de
Saumur. Pavillon avec jardin et garage,
comprenant une entrée, un séjour donnant sur
jardin. Cuisine indépendante. A l'étage 2 chambres
et une salle de bains. Loyer : 473.94 E Dépôt de
garantie : 393 E PAS DE FRAIS D'AGENCE Pour
plus de renseignements,...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0685834724

Pavillon récent comprenant entrée avec placard,
séjour spacieux ouvert sur jardin. Cuisine
indépendante. A l'étage, palier desservant 3 belles
chambres, une salle de bains et un dressing. A
10min de la Centrale d'Avoine et de Chinon, 20min
de Bourgueil et de Langeais. Chauffage gaz. Loyer
: 520.39E...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0685834724

Location Maison Pouzay

Locations maisons 4 pièces
81 m2
4 pièces
518€/mois
N° 10568032
30/03/2019

Location Maison Ferriere
96 m2
4 pièces
545€/mois
N° 10730643
11/05/2019

60 m2
3 pièces
469€/mois
N° 10644926
17/04/2019

74 m2
4 pièces
565€/mois
N° 10671411
25/04/2019

Location Maison Thizay
66 m2
3 pièces
473€/mois
N° 10644927
17/04/2019

Location Appartement
Marigny-marmande

Location Maison Bourgueil

A louer proche centre bourg maison individuelle
comprenant au rdc un grand séjour, cuisine, wc et
garage et jadin clos attenant. A l'étage, 3
chambres dont une avec dressing, salle de bain
avec wc, rangement. Un second jardin clos à 50m
est compris. Chauffage et eau chaude au gaz
citerne....
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247236151

Proche gare et accès autoroute, à 10 min de Ste
Maure de Touraine. Pavillon de type 4 dans
lotissement comprenant une entrée, un séjour
ouvert sur jardin. Cuisine indépendante. A l'étage,
3 chambres, un dressing et une salle de bains
lumineuse. Garage. Chauffage électrique. Double
vitrage. Loyer :...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0685834724

Locations maisons 5 pièces et +
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Locations autres
Location Local commercial Tours
21600€/an
N° 10611733
07/04/2019

LOCAL PROFESSIONNEL NEUF - POUR
RESTAURATION OU AUTRE Local professionnel
sur rue piétonne avec droit au Bail - Tout est neuf :
espace de réception, cuisine , matériel, vitrine,
cave - donc prêt à fonctionner en restauration ou
autre - Emplacement très recherché dans quartier
touristique et...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0662870380

