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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Ouzouer-le-marche 

45 m2
1 pièce
29800€
N° 16124735
26/04/2023

Fiche Id-REP118362 : Proche Ouzouer le marche,
Autre grange d'environ 45 m2 comprenant 1
piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrain de 241 m2 - 
- Equipements annexes : jardin -  cour -  garage -  
- chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Blois 

1 pièce
56300€
N° 16114673
24/04/2023

BLOIS, CENTRE VILLE, placement immobilier
locatif avec des loyers garantis à 5,20%, que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 15 euros par mois )
avec un studio, vendu en dessous de son prix,
dans une résidence en bon état. Statut juridique et
fiscal...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Blois 

17 m2
1 pièce
37287€
N° 15889701
25/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Blois, au
sein d'une résidence étudiante, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 17.8m² +  balcon
+ parking, bénéficiant d'un emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Vendome 

42 m2
1 pièce
116590€
Hono. : 5.99%
N° 15500374
24/11/2022

EN EXCLUSIVITE RARE :   APPARTEMENT  T1
BIS  AVEC GRANDE TERRASSE  HYPER
CENTRE Christine HALLOUIN  , vous propose en
Exclusivité cet appartement situé résidence du
parc Ronsard, en hyper centre de Vendôme Une
Résidence sécurisée très calme  avec ascenseur .
L appartement est composé d un espace...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Blois 

144 m2
2 pièces
333000€
N° 16225923
20/05/2023

Appartement Blois de 150m2, place du château.
Rare, magnifique appartement avec des matériaux
de qualité offrant de beaux volumes, très lumineux
ainsi que de belles prestations. Comprenant séjour
salon avec cheminée, belle hauteur sous plafond
avec poutres de 73m2, une cuisine aménagée et
équipée,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

46 m2
2 pièces
141300€
N° 16225920
20/05/2023

Bel appartement avec terrasse dans résidence
standing avec vue sur LOIRE quartier  basilique.
T2 comprenant salon/séjour, cuisine ouverte  avec
four, hotte aspirante et plaque de cuisson, SDB,
WC séparé, chambre avec placards. Grande cave 
et place de parking privatif  sécurisé. Contacter
OLIVIER ...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Vendome 

64 m2
2 pièces
152250€
Hono. : 5%
N° 16193726
13/05/2023

Je vous propose dans la rue Piétonne de
VENDOME, ces deux appartements loués en
meublés. Un appartement  de 33.65 m² au 1er
étage comprenant : une entrée, une pièce
principale avec coin cuisine aménagée et équipée,
salle d'eau wc. Un appartement de 30.43 m² au
2ème étage comprenant : une entrée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603127132

Vente Appartement Vendome 

43 m2
2 pièces
79800€
Hono. : 6.4%
N° 16057125
12/04/2023

je vous propose à VENDOME, cet appartement de
44 m², situé dans une résidence au calme avec
piscine. Il est au rez-de-chaussée avec une
terrasse et 'un parking. Il se compose d'une entrée,
d'une cuisine/séjour, d'une chambre, une salle de
bains et un wc. Pour visiter et vous accompagner
dans votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603127132

Vente Appartement Blois 

46 m2
2 pièces
141300€
N° 15998835
30/03/2023

Bel appartement avec terrasse dans résidence
standing avec vue sur LOIRE quartier  basilique.
T2 comprenant salon/séjour, cuisine ouverte  avec
four, hotte aspirante et plaque de cuisson, SDB,
WC séparé, chambre avec placards. Grande cave 
et place de parking privatif  sécurisé. Contacter
OLIVIER ...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

26 m2
2 pièces
66600€
N° 15538372
02/12/2022

Au sein d'un petit immeuble comprenant 4 lots,
idéalement situé à Blois VIENNE proche de toutes
les commodités , cet appartement bientôt libre
d'occupants est composé : entrée sur une pièce de
vie comprenant une kitchenette, d'une salle de
douche et d'un wc, et d'une chambre
indépendante. syndic...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Blois 

70 m2
3 pièces
72200€
N° 16225922
20/05/2023

BLOIS Appartement de 70m² proche tous
commerces et des écoles, Entrée, cuisine
aménagée et équipée, loggia, séjour salon
donnant sur balcon, 2 chambres, possibilité une
chambre supplémentaire, salle de bains, WC.
Cave. Parking devant la résidence. Copropriété de
12 lots (Pas de procédure en cours)....
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement
Chaussee-saint-victor 

64 m2
3 pièces
135800€
N° 16225921
20/05/2023

Bel appartement lumineux,  avec balcon, situé
dans une résidence  sécurisée avec gardien
proche tous commerces. Celui ci comprend  une
grande pièce de vie , une cuisine aménagée  et
équipée, une salle de bains ,  plusieurs
rangements ,deux pièces servant de chambre.
Copropriété de 34 lots (Pas de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 10 MN DE
BLOIS

95 m2
3 pièces
249600€
N° 16223111
20/05/2023

Fiche Id-REP146441 : Blois, secteur 10 mn de
blois, T3 d'environ 95 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Cour de 275 m2 - Vue : Cour
et vue sur la loire -  - Equipements annexes : cour -
 terrasse -   parking -   double vitrage -  cheminee -
 cave  - chauffage : Electrique Convecteur -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vineuil 

60 m2
3 pièces
207000€
N° 16217759
18/05/2023

Situé en plein coeur de Vineuil, au sein d'une
demeure réhabilitée en appartements, cet
appartements T3 de 74.00 m² au sol vous offrira
confort et luminosité et vous séduira par son côté
contemporain. Séjour, cuisine aménagée équipée,
2chambres, salle de douche,  deux emplacements
privatif de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Vendome VENDOME
SUD

58 m2
3 pièces
525€
N° 16215066
18/05/2023

Fiche Id-REP23297g : location Vendome, secteur
Vendome sud, T3 d'environ 58.66 m2 comprenant
3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 100 m2 -
Vue : Jardin -  - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -   - chauffage : Electrique Convecteur -
DISPONIBLE A PARTIR DU 01/06/2023 - A louer
525 Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vendome hyper
centre

67 m2
3 pièces
173250€
N° 16209691
17/05/2023

Fiche Id-REP151490 : Vendome, secteur Hyper
centre, T3 copropri?t? d'environ 67 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
de 8 m2 - Vue : Ville -  Construction 2006 -
Equipements annexes : balcon -   parking -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Blois 

70 m2
3 pièces
72200€
N° 16181034
10/05/2023

BLOIS Appartement de 70m² proche tous
commerces et des écoles, Entrée, cuisine
aménagée et équipée, loggia, séjour salon
donnant sur balcon, 2 chambres, possibilité une
chambre supplémentaire, salle de bains, WC.
Cave. Parking devant la résidence. Copropriété de
12 lots (Pas de procédure en cours)....
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Vendome HYPER
CENTRE

85 m2
3 pièces
212160€
N° 16161303
05/05/2023

Fiche Id-REP146266 : Vendome, secteur Hyper
centre, T3 duplex d'environ 85 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) -  Construction 1920
Traditionnelle - Equipements annexes : cour -  
digicode -   double vitrage -   et Climatisation
r?versible - chauffage : Aerothermie Pompe(s) -
Classe-Energie...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Blois 

82 m2
3 pièces
182000€
N° 16084812
19/04/2023

Dans très belle résidence, ancien cloître, dans le
secteur privilégié des écoles privées, venez
découvrir cet agréable appartement de 82 m²
comprenant : belle pièce de vie, cuisine aménagée
équipée, 2 chambres, salle de douche, espace
buanderie, WC et emplacement de parking aérien
privatif. Charme,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement
Chaussee-saint-victor 

64 m2
3 pièces
135800€
N° 16058248
12/04/2023

Bel appartement lumineux,  avec balcon, situé
dans une résidence  sécurisée avec gardien
proche tous commerces. Celui ci comprend  une
grande pièce de vie , une cuisine aménagée  et
équipée, une salle de bains ,  plusieurs
rangements ,deux pièces servant de chambre.
Copropriété de 34 lots (Pas de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Ouzouer-le-marche
HYPER CENTRE

74 m2
3 pièces
67648€
N° 15918796
09/03/2023

Fiche Id-REP148821 : Proche Ouzouer le marche,
secteur Hyper centre, T3 d'environ 74 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - 
Construction 1840 - Equipements annexes : cave 
- chauffage : Fioul Collectif - Classe-Energie F :
282 kWh.m2.an  - (Consommation energetique
excessive)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Blois 

71 m2
3 pièces
138900€
N° 15850607
16/02/2023

Bel appartement au dernier étage , disposant d'un
grand balcon avec vue sur Loire et sur BLOIS ,
composé d'une cuisine aménagée , d'un
salon/séjour, d'une chambre avec dressing, salle
d'eau et wc. Le bien dispose également d'un
garage et d'une cave Contacter Olivier au 06 07 78
55 51 ou Nestenn...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

23 m2
3 pièces
88800€
N° 15538373
02/12/2022

Au sein d'un petit immeuble comprenant 4 lots,
idéalement situé à Blois à VIENNE proche de
toutes les commodités , cet appartement bientôt
libre d'occupants est composé: d'une entrée sur
pièce de vie avec  cuisine us  , 2 petites chambres
d'une salle de douche et d'un wc . Syndic bénévole
= très...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Blois 

83 m2
4 pièces
146700€
N° 16200097
14/05/2023

Quartier proche centre ville et gare. Dans
résidence de standing, T4 comprenant
salon/séjour, 3 chambres, cuisine
aménagée-équipée, salle d'eau, salle de bains,
WC séparé. 2 terrasses et jardin privatif + Parking
souterrain. Visites : Hervé 0677447066
Copropriété de 76 lots (Pas de procédure en...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Vendome HYPER
CENTRE

131 m2
4 pièces
340600€
N° 16198958
14/05/2023

Fiche Id-REP146273 : Vendome, secteur Hyper
centre, T4 plain pied d'environ 131 m2 comprenant
4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 26 m2
-  Construction 1920 Traditionnelle - Equipements
annexes : cour -  terrasse -   parking -   digicode -  
double vitrage -   cellier -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vendome HYPER
CENTRE

106 m2
4 pièces
275600€
N° 16172877
07/05/2023

Fiche Id-REP146268 : Vendome, secteur Hyper
centre, T4 duplex d'environ 106 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 20 m2 - 
Construction 1920 Traditionnelle - Equipements
annexes : cour -  terrasse -   parking -   digicode -  
double vitrage -   cellier -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Vendome HYPER
CENTRE

121 m2
4 pièces
327184€
N° 16161300
05/05/2023

Fiche Id-REP146275 : Vendome, secteur Hyper
centre, T4 d'environ 121 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Terrasse de 51 m2 - 
Construction 1920 Traditionnelle - Equipements
annexes : cour -  terrasse -   parking -   digicode -  
double vitrage -   et Climatisation r?versible -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Blois 

90 m2
4 pièces
182600€
N° 16141841
30/04/2023

Rives Sud de Blois, bel appartement, au calme,
composé d'une entrée , d'une cuisine aménagée et
équipée, belle clarté sur salon séjour, 2 chambres,
1 bureau , magnifique salle d'eau avec douche
italienne et meuble vasque, wc avec lave mains,
dressing et placards.1 place de parking privative....
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Vendome 

80 m2
4 pièces
157500€
Hono. : 5%
N° 16011195
30/03/2023

Je vous propose proche de toutes les commodités,
cet appartement de 81 m², au 1er étage avec
ascenseur dans résidence année 1980. Il est à
rafraichir, mais beaucoup de potentiel. Il se
compose d'une entrée, d'une cuisine à aménager,
trois chambres, une salle de bains, un wc et une
place de parking...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603127132

Vente Appartement Blois 

86 m2
4 pièces
119500€
N° 15986368
28/03/2023

Appartement de type 4 au 3eme étage, offrant une
entrée ouverte sur salon/séjour avec balcon, une
cuisine aménagée et équipée avec loggia, une
salle d'eau avec WC, 3 chambres et une pièce
dressing. L'appartement dispose d'une cave de
11m² environ. Appartement proches de toutes
commodités. Taux de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

71 m2
4 pièces
82500€
N° 15986367
28/03/2023

Situé au nord de Blois et au 2ème étage d'une
résidence sécurisée proche des écoles maternelle,
primaire et collège ainsi que divers commerces,
supermarché et toutes commodités. Votre agence
Nestenn vous propose un appartement de 71m2
entièrement refait comprenant un salon avec
balcon, 3 chambres,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Blois 

103 m2
4 pièces
135800€
N° 15885709
24/02/2023

BLOIS  avec toutes les commodités à proximité, 
Vaste appartement traversant avec loggias et
double exposition. Le hall d'entrée dessert la
cuisine équipée, le séjour avec 1 chambre
attenante , 2 autres chambres avec balcon, salle
d'eau et WC.  Grande cave,. Garage fermé
Résidence sécurisée,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202
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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Blois 

73 m2
5 pièces
49500€
N° 16153343
03/05/2023

Votre agence Nestenn vous propose en exclusivité
un appartement de 73 m2 avec de belles
prestations situé dans le quartier Coty. Il dispose
d'une entrée desservant une cuisine aménagée et
équipée avec une loggia, d'un salon/ séjour de
plus de 30m2, donnant sur un balcon, de 3
chambres avec parquet,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Appartement Blois 

121 m2
5 pièces
296800€
N° 16092446
21/04/2023

Quartier Gare, Appartement traversant de 121m² 
dans résidence sécurisée avec gardien et
ascenseur, proche de tous commerces, offrant de
beaux volumes et très lumineux. Il comprend,
entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour/salon
donnant sur balcon, 4 chambres, salle de bains,
salle d'eau, 2 WC,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Appartement Blois 

150 m2
6 pièces
299250€
N° 15702157
13/01/2023

BLOIS - VUE IMPRENABLE SUR LA LOIRE -
IMMEUBLE DE STANDING - APPARTEMENT
DUPLEX 150 m² - 4 CHAMBRES. Situé au 2ème
étage d'une résidence de standing avec
ascenseur, ce duplex vous dévoilera de belles
surfaces baignées de lumière avec une vue
imprenable sur le fleuve. NIVEAU 1 : grand
salon/séjour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608942812

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Vineuil 

70 m2
1 pièce
83000€
N° 16092437
21/04/2023

D'une superficie de 70 m² au sol, offrant une très
belle hauteur permettant de créer un étage, cette
grange implantée à seulement 100 m de tous les
commerces et de l'Intermarché de Vineuil vous
donnera la possibilité d'un projet de vie ou de
l'implantation d'un espace commerce ou bureau.
Courette...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Vendome 

50 m2
2 pièces
128000€
N° 16188221
12/05/2023

Fiche Id-REP151326 : Vendome, Maison d'environ
50 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Jardin de 539 m2 - Vue : Jardin -  Construction
1970 Beton - Equipements annexes :  - chauffage :
Electrique Radiateurs - Classe-Energie E : 328
kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles sur
demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

52 m2
2 pièces
92000€
N° 16172880
07/05/2023

Fiche Id-REP147958 : Proche Vendome, Maison
d'environ 52 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 1450 m2 - Vue :
Campagne -  Construction 1850 Pierres -
Equipements annexes : jardin -  cour -  garage -  
parking -   double vitrage -  cheminee -   combles - 
cave  - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vineuil 

44 m2
2 pièces
125000€
N° 16127694
26/04/2023

Nestenn Saint Gervais la forêt vous propose
aujourd'hui une belle maison de plain-pied
entièrement refaite à neuf en 2015. La maison
vous offre une entrée ouverte sur la pièce à vivre
avec coin cuisine aménagé, une chambre, une
salle d'eau avec WC et un placard pour la machine
à laver, le tout sur...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Arville 

47 m2
2 pièces
33990€
Hono. : 13.3%
N° 16069357
15/04/2023

Ch . Hallouin vous propose  en exclusivité une
maison située à Arville , typique village du perche ,
avec le charme de la commanderie des templiers .
A 1h30 de Paris et 20 mn de l autoroute A11 Idéal
secondaire ou location Cette maison se compose d
une pièce cuisine-séjour , une chambre , salle d...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Vente Maison Montlivault 

49 m2
2 pièces
146800€
N° 16034125
05/04/2023

Idéal projet de vie ou locatif. Elle offre une grand
pièce de vie ouverte sur une terrasse, un coin
cuisine, 1 chambre, une salle de douche et un WC.
Livrable début 2024 dans un lotissement haut de
gamme, entièrement boisé/arboré et aux normes
handicapés. Idéalement située, à 5 minutes à pied
de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Chapelle-vendomoise 

105 m2
2 pièces
52900€
N° 15978076
25/03/2023

En plein coeur de village, à 2 minutes à pied de
toutes commodités. Venez découvrir cette belle
grange d'environ 105m2 au sol avec un hangar de
79m2 au sol offrant un énorme potentiel
d'aménagement. Implanté sur un terrain de 497m2
à viabiliser avec possibilité de nouvelle
construction. Seulement 5...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Chapelle-vendomoise 

90 m2
2 pièces
53100€
N° 15978074
25/03/2023

En plein coeur de village, à 2 minutes à pied de
toutes commodités. Venez découvrir cette belle
grange d'environ 90m2 au sol offrant un énorme
potentiel d'aménagement. Implanté sur un terrain
de 497m2 à viabiliser avec possibilité de nouvelle
construction. Seulement 8 minutes de l'entrée de
Blois...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Chaumont-sur-tharonne 

45 m2
2 pièces
113500€
Hono. : 8.1%
N° 15970870
19/03/2023

En EXCLUSIVITÉ, CHAUMONT SUR
THARONNE, maison de plain-pied, au calme, à
deux pas des commerces, composée d'une entrée,
cuisine aménagée, 1 chambre, salle d'eau et WC
séparé. Chauffage central gaz de ville, récent,
électricité refaite. Dépendance, cellier. Sur un
jardin clos de 725m². Idéal premier...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0254887030

Vente Maison Vendome CENTRE VILLE

46 m2
2 pièces
150000€
N° 15901528
01/03/2023

Fiche Id-REP146257 : Vendome, secteur Centre
ville, Local commercial restaurant d'environ 46 m2
comprenant 2 piece(s) + Terrasse -  - Equipements
annexes : terrasse -   double vitrage -   - chauffage
: Gaz Individuel - Plus d'informations disponibles
sur demande... - Mentions légales :  Proposé à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vineuil 

35 m2
2 pièces
279500€
N° 15543331
03/12/2022

RARE implanté sur 897m² de terrain constructible
ou se trouve déjà une maison RT2012 (pouvant
vous servir dans le futur de maison d'hôtes). Ce
site vous permettra à deux pas du coeur de bourg
et de tous les commerces qu'offre Vineuil Centre,
de réaliser votre projet de construction sur un
site...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Montlivault 

49 m2
2 pièces
153300€
N° 15543322
03/12/2022

La maison sera vendue finie et prête à vivre, Idéal
projet de vie ou locatif. Elle offre une grand pièce
de vie ouverte sur une terrasse, un coin cuisine, 1
chambre, une salle de douche et un WC. Livrable
début 2024 dans un lotissement haut de gamme,
entièrement boisée/arboré et au normes...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Autainville
BEAUCE-LA-ROMAINE

77 m2
3 pièces
138000€
N° 16227646
21/05/2023

Fiche Id-REP151545 : Proche Beauce la romaine,
secteur 10 mn sud -ouest d ouzoue, Maison
d'environ 77 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrain de 890 m2 -  - Equipements
annexes : jardin -  cour -  garage -   double vitrage
-  cave  - chauffage : Electrique Individuel - Classe
Energie F...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Ouzouer-le-marche 15 KM
OUEST

80 m2
3 pièces
44800€
N° 16223112
20/05/2023

Fiche Id-REP127235 : Proche Ouzouer le marche,
secteur 15 km ouest, Maison campagne d'environ
80 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 440 m2 -  - Equipements annexes :
jardin -   double vitrage -  cave  - chauffage :
Electrique  - DPE vierge  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vendome 

64 m2
3 pièces
55590€
N° 16210140
17/05/2023

Maison lumineuse à restaurer, idéalement située
près de toutes commodités avec vue imprenable
sur la campagne. Il faut environ 20 mn pour aller à
la gare du TGV qui dessert Paris Montparnasse.
Prestations : plain pied, grenier aménageable avec
jolie charpente, dépendances avec 2 garages
fermés,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634439220

Vente Maison Huisseau-sur-cosson 

84 m2
3 pièces
144990€
Hono. : 4.31%
N° 16202116
15/05/2023

Maison de village entièrement rénovée et aux
portes de Chambord  présentée par Lionel
RENAULT. Cette maison de charme de 84m² sur 2
niveaux et à 15 minutes du centre-ville de Blois
peut correspondre à de nombreux et divers projets.
Elle comprend un salon séjour de 40m² avec
cuisine ouverte et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673580855

Vente Maison Vineuil 

74 m2
3 pièces
212000€
N° 16190379
12/05/2023

Quartier calme, proche de tous commerces et
écoles, charmant pavillon de plain pied
comprenant une entrée, un salon - salle à manger,
 une cuisine aménagée équipée , 2 chambres, 
salle d eau . Possibilité de pièces supplémentaires
car les comble sont aménageables (38 m²). Grand
garage attenant avec...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Bracieux 

70 m2
3 pièces
188000€
N° 16184747
11/05/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial dans une résidence Senioriales ! Dans
résidence seniors entretenue et sécurisée, profitez
d'un Club House avec animatrice et nombreuses
activités. Maison de plain-pied 3 pièces, avec...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Maison Montoire-sur-le-loir 

98 m2
3 pièces
85600€
N° 16183827
11/05/2023

Maison de village avec café épicerie, et petite
école sur place, située à 8 MN de
Montoire-sur-le-Loir comprenant : hall d'entrée
avec WC et laverie, cuisine non équipée, séjour,
deux chambres, salle d'eau.  Au-dessus, grenier
aménageable d'une surface d'environ 100 m2. 
Garage, cour sur l'avant de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680664485

Vente Maison Romorantin-lanthenay 

74 m2
3 pièces
89990€
Hono. : 5.87%
N° 16156540
04/05/2023

41200 - Romorantin Lanthenay - Maison 74 m2 - 2
chambres - Dépendances - Terrain clos 526m2.
................................................. A 5 minutes du
centre-ville et des écoles, maison composée d'une
cuisine, un salon/séjour donnant sur une terrasse,
une salle d'eau et wc. A l'étage un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643926474

Vente Maison Blois 

54 m2
3 pièces
169800€
N° 16153345
03/05/2023

Quartier Gare, Jolie maison des années 30 offrant
un séjour, une cuisine aménagée et équipée, 2
chambres, une salle de bains et un WC séparé.
Elle dispose également d'un garage fermé, d'une
grande cave et d'un bûcher. Jardin clos et paysagé
de 314 m². Visites : Hervé 0677447066  Hervé
PERNODAT (EI)...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Maison Saint-dye-sur-loire 

65 m2
3 pièces
90000€
N° 16152189
03/05/2023

A Saint-Dyé-sur-Loire, Maison à réhabiliter (hors
d'eau hors d'air) de 65M² sur un terrain de 647M².
Sous-sol total. Combles aménageables.
Diagnostiques non réalisés, Aucun système de
chauffage. DPE : Classe  : Néant. GES : classe  :
Néant. Budget : 90.000 euros Honoraires d'agence
à la charge du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783087557

Vente Maison Montoire-sur-le-loir 

74 m2
3 pièces
106000€
N° 16130408
27/04/2023

Fiche Id-REP147733 : Montoire sur le loir, Maison
d'environ 74 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Jardin de 535 m2 - Vue : Village - 
Construction 1878 Pierres de pays - Equipements
annexes : jardin -  cour -  forage -  garage -   cellier
-  cheminee -   combles -  cave  - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bracieux 

71 m2
3 pièces
189000€
N° 16127064
26/04/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée à l'année, profitez d'un Salon Club
avec animatrice et nombreuses activités. Maison
de plain-pied type 3 avec prestations de qualité
d'une...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Maison Moisy 

65 m2
3 pièces
56000€
N° 16124736
26/04/2023

Fiche Id-REP147583 : Moisy, Maison d'environ 65
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 1375 m2 - Vue : Terrain -  -
Equipements annexes : jardin -  garage -   parking
-   - chauffage : Fioul Radiateurs - prévoir qq.
travaux  - Classe-Energie F : 302 kWh.m2.an  -
(Consommation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-aignan 

59 m2
3 pièces
41990€
N° 16117645
24/04/2023

Au coeur du val de cher, Châteauvieux
remarquable par son patrimoine historique, petite
cité dynamique avec son restaurant et sa
boulangerie, le château renaissance, la
bibliothèque, le musée de la vigne et du vin, le
balancier hydraulique du Moulin Forêt. A 5 mn du
zoo de Beauval, 10 mn de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614337934

Vente Maison Soings-en-sologne 

75 m2
3 pièces
192000€
N° 16084813
19/04/2023

Implanté dans un cadre agréable proche du centre
bourg et de toutes ses commodités, à seulement 7
km de Contres, ce pavillon de plain pied vous
offrira une belle pièce de vie avec cuisine type US
aménagée et équipée, deux chambres, une salle
de douche, toilettes, cellier et garage. Les
extérieurs...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Moree 10 MIN DE MORÉE

75 m2
3 pièces
54799€
N° 16082993
19/04/2023

Fiche Id-REP150725 : Moree, secteur 10 min de
mor?e, Maison d'environ 75 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrain de 375 m2 - 
Construction 1840 - Equipements annexes : jardin
-  cour -   - chauffage : Electrique Convecteur -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Theillay 

60 m2
3 pièces
65990€
Hono. : 9.98%
N° 16032640
05/04/2023

41300 - Theillay - Maison 3 pièces 60 m² - 1
chambre - Véranda - Grenier aménageable - Abri
de jardin  - terrain 506 m².
.............................................. Dans un quartier
calme et agréable, charmant maison composée d'
une véranda, , une buanderie, une pièce de vie
avec cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767232485

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 4/10

http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER LOIR ET CHER 41
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Maison Blois 

54 m2
3 pièces
165000€
N° 16025548
02/04/2023

A vendre maison ( Blois 41). Dans un quartier très
prisé, proche de la gare et du centre ville . A
vendre maison de ville avec beaucoup de charme (
construction 1930 ). Ce bien sur 3 niveaux est
composé: En rez- de- chaussée , d' une pièce de
vie avec cheminée ,d'une cuisine meublée et
équipée, d'...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0771676025

Vente Maison Bracieux 

78 m2
3 pièces
220430€
N° 15998836
30/03/2023

La Résidence "SENIORALE "située a Bracieux
,vous propose une maison récente ,plein pied
,garage ,deux terrasses. de nombreux commerces
a proximité a pied ,proche de Chambord Maison
de plain pied composée d'une entrée, un
salon-sèjour , une cuisine séparée, 2 chambres,
une salle d'eau avec douche à...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Maison Mur-de-sologne 

48 m2
3 pièces
78990€
Hono. : 8.21%
N° 15988071
24/03/2023

41230 - Mur de Sologne - Maison 48m2 habitable -
Garages de 35 et 50m2 - Dépendances - Terrain
508m2. ...................................................................
Investissement locatif  actuellement loué 520
euros/mois Au centre de Mur de Sologne avec
toutes les commodités à pieds, maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643926474

Vente Maison Ouzouer-le-marche 

48 m2
3 pièces
137500€
N° 15936602
10/03/2023

Dans le cadre d'un projet de construction sur plans
personnalisés (assurances et garanties incluses),
découvrez cette possibilité de devenir propriétaires
sur la commune de BEAUCE LA ROMAINE. Cette
commune dispose de toutes les commodités,
écoles maternelles, primaires, collèges,
commerces......
Par LES MAISONS VIGERY - Tel : 0684022338

Vente Maison Mer 

48 m2
3 pièces
127500€
N° 15936601
10/03/2023

Idéal PREMIER ACHAT ! Devenez propriétaire
d'une maison avec jardin ! Dans le cadre d'un
projet de construction sur plans personnalisés
(assurances et garanties incluses), découvrez
cette possibilité de devenir propriétaires sur la
commune de MER. Profitez de cette maison située
dans un quartier...
Par LES MAISONS VIGERY - Tel : 0684022338

Vente Maison Moree 

72 m2
3 pièces
126000€
Hono. : 4.99%
N° 15936326
10/03/2023

Nadège Fontaine vous présente cette maison
atypique pleine de charme avec poutres , tomettes
 , briquettes , pierres  et escalier d'époque , vous
pourrez même profiter d'un petit jardin ensoleillé .
Déjà construite en 1854 , elle vous donnera
l'avantage des commerces du centre bourg de
Morée :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0602591000

Vente Maison Selles-sur-cher 

55 m2
3 pièces
69890€
Hono. : 7.69%
N° 15888199
25/02/2023

41130 - SELLES SUR CHER - Maison de ville  3
pièces 55.6  m² - Garage.
________________________________________
____________________ _ Maison proche des
commodités  dans une ville dynamique  (école,
collège, boucherie, boulangerie, supermarché,
marché hebdomadaire, cabinet médical, gare
SNCF...). _...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637699072

Vente Maison Ange
LE-CONTROIS-EN-SOLOGNE

82 m2
3 pièces
195600€
N° 15881131
23/02/2023

Implanté sur secteur calme, ce pavillon de plain
pied aux normes RT 2012, construit avec des
matériaux de qualité, vous offrira tout le confort
pour votre futur projet de vie. Il est composé  d'une
vaste pièce de vie lumineuse comprenant une
cuisine américaine aménagée et équipée, d'une
arrière...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Vendome 

93 m2
3 pièces
137290€
Hono. : 5.61%
N° 15805897
06/02/2023

Charmante maison de village entièrement rénovée
située aux portes de Vendôme (TGV Paris-
Montparnasse) Maison idéalement placée ,
quartier calme ,tous commerces et services à
proximité  RDC :  une entrée ,  une cuisine A/E
ouverte sur un vaste séjour salon exposé coté
terrasse et jardin , une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Vente Maison Neuvy 

108 m2
3 pièces
199900€
N° 15599671
16/12/2022

Aux portes de Chambord, en bout d'impasse,
tranquillité assurée pour cette maison offrant de
plain pied un grand séjour, une cuisine aménagée
et équipée, deux chambres, une salle de bains,
une buanderie. Un escalier conduit à un grenier
d'environ 90 m² au sol entièrement aménageable.
Double garage,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Maison Montlivault 

71 m2
3 pièces
195300€
N° 15543323
03/12/2022

La maison sera vendue finie et prête à vivre, Idéal
projet de vie ou locatif. Elle offre une grand pièce
de vie ouverte sur une terrasse, un coin cuisine,
une entrée avec espace placard, 2 chambres, une
salle de douche et un WC. Livrable début 2024
dans un lotissement haut de gamme,
entièrement...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Ventes autres

Vente Terrain Souvigny-en-sologne 

760 m2
32000€
N° 16226382
21/05/2023

Terrain viabilisé dans un petit lotissement de 8 lots
situé à 13 km de Lamotte Beuvron et à 45mn
d'Orléans. Parfait si vous aimez les bois et les
étangs.         Faites construire votre maison
sur-mesure: Contactez notre agence Easy House
d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via email   pour
étudier...
Par EASY HOUSE - Tel : 0238410101

Vente Terrain Mer 

747 m2
40900€
N° 16226379
21/05/2023

Faites construire votre maison sur-mesure:
Contactez notre agence Easy House d'Orléans au
02 38 41 01 01 ou via email   pour étudier
ensemble votre projet de construction sur-mesure. 
       Easy House France attire votre attention sur le
fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans
cette...
Par EASY HOUSE - Tel : 0238410101

Vente Terrain Ouzouer-le-marche 

712 m2
43000€
N° 16226375
21/05/2023

Faites construire votre maison sur-mesure:
Contactez notre agence Easy House d'Orléans au
02 38 41 01 01 ou via email   pour étudier
ensemble votre projet de construction sur-mesure. 
       Easy House France attire votre attention sur le
fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans
cette...
Par EASY HOUSE - Tel : 0238410101

Vente Terrain Mer 

539 m2
41000€
N° 16226367
21/05/2023

Faites construire votre maison sur-mesure:
Contactez notre agence Easy House d'Orléans au
02 38 41 01 01 ou via email   pour étudier
ensemble votre projet de construction sur-mesure. 
       Easy House France attire votre attention sur le
fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans
cette...
Par EASY HOUSE - Tel : 0238410101

Vente Terrain Mer 

580 m2
37000€
N° 16222005
19/05/2023

Terrain constructible d'une superficie de 580m²,
viabilisé, au sein d'un lotissement, proche des
commodités, sur la commune de Mer.         Faites
construire votre maison sur-mesure: Contactez
notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41
01 01 ou via email   pour étudier ensemble votre
projet de...
Par EASY HOUSE - Tel : 0238410101
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Vente Terrain Souvigny-en-sologne 

760 m2
32000€
N° 16221992
19/05/2023

Terrain viabilisé dans un petit lotissement de 8 lots
situé à 13 km de Lamotte Beuvron et à 45mn
d'Orléans. Parfait si vous aimez les bois et les
étangs.         Faites construire votre maison
sur-mesure: Contactez notre agence Easy House
d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via email   pour
étudier...
Par EASY HOUSE - Tel : 0238410101

Vente Terrain Ouzouer-le-marche 

770 m2
49000€
N° 16221974
19/05/2023

Terrain constructible, viabilisé, dans un
environnement résidentiel, proche commerces et
services, sur la commune d'Ouzouer-le-marché,
renommée en 2016 "Beauce-la-Romaine", à 20mn
d'Orléans Nord.         Faites construire votre
maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy
House d'Orléans au 02 38...
Par EASY HOUSE - Tel : 0238410101

Vente Terrain Mer 

572 m2
39000€
N° 16221970
19/05/2023

Terrain constructible d'une superficie de 572m²,
viabilisé, au sein d'un lotissement, proche des
commodités, sur la commune de Mer.         Faites
construire votre maison sur-mesure: Contactez
notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41
01 01 ou via email   pour étudier ensemble votre
projet de...
Par EASY HOUSE - Tel : 0238410101

Vente Terrain Mer 

650 m2
39000€
N° 16221969
19/05/2023

Terrain constructible d'une superficie de 650m²,
viabilisé, au sein d'un lotissement, proche des
commodités, sur la commune de Mer.         Faites
construire votre maison sur-mesure: Contactez
notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41
01 01 ou via email   pour étudier ensemble votre
projet de...
Par EASY HOUSE - Tel : 0238410101

Vente Commerce Avaray 

2500 m2
424000€
N° 16213148
18/05/2023

Cet Hôtel-Restaurant De Charme Vous Accueille
Dans Un Cadre Bucolique Du XVIIIe Siècle. Avec
3 Salles Et Une Capacité De 100 Couverts à
L'Intérieur, Vous Bénéficiez Egalement D'Une
Salle De Réception De 80 Convives Pour vos
Différents Evénements Avec Barnum. Les 13
Chambres Sont à Votre Disposition...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Commerce Blois 

504000€
N° 16213147
18/05/2023

Affaire D'Exception Entièrement Refaite A Neuf,
Matériel Haut De Gamme. Idéalement Situé Sur
Un Axe Très Passager De Blois, Cette Affaire
Accueille Une Clientèle Locale et Féminine Dans
Un Quartier Résidentiel. Bénéficiant De 2 Entrées,
Tabac et Bar. Ce Confort D'Accueil est Apprécié
Par Tous....
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Terrain Lamotte-beuvron 

1304 m2
87000€
N° 16210345
17/05/2023

Au centre de Lamotte-Beuvron à 2 min à pied des
commerces, beau terrain constructible de 1304m2
hors lotissement entièrement clos bénéficiant d'un
puits, situé en deuxième rang. Budget : 87 000
euros TTC honoraires charge vendeur. Pour visiter
et vous accompagner dans votre projet,
contactez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783223065

Vente Local commercial Vendome 

144600€
N° 16209899
17/05/2023

Bâtiment situé dans une zone artisanale d'une
surface d'environ 370 m2 à 20 MN NORD de
VENDÔME idéal pour toutes activités et stockage,
comprenant : hall d'exposition de 74 m2 avec
bureau, atelier d'une surface d'environ 246 m2
équipé d'une fosse, cabine de peinture avec
aspiration, remise avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680664485

Vente Immeuble Freteval 

136 m2
6 pièces
107000€
N° 16209693
17/05/2023

Fiche Id-REP148611 : Freteval, Immeuble
d'environ 136 m2 comprenant 6 piece(s) - 
Construction 1920 Pierres de pays - Equipements
annexes : garage -   double vitrage -   cellier -  
combles -  cave  - chauffage : Electrique
Radiateurs - Classe-Energie D : 215 kWh.m2.an  -
Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Coulommiers-la-tour 

34800€
N° 16209692
17/05/2023

Fiche Id-REP151409 : Coulommiers la tour,
Terrain de 660 m2 - Vue : Jardin -  - Equipements
annexes : jardin -   parking -   - chauffage : Aucun 
- Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 34800
Euros (Dont 16% TTC d'honoraires à la charge
de...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Lamotte-beuvron 

1304 m2
87000€
N° 16202075
15/05/2023

Au centre de Lamotte-Beuvron à 2 min à pied des
commerces, beau terrain constructible de 1304m2
hors lotissement entièrement clos bénéficiant d'un
puits, situé en deuxième rang. Budget : 87 000
euros TTC honoraires charge vendeur. Pour visiter
et vous accompagner dans votre projet,
contactez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783223065

Vente Prestige Ferte-saint-cyr 

463 m2
15 pièces
982800€
N° 16200647
14/05/2023

LA FERTE ST CYR (41) - Pour jouir d'un
environnement de vie de qualité, l'opportunité d'y
adjoindre une activité d'hébergement, ou
simplement pour une résidence privée,
arrêtez-vous sur ce bien d'exception - Situation :
coeur de Sologne, 20 mn de Chambord, 300mn de
Blois, 45 mn d'Orléans, 1h de...
Par REGM - Tel : 0676060367

Vente Immeuble Vendome 

264 m2
12 pièces
465000€
Hono. : 3.33%
N° 16184093
11/05/2023

Je vous propose ce lot de 4 maisons T3 de 66 m²
chacune, elles sont actuellement louées. Pas de
vente à l'unité. Elles sont situées à 12 minutes du
TGV/VENDÔME. Mono-propriété , idéal
investisseurs Toute demande pour accéder à plus
d'informations sera motivée par un projet, aucune
information ne...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603127132

Vente Terrain Mur-de-sologne 

3755 m2
85990€
Hono. : 7.49%
N° 16183991
11/05/2023

Mur-de-Sologne (41200) - Terrain boisé à Bâtir -
Situation idéale - Proche centre ville -
Environnement au calme et en retrait de la route -
Ancien bâti - Hangar.
.................................................................................
.................................. Terrain boisé à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631225184

Vente Terrain Vendome 

34800€
Hono. : 16%
N° 16183877
11/05/2023

 Terrain constructible non viabilisé de 660 m² situé
à 5 min Est de Vendome, dans un village avec
Ecoles. Les reseaux sont situés en bordure du
terrain. Les informations sur les risques auquels ce
bien est exposé sont disponible sur le site
georisques  . Contacter CBLOT 0619208617
agenceACBI 
Par ACBI - Tel : 0254238903

Vente Prestige Montrichard 

169 m2
11 pièces
524700€
Hono. : 6%
N° 16173478
08/05/2023

PROPRIÉTÉ VITICOLE et D'AGRÉMENT de plus
de 16 Hectares et Longère de 169 m² avec
chambres d'hôtes, au coeur de la Vallée du Cher, 
présentée par Lionel RENAULT. Ce domaine situé
entre Montrichard  et le Zoo de Beauval vous offre
11ha69a79ca de vignes de différents cépages,
4ha40a80ca de terres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673580855
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Vente Terrain Vendome 

1400 m2
23990€
Hono. : 19.95%
N° 16173120
08/05/2023

Ch . Hallouin vous propose ce terrain de 1400m2
constructible à Selommes , village  situé à 12
minutes de Vendôme . 18km gare TGV . Axe
Vendôme-Blois Emplacement calme , proximité
immédiate commerces et écoles Pour visiter et
vous accompagner dans votre projet, contactez
Christine HALLOUIN  07 80...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0780458080

Vente Prestige Villebarou 

294 m2
9 pièces
735000€
N° 16171488
07/05/2023

Belle propriété ayant reçue une restauration avec
matériaux de qualité offrant de beaux volumes et
très lumineuse, le tout sans vis-à-vis proche tous
commerces. Elle comprend, hall d'entrée, cuisine
aménagée et équipée ouverte sur pièce à vivre de
47 m², salon avec cheminée donnant sur terrasse,
5...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Prestige Saint-aignan 

280 m2
12 pièces
714000€
Hono. : 5%
N° 16161800
05/05/2023

Propriété située au coeur des châteaux de la Loire
et à 15 minutes du Zoo de Beauval  présentés par
Lionel Renault . La situation géographique de cet
ensemble immobilier a permis de développer une
activité de chambres d'hôtes insolites comprenant
2 yourtes mongoles, 2 cabanes en bois ainsi
qu'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673580855

Vente Terrain Lamotte-beuvron 

1304 m2
87000€
N° 16161745
05/05/2023

Au centre de Lamotte-Beuvron à 2 min à pied des
commerces, beau terrain constructible de 1304m2
hors lotissement entièrement clos bénéficiant d'un
puits, situé en deuxième rang. Budget : 87 000
euros TTC honoraires charge vendeur. Pour visiter
et vous accompagner dans votre projet,
contactez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783223065

Vente Prestige Vendome 

206 m2
8 pièces
588000€
Hono. : 5%
N° 16161739
05/05/2023

Magnifique propriété comprenant une maison 
d'architecte de 206 m²  et une longère de 80m² à
20 minutes de Vendôme et 2 heures de Paris
présentée par Lionel RENAULT . Sur un parc
arboré de 13900 m² traversé par un cours d'eau ,
cet ancien corps de ferme entièrement rénové
comprend 8 pièces dont 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673580855

Vente Prestige Neung-sur-beuvron 

247 m2
9 pièces
361000€
Hono. : 6.18%
N° 16157855
04/05/2023

EN EXCLUSIVITE, Proche NEUNG SUR
BEUVRON, belle demeure fin XIX°  d'environ
247m² entièrement restaurée, respectant le cachet
des lieux, carrelages anciens, parquets chênes en
chevron, belle hauteur sous plafond,sur un terrain
arboré de 4484m². Rez-de-chaussée, hall d'entrée
ancien sol carreaux de...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0254887030

Vente Terrain Lamotte-beuvron 

1304 m2
87000€
N° 16156525
04/05/2023

Au centre de Lamotte-Beuvron à 2 min à pied des
commerces, beau terrain constructible de 1304m2
hors lotissement entièrement clos bénéficiant d'un
puits, situé en deuxième rang. Budget : 87 000
euros TTC honoraires charge vendeur. Pour visiter
et vous accompagner dans votre projet,
contactez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783223065

Vente Terrain Chaumont-sur-loire 

8687 m2
16000€
N° 16153344
03/05/2023

41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE Situé en zone
naturelle dans le PLUi HD, idéal pour activité de
maraichage, par exemple. Ensemble de 5
parcelles dont un lot de 3 représentant 5367 m²
avec une façade sur la rue d'environ 55m linéaire.
Pour toute information, contactez Sarah à l'Agence
de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Terrain Faye 

18200€
N° 16149307
02/05/2023

Vend terrain à bâtir d'une surface d'environ 1174
m2 non viabilisé, avec possibilité d'acquérir d'autre
parcelles attenante, soit au total 4363 m2. Situé à
12 mn EST de vendôme.       Honoraires de 19.74
% TTC inclus à la charge de l'acquéreur (15 200
euros hors honoraires)  Votre agent commercial...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680664485

Vente Terrain Vendome 

19400€
N° 16149308
02/05/2023

Vend terrain à bâtir d'une surface d'environ 1105
m2 non viabilisé, avec possibilité d'acquérir d'autre
parcelles attenante, soit au total 4363 m2. Situé à
12 mn EST de vendôme.       Honoraires de 18.29
% TTC inclus à la charge de l'acquéreur (16 400
euros hors honoraires)  Votre agent commercial...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680664485

Vente Terrain Aze 12 MIN NORD
VENDOMETGV

150 m2
49800€
N° 16143332
30/04/2023

Fiche Id-REP124378 : Aze, secteur 12 min nord
vendometgv, Terrain d'environ 150 m2 de 7950 m2
- Vue : Jardin -  - Equipements annexes : jardin -   -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 49800 Euros (Dont 10.67%
TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Commerce Saint-dye-sur-loire 

200 m2
185300€
N° 16136582
28/04/2023

Dans Village Très Touristique et Sur La Loire à
Vélo, Cette Affaire Atypique Bénéficie D'Une
Excellente Réputation. Entièrement Refait, Cet
Estaminet Vous Permet D'Exploiter Ce Commerce
En Toute Sérénité. La Cuisine Ainsi Que La Salle
sont Parfaitement Equipées. Ce Restaurant
Bistronomique Vous...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Immeuble Vendome 

117 m2
292000€
Hono. : 4.29%
N° 16133951
28/04/2023

David Gaillard vous propose cet immeuble sur trois
étages dans l'hyper centre de Vendôme. Il se
compose d'un duplex, d'un studio et d'un F2. Le
duplex se compose d'une pièce de vie avec
cuisine aménagée et équipée, d'un cabinet de
toilette, ensuite sur un deuxième niveau d'une
suite avec baignoire...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0632976059

Vente Commerce Blois 

800 m2
682500€
N° 16132432
27/04/2023

Hôtel-Restaurant 3 * 29 N° Centre De Ville De
Blois. A 5 Mn De La Gare Et Du Château De Blois,
Cet Etablissement Est En Parfait Etat. La Salle De
Restauration Peut Accueillir 60 Personnes et 30 
En Terrasse. Une Carte Traditionnelle et
Savoureuse Vous Est Proposée Midi Et Soir (Logis
De France) ....
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Prestige Lamotte-beuvron 

661 m2
19 pièces
1990000€
Hono. : 4.74%
N° 16131578
27/04/2023

Dans le coeur très recherché de la Sologne des
étangs, proche de LAMOTTE-BEUVRON,
propriété comprenant une grande demeure fin
19ème, de 17 pièces principales, élevée sur
sous-sol, dont la rénovation est en cours et reste à
terminer selon les souhaits des futurs propriétaires.
Une maison d'amis de 4...
Par IMMOBILIERE REMANGEON - Tel :
0248713991

Vente Immeuble Salbris 

600 m2
142000€
N° 16125242
26/04/2023

A Salbris, sur un terrain d'environ 1560M²,
Immeuble de 3 étages d'une surface totale de
600M², soit 3 plateaux de 200M². Bâtiment
uniquement hors d'eau. Possibilité de destiner
l'immeuble à un usage professionnel ou
d'habitation. Dossier sur demande. Budget :
142.000 euros Honoraires d'agence à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783087557
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Vente Commerce Selles-saint-denis 

783 m2
207100€
N° 16122766
25/04/2023

Cet Ancien Relais De Poste Situé Au Coeur à 2
Heures De Paris Vous Accueille Dans Un Cadre
Chaleureux et Unique.  L'Ensemble Du Bâtiment
Est En Excellent Etat et En Parfait Etat De
Fonctionnement (Ecolabel). Vous Bénéficiez D'Un
Choix De 7 Chambres (18 Couchages) , D'une
Magnifique Salle De...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Vente Terrain Blois 

730 m2
75000€
N° 16074320
16/04/2023

Terrain à bâtir à Blois secteur Nord avec façade de
21m. Pour visiter, contacter Laurent LLIBOUTRY
au 06 09 84 19 33 ou votre agence Nestenn de St
Gervais la Foret.  Laurent LLIBOUTRY (EI) Agent
Commercial - Numéro RSAC :  - .
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Vente Immeuble Mondoubleau 

221550€
Hono. : 5%
N° 16073603
16/04/2023

 Idéal investisseur immeuble hyper centre ville
d'une commune avec tous commerces,
comprenant 2 logements. Du potentiel
supplémentaire sur cet immeuble bénéficiant
encore d'un grenier aménageable, 2 garages,
d'une cave et d'une petite annexe. Le tout sur un
terrain de 542 m². Contacter Pierre...
Par ACBI - Tel : 0254238903

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Blois 

33 m2
1 pièce
398€/mois
N° 16213146
18/05/2023

Très bien situé dans la ville de Blois, cet
appartement est idéal pour les étudiants. Il vous
propose 33m² au sol. Au dernier étage d'un
immeuble calme et sécurisée, une entrée avec
grand placard. Pièce de vie lumineuse avec belle
hauteur sous plafond, coin cuisine. Salle de
douche avec WC. Le plus...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

36 m2
1 pièce
393€/mois
N° 16213145
18/05/2023

Cet appartement T1bis meublé se situe en plein
coeur du quartier St Nicolas, proche tous
commerces et centre ville. Il comprend : entrée,
cuisine séparée, pièce à vivre, salle d'eau et WC.
Le tout meublé sur une surface de 36m². Contacter
Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des
information...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

39 m2
1 pièce
490€/mois
N° 16207439
16/05/2023

Au sein d'une résidence sécurisé entretenu et
calme, cet appartement situé au dernier étage 
avec ascenseur met à votre disposition : entrée
spacieuse, pièce à vivre avec placard, cuisine
indépendante aménagée et équipée, salle de
douche et wc séparé. Place de parking privative et
cave saine. Le...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

11 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16190387
12/05/2023

En colocation, chambre disponible d'une surface
de 12m². Situé en rez-de-chaussée de la maison
elle dispose d'une salle de douche à partager avec
un colocataire. Chambre équipée de dressing et
bureau. Mobilier entièrement neuf. Maison mettant
à disposition des colocataires : entrée spacieuse,
pièce...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Vineuil 

26 m2
1 pièce
375€/mois
N° 16190385
12/05/2023

Au rez-de-chaussée d'un immeuble en
mono-propriété ; appartement offrant : pièce
principale lumineuse, salle de bains et cuisine 
simple séparé simple. Vous disposez des
commerces, supermarchés et écoles à proximité.
De plus, places de parking à disposition. Contacter
Honorine PEAN 0783253250 pour...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

15 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16190384
12/05/2023

Studio très lumineux proche de la gare et des
écoles quartier Saint Nicolas, vue panoramique
plein sud. Contacter Honorine PEAN au
0783253250 pour obtenir des informations
complémentaires. Copropriété de 6 lots (). 
Charges annuelles : 120  euros.
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

18 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16190382
12/05/2023

A deux pas de la gare et des écoles, ce studio
situé dans un immeuble calme met à votre
disposition : entrée sur pièce de vie avec
kitchenette, salle d'eau avec WC. Contacter
Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des
informations complémentaires.
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

30 m2
1 pièce
425€/mois
N° 16190374
12/05/2023

Au sein d'un petit immeuble comprenant 4 lots,
idéalement situé à Blois à VIENNE proche de
toutes les commodités , cet appartement est
composé: d'une entrée sur cuisine semi ouverte ,
d'un salon avec espace nuit, d'une salle de douche
et d'un wc indépendant. Pour le visiter sans plus
attendre,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Location Appartement Blois 

16 m2
1 pièce
425€/mois
N° 16185517
11/05/2023

Cet appartement situé en plein coeur du centre
ville met à votre disposition : pièce principale
lumineuse avec kitchenette et grand placard, salle
de douche et wc. Proximité gare et tous
commerces. Contacter Honorine PEAN au
0783253250 pour obtenir des informations
complémentaires.
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

25 m2
1 pièce
495€/mois
N° 16185515
11/05/2023

Tout inclus dans les charges (chauffage, eau,
entretien des parties communes) Résidence
sécurisée avec gardien et espaces verts, ce studio
entièrement refait à neuf met à votre disposition :
pièce principale lumineuse agréable et semi ouvert
sur kitchenette avec plaques de cuissons
vitrocéramique...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

12 m2
1 pièce
405€/mois
N° 16185516
11/05/2023

A louer dans le centre ville de Blois, proximité
écoles et tous commerces, studio situé dans une
immeuble en mono-propriété composé d'une pièce
principale avec kitchenette et espace nuit. Salle de
douche et wc. Le tout entièrement meublé.
Contacter Honorine PEAN au 0783253250 pour
obtenir des...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

12 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16185512
11/05/2023

Blois hyper centre, quartier calme et historique.
Studio comprenant une entrée, kitchenette, pièce à
vivre, salle d'eau, WC indépendant. Contacter
Honorine PEAN au 0783253250 pour obtenir des
informations complémentaires ou visiter.
Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).
 Charges...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

17 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16080010
18/04/2023

Situé dans le quartier des Hautes Granges à
proximité des commerces, des écoles publique et
privé (lycée et école supérieur) venez découvrir ce
beau studio meublé de 17m². Il se compose d'une
entrée sur kitchenette, une pièce de vie lumineuse
et une salle d'eau avec WC. Un jardinet  et un
parking...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Location Appartement Blois 

26 m2
1 pièce
360€/mois
N° 15978075
25/03/2023

A 2 minutes de la voie rapide et du centre ville,
beau studio meublé situé au 1er étage offrant
entrée sur pièce à vivre avec coin cuisine
aménagée/équipée, couloir, spacieuse salle de
bains avec WC. Eau, ordures ménagères et
entretien des parties communes compris dans les
charges. Abonnement...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 8/10

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-loir-et-cher/location-studio-loir-et-cher-41/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER LOIR ET CHER 41
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Blois 

40 m2
2 pièces
530€/mois
N° 16190388
12/05/2023

Au sein d'un immeuble calme de 5 lots, cet
appartement situé au rez-de-chaussée vous
propose une entrée, chambre spacieuse, cuisine
simple séparée de la salle à manger. Salle de
bains et WC indépendant. Possibilité d'avoir accès
à l'extérieur. Ensemble propre. Contacter Honorine
PEAN au 0783253250...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

44 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16190380
12/05/2023

Idéal pour une colocation étudiante, cet
appartement situé au sein d"une mono-propriété
en plein coeur du centre ville de Blois met à votre
disposition : entrée sur couloir desservant une
chambre avec dressing, coin cuisine aménagée et
semi-équipée (frigo, plaques de cuisson), séjour -
salon...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement
Saint-gervais-la-foret 

25 m2
2 pièces
440€/mois
N° 16190375
12/05/2023

T2 au coeur de St Gervais-la-Forêt meublé ! Venez
découvrir ce petit cocon proche de toutes
commodités, comprenant une entrée sur
salon-séjour avec un clic-clac, une table, une
cuisine aménagée/meublée (réfrigérateur,
micro-onde, lave-linge, assiettes, couverts, verres,
machine à café), salle...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Location Appartement Blois 

41 m2
2 pièces
599€/mois
N° 16185513
11/05/2023

Situé à deux pas du centre-ville, cet appartement
meublé entièrement rénové vous propose : une
grande entrée desservant une cuisine totalement
aménagée et équipée, un salon séjour, une belle
chambre avec salle d'eau, WC indépendant.
Chauffage électrique à la charge du locataire. Pour
plus...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Location Appartement Blois 

34 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16163373
05/05/2023

Situé en hyper centre, vous trouverez au sein de
l'agence Nestenn un bel appartement T2. Il se
compose d'une entrée desservant un salon séjour
lumineux, une cuisine aménagée avec plaque de
cuisson, une chambre en mezzanine, une salle de
bains avec WC. Montant des charges 50 euros (
eau, TOM )...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Location Appartement Blois 

46 m2
2 pièces
520€/mois
N° 15813419
08/02/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * À louer :
découvrez cet appartement T2 de 46 m², localisé à
Blois (41000). L'appartement se trouve dans la
commune de Blois. Plusieurs établissements
scolaires (maternelles + primaires FOCH et lycée
Camille...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Blois 

50 m2
3 pièces
695€/mois
N° 16221410
19/05/2023

Rare, secteur gare, venez découvrir cet
appartement de qualité entièrement rénové. Au
sein de cette petite copropriété, cet appartement
de 3 pièces au 4ème étage se compose d'une
cuisine ouverte neuve aménagée et équipée, un
salon séjour, 2 belles chambres, une salle d'eau
ainsi que des WC....
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Location Appartement Blois 

50 m2
3 pièces
695€/mois
N° 16217758
18/05/2023

Rare, secteur gare, venez découvrir cet
appartement de qualité entièrement rénové. Au
sein de cette petite copropriété, cet appartement
de 3 pièces au 4ème étage se compose d'une
cuisine ouverte neuve aménagée et équipée, un
salon séjour, 2 belles chambres, une salle d'eau
ainsi que des WC....
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Blois 

84 m2
4 pièces
435€/mois
N° 16190389
12/05/2023

COLOCATION -- Merci de lire la description.
Appartement rénové entièrement, proche hôpital et
commodités. Une chambre disponible à la location
pour 400 euros toutes charges comprises
(chauffage, électricité, internet). Deux autres
chambres sont occupées dans le logement et les
parties communes sont...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

84 m2
4 pièces
435€/mois
N° 16190386
12/05/2023

COLOCATION -- Appartement rénové
entièrement, proche hôpital et commodités. Une
chambre disponible à la location pour 400 euros
toutes charges comprises (chauffage, électricité,
internet). Deux autres chambres sont occupées
dans le logement et les parties communes sont à
partager ainsi que la salle...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

9 m2
4 pièces
450€/mois
N° 16190383
12/05/2023

Proche de la gare, et des écoles cet appartement
avec équipements neufs vous propose une
chambre meublée de  9m² . Le bien immobilier
présente une entrée avec placard, pièce de vie
spacieuse, cuisine neuve indépendante aménagée
et équipée. Une cave est mise à disposition des 3
locataires. Arrêt de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

11 m2
4 pièces
450€/mois
N° 16185518
11/05/2023

Proche de la gare, et des écoles cet appartement
avec équipements neufs vous propose une
chambre meublée de 11m² . Le bien immobilier
présente une entrée avec placard, pièce de vie
spacieuse, cuisine neuve indépendante aménagée
et équipée. Une cave est mise à disposition des 3
locataires. Arrêt de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Location Appartement Blois 

65 m2
4 pièces
710€/mois
N° 15805639
05/02/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * En location :
venez découvrir à Blois (41000) cet appartement
de 4 pièces de 65 m². Il est situé au premier étage
d'un immeuble de 4 étages sans ascenceur..
Plusieurs établissements scolaires (maternelle,
primaire...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Blois 

45 m2
3 pièces
578€/mois
N° 16225918
20/05/2023

En centre ville de Blois, charmante maison avec
poutre apparente à louer. Elle propose de beaux
volumes optimisés de la manière suivante :
rez-de-chaussée avec cuisine aménagée, pièce de
vie, dégagement sur salle de bains et wc. L'étage
propose un palier avec dressing, deux chambres.
Logement...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254740202

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Romorantin-lanthenay 

105 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16040872
07/04/2023

La location de maison comprends :  4 chambres  2
terrasses  2 salles de bains  2 WC  climatisation 
Interphone  1 jardin  1 garage  Maison en très bon
état général.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Commerce Blois 

210 m2
756€/mois
N° 16105578
23/04/2023

Ancienne grange agricole disponible pour du
stockage professionnel. Accès facile, situé en
centre ville de Blois.  Loyer mensuel : 63E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Bureau Blois 

33 m2
2 pièces
8928€/an
N° 15824964
10/02/2023

Implanté dans un immeuble uniquement exploité
en locaux commerciaux ( type pharmacie,
profession libérale etc ) . Double bureau à louer, le
premier 12m², le deuxième 21m² attenants et
communiquant avec point d'eau, conviendront
pleinement à tout type de profession libérale ou
médicale. En plus de...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Location Bureau Blois 

13 m2
1 pièce
3804€/mois
N° 15824962
10/02/2023

Implanté dans un immeuble uniquement exploité
en locaux commerciaux ( type pharmacie,
profession libérale etc ) . Bureau à louer de 13m²
conviendront pleinement à tout type de profession
libérale ou médicale. Vous jouirez en partage avec
deux locataires, une partie cuisine aménagée et
équipée,...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035

Location Local commercial
Saint-gervais-la-foret 

70 m2
3 pièces
12900€/an
N° 15824961
10/02/2023

Venez découvrir ce local idéalement situé sur la
route la plus passante de Saint Gervais La Foret .
Ce local de 70m² éligibles aux professions
libérales ou commerces, il dispose d'une partie
vitrine donnant sur la rue, de deux bureaux et enfin
d'une partie cuisine. Un parking pouvant accueillir
6...
Par NESTENN BLOIS - Tel : 0254438035
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