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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-avertin 

34 m2
1 pièce
107000€
N° 16127066
26/04/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence calme avec une
réceptionniste, profitez d'un Salon Club avec de
nombreuses activités et animations. Appartement
situé au 1ème étage avec prestations de qualité,
de type 1,...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Tours 

1 pièce
78000€
N° 16114697
24/04/2023

TOURS, proche arrêt de bus et centre ville,
Placement immobilier locatif, sans soucis de
gestion, produit idéal pour préparer son avenir et
se constituer un patrimoine immobilier avec une
rentabilité sécurisée. Vendu avec  des loyers
garantis, que votre appartement soit loué ou pas,
sans impôt,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Tours 

1 pièce
78500€
N° 16114676
24/04/2023

TOURS, proche centre ville, placement immobilier
locatif avec des loyers garantis à 5%, indexés sur
la hausse des prix, que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 20 euros par mois ) avec un
studio meublé, géré, dans une résidence en bon
état. Statut...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Tours 

17 m2
1 pièce
25000€
N° 16112834
24/04/2023

Immobilier à vendre avec cet appartement petite
surface sur la commune de Tours. Habitation
intéressante pour un couple de premiers
accédants. Pour visiter ce studio ou en découvrir
d'autres, Axion se tient à votre disposition. Le prix
de mise en vente est fixé à 25 000 EUR.  Service
client ...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Tours 

39 m2
1 pièce
75000€
N° 16106630
23/04/2023

Studio de 39m² Duplex Parking Tours Centre
Studio de 39m² situé dans une petite copropriété
de 4 logements, entre le quartier Febvotte et des
Prébendes, proche toutes commodités : transports,
commerces (Auchan, Lidl...), écoles... Il se
compose d'une entrée indépendante des autres
logements, avec...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

18 m2
1 pièce
83930€
N° 16106629
23/04/2023

Appartement T1 de 18m² mezzanine Vieux Tours
Situé dans une rue piétonne dans un quartier
proche toutes commodités : commerces,
transports, université des Tanneurs, pharmacie...
Cet appartement fait partie d'un immeuble ancien,
il vous séduira donc par son caractère authentique
et unique, grâce à...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

31 m2
1 pièce
125000€
N° 16106589
23/04/2023

Appartement F1bis de 31 m² Parking Cave
Résidence Sécurisée Tram Situé à St Symphorien,
avec grande pièce à vivre baignée de lumière.
Salle d'eau, cuisine séparée et semi-ouverte, wc
séparé et grands placards. Il est refait à neuf au 3e
étage exposition ouest avec un grand balcon
terrasse, une...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

28 m2
1 pièce
50000€
N° 16106588
23/04/2023

Appartement F1bis de 28 m² Résidence Service
Bocage Tram Tours Saint Symphorien - Dans
résidence excellent standing, quartier résidentiel -
très beau F1bis entièrement rénové - 2ème étage
avec ascenseur - 28m² - comprenant : entrée  avec
grande penderie - salle d'eau avec douche à
l'italienne,...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

22 m2
1 pièce
90000€
N° 16106580
23/04/2023

Studio de 22m² Monjoyeux Situé dans un
immeuble sécurisé avec gardien, dans un quartier
proche toutes commodité : commerces, transports
(autoroute, bus), écoles (collège, lycée,
université)... Il se compose d'une pièce à vivre
avec vu dégagée et calme, d'une cuisine ouverte
équipée et d'une salle...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

38 m2
1 pièce
121900€
Hono. : 6%
N° 16057485
12/04/2023

TOURS CENTRE, à proximité immédiate des
commerces, écoles, bus, tram, gare TGV, A10,
Rocade... Appartement lumineux, au 5ème étage
d'une résidence sécurisée et bien entretenue avec
ascenseur, d'environ 38m2, à rafraîchir,
comprenant: Une entrée avec placards, une
cuisine aménagée, une pièce de vie...
Par IMMO STORE - Tel : 0615685751

Vente Appartement Tours 

29 m2
1 pièce
19900€
N° 15943108
11/03/2023

Située dans une résidence sénior, Imop vous
présente à la vente 2 studios. Le premier de 29 m2
est au 4 ème et dernier étage. Le deuxième de 28
m2 est au premier étage. Ils disposent chacun d'un
balcon et d'une place de parking. Restauration au
sein de la résidence. Charges mensuelles : 517 E
Taxe...
Par IMOP - Tel : 0663997609

Vente Appartement Tours HAUT DE LA
TRANCHEE

33 m2
1 pièce
36500€
N° 15604175
17/12/2022

Fiche Id-REP147599 : Tours, secteur Haut de la
tranchee, T1 d'environ 33 m2 comprenant 1
piece(s) + Balcon de 3 m2 - Vue : Parc - 
Construction 1970 R?sidence - Equipements
annexes : balcon -   ascenseur -   cellier -   -
chauffage : Gaz Collectif - prévoir qq. travaux  -
Classe-Energie E : 261...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Tours 

40 m2
2 pièces
159600€
N° 16202131
15/05/2023

Exclusivité à TOURS, idéal investissement,
Vanessa Boucher vous propose ce lumineux
appartement type 2 vendu loué, au premier étage
d'un immeuble avec accès sécurisé. Le bien
comprend une pièce à vivre de 20M², avec cuisine
intégrée, accédant à un balcon-terrasse
permettant d'installer un coin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659428820

Vente Appartement Tours RUE DU NV
CALVAIRE

45 m2
2 pièces
695€
N° 16188237
12/05/2023

Fiche Id-REP21563g : location Tours, secteur Rue
du nv calvaire, T2 d'environ 45.00 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  Construction 1890
Ancienne - Equipements annexes :  double vitrage
-  cheminee -   combles -   - chauffage : Gaz
Individuel - A louer 695 Euros c.c./mois dont
Charges...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Tours 

40 m2
2 pièces
159600€
N° 16162031
05/05/2023

Exclusivité à TOURS, idéal investissement,
Vanessa Boucher vous propose ce lumineux
appartement type 2 vendu loué, au premier étage
d'un immeuble avec accès sécurisé. Le bien
comprend une pièce à vivre de 20M², avec cuisine
intégrée, accédant à un balcon-terrasse
permettant d'installer un coin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659428820

Vente Appartement Tours 

35 m2
2 pièces
75000€
N° 16106631
23/04/2023

F1 bis de 35m² Résidence Services Orangerie
Tours Pour un investissement locatif ou une
habitation principale  Situé à 100m de l'arrêt de
tram Jean Jaurès et 450m de la gare en plein c?ur
de ville, l'appartement de 35 m2 est calme et
lumineux. Il comprend une cuisine séparée
équipée, une grande...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229
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Vente Appartement Saint-cyr-sur-loire 

40 m2
2 pièces
125000€
N° 16106624
23/04/2023

Appartement T2 de 40 m2 Saint Cyr sur Loire Ce
bien situé à proximité du centre-ville de Tours
Proche bords de Loire Un salon avec cheminée,
une chambre, une salle d'eau, coin cuisine, et une
cour de 100m2... Charges de copropriété faibles...
Parkings... Rafraichissement...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Ville-aux-dames 

46 m2
2 pièces
150000€
N° 16106620
23/04/2023

Appartement T2 Parking Terrasse Appartement de
46m² situé dans une résidence calme et arboré, au
2ème et dernier étage, proche toutes commodités
(commerces, écoles, transports...). Il se compose
d'un espace jour avec une entrée avec placards,
d'un séjour avec sa cuisine ouverte aménagée et
équipée,...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Riche 

38 m2
2 pièces
132000€
N° 16106594
23/04/2023

Appartement T2 de 38m² Terrasse Parkings Situé
à proximité de la place Sainte Anne et du jardin
botanique ainsi que de l'hôpital Bretonneau, dans
un quartier proche toute commodités : commerces,
transports... Dans une résidence récente, cet
appartement se compose d'un hall d'entrée, une
pièce de...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

32 m2
2 pièces
132000€
N° 16106593
23/04/2023

Appartement T2 de 32m² Tours centre Investisseur
Appartement T2 de 32m² dans une petite
copropriété, situé à proximité de la place de
Strasbourg dans un quartier proche toute
commodité : supermarché, transports, jardin,
boulangerie, tabac... Cet appartement se compose
d'une entrée, d'un salon,...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

38 m2
2 pièces
185000€
N° 16106587
23/04/2023

Appartement T2 de 38m² Cave Cathédrale
Appartement T2 de 38m² situé à deux pas de la
cathédrale et du musée des Beaux-Arts, dans une
petite copropriété, faibles charges... Il se compose
d'une pièce de vie avec cuisine ouverte et équipée,
un couloir avec dressing, une chambre (avec
espace...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Tours 

30 m2
2 pièces
130000€
N° 16106585
23/04/2023

Appartement T2 de 30m² Gare Parking  Situé dans
un immeuble de caractère et de charme de 1930,
dans un quartier proche toute commodités :
transports (gare de Tours, bus), commerces
(boulangerie, pharmacie, restaurants...), écoles...
Cet appartement se compose d'une entrée, d'une
pièce de vie avec...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Saint-cyr-sur-loire 

43 m2
2 pièces
199000€
N° 16106578
23/04/2023

Appartement T2 de 43,5 m² 2022 Jardin Parkings
Central Park Dans un immeuble de standing livré
en décembre 2022, cet appartement orienté vers
le Parc de la résidence comprend une entrée, un
salon avec emplacement pour la cuisine ouverte
qui reste à prévoir, cellier, chambre avec grand
dressing,...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Saint-cyr-sur-loire 

43 m2
2 pièces
130000€
N° 16057483
12/04/2023

Saint-Cyr-sur-Loire, à 5 minutes de TOURS et à
proximité immédiate des commerces, écoles, bus,
rocade...  Appartement de type 2 vendu loué situé
au 2ème et dernier étage d'une résidence privée
bien entretenue avec piscine, d'environ 43m2,
comprenant:  Une entrée avec rangement, une
kitchenette...
Par IMMO STORE - Tel : 0615685751

Vente Appartement Joue-les-tours 

54 m2
2 pièces
122400€
N° 16050484
09/04/2023

Joué les tours proche quartier des 2 lions grand
type 2 dans une petite copropriété comprenant :
Séjour exposé ouest grande cuisine aménagée de
plus de 11 m² salle d'eau et 1 chambre avec
dressing de 11 m². Parking et cave Vous souhaitez
devenir propriétaire à proximité des bus, tramway
cette...
Par REZOXIMO - Tel : 0628076322

Vente Appartement Chinon 

50 m2
2 pièces
75000€
N° 16037747
06/04/2023

Val Touraine Habitat vous propose un
appartement T2 de 49 m² au 2° étage sans
ascenseur à Chinon Composition : entrée, séjour
avec coin cuisine, chambre, salle d'eau, wc, 1
place de stationnement Travaux à prévoir Classe
énergétique : D - consommation : 202 kWh/m²/an
Classe climatique : B -...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871495

Vente Appartement Chinon 

35 m2
2 pièces
56700€
N° 16037746
06/04/2023

Val Touraine Habitat vous propose un
appartement T2 de 42 m² dans immeuble de
caractère au c?ur du quartier touristique de Chinon
Composition : séjour avec cuisine, chambre, salle
de bain, wc séparé Avec le charme des poutres
apparentes Travaux à prévoir Classe énergétique :
E - consommation : 320...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871495

Vente Appartement Amboise 

53 m2
2 pièces
82150€
N° 16023400
02/04/2023

Val Touraine Habitat vous propose un
appartement T2 de 52 m² au 2ème étage à 5
minutes du centre de Amboise. Composition :
séjour, cuisine, une chambre, salle de bain, wc
séparé, cellier et cave. Embellissement à prévoir.
Classe énergétique : C - consommation : 149
kWh/m²/an Classe climatique : C -...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871446

Vente Appartement Richelieu 

28 m2
2 pièces
27500€
N° 16016224
31/03/2023

Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou
résidence secondaire A Richelieu-Chaveignes, au
sein d'une résidence de tourisme, appartement - 2
pièces, meublé,  d'une surface de 28.51 m² +
terrasse, bénéficiant d'un emplacement privilégié.
Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Chaveignes 

28 m2
2 pièces
27500€
N° 16016223
31/03/2023

PROXIMITE RICHELIEU : Idéal pour
investissement locatif - saisonnier et/ou résidence
secondaire A Richelieu-Chaveignes, au sein d'une
résidence de tourisme, appartement - 2 pièces,
meublé,  d'une surface de 28.51 m² + terrasse,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Grâce à
l'avantage fiscal du...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Chambray-les-tours 

41 m2
2 pièces
117273€
N° 16006621
29/03/2023

Investissement locatif en résidence sénior :
rentabilité  5,50 %. Un appartement de 2 pièces de
41.65m² doté d'un balcon. Situé dans un quartier
résidentiel à moins de 7 km du centre ville de
Tours et à 300 m de celui de Chambray-Lès-Tours,
l'appartement est doté d'une téléassistante, de lit...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Loches 

31 m2
2 pièces
45954€
N° 15980679
22/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Loches,
au sein d'une résidence de tourisme, appartement-
2 pièces, meublé, d'une surface de 31.68 m² +
loggia, bénéficiant d'un emplacement privilégié....
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Beaumont-la-ronce 

51 m2
2 pièces
189000€
N° 15965399
17/03/2023

Une magnifique résidence haut de gamme qui
promet une qualité de vie exceptionelle. Une
promotion d'appartements de qualité du haut
standing et un atmostphère avec la charme et le
caractère d'un batiment historique. Appartement
005 T3 1ch 1sdb de 51,1m2 en cours de
construction Surface CARREZ :...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Appartement Savonnieres 

80 m2
2 pièces
33500€
Hono. : 11.66%
N° 15941100
11/03/2023

Cave située dans le bourg de SAVONNIERES,
avec un stationnement devant et parking à
proximité. Accès large.
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0683164502

Vente Appartement Chaveignes 

28 m2
2 pièces
29833€
N° 15902890
01/03/2023

Idéal investissement locatif Spécial Investissement
locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. «
Aucune possibilité d'acquisition en résidence
principale ou secondaire » A
Richelieu-Chaveignes, au sein d'une résidence de
tourisme, appartement - 2 pièces, meublé,  d'une
surface de 28.81 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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Vente Appartement Richelieu 

28 m2
2 pièces
29833€
N° 15784646
01/02/2023

Idéal investissement locatif Spécial Investissement
locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. «
Aucune possibilité d'acquisition en résidence
principale ou secondaire » A
Richelieu-Chaveignes, au sein d'une résidence de
tourisme, appartement - 2 pièces, meublé,  d'une
surface de 28.81 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Tours 

63 m2
3 pièces
205000€
Hono. : 5.13%
N° 16210802
17/05/2023

En plein coeur de l'eco quartier Montconseil, venez
découvrir ce bel appartement au normes
handicapées de 2011 de 63 m2 qui vous accueille
avec :  Cuisine semi équipée ouverte sur une pièce
de vie de 21 m2, deux chambres, salle de bain,
toilette séparé, et beau balcon de 7 m2.  Deux
places dont une...
Par C2SI - Tel : 0645499245

Vente Appartement Saint-avertin 

83 m2
3 pièces
165000€
N° 16167256
06/05/2023

Saint-Avertin centre, dans un bel immeuble, au 1er
étage avec ascenseur, bureaux d'environ 83m2 en
très bon état.  Emplacement idéal à proximité
immédiate de l'A10, proche de toutes commodités
: transports en commun, bus, gare Sncf,
commerces.  Chauffage au gaz, fenêtres double
vitrage, internet...
Par IMMO STORE - Tel : 0615685751

Vente Appartement Joue-les-tours 

73 m2
3 pièces
190000€
N° 16147465
01/05/2023

Appartement T3 de 73m² Parkings Cave Balcon
Tram Situé dans un immeuble sécurisé et dans un
quartier proche toutes commodités au centre de
Joué Les Tours : mairie, police, commerces,
écoles, transports, Tram. Il se compose d'un
entrée avec couloir et de nombreux placards, le
salon avec accès au...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Appartement Avoine 

68 m2
3 pièces
81600€
N° 16131314
27/04/2023

Val Touraine Habitat vous propose, à Avoine, un
appartement T3 de 68 m² au 1er étage sans
ascenseur. Composition : séjour, cuisine, 2
chambres, salle de bain et wc séparé.
Embellissement à prévoir Classe énergétique : C -
consommation : 73 kWh/m²/an Classe climatique :
C - émission GES : 13...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871495

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Chateau-renault 

146 m2
1 pièce
53990€
N° 16076419
17/04/2023

**A vendre ** Maxime DUTRAY vous propose de
venir découvrir cet ensemble immobilier qui
propose de nombreuses possibilités pour y vivre
et/ou mise en location. - Une maison d'habitation
de 42m² au sol ainsi que la même superficie à
l'étage soit 84m² au total, à rénover entièrement. -
Un local...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0785594539

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Montbazon 

53 m2
2 pièces
216417€
N° 16195315
13/05/2023

Les + localisation o A 12 km du centre de Tours o
Proximité des commerces du centre-bourg à 5 min
à pied o Quartier calme et résidentiel de
Montbazon Les + programme o Belles prestations
(appartement meublé ou logement de plain-pied
non meublé, cuisine équipée, salle d'eau
ergonomique...) o...
Par LE CONCIERGE FRANCAIS - Tel :
0670149636

Vente Maison Mazieres-de-touraine 

65 m2
2 pièces
78000€
N° 16061152
13/04/2023

** A vendre ** Maxime DUTRAY vous propose
cette grange de 2 pièces avec étage de 45m², à
finir de construire pour pouvoir y habiter, vous y
trouverez également 2 Hangars  : un premier de
57m²  pouvant facilement être aménagé en
habitation avec une cave de 28m² et un second 
de 31m²  à destination...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0785594539

Vente Maison Ligueil 

48 m2
2 pièces
55750€
N° 15511732
26/11/2022

ROYAL FONCIER, vous propose au coeur de
LIGUEIL, à 3 mn des commerces à pieds, et des
prestations médicales, du collège et des écoles 
Maison de 48 m2 hab (possibilité d'extension soit
60 m2 au sol dans la grange : possibilité de créer
un étage), offrant : entrée sous véranda, une pièce
de vie de...
Par NIBODEAU ROYAL - Tel : 0549231211

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Berthenay 

66 m2
3 pièces
178500€
Hono. : 5%
N° 16210092
17/05/2023

A RENOVER sur Berthenay (37510). A 20 minutes
de Tours centre et à moins de 200 m des
transports en commun, une grange à rénover
comprenant une partie habitation d'environ 66 m².
Elle offre au RdC un séjour lumineux et une
cuisine ouverte. A l'étage, elle dispose de deux
chambres, d'une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622788206

Vente Maison Montbazon 

68 m2
3 pièces
245481€
N° 16195316
13/05/2023

Les + localisation o A 12 km du centre de Tours o
Proximité des commerces du centre-bourg à 5 min
à pied o Quartier calme et résidentiel de
Montbazon Les + programme o Belles prestations
(appartement meublé ou logement de plain-pied
non meublé, cuisine équipée, salle d'eau
ergonomique...) o...
Par LE CONCIERGE FRANCAIS - Tel :
0670149636

Vente Maison Montlouis-sur-loire 

55 m2
3 pièces
159000€
N° 16176513
09/05/2023

****EXCLUSIVITÉ***** MONTLOUIS SUR LOIRE ,
SECTEUR VALLEES DE GREUX, Pavillon 1969
sur sous sol complet , d'environ 55m2 au sol
comprenant une cuisine , une pièce à vivre sur
balcon plein Sud, deux chambres, une Sde et WC
séparé . Distribution facilement modifiable car pas
de mur porteur //...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659508422

Vente Maison Saint-pierre-des-corps 

67 m2
3 pièces
211000€
N° 16157090
04/05/2023

Maison T3 de 67 m² Cour Cave Cette maison T3
de 67 m² se situe dans un quartier proche toutes
commodités de St Pierre des Corps à proximité du
Boulevard Heurteloup : écoles, transports,
commerces... Elle se compose au
rez-de-chaussée d'un salon avec sa cuisine
ouverte, d'une chambre et d'une salle...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Maison Ferriere-larcon 

80 m2
3 pièces
72000€
N° 16144075
30/04/2023

Val Touraine Habitat vous propose une maison T3
de 80 m² situé dans le bourg de Ferrière-Larçon.
Composition : séjour, cuisine, 2 chambres, salle de
bain, wc séparé et une cour. Travaux à prévoir.
Classe énergétique : E - consommation : 289
kWh/m²/an Classe climatique : E - émission GES :
60kg...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871446

Vente Maison Tours 

100 m2
3 pièces
175000€
Hono. : 9.38%
N° 16106633
23/04/2023

Maison 3 Pièces de 100 m² à rénover sur un
terrain de 479 m² Le bien est situé dans un secteur
très prisé de Tours Nord. Proches des transports
et commerces, accès aux voies routières (rocade,
autoroute) Calme, ensoleillé, arboré...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Maison Descartes 

80 m2
3 pièces
139000€
N° 16106622
23/04/2023

Maison T3 de 80 m² Terrain de 1000 m² Située à
Descartes dans un secteur calme. Au
rez-de-chaussée, une cuisine de 15m2, un salon
salle à manger de 25m2. Une salle de bain de 6m2
avec douche à l'italienne, sèche serviette. Et un
WC séparé. À l'étage deux chambres sous comble
une de 15m2 et une de...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Maison Monts 

58 m2
3 pièces
181000€
N° 16106617
23/04/2023

Maison de 58m² avec deux chambres Terrain
750m²                     Charmante maison située sur
la commune de Monts, à 15 minutes de Tours,
composée d'un coin cuisine-salle à manger, un
salon, deux chambres, une salle d'eau, une
véranda de 18 m² avec accès sur le jardin...
Viennent compléter...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229
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Vente Maison Joue-les-tours 

95 m2
3 pièces
215000€
N° 16106610
23/04/2023

Maison T3 de 95m² Jardin de 595m² Garage Parc
Grandmont Maison T3 de 95m² située dans un
quartier résidentiel de Joué Les Tours, calme,
proche toutes commodités, proche Parc
Grandmont (lycée et université), commerces,
transports... Elle est composée d'un
rez-de-chaussée (également 1er étage) avec...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Maison Tours 

75 m2
3 pièces
275000€
N° 16106601
23/04/2023

Maison T3 de 75m² Rénovée Terrasses Maison de
75m² avec deux terrasses, située dans un quartier
très prisé de Tours. Un salon lumineux traversant
avec cuisine équipée et ilot central. A l'étage deux
chambres, une salle d'eau et un wc. Le tout refait à
neuf avec gout...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Maison Saint-avertin 

68 m2
3 pièces
264000€
N° 16106579
23/04/2023

Maison T3 de 68m² Terrasse Jardin Parkings
Située dans un quartier résidentiel proche toutes
commodités : commerces, hôpital, pharmacie,
écoles... Cette maison est composée d'un
rez-de-chaussée, où vous trouverez un grand
séjour, une cuisine aménagée et un grand WC. Un
très bel escalier en bois...
Par PROJETS IMMOBILIERS - Tel : 0247863229

Vente Maison Ville-aux-dames 

115 m2
3 pièces
311500€
N° 16097714
22/04/2023

Proche des commodités, de Tours et de la gare
TGV. Venez découvrir cette maison ancienne
pleine de charme, comprenant un bel espace de
vie avec cuisine ouverte et cheminée, une
chambre avec dressing, une salle d'eau, deux
pièces. L'étage dessert une chambre et un grenier.
Les plus: une belle grange...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0698379777

Vente Maison Chemille-sur-indrois 

69 m2
3 pièces
141500€
Hono. : 4.81%
N° 16077581
17/04/2023

Gérard LIABAUD vous propose, au c?ur de la
région historique de Touraine et de ses châteaux,
à proximité de la base de loisirs de 35 ha avec sa
plage, activités voile, pédalo, canoë, barque, cette
maison de plein pied avec nombreuses
dépendances sur terrain de 2200m2 à 8mn de
Montrésor, 20mn de...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0682481055

Vente Maison Hommes 

70 m2
3 pièces
85000€
N° 16051687
10/04/2023

EXCLUSIVITE A VENDRE  37 340, à 15 minutes
de Langeais et de l'accès A85 pour rejoindre
Tours. A 35 kms de TOURS, dans un
environnement calme et proche d'un lac accessible
au public. Venez découvrir cette maison de type
longère, à rénover entièrement, comprenant deux
pièces de belles surfaces avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659428820

Vente Maison Loches 

65 m2
3 pièces
199900€
N° 15999670
26/03/2023

BAISSE DE PRIX RARE SUR LOCHES .
PARFAIT ETAT. POSEZ VOS VALISES.  DPE  A
Pavillon  de construction traditionnelle de 2018, sur
vide sanitaire. D/O et Décennale. Terrain clos de
560 m2. Entrée sur pièce de vie, cuisine ouverte
A/E, beau séjour lumineux, salle à manger, deux
chambres,  cellier,...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0627369012

Vente Maison Marray 

66 m2
3 pièces
49500€
N° 15958710
16/03/2023

Val Touraine Habitat vous propose une maison T3
de 66 m² en centre-bourg de Marray Composition :
séjour avec cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc
séparé, cave. Travaux à prévoir Classe
énergétique : E - consommation : 263 kWh/m²/an
Classe climatique : E - émission GES : 63
CO2/m²/an Estimation...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0247871495

Vente Maison Fondettes 

80 m2
3 pièces
239000€
N° 15492668
23/11/2022

PLEIN CENTRE BOURG 2 MINUTES A PIDE
DES COMMERCES ET BUS 80 M2 2 CHAMBRES
498 M2 DE TERRAIN IDEAL PRIMO
ACCEDANTS OU INVESTISSEURS  A VOIR
ABSOLUMENT SEULEMENT CHEZ ALCB IMMO
etnbsp;
Par ALCBGROUP - Tel : 0661473820

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Marcilly-sur-vienne 

62 m2
4 pièces
113741€
N° 16226563
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Descartes 

62 m2
4 pièces
114709€
N° 16226560
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Cussay 

62 m2
4 pièces
116361€
N° 16226556
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Beaumont-la-ronce 

62 m2
4 pièces
134405€
N° 16226551
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Saint-bauld 

62 m2
4 pièces
140905€
N° 16226545
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Chambourg-sur-indre 

62 m2
4 pièces
143405€
N° 16226542
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Auzouer-en-touraine 

62 m2
4 pièces
145741€
N° 16226540
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Neuille-pont-pierre 

62 m2
4 pièces
146855€
N° 16226536
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263
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Vente Maison Courcay 

62 m2
4 pièces
155405€
N° 16226526
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Athee-sur-cher 

62 m2
4 pièces
155741€
N° 16226523
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Saint-martin-le-beau 

62 m2
4 pièces
162741€
N° 16226517
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Nouzilly 

62 m2
4 pièces
167741€
N° 16226516
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Cormery 

62 m2
4 pièces
168699€
N° 16226510
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Chancay 

62 m2
4 pièces
175741€
N° 16226506
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Artannes-sur-indre 

62 m2
4 pièces
176741€
N° 16226504
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Druye 

62 m2
4 pièces
177741€
N° 16226502
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Parcay-meslay 

62 m2
4 pièces
180741€
N° 16226498
21/05/2023

Maison neuve à construire
FRAMBOISIER_2CH_62_V1 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Maison Croix-en-touraine 

76 m2
4 pièces
188900€
N° 16224456
20/05/2023

Incroyable opportunité à saisir sur cette charmante
commune de La Croix en Touraine ! En plein c?ur
d'un joli quartier résidentiel, non loin des transports
et des commerces. - Contactez Mélanie
LANDAUD, au °2.47.05.02.07 Projet clefs en main,
parmi plus de 180 modèles de maison à votre
choix ! -...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Vente Maison Savonnieres 

76 m2
4 pièces
294900€
N° 16224451
20/05/2023

Incroyable opportunité à saisir sur la charmante
commune de Savonnières. Sur un beau terrain de
plus de 700m², dans un joli quartier calme. A un
quart de d'heure de tours, idéal ! - Contactez
Mélanie LANDAUD, au °2.47.05.02.07 Projet clefs
en main, parmi plus de 180 modèles de maison à
votre choix...
Par MAISONS PIERRE-TOURS - Tel :
0971051090

Ventes autres

Vente Prestige Bridore 

330 m2
10 pièces
448500€
Hono. : 4.3%
N° 16227062
21/05/2023

Isabelle Martedei vous propose ce bel ensemble
immobilier avec une longère fin 18e, un gite, une
piscine dans la commune de Bridoré et son
Château se composant de : Une longère au RDC :
un salon avec grande cheminée d'époque, une
salle à manger, une cuisine équipée, 2 chambres,
une salle de bain...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0623530656

Vente Terrain Marcilly-sur-vienne 

13000€
N° 16226580
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Descartes 

13968€
N° 16226579
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Cussay 

15620€
N° 16226578
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Sepmes 

25000€
N° 16226577
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263
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Vente Terrain Beaumont-la-ronce 

34000€
N° 16226576
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Sainte-maure-de-touraine 

35000€
N° 16226575
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Saint-bauld 

40500€
N° 16226574
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Chambourg-sur-indre 

43000€
N° 16226573
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Auzouer-en-touraine 

45000€
N° 16226572
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Neuille-pont-pierre 

46450€
N° 16226571
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Sonzay 

48560€
N° 16226570
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Semblancay 

52700€
N° 16226569
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Courcay 

55000€
N° 16226568
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Athee-sur-cher 

55000€
N° 16226567
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Dierre 

58000€
N° 16226566
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Saint-martin-le-beau 

62000€
N° 16226565
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Marcilly-sur-vienne 

13000€
N° 16222156
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Descartes 

13968€
N° 16222155
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Cussay 

15620€
N° 16222154
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Sepmes 

25000€
N° 16222153
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263
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Vente Terrain Beaumont-la-ronce 

34000€
N° 16222152
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Sainte-maure-de-touraine 

35000€
N° 16222151
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Saint-bauld 

40500€
N° 16222150
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Chambourg-sur-indre 

43000€
N° 16222149
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Auzouer-en-touraine 

45000€
N° 16222148
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Neuille-pont-pierre 

46450€
N° 16222147
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Sonzay 

48560€
N° 16222146
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Semblancay 

52700€
N° 16222145
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Courcay 

55000€
N° 16222144
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Athee-sur-cher 

55000€
N° 16222143
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Dierre 

58000€
N° 16222142
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Terrain Saint-martin-le-beau 

62000€
N° 16222141
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 37 SUD - Tel : 0252097263

Vente Parking Tours 

21300€
Hono. : 12.69%
N° 16216710
18/05/2023

Emplacement de stationnement au sein d'un
parking souterrain d'une résidence rue du
Président Merville. Hyper Centre de TOURS,
proche de la place Plumereau et de la place de la
Résistance. Entrée sécurisée. Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0683164502

Vente Terrain Sainte-maure-de-touraine 

483 m2
42000€
N° 16216309
18/05/2023

Notre lotissement en deux tranches à
Sainte-Maure-de-Touraine est l'endroit idéal pour
construire la maison de vos rêves. Situé à
seulement 30 minutes de Tours, vous aurez accès
à toutes les commodités tout en profitant de la
tranquillité de la campagne. Les parcelles de ce
lotissement varient de...
Par SOFIL - Tel : 0800600701

Vente Terrain Sainte-maure-de-touraine 

532 m2
49000€
N° 16216308
18/05/2023

Notre lotissement en deux tranches à
Sainte-Maure-de-Touraine est l'endroit idéal pour
construire la maison de vos rêves. Situé à
seulement 30 minutes de Tours, vous aurez accès
à toutes les commodités tout en profitant de la
tranquillité de la campagne. Les parcelles de ce
lotissement varient de...
Par SOFIL - Tel : 0800600701

Vente Terrain Sainte-maure-de-touraine 

536 m2
49000€
N° 16216307
18/05/2023

Notre lotissement en deux tranches à
Sainte-Maure-de-Touraine est l'endroit idéal pour
construire la maison de vos rêves. Situé à
seulement 30 minutes de Tours, vous aurez accès
à toutes les commodités tout en profitant de la
tranquillité de la campagne. Les parcelles de ce
lotissement varient de...
Par SOFIL - Tel : 0800600701
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Vente Prestige Fondettes 

300 m2
9 pièces
988000€
N° 16211665
17/05/2023

Coup de coeur pour cette belle maison du XVII
siècle située en plein centre de Luynes; Vous
pourrez profiter à pied des commerces et du
marché sous les Halles.  Cette maison sans vis à
vis se compose de : Au rez de chaussée, une belle
terrasse en pavé ancien, une entrée, une cuisine
équipée, un...
Par IMMO STORE - Tel : 0680728722

Vente Terrain Savonnieres 

780 m2
126000€
Hono. : 5%
N° 16211482
17/05/2023

Beau terrain à bâtir situé proche du bourg de
SAVONNIÈRES, bel ensoleillement avec vue
dégagée sur la campagne. Petit bâtiment de
stockage sur la parcelle. Non viabilisé. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr
Par AJC IMMOBILIER - Tel : 0247500028

Vente Programme neuf
Chanceaux-sur-choisille 

à partir de 68000€
N° 16202514
15/05/2023

Située dans le Val de Loire, à l'extrémité nord de la
Métropole de Tours, Chanceaux-sur-Choisille est
une jolie commune paisible et attractive. À
seulement 12 km de Tours, la commune profite du
dynamisme de la Métropole tout en conservant
une qualité de vie agréable. Très connectée, elle
est...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Tours 

26 m2
1 pièce
393€/mois
N° 16225115
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T1
n°C201 de 26.10m². Situé au 2e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

26 m2
1 pièce
399€/mois
N° 16225112
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T1
n°C301 de 26.10m². Situé au 3e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

26 m2
1 pièce
393€/mois
N° 16225105
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T1
n°C101 de 26.10m². Situé au 1e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Tours 

41 m2
2 pièces
592€/mois
N° 16225121
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A306 de 41.40m². Situé au 3e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

50 m2
2 pièces
650€/mois
N° 16225120
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A303 de 50.10m². Situé au 3e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

40 m2
2 pièces
586€/mois
N° 16225119
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A106 de 40.80 m². Situé au 1er étage du
bâtiment A, il comprend un séjour...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

42 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16225116
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°C204 de 42.20m². Situé au 2e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

46 m2
2 pièces
620€/mois
N° 16225114
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°C203 de 46.70m². Situé au 2e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

44 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16225111
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°C106 44.80m². Situé au 1e étage du bâtiment C,
il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

44 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16225109
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°C205 de 44.20m². Situé au 2e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

44 m2
2 pièces
626€/mois
N° 16225108
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°C206 de 44.80m². Situé au 2e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

44 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16225106
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°C005 de 44.80m². Situé au RDC du bâtiment C,
il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

42 m2
2 pièces
591€/mois
N° 16225103
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°C003 de 42.20m². Situé au RDC du bâtiment C,
il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Tours 

44 m2
2 pièces
634€/mois
N° 16225102
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°C004 de 44.20m². Situé au RDC du bâtiment C,
il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

46 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16225100
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°C103 de 46.70 m². Situé au 1er étage du
bâtiment C, il comprend un séjour...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

44 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16225099
20/05/2023

TOURS - Situé près de commerces,
établissements scolaires, et services. Au nord du
centre-ville à 300 mètres de la station de tramway
Marne, nous vous proposons dans la résidence
neuve LE DIAPASON TRANCHE 1, un
appartement T2 n°C105 de 44,20 m². Situé au 1er
étage du bâtiment C, il comprend un...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

47 m2
2 pièces
646€/mois
N° 16196652
14/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A202 de 47.70m². Situé au 2e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

41 m2
2 pièces
592€/mois
N° 16196651
14/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A305 de 49.90m². Situé au 3e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

40 m2
2 pièces
586€/mois
N° 16196650
14/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A206 de 40.80m². Situé au 2e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

47 m2
2 pièces
621€/mois
N° 16196647
14/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°C002 de 47 m². Situé au rez-de-chaussée du
bâtiment C, il comprend un...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

41 m2
2 pièces
586€/mois
N° 16196646
14/05/2023

TOURS - A seulement 1h de Paris en TGV, Tours
vous ouvre les portes du Val de Loire inscrit au
Patrimoine mondial de l'Humanité. Nous vous
proposons dans la résidence neuve DIAPASON,
un appartement T2 n°A105 de 41.10 m². Situé au
2ème étage avec ascenseur, il comprend une
entrée avec placard, un...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

47 m2
2 pièces
630€/mois
N° 16190628
12/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A102 de 47.70m². Situé au 1e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

48 m2
2 pièces
650€/mois
N° 16181240
10/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A302 de 48.70m². Situé au 3e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

41 m2
2 pièces
586€/mois
N° 16181241
10/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A205 de 41.10m². Situé au 2e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

39 m2
2 pièces
586€/mois
N° 16181239
10/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A108 de 39.80m². Situé au 1e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

36 m2
2 pièces
580€/mois
N° 16181238
10/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A405 de 36.90 m². Situé au 4e étage du
bâtiment A, il comprend un séjour...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

50 m2
2 pièces
650€/mois
N° 16181236
10/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A203 de 50.10m². Situé au 2e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

50 m2
2 pièces
622€/mois
N° 16181237
10/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T2
n°A103 de 50.10m². Situé au 1e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

46 m2
2 pièces
533€/mois
N° 16126833
26/04/2023

TOURE - Dans la résidence IMAGINE, un
appartement T2 n°01A04 de 46.05m², situé au
rez-de-chaussée avec une terrasse de 11.34m². Il
comprend un séjour-cuisine de 28.33m², une
chambre de 11.56m², une salle de bains et un WC.
A l'extérieur, un emplacement de parking
n°PKS37. Eau chaude et chauffage...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Notre-dame-d'oe 

45 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16002858
28/03/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 97286 
Logement F2 (45,5 m²) dans immeuble de 2012 
en très bon état 2ème et dernier étage Bâtiment
basse consommation. Chauffage individuel gaz. 1
Chambre, 1 pièce de vie...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement Tours 

30 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15700048
12/01/2023

Bel appartement de type 2 meublé dans une jolie
résidence. Pièces principales comprenant : entrée,
séjour , cuisine aménagée et équipée, 1 chambre,
dégagement, placards, salle de bains, WC
séparés, dressing. Proche des commerces.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement
Saint-cyr-sur-loire 

39 m2
2 pièces
530€/mois
N° 15525212
29/11/2022
SAINT-CYR-SUR-LOIRE Résidence LE PARC
ROYAL Au sein d'une résidence sécurisée et
arboré, agréable appartement neuf de 2 pièces
comprenant une entrée, un séjour avec cuisine
ouverte, une chambre, une salle de bain et WC. +
Un cellier + Terrasse d'environ 5 m² + Jardin
d'environ 17 m² + Deux parkings...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Tours 

57 m2
3 pièces
738€/mois
N° 16225118
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T3
n°A204 de 57.30m². Situé au 2e étage, il
comprend un séjour de 21.70m², une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

63 m2
3 pièces
750€/mois
N° 16225117
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T3
n°A109 de 63.50m². Situé au 1e étage du bâtiment
A, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

70 m2
3 pièces
795€/mois
N° 16225113
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T3
n°C302 de 70.50m². Situé au 3e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

67 m2
3 pièces
767€/mois
N° 16225110
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T3
n°C102 de 67.50m². Situé au 1e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

67 m2
3 pièces
772€/mois
N° 16225107
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T3
n°202 de 67.50m². Situé au 2e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

65 m2
3 pièces
770€/mois
N° 16225104
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T3
n°C107 de 65.60m². Situé au 1e étage du bâtiment
C, il comprend un séjour de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Tours 

65 m2
3 pièces
753€/mois
N° 16225101
20/05/2023

TOURS - Situé près commerces, établissements
scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300
mètres de la station de tramway Marne, nous vous
proposons dans la résidence neuve LE
DIAPASON TRANCHE 1, un appartement T3
n°C207 de 65.60 m². Situé au 2ème étage du
bâtiment C, il comprend un séjour...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement
Saint-cyr-sur-loire 

58 m2
3 pièces
682€/mois
N° 16216860
18/05/2023

A ST CYR SUR LOIRE - se situe à proximité des
services et commerces et un arrêt de bus au pied
de l'immeuble pour rejoindre Tours Centre en
moins de 15 minutes, nous vous proposons dans
la résidence neuve PARC ROYAL, un appartement
T3 n°C13 de 58.55m². Situé au 1e étage du
bâtiment C, il comprend...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Saint-epain 

75 m2
4 pièces
465€/mois
N° 16074260
16/04/2023

Val Touraine Habitat, 1er bailleur social de la
région centre, vous propose ce logement au 1er
étage en duplex, comprenant un séjour, une
cuisine séparée, 3 chambres, un WC séparé, une
salle de bain. Une cave ainsi qu'un jardin commun
viennent compléter. Chauffage/eau chaude
individuel électrique...
Par VAL TOURAINE HABITAT - Tel : 0685834724

Location Maison Chambray-les-tours 

80 m2
4 pièces
868€/mois
N° 16051771
10/04/2023

Maison T4 de 80 m2 et de 300 m2 de terrain aux
matériaux nobles.  C'est une maison de 2 niveaux
construite de standing. Elle s'agence comme suit :
un grand séjour de 33 m2, trois chambres, une
cuisine équipée, une salle de bains et deux WC.
La maison possède un chauffage alimenté au gaz.
Cette...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Commerce Assay 

49 m2
456€/mois
N° 16105678
23/04/2023

Hivernage dans la région de Richelieu, pour
camping-cars, bateaux, Voiture etc..(sauf
mobile-homes) dans la région de Richelieu dans
un hangar situé dans un corps de ferme. Bâtiment
non fermé à clé. Loyer mensuel : 38E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Crotelles 

900 m2
600€/mois
N° 16105539
23/04/2023

A 30 min au nord est de Tours, gardiennage de
votre véhicule dans un ancien bâtiment agricole
sécurisé. Terrain extérieur bétonné également
disponible, idéal pour professionnel ou particulier.
Propriétaire sur place veillant sur vos biens.  Loyer
mensuel : 50E. Hivernage camping car,
gardiennage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Cangey 

66 m2
600€/mois
N° 16105489
23/04/2023

grange 60m² pouvant contenir des caravanes
Acces direct rue Loyer mensuel : 50E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres. Location pour entreprise
possible. Pour toute demande ou réservation,
uniquement par le site Mon Hangar (.) fr et le
numéro de mon annonce qui...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Brehemont 

550 m2
756€/mois
N° 16105463
23/04/2023

Dans un hangar de 660m², spacieux, sol bétonné 
et facilement accessible, situé à mi-chemin entre
Tours et Saumur, espace de 440m² dédié au
stockage de camping-cars .... Possibilité d'un
branchement  électrique pour recharge batterie.
Loyer mensuel : 63E. Hivernage camping car,
gardiennage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Tours 

147 m2
15600€/an
N° 16088345
20/04/2023

TOURS SECTEUR GIRAUDEAU - Local d'une
surface totale de 150m² en bon état, composé d'un
hall de 21m², d'une zone de stockage de 112m²,
un bureau de 10m² - Porte sectionnelle de 3m de
haut - Honoraires à la charge du locataire 2808 E
TTC - Dépôt de garantie 2 600 E
Par TRANSACOM - Tel : 0622710926

Location Parking Tours 

25690€/mois
N° 16064546
14/04/2023

Parking à vendre situé à l'adresse 22 Rue Édouard
Vaillant, 37000 Tours, France.  Ce parking est mis
en vente pour un prix de 25690 EUR.  Ce parking
peut accueillir des véhicules du type : citadine,
berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.  Il
bénéficie également des caractéristiques suivantes
:...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Local commercial Tours 

56 m2
12000€/an
N° 15928268
08/03/2023

Local commercial situé 'Galerie Marchande
Stendhal' aux Fontaines - Surface de 50m², arrière
magasin de 8m² et réserve en mezzanine de 8m² -
Linéaire vitrine d'environ 4m -   Honoraires à la
charge du locataire 3888 E TTC - Dépôt de
garantie 5 400 E
Par TRANSACOM - Tel : 0622710926
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