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séjour avec placards, un WC indépendant
chambre avec salle de bains attenante
environnement calme et arboré. Une cave
Chauffage individuel au gaz de ville.

- P

Ce bien vous intéresse

LOIR & CHER LOGEMENT
02 54 55 53 53

D

C



Résidence sécurisée, idéalement située proche de la gare et des commerces.
Appartement de 86,73m² de type 4 offrant une entrée desservant un grand
séjour salon avec balcon, une cuisine aménagée et semi-équipée, un couloir
avec rangement, deux chambres, une salle de bains et un WC.
Logement très lumineux dans une rue calme. Une place de parking individuelle
souterraine est à disposition.
Chauffage au gaz de ville inclus dans les charges.

- P -

Réf : 346.046

BLOIS - Chocolaterie
Les petits

CommercesCuisine aménagée
& équipée

Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous ! 

LOIR & CHER LOGEMENT
02 54 55 53 53

D

C

Résidence sécurisée, idéalement située proche de la gare et des commerces.
Appartement de 90,76m² de type 5 offrant une entrée desservant un grand
séjour salon avec balcon vue Loire, une cuisine aménagée et semi-équipée, un
couloir avec rangement, trois chambres, une salle de bains et un WC.
Logement très lumineux dans une rue calme. Une place de parking individuelle
souterraine est à disposition.
Chauffage au gaz de ville inclus dans les charges.

- P -

Réf : 346.067

BLOIS - Chocolaterie
Les petits

Commerces
Cuisine aménagée

& équipée

Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous ! 

LOIR & CHER LOGEMENT
02 54 55 53 53

E

D

Vue Loire



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Maison - Blois
850 €/mois *

125.38 M²
surface

100
terrain

5
pièce(s)

4
chambre(s)

1
salle(s) de bain

1
salle(s) d'eau

RÉFÉRENCE N° VF-BLO-14674-KM *Honoraires charge locataire : 816 € T.T.C.
dont honoraires d’état des lieux : 375 € T.T.C.
Dépôt de garantie : 850 €

Surface habitable : 125.38 m²
Blois.

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

BLOIS - Proximité gare - Maison de ville en
parfait état comprenant entrée sur séjour,
cuisine AE, buanderie, WC, au 1er étage :
palier, 1 chambre avec placard, 1 chambre
avec dressing, SDE avec WC et au 2ème
étage : palier, 2 chambres, SDB et débarras.
Jardinet. Disponible à partir du 13 février
2023.



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Maison - La chaussee st victor
730 €/mois *

82.56 M²
surface

388
terrain

4
pièce(s)

3
chambre(s)

1
salle(s) de bain

RÉFÉRENCE N° VF-BLO-14692-KM *Honoraires charge locataire : 730 € T.T.C.
dont honoraires d’état des lieux : 70 € T.T.C.
Dépôt de garantie : 730 €

Surface habitable : 82.56 m²
La chaussee st victor.

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

LA CHAUSSEE ST VICTOR - Maison de type
4 offrant : entrée, salon-séjour, cuisine
ouverte, WC. A l'étage: 3 chambres avec
placards, lingerie, salle de bains et WC.
Garage et jardin de 338 m². Disponible à
partir du 1er mars 2023.



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Maison - Vineuil
639 €/mois *

60.12 M²
surface

3
pièce(s)

2
chambre(s)

1
salle(s) de bain

RÉFÉRENCE N° VF-BLO-14675-KM *Honoraires charge locataire : 613,44 € T.T.C.
dont honoraires d’état des lieux : 180 € T.T.C.
Dépôt de garantie : 639 €

Surface habitable : 60.12 m²
Vineuil.

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

VINEUIL - Maison de 2012 label BBC
(Bâtiment Basse Consommation) d'environ
68 m² comprenant entrée sur séjour,
cuisine, WC et à l'étage: 2 chambres, salle
de bains avec WC. Garage et jardinet. Petit
lotissement dans secteur calme. Disponible
à partir du 7 mars 2023.



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Maison - Chailles
1 320 €/mois CC *

158 M²
surface

853
terrain

6
pièce(s)

4
chambre(s)

1
salle(s) de bain

1
salle(s) d'eau

RÉFÉRENCE N° VF-BLO-14620-KM *dont charges récupérables : 20 € / mois
Régularisation des charges : .
Honoraires charge locataire : 600 € T.T.C.
dont honoraires d’état des lieux : 300 € T.T.C.

Dépôt de garantie : 1 300 €
Surface habitable : 158 m²
Chailles.

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

CHAILLES - De belles prestations pour cette
maison récente offrant 158 m² habitables.
Vaste pièce de vie avec baies vitrées, cuisine
entièrement aménagée, 4 chambres,
dressing. Deux belles salle d'eau et salle de
bains avec baignoire d'angle, deux wc. 
Grenier/salle de jeux, garage. 
Jardin clos de 850 m² - 
Proche toutes commodités. 
Fibre disponible.
Disponible à partir du 1er décembre 2022.
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CLASSE CLIMAT

4
kg CO2/m².an

CLASSE CLIMAT

5
kg CO2/m².an



CLASSE CLIMAT

9
kg CO2/m².an

CLASSE CLIMAT

26
kg CO2/m².an



6
kg CO2/m².an

Énergie - Estimation des émissions

QUARTIER CATHEDRALE
Réf. 242

Prix : 202 350  *
*Honoraires à la charge du vendeur.
Copropriété de 10 lots dont 10 lots d'habitation
Charges annuelles : 1 200 
Pas de procédure en cours

128.9
Surface

4
Pièces

0 m
Terrain

1
Sdb

1
Sde

3
Chambres

Blois centre, situé dans un quartier recherche, au
pied des marches Denis Papin, appartement sur
plusieurs niveaux, ayant conservé le charme de
l'ancien, comprenant, une entrée, une belle pièce de
vie poutres et tomettes, cuisine aménagée, 3
chambres, salle de bains. Nombreux rangements.

Estimation du coût annuel des énergies pour un
usage standard 1365  au 15/08/2015 (abonnement
compris)

202350         ,

Honoraires         TTC         à         la         charge         du         vendeur.



Quartier historique de Blois 
Réf. 265

Prix : 212 700  *
*Honoraires à la charge du vendeur.
Copropriété de 15 lots dont 7 lots d'habitation
Charges annuelles : 800 
Pas de procédure en cours

79 m
Surface

3
Pièces

0 m
Terrain

1
Sdb

1
Chambre

Bel appartement bénéficiant d'une charmante cour
privative, pavée et close de murs, sans vis à vis.
Situé au rez-de-chaussée d'un édifice du 16ème s., il
offre une entrée, cuisine, séjour salle à manger,
chambre (possibilité d'une seconde), salle de bains
et wc. Cave.

BLOIS : quartier Albert 1er
Réf. 389

Prix : 294 680  *
*294 680   honoraires inclus.
278 000   hors honoraires.
Honoraires : 6 % T.T.C à la charge de l'acquéreur.
Copropriété de 247 lots
Charges annuelles : 4 000 
Pas de procédure en cours

124.75
Surface

5
Pièces

0 m
Terrain

1
Sdb

1
Sde

3
Chambres

Très grand appartement situé dans une résidence de
standing . Cet appartement T5 comporte un beau
salon/séjour orienté sud de 43 m  avec terrasse, trois
chambres et une cuisine aménagée. Il inclut
également une salle de bains, une salle d'eau, des
toilettes et un cellier. En annexe, il bénéficie d'une
cave, un garage. Proche arrêt de bus et commerces
Estimation du coût annuel des énergies pour un
usage standard 1195  au 15/08/2015 (abonnement
compris)



LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR 
Réf. 396

Prix : 233 200  *
*233 200   honoraires inclus.
220 000   hors honoraires.
Honoraires : 6 % T.T.C à la charge de l'acquéreur.

97 m
Surface

5
Pièces

788 m
Terrain

0
Sdb

1
Sde

3
Chambres

Maison 5 pièces de 97 m  et de 788 m  de terrain.
Cette maison T5 comporte un beau salon/séjour de
31 m , une cuisine aménagée ouverte et trois
chambres . Elle inclut également deux salles d'eau et
deux toilettes. En annexe, il y a une terrasse, une
cave , un garage. Très bon état général.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard entre 1590  et 2230  au
01/01/2021 (abonnement compris)

233200                           honoraires         inclus,

220000                           honoraires         exclus.

Maison ancienne rénovée
Réf. 292

Prix : 249 000  *
*Honoraires à la charge du vendeur.

148.5
Surface

6
Pièces

272 m
Terrain

0
Sdb

2
Sde

4
Chambres

Aux portes de BLOIS, proche des écoles et des
transports, maison de charme, comprenant : hall
d'entrée, salon avec une cheminée, salle à manger,
cuisine aménagée, buanderie, wc.
A l'étage, le palier dessert 3 chambres, salle d'eau et
suite parentale (dressing, chambre, salle d'eau).
Garage et d'une cave. Terrain clos de murs.
Estimation du coût annuel des énergies pour un
usage standard 1647  au 15/08/2015 (abonnement
compris)



Secteur résidentiel, proche de la forêt.
Réf. 422

Prix : 300 500  *
*Honoraires à la charge du vendeur.

247 m
Surface

8
Pièces

3137 m
Terrain

1
Sdb

1
Sde

4
Chambres

Idéalement située, maison ancienne offrant de beaux
volumes implantée sur un terrain clos. Elle comprend
une habitation principale et deux appartements de
type 2. Pas de vis-à-vis. Piscine chauffée.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard entre 2950  et 3992  au
01/01/2021 (abonnement compris)

300500         ,

Honoraires         TTC         à         la         charge         du         vendeur.

Aux portes de Chambord
Réf. 317

Prix : 349 000  *
*Honoraires à la charge du vendeur.

220 m
Surface

7
Pièces

441 m
Terrain

5
Chambres

Belle propriété ancienne, offrant: entrée, salle à
manger ouverte sur cuisine, salon avec cheminée,
chambre avec salle d'eau, coin cuisine (entrée
indépendante pour gîte), à l'étage 3 chambres, salle
de bains. Au 2nd, suite parentale avec accès privatif
. Possibilité de louer partiellement. Joli jardin,
garage.
Estimation du coût annuel des énergies pour un
usage standard 2005  au 15/08/2015 (abonnement
compris)

349000         ,

Honoraires         TTC         à         la         charge         du         vendeur.



BLOIS : proche de la gare 
Réf. 395

Prix : 360 000  *
*Honoraires à la charge du vendeur.

133.34
Surface

6
Pièces

503 m
Terrain

1
Sdb

1
Sde

3
Chambres

Maison de 133 m2 propose salon/séjour de 35 m
avec cheminée, quatre chambres et une cuisine
aménagée, une salle de bains, une salle d'eau et des
toilettes. Elle s'agence comme suit : une buanderie.
Elle offre une mezzanine. Terrasse (30 m ) une
piscine couverte un garage et une place de parking.
Bon état général.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard entre 1460  et 2030  au
01/01/2021 (abonnement compris)

360000         ,

Honoraires         TTC         à         la         charge         du         vendeur.

Vallée de la Cisse
Réf. 400

Prix : 379 000  *
*Honoraires à la charge du vendeur.

215 m
Surface

7
Pièces

6821 m
Terrain

1
Sdb

2
Sde

4
Chambres

Maison de 215 m  et de 6 821 m  de terrain. 
Cette maison est agencée comme suit : une salle à
manger plein sud de 16 m  et deux salons (de 25 et
34 m ). Elle compte également une cuisine
aménagée et équipée, quatre chambres (entre 9 et
21 m ) et un bureau. Dépendance aménagée :
séjour, cuisine, chambre et salle d'eau.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard entre 3720  et 5090  au
01/01/2021 (abonnement compris)

379000         ,

Honoraires         TTC         à         la         charge         du         vendeur.



Entre BLOIS et AMBOISE
Réf. 427

Prix : 291 500  *
*Honoraires à la charge du vendeur.

108 m
Surface

5
Pièces

2749 m
Terrain

1
Sdb

0
Sde

3
Chambres

Idéalement située, pavillon en parfait état offrant de
beaux volumes et implanté sur un terrain clos. Belle
exposition et lumineux.
A visiter.

Estimation du coût annuel des énergies pour un
usage standard 1010  au 15/08/2015 (abonnement
compris)

291500         ,

Honoraires         TTC         à         la         charge         du         vendeur.

Maison de 250 m  à BLOIS
Réf. 407

Prix : 405 000  *
*Honoraires à la charge du vendeur.

250 m
Surface

8
Pièces

5000 m
Terrain

2
Sdb

5
Chambres

Maison de 250 m  et de 5 000 m  de terrain. Cette
maison T8 inclut un bureau, une cuisine, six
chambres et une salle de jeux de 42 m . Elle dispose
également de deux salles de bains et de WC. Elle
comporte un atelier et un grenier. Ce bien compte
aussi une cave, une terrasse et deux garages.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard entre 3560  et 4880  au
01/01/2021 (abonnement compris)

405000         ,

Honoraires         TTC         à         la         charge         du         vendeur.



Secteur prisé
Réf. 329

Prix : 426 000  *
*Honoraires à la charge du vendeur.

168.65
Surface

8
Pièces

1436 m
Terrain

0
Sdb

3
Sde

6
Chambres

Proche Blois (SAINT-GERVAIS LA FORET) - Maison
7 pièces de 168,65 m  et de 1 436 m  de terrain. Elle
est composée comme suit : un salon séjour de 40
m , belle cuisine aménagée et équipée avec verrière
et 6 chambres (entre 10 et 13 m ). Elle offre une
salle de bains et une salle d'eau. Terrasse et espace
arboré.
Estimation du coût annuel des énergies pour un
usage standard 1231  au 15/08/2015 (abonnement
compris)

BLOIS : quartier gare 
Réf. 335

Prix : 458 000  *
*Honoraires à la charge du vendeur.

227 m
Surface

6
Pièces

800 m
Terrain

1
Sdb

1
Sde

5
Chambres

Maison comprenant : une salle à manger  cuisine
aménagée et équipée, , spacieux salon-séjour avec
cheminée, cinq chambres, bureau et d'une salle de
jeux et une buanderie. Terrain clos de 800 m2 avec
garage.

Estimation du coût annuel des énergies pour un
usage standard 1708  au 28/11/2014 (abonnement
compris)



Maison familiale ou chambres d'hôtes
Réf. 209

Prix : 555 000  *
*Honoraires à la charge du vendeur.

0 m
Surface

8
Pièces

1000 m
Terrain

5
Sdb

1
Sde

6
Chambres

Ravissante maison de famille, restaurée avec goût et
un confort contemporain. Elle est composée d'un hall
d'entrée, une pièce de réception, une cuisine design
et une suite parentale.
L'étage offre 5 belles chambres, chacune équipée
d'une salle de bains. Dépendance attenante. Terrain
clos de 1000 m2.
Estimation du coût annuel des énergies pour un
usage standard 1401  au 15/08/2015 (abonnement
compris)
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À V
ENDRE

VINEUIL, A VENDRE LONGÈRE 185M²
HABITABLE, 4 CHAMBRES 325 000 €

À PROPOS DU BIEN

Vineuil 4 chambres 185 m²

Nous vous proposons à la vente cette longère mitoyenne de 185m² habitable située à Vineuil Les Noëls (5
minutes sud de Blois), en très bon état général sur 3087m² de terrain.  Maison de charme du 19ème siècle,
rénovée au fil des années avec goût et matériaux de qualité.  L'entrée de cette longère se fera par la grande
cuisine entièrement équipée et aménagée, tomettes et poutres apparentes apportant une réelle touche
d'authenticité. La véranda s'ouvrant sur la cuisine donne accès à la buanderie et vous accompagnera au jardin
privatif de 87m² clos de mur de pierres.  Le séjour avec tomettes, pierres murales et cheminée en pierres est
spacieux, avec une baie vitré offrant une superbe luminosité.   Le couloir du rez-de-chaussée équipé de
placards dessert la salle de douche à l'italienne, ainsi que le toilette indépendant offrant un confort optimal.  La
chambre du rez-de-chaussée de 16m² offre le même charme de l'ancien et dispose d'un accès direct sur
l'extérieur.  Les 3...

231
kWhEP/m².an

Énergie - Consommation conventionnelle

20
kg CO2/m².an

Énergie - Estimation des émissions

INFORMATIONS

Réf. : 5615483

Type de bien : Maison

Surface habitable : 185 m²

Surface terrain : 3087 m²

Vue : 

Exposition : 

État : Bon état

Chauffage : Central Aérothermie Individuel

Eau chaude : Pompe à chaleur Individuelle

Construit en : 1850

Disponibilité : Libre

Taxe foncière : 1056€ / an

Mentions légales : 

Honoraires charge vendeur - Montant
moyen de la quote-part de charges
courantes 2 000 €/an - Alain PICARD -
Agent commercial - EI - RSAC BLOIS
827477969

Prestations : 

Cheminée, Double vitrage

Proximités : 

Bus, Commerces, École primaire

COMMENTAIRES :

Alain PICARD
+33 7 82 30 94 37
alain.picard@immoliaison.fr
immoliaison.fr

Informations non contractuelles - 13/09/2022 - SAS JCM - Caisse de garantie QBE transaction 500000 EUR - SIRET 40834475202127 - CPI
38012018000029731 - Mediateur Medimmoconso 1 all. Parc de Mesemena CS 25222, 44505 La Baule 



À V
ENDRE

A VENDRE ST LAURENT NOUAN,
MAISON DE PLAIN PIED 4 CHAMBRES 166 000 €

À PROPOS DU BIEN

Saint-Laurent-Nouan 4 chambres 102.14 m²

Nous vous proposons à la vente cette maison de plain-pied située à St Laurent Nouan (10
minutes de Beaugency, 30 minutes de Blois et d'Orléans) comprenant 4 chambres.  Cette
maison de plain-pied à rénover entièrement se compose d'un grand séjour de 34m² avec
une cuisine semi-ouverte équipée et aménagée.  Le coin nuit dispose de 4 chambres,
d'une salle de douche et d'un WC indépendant.  Le garage de 40m² est attenant à la
maison.  Le terrain de 1252m² est entièrement clos et arboré. Le plus est que le terrain est
constructible et peut être divisé.  Si vous recherchez une maison à rénover entièrement,
de plain-pied, je vous invite à me contacter pour discuter de ce bien et de votre projet.

CLASSE ÉNERGIE

consommation

249
kWhEP/m².an

émissions

7
kg CO2/m².an

passoire
énergétique

CLASSE CLIMAT

7
kg CO2/m².an

INFORMATIONS

Réf. : 7652253

Type de bien : Maison

Surface habitable : 102.14 m²

Surface terrain : 1252 m²

Vue : Dégagée, Jardin

Exposition : Sud-ouest

État : À rénover

Chauffage : Convecteur Electrique Individuel

Eau chaude : Chauffe-eau Individuelle

Construit en : 1995

Disponibilité : 

Taxe foncière : 728€ / an

Mentions légales : 

Honoraires à la charge du vendeur - Classe
énergie 249 kWhEP/m².an (D) - Classe
climat 7 kg CO2/m².an (B) - Montant
estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard, établi à partir des
prix de l'énergie de l'année 2022 : 1270€ ~
1760€ - Alain PICARD - Agent commercial -
EI - RSAC BLOIS 827477969

COMMENTAIRES :

Alain PICARD
+33 7 82 30 94 37
alain.picard@immoliaison.fr
immoliaison.fr

Informations non contractuelles - 03/01/2023 - SAS JCM - Caisse de garantie QBE transaction 500000 EUR - SIRET 40834475202127 - CPI
38012018000029731 - Mediateur Medimmoconso 1 all. Parc de Mesemena CS 25222, 44505 La Baule 



À V
ENDRE

VINEUIL, MAISON 3 CHAMBRES SUR
SOUS-SOL COMPLET 223 000 €

À PROPOS DU BIEN

Vineuil 3 chambres 85.25 m²

Nous vous proposons à la vente cette maison de 107m² total (85,25m² habitable) située très proche du bourg
de Vineuil (5 minutes sud de Blois), composée de 3 chambres + sous-sol complet.  L'entrée de la maison
dessert la cuisine équipée et aménagée ainsi que le séjour équipé d'une cheminée à insert, le tout donnant sur
un balcon exposé sud offrant une belle vue sur le jardin.  Le coin nuit offre 3 chambres ainsi qu'une salle de
bain avec baignoire et douche + 1 wc indépendant offrant un confort optimal.  Le sous-sol se compose d'un
espace garage, un atelier, un espace de rangement, une cave, une buanderie / chaufferie,  ainsi que d'une
grande pièce pouvant faire office de salle de jeux, bureau ou autre, l'ensemble s'ouvrant sur la terrasse
extérieur.  Le terrain de 1348m² est entièrement clos, arboré et sans vis-à-vis.  Le terrain est divisible et
constructible.  Si vous recherchez une maison proche des commodités (écoles, collège et commerces) alors je
vous invite à me...

CLASSE ÉNERGIE

consommation

295
kWhEP/m².an

émissions

62
kg CO2/m².an

passoire
énergétique

CLASSE CLIMAT

62
kg CO2/m².an

INFORMATIONS

Réf. : 7868874

Type de bien : Maison

Niveaux : 2

Surface habitable : 85.25 m²

Surface terrain : 1348 m²

Vue : Dégagée, Jardin

Exposition : Sud

État : Bon état

Chauffage : Radiateur Gaz Individuel

Eau chaude : Chaudière Individuelle

Construit en : 1969

Disponibilité : 

Taxe foncière : 900€ / an

Mentions légales : 

Honoraires à la charge du vendeur - Alain
PICARD - Agent commercial - EI - RSAC
BLOIS 827477969

Prestations : 

Cheminée, Double vitrage, Fenêtre PVC,
Internet, Clôture

COMMENTAIRES :

Alain PICARD
+33 7 82 30 94 37
alain.picard@immoliaison.fr
immoliaison.fr

Informations non contractuelles - 09/12/2022 - SAS JCM - Caisse de garantie QBE transaction 500000 EUR - SIRET 40834475202127 - CPI
38012018000029731 - Mediateur Medimmoconso 1 all. Parc de Mesemena CS 25222, 44505 La Baule 



À V
ENDRE

VINEUIL, A VENDRE MAISON 4
CHAMBRES AVEC PISCINE 335 000 €

À PROPOS DU BIEN

Vineuil 4 chambres 151 m²

Nous vous proposons à la vente cette maison de 151m² habitable (170m² au sol), située à Vineuil (5 minutes sud
de Blois), composée de 4 chambres + piscine.  Depuis l'entrée de la propriété, vous accéderez au grand,
confortable et très lumineux séjour de 48m² disposant d'une cheminée à insert.  Le séjour s'ouvre sur la
terrasse qui vous guidera jusqu'à la piscine.  La cuisine semi-ouverte est entièrement équipée et aménagée et
donne elle aussi sur la terrasse.  La chambre du rez-de-chaussée dispose d'un espace salle de bain ainsi que
d'un toilette privatif.  L'escalier vous accompagnera à la mezzanine de 28m² distribuant 3 grandes chambres
supplémentaires, très lumineuses ainsi qu'à la salle de douche et au toilette séparé offrant ainsi un confort
optimal.  La maison dispose d'un sous-sol complet avec un espace de garage, un atelier, une buanderie, un
espace de rangement et une cave pour entreposer quelques bonnes bouteilles et bocaux.  Indéniablement,
pour les amateurs de...

208
kWhEP/m².an

Énergie - Consommation conventionnelle

9
kg CO2/m².an

Énergie - Estimation des émissions

INFORMATIONS

Réf. : 7196493

Type de bien : Maison

Niveaux : 2

Surface habitable : 151 m²

Surface terrain : 1126 m²

Vue : 

Exposition : Sud

État : Bon état

Cave / sous-sol : oui

Chauffage : Convecteur Electrique Individuel

Eau chaude : Chauffe-eau Individuelle

Construit en : 1996

Disponibilité : 

Taxe foncière : 1800€ / an

Mentions légales : 

Honoraires charge vendeur - Alain PICARD
- Agent commercial - EI - RSAC BLOIS
827477969

Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Fenêtre PVC,
Internet, Stores électriques

COMMENTAIRES :

Alain PICARD
+33 7 82 30 94 37
alain.picard@immoliaison.fr
immoliaison.fr

Informations non contractuelles - 11/11/2022 - SAS JCM - Caisse de garantie QBE transaction 500000 EUR - SIRET 40834475202127 - CPI
38012018000029731 - Mediateur Medimmoconso 1 all. Parc de Mesemena CS 25222, 44505 La Baule 



À V
ENDRE

A VENDRE À MONT PRÉS CHAMBORD, LONGÈRE
RÉNOVÉE 5 CHAMBRES + DÉPENDANCES 519 000 €

À PROPOS DU BIEN

Mont-près-Chambord 5 chambres 220 m²

Nous vous proposons à la vente ce superbe ancien corps de ferme agricole entièrement rénové de 255m²
habitable (220m² carrez) situé à Mont Prés Chambord (10 minutes sud de Blois), composée de 5 chambres +
nombreuses dépendances.  Le rez-de-chaussée de cette propriété offre un confort optimal incluant une belle
cuisine entièrement équipée et aménagée s'ouvrant sur une grand séjour très lumineux. 2 chambres ainsi qu'un
salle de douche, un toilette indépendant ainsi que la buanderie viennent compléter l'ensemble.  L'escalier vous
accompagnera à l'étage où depuis le palier vous disposerez de 3 grandes chambres supplémentaires dont 1
avec dressing, ainsi que d'une salle de bain et un toilette séparé.  Le corps de ferme a été entièrement rénové
avec goût et des matériaux de qualité.  Le terrain de 2880m² est composé de 2 terrasses, une ouverte et une
seconde couverte, d'un verger de 30 pommiers et autres arbres fruitiers ainsi que d'un bel espace pelouse sans
vis-à-vis.  Vous...

CLASSE ÉNERGIE

consommation

179
kWhEP/m².an

émissions

5
kg CO2/m².an

passoire
énergétique

CLASSE CLIMAT

5
kg CO2/m².an

INFORMATIONS

Réf. : 7413304

Type de bien : Maison

Niveaux : 2

Surface habitable : 220 m²

Surface terrain : 2880 m²

Vue : Dégagée

Exposition : Sud

État : Excellent état

Chauffage : Convecteur Electrique Individuel

Eau chaude : Chauffe-eau Individuelle

Construit en : 1890

Disponibilité : 

Taxe foncière : 1553€ / an

Mentions légales : 

Honoraires à la charge du vendeur - Alain
PICARD - Agent commercial - EI - RSAC
BLOIS 827477969

Prestations : 

Adoucisseur d'eau, Double vitrage,
Fenêtre PVC, Fenêtres coulissantes,
Internet

COMMENTAIRES :

Alain PICARD
+33 7 82 30 94 37
alain.picard@immoliaison.fr
immoliaison.fr

Informations non contractuelles - 01/12/2022 - SAS JCM - Caisse de garantie QBE transaction 500000 EUR - SIRET 40834475202127 - CPI
38012018000029731 - Mediateur Medimmoconso 1 all. Parc de Mesemena CS 25222, 44505 La Baule 



À V
ENDRE

ST DENIS SUR LOIRE, A VENDRE
TERRAIN VIABILISÉ 350M² 50 000 €

À PROPOS DU BIEN

Saint-Denis-sur-Loire 350 m²

Nous vous proposons à la vente ce terrain viabilisé de 350m² situé
sur la commune de St Denis sur Loire (5 minutes est de Blois). 
Superficie totale : 350m² Façade : 14.59m Longueur : 17.39m Viabilisé
: Eau, électricité, fibre, tout à l'égout Libre de constructeur  Vous
recherchez un terrain au calme, proche de Blois, viabilisé ? Je vous
invite à me contacter pour discuter de votre projet et de ce terrain.

INFORMATIONS

Réf. : 7909236

Type de bien : Terrain constructible

Surface : 350 m²

Vue : 

Exposition : 

Chauffage : 

Eau chaude :  

Construit en : 

Disponibilité : 

Mentions légales : 

Honoraires à la charge du vendeur - Alain
PICARD - Agent commercial - EI - RSAC
BLOIS 827477969

COMMENTAIRES :

Alain PICARD
+33 7 82 30 94 37
alain.picard@immoliaison.fr
immoliaison.fr

Informations non contractuelles - 14/12/2022 - SAS JCM - Caisse de garantie QBE transaction 500000 EUR - SIRET 40834475202127 - CPI
38012018000029731 - Mediateur Medimmoconso 1 all. Parc de Mesemena CS 25222, 44505 La Baule 



APPARTEMENT 4 PIÈCES - BLOIS

BLOIS APPARTEMENT T4 VUE LOIRE

Blois grand Appartement de type 4 offrant 120m hab et une belle vue
Loire ,une entrée, sejour avec balcon donnant sur la Loire ,cuisine A et
arriere cuisine, une chambre avec sa salle d 'eau ; à l 'étage 2
chambres dont une de 17m, salle de bains ; cave et pkg en sous sol
Residence de bon standing dans un cadre verdoyant et sécurisée
,ascenceur , gardien .

Le bien comprend 3 lots, et il est situé dans une copropriété de 118 lots (les
charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 2500 € et le
syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L.
721-1 du code de la construction et de l'habitation).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 215 000 €
Honoraires charge vendeur

215 000 € *

Bien en exclusivitéCe bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Anne CARDIN.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 423 119 577 00025, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 63 00 13 56 anne.cardin@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 779650 - Fiche annonce éditée le 09/01/2023 



MAISON 7 PIÈCES - MER

MAISON DE 1806, 154M 2

Venez découvrir cette ancienne maison située entre Mer et Suèvres,
dans un environnement calme.
Proche de l'autoroute A10, des Châteaux de la Loire de la gare et ses
commerces de proximités.

Maison de caractère datant de 1806, Pierre apparente à l'extérieur,
lumineuse grâce a ses baies vitrées.
Au rez de chaussée, se trouve la salle à manger avec poêle à bois,
salon/ séjour, cellier et cuisine aménagée et équipée,
2 chambres dont une suite parentales, un WC, une salle d'eau et un
coin lingerie.
A l'étage, un palier desservant deux chambres avec armoire, une salle
d'eau avec WC, et une grande pièce d'environ 40m2 pouvant être
transformer en chambres/ salle de jeu etc, selon vos envies.

Les menuiseries sont en aluminium, isolation comble récent, radiateurs
électriques récents
Le tout sur une terrain d'environ 400m2, entièrement clos

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 209 000 €
Honoraires charge vendeur

209 000 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Baptiste AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 880 479 092 00012, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 67 74 41 67 baptiste.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 765515 - Fiche annonce éditée le 09/01/2023 



MAISON 10 PIÈCES - MER

MAISON DE 2011. 184M2, 6 CHAMBRES

Venez découvrir cette magnifique maison de 184m2, à proximité du
centre ville, des commerces, gare, écoles …
Au rez-de-chaussée, l'entrée donne accès à 3 chambres, une cuisine
équipée et aménagée, un WC, un grand salon et une salle de bain avec
wc.
A l'étage, nous trouvons la même configuration, un palier desservant
sur 3 chambres, un grand salon et une salle de bain avec wc.

Le tout sur un terrain clos de 1008m2, avec, au fond du jardin, une
petite maison d'environ 40m2 contenant un wc, une douche et un salon.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 290 000 €
Honoraires charge vendeur

290 000 € *

Bien en exclusivitéCe bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Baptiste AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 880 479 092 00012, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 67 74 41 67 baptiste.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 780247 - Fiche annonce éditée le 09/01/2023 



MAISON 2 PIÈCES - MILLANCAY

A15 KMS DE ROMORANTIN, PETITE MAISON DE 52

M²
Dans un village proche de Romorantin, Petite maison de campagne de
52 m² de plain-pied où vous pourrez laisser parler votre créativité pour
l'aménager à votre goût! Toutes les menuiseries ont été changées en
2021. Prévoir travaux électricité, plomberie et isolation. A l'arrivée des
beaux jours, vous pourrez profiter du jardin de 900 m² et de sa terrasse!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 73 000 €
Honoraires charge vendeur

73 000 € *

Bien en exclusivitéCe bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Elodie AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 880 479 795 00010, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 65 17 40 76 elodie.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 783261 - Fiche annonce éditée le 07/01/2023 



MAISON 4 PIÈCES - MUR-DE-SOLOGNE

DANS LE COEUR DU VILLAGE, JOLIE MAISON

AVEC FORT POTENTIEL
Dans ce charmant village de sologne, maison offrant une grande pièce
de vie de 40 m², une cuisine ouverte aménagée, une salle d'eau avec
wc. A l'étage, un palier desservant 3 belles chambres avec parquet en
chêne et cheminée en marbre, un dressing, une salle d'eau avec wc. Au
dessus, un grenier d'environ 80 m² pouvant être aménagé afin de se
créer un espace supplémentaire.
Dans la cour fermée, vous trouverez une pièce servant de chaufferie, et
un accès au garage. Vous pourrez également accéder par un escalier à
une partie pouvant être aménager en studio ou au gré de vos envies!
Beaucoup de potentiel pour cette maison de ville!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 130 000 €
Honoraires charge vendeur

130 000 € *

Bien en exclusivitéCe bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Elodie AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 880 479 795 00010, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 65 17 40 76 elodie.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 766846 - Fiche annonce éditée le 07/01/2023 



MAISON 6 PIÈCES - SUEVRES

A 15 KMS DE BLOIS, PAVILLON AVEC 4 CHAMBRES

Pavillon de 2007 offrant une entrée avec placards, une grande pièce à
vivre avec poêle à bois et cuisine aménagée et équipée ouverte, une
pièce pouvant être transformée en chambre avec sa baie vitrée, une
salle d'eau avec wc. A l'étage, un palier desservant 4 chambres et une
salle de bains. Une terrasse à l'arrière de la maison. Une maison peu
énergivore avec sa climatisation réversible et ses panneaux solaires!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 208 800 €
Honoraires charge vendeur

208 800 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Elodie AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 880 479 795 00010, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 65 17 40 76 elodie.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 703051 - Fiche annonce éditée le 07/01/2023 



MAISON 4 PIÈCES - MONT-PRES-CHAMBORD

MONT PRÈS CHAMBORD, JOLIE MAISON AU

CALME
Entre Blois et Chambord, dans un village avec ses commerces, venez
découvrir cette jolie maison dans un secteur calme! Elle offre une
entrée, un séjour/salon donnant sur un patio contigu à un abris en
pierre, une cuisine aménagée et équipée donnant directement sur le
jardin, un wc, une buanderie. A l'étage, le palier dessert 3 chambres et
une salle de bains, wc. Un garage. Un jardin de 650 m² entièrement
clos et arboré!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 238 000 €
Honoraires charge vendeur

238 000 € *

Bien en exclusivitéCe bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Elodie AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 880 479 795 00010, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 65 17 40 76 elodie.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 724162 - Fiche annonce éditée le 07/01/2023 



MAISON 6 PIÈCES - BLOIS

BLOIS, CHARMANTE MAISON DE VILLE AVEC

JARDIN
Maison des années 1930 offrant une entrée, une cuisine ouverte
aménagée et équipée, un salon avec cheminée ouverte, un séjour de
30 m², une salle d'eau, une lingerie, un wc. A l'étage, un
palier/mezzanine, un couloir desservant 3 chambres avec placards dont
1 avec petite mezzanine, un bureau. Dans le garage, vous trouverez un
cellier pour un espace de stockage supplémentaire et un grenier
pouvant être aménagé. Dans le jardin de 368 m², vous serez au calme
et à l'abris des regards! Il ne vous reste plus qu'à poser vos affaires!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 289 000 €
Honoraires charge vendeur

289 000 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Elodie AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 880 479 795 00010, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 65 17 40 76 elodie.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 732235 - Fiche annonce éditée le 07/01/2023 



MAISON 7 PIÈCES - SUEVRES

BELLE PROPRIÉTÉ BEAUCERONNE À 15 KMS DE

BLOIS
Venez découvrir cette belle propriété beauceronne en pierres et briques
apparentes, typique de la région. Elle offre un séjour avec une
cheminée d'époque, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un
séjour, un bureau, une buanderie.Un couloir desservant une chambre,
une salle d'eau et un wc. A l'étage, vous trouverez un palier qui dessert
3 chambres dont une avec mezzanine, une salle de bains, un wc,
placards. Vous pourrez vous poser sur la terrasse et apprécier le grand
terrain arboré d'environ 1 hectare. Pour compléter cette maison, vous
trouverez une grange de 150 m², une autre de 182 m² et une bergerie
de 200 m². De quoi offrir beaucoup de possibilités!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 399 000 €
Honoraires charge vendeur

399 000 € *

Bien en exclusivitéCe bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Elodie AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 880 479 795 00010, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 65 17 40 76 elodie.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 731816 - Fiche annonce éditée le 07/01/2023 



MAISON 4 PIÈCES - MEHERS

LONGÈRE À RÉNOVER COMPLÈTEMENT...

Dans le centre bourg de Mehers, sur un terrain clos de 540m2 environ,
longère en pierres à rénover comprenant au rdc deux grandes pièces
dont une avec un grand four à pain en état, une salle d'eau WC. A
l'étage une grande pièce et une petite. Possibilité d'agrandir par le
grenier. Un garage accolé. toiture OK. Tout à l'égout. Puits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 59 000 €
Honoraires charge vendeur

59 000 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Fabien DENIS.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 483 295 259 00020, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 07 61 04 95 fabien.denis@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 711558 - Fiche annonce éditée le 08/01/2023 



MAISON 6 PIÈCES - SELLES-SUR-CHER

LONGÈRE AVEC GARAGES ET PETIT TERRAIN

CLOS
Sur la commune de Selles sur Cher, lieu dit Turpinay, longère à rénover
de près de 145m2 habitables, sur un terrain de 340m2 environ clos.
Entrée, véranda, cuisine, salle de bain, grand séjour avec cheminée,
deux chambres dont une avec WC. A l'étage deux grandes pièces et un
WC. Deux garages dont un très grand. Toiture refaite, tout à l'égout.
Puits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 98 000 €
Honoraires charge vendeur

98 000 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Fabien DENIS.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 483 295 259 00020, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 07 61 04 95 fabien.denis@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 778633 - Fiche annonce éditée le 08/01/2023 



MAISON 6 PIÈCES - VILLEFRANCHE-SUR-CHER

CHARMANTE MAISON DE VILLE 4 CHAMBRES

AVEC JARDIN
Dans le bourg de Villefranche sur Cher, à deux pas des commerces et
écoles, dans une rue calme, charmante maison de ville comprenant au
rez de chaussée un grand salon/séjour de 30m2 avec cheminée
(insert), une cuisine aménagée, un salon d'été donnant sur le jardin,
une chambre, une salle de bain avec WC. A l'étage, 3 chambres, une
petite pièce, une salle d'eau avec WC. Jardin avec pièce chaufferie.
Parking privé en face de la maison.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 128 000 €
Honoraires charge vendeur

128 000 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Fabien DENIS.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 483 295 259 00020, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 07 61 04 95 fabien.denis@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 759655 - Fiche annonce éditée le 08/01/2023 



MAISON 5 PIÈCES - MER

MAISON DE VILLE 3 CHAMBRES AVEC JARDIN

Au coeur du centre ville de Mer, proche des commerces et écoles,
maison de ville comprenant entrée, salon, grand séjour/cuisine de plus
de 30m2, à l'étage deux grandes chambres et une salle de bain, au
deuxième étage une grande pièce de 33m2 et une petite pièce (salle
d'eau possible). Jardin clos et local abris de jardin. Pompe à chaleur
air/eau récente. Cave.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 190 000 €
Honoraires charge vendeur

190 000 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Fabien DENIS.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 483 295 259 00020, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 07 61 04 95 fabien.denis@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 758332 - Fiche annonce éditée le 08/01/2023 



MAISON 8 PIÈCES - MER

DEMEURE DE CARACTÈRE AUX PORTES DE

CHAMBORD...CHAMBRE D'HÔTES.
A 2 kms de la sortie de l'A10 Mer, avec une superbe vue dégagée sur la
vallée de la Loire, sur un parc clos et arboré de plus de 3000m2,
charmante propriété de 220m2 habitables. Sortie A10 à 2 kms. La
première partie de la maison se compose d'une grande cuisine équipée
récente avec cheminée, d'un grand salon avec cheminée, d'une salle à
manger, de quatre chambres dont une avec sa salle d'eau privative, un
bureau.
deuxième partie, grand salon d'été avec cheminée donnant accès à la
cave, une chambre, une salle d'eau, un WC. Terrasse carrelée avec
vue dégagée sur le parc, dépendances, garage, ancien four à pain,
grande serre avec eau et électricité. Chalet bois dans le parc. Portail
électrique. Pompe à chaleur. Maison en activité de chambres d'hôtes
(gîte de France)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 399 000 €
Honoraires charge vendeur

399 000 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Fabien DENIS.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 483 295 259 00020, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 07 61 04 95 fabien.denis@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 743021 - Fiche annonce éditée le 08/01/2023 



TERRAIN 1320 M² - CHATILLON-SUR-CHER

TERRAIN À BÂTIR PROCHE DU CANAL 1320M2

Proche du canal et du centre du bourg, terrain constructible borné mais
non viabilisé sur une surface de 1320m2.
Tout les branchements sont au bord du terrain (tout à l'égout,
électricité). Belle exposition. Non inondable.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 19 500 €
Honoraires charge vendeur

19 500 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Fabien DENIS.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 483 295 259 00020, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 07 61 04 95 fabien.denis@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 758675 - Fiche annonce éditée le 08/01/2023 



TERRAIN 1440 M² - MUIDES-SUR-LOIRE

TERRAIN À BÂTIR DE 1440M2 PROCHE DE LA

LOIRE
A 500m de la Loire, à la sortie de Muides sur Loire, direction Saint Dyé
sur Loire, terrain à bâtir non viabilisé de 1440m2. Prévoir
assainissement individuel. Électricité et eau au bord du terrain.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 49 000 €
Honoraires charge vendeur

49 000 € *

Bien en exclusivité

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Fabien DENIS.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 483 295 259 00020, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 07 61 04 95 fabien.denis@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 783262 - Fiche annonce éditée le 08/01/2023 



MAISON 3 PIÈCES - SELLES-SUR-CHER

JOLIE OPPORTUNITÉ!

A Selles sur Cher, au hameau dit "Champcol", à 6 minutes des
commerces et services en voiture, je vous propose un corps de ferme
en L, composé d'une belle pièce à vivre d'environ 51 m²avec un poêle à
granulés, une cuisine aménagée , une salle de bain, une suite
parentale. A l'étage, une belle chambre sous charpentes. Belles
perspectives d'aménagements supplémentaires d'environ 40m².
Le bien est pourvu d'un espace terrasse d'environ 36m² et jardinet en
façade. Un grand appentis d'environ 45 m² permet d'envisager une
activité professionnelle nécessitant du stockage ou de garer des
véhicules à l'arrière de la maison. Un portail électrique indépendant en
permet l'accès ainsi qu'à un second bâti en pierre de moellons et
tuffeau, à réhabiliter. Le potentiel représente environ 120 m² de plus.
Idéal primo accédant ou pour développer une activité locative
saisonnière ou d'accueillant familial ou pour un entrepreneur dans le
bâtiment.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 132 000 €
Honoraires charge vendeur

132 000 € *

Bien en exclusivitéCe bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Hélène FRÈRE.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 533 953 972 00031, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 52 52 50 53 helene.frere@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 775008 - Fiche annonce éditée le 06/01/2023 



MAISON 6 PIÈCES - BLOIS

PAVILLON SOIGNÉ DANS UN ENVIRONNEMENT

BOISÉ
Construit en 1956 au cœur du quartier des Grouëts, ce bien sur sous
sol demi enterré a bénéficié d'une extension en 1987. Cette maison
offre 3 chambres, un dressing, une salle de bain avec WC et une belle
pièce sur un premier niveau d'une surface d'environ 72m2. En rez de
jardin, nous découvrons une salle d'eau avec WC, une cuisine équipée
d'environ 18m2 ainsi qu'une pièce de vie d'environ 24m2 donnant sur la
terrasse. Une partie du jardin entoure l'habitation, une seconde est
destinée au potager et aux petites dépendances. Présence d'un garage
et d'emplacements pour deux voitures. Cette maison est bien
entretenue et a bénéficié d'un ravalement de façade en 2022.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 200 000 €
Honoraires charge vendeur

200 000 € *

Bien en exclusivitéCe bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Hélène FRÈRE.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 533 953 972 00031, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 52 52 50 53 helene.frere@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 747008 - Fiche annonce éditée le 06/01/2023 



MAISON 6 PIÈCES - COUR-CHEVERNY

SECTEUR PRIVILÉGIÉ!

Situé à Cour Cheverny, à 15 mn à pied environ des services et
commerces, cet agréable pavillon d'environ 147 m² est composé en
RDC d'une entrée avec rangement, d'une pièce de vie avec une cuisine
équipée semi ouverte, deux chambres avec placards, un bureau et une
salle d'eau avec une vasque double. L'étage offre 2 chambres
supplémentaires et une petite salle d'eau. Sur le côté , une pièce cellier
/ rangements doté d'un escalier desservant une pièce pouvant faire
office de salle de jeux, espace de télétravail, chambre d'amis...
Jardin et terrasse permettent de profiter pleinement de l'espace
extérieur. Chauffage gaz et Store Ban. Travaux de réparations à prévoir

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 213 000 €
Honoraires charge vendeur

213 000 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Hélène FRÈRE.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 533 953 972 00031, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 52 52 50 53 helene.frere@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 765252 - Fiche annonce éditée le 06/01/2023 



MAISON 4 PIÈCES - BLOIS

PAVILLON SOIGNÉ ET PRATIQUE!

Blois ouest, à proximité des commerces et services, je vous propose
sur une parcelle d'environ 1000 m², un pavillon sur sous sol complet,
composé d'une belle pièce de vie d'environ 32m², une cuisine
aménagée indépendante, une chambre, une salle d'eau et un WC. Une
véranda chauffée d'environ 14 m² complète ce niveau. A l'étage, nous
découvrons deux chambres sous pentes, avec des rangements
astucieux ainsi qu'un grenier aménageable.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 245 000 €
Honoraires charge vendeur

245 000 € *

Bien en exclusivité

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Hélène FRÈRE.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 533 953 972 00031, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 52 52 50 53 helene.frere@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 774071 - Fiche annonce éditée le 06/01/2023 



MAISON 8 PIÈCES - VILLEFRANCHE-SUR-CHER

MAISON DE VILLE À RÉNOVER

Grande maison à fort potentiel située dans le centre-ville de Villefranche
sur Cher, à deux pas des commerces de proximités, des écoles et
idéalement desservie par la gare SNCF et l'autoroute A85.
Sur un terrain de plus de 700m² avec accès immédiat au canal du
Berry, venez découvrir cette maison à rénover sur deux étages avec
dépendances, garage et caves.
Un projet personnel ou locatif, contactez moi pour visiter ce bien.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 119 000 €
Honoraires charge vendeur

119 000 € *

Bien en exclusivitéCe bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Quentin CAULLIER.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 901 732 230 00015, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

07 63 30 70 81 quentin.caullier@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 759524 - Fiche annonce éditée le 06/01/2023 



MAISON 6 PIÈCES - MARAY

CHARMANT PAVILLON DE CAMPAGNE - 116M² - 4

CHAMBRES
Le calme de la nature à seulement 15km des entrées d'autoroute A20 et
A85 de Vierzon et Romorantin.
Sur un terrain de plus de 4000 m² avec plan d'eau et entièrement clos,
ce joli pavillon de 116m² exposé sud-est vous offre une vue magnifique
sur la vallée du Cher.
Au rez-de-chaussée vous bénéficiez d'une cuisine aménagée, d'une
salle à manger, d'un salon, 2 chambres de 10,5 m², une salle de bain et
un WC séparé.
Au premier étage, un grand palier dessert 2 chambres de 11,5 m² et
une grande pièce de rangement sous mansarde.
A l'extérieur, une pièce technique, 2 garages de 16,5 et 39,5 m², un
atelier avec mezzanine, un carport, 3 boxes, un puits et une cave.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 140 000 €
Honoraires charge vendeur

140 000 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Quentin CAULLIER.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 901 732 230 00015, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

07 63 30 70 81 quentin.caullier@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 783247 - Fiche annonce éditée le 06/01/2023 



IMMEUBLE 120 M² - ROMORANTIN-LANTHENAY

MAGNIFIQUE APPARTEMENT AVEC SA COUR

PRIVATIVE
Avec toutes les commodités à pied, venez découvrir cet ensemble
immobilier situé au cœur de Romorantin.
Il se compose d'un bel appartement comprenant, au rez-de-chaussée,
une entrée avec placards. Au premier étage, un dégagement dessert 1
cuisine aménagée, 1 vaste salon, salle à manger rénové avec goût et 1
WC. Au deuxième étage se trouve 1 salle de bain, 1 chambre et 1 pièce
pouvant servir de chambre, de bureau ou encore de dressing.
Un local commercial pouvant être habilité en habitation, une
dépendance, une cour intérieure, un appentis et un jardinet viennent
agrémenter ce bien qui n'attend plus que vous.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 149 700 €
Honoraires charge vendeur

149 700 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Quentin CAULLIER.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 901 732 230 00015, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

07 63 30 70 81 quentin.caullier@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 752411 - Fiche annonce éditée le 06/01/2023 



MAISON 9 PIÈCES - MARAY

PAVILLON À FORT POTENTIEL DANS UN CADRE

REPOSANT
A mi chemin entre Romorantin et Vierzon, à proximité de Mennetou sur
Cher et sa cité médiévale, venez vous projeter dans ce grand pavillon
de campagne avec une vue splendide sur la vallée du Cher.
Sur plus de 4000m² de terrain avec un plan d'eau, ce pavillon construit
en 2012 attend d'être terminé. Hors d'eau et hors d'air, sur un sous sol
total de plus de 300m² avec 2 portes de garages sectionnelles, vous
trouverez au rez-de-chaussée une entrée avec couloir desservant une
cuisine ouverte sur une salon - salle à manger de plus de 100m², une
buanderie, 5 chambres avec placard de 12m², 17m² et 3 de 22m² dont
une avec sa salle d'eau privative, une salle de bain et 2 WC séparés. A
l'étage, un plateau d'environ 140m² à aménager. Une cage d'ascenseur
vient compléter ce bien.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente : 159 000 €
Honoraires charge vendeur

159 000 € *

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Quentin CAULLIER.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 901 732 230 00015, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

07 63 30 70 81 quentin.caullier@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 780528 - Fiche annonce éditée le 06/01/2023 



IMMEUBLE 728 M² - ONZAIN
ONZAIN

1 700 000 € *
Surface habitable : 728 m²
Surface Loi Carrez : 728 m²
Surface terrain : 50000 m²

Année de construction : 1898

DESCRIPTION DU BIEN

CHÂTEAU

De Napoléon Bonaparte à Marguerite Duras, c'est un château élégant,
habité par l'histoire, qui se dresse au cœur de la vallée de la Loire, dans
un cadre naturel et apaisant.
Cette demeure de charme avec ses 14 chambres, dotées chacune
d'une salle d'eau et d'un sanitaire, posée à fleur de coteau, appelle à la
méditation.En contre-bas, une longère offre 4 chambres
supplémentaires à l'image de celles du château, ainsi qu'un
appartement.

Une véritable page d'histoire datant de 1898, dans un château
authentique qui a su marier la passé et le présent.
Agréable, confortable et chaleureux, une très belle résidence familiale,
lieu d'accueil pour professionnels, dans un parc joliment arboré

Prix de vente : 1 700 000 €
Honoraires charge vendeur
Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Rodolphe AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 381 398 130 00025, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 51 67 52 78 rodolphe.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 749655 - Dossier technique édité le 10/01/2023 



MAISON 3 PIÈCES - SAINT-JULIEN-SUR-CHER
SAINT-JULIEN-SUR-CHER

199 000 € *
Surface habitable : 95 m²
Surface terrain : 8900 m²

Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2

Année de construction : 1980

DESCRIPTION DU BIEN

MAISON PLAIN PIED

On y accède par une petite route goudronnée, par laquelle se poursuit
un chemin afin d'accéder aux champs.
Plantée au milieu de la nature sans pour autant être isolée cette maison
d'habitation de plain pied comprend un dégagement desservant un coin
bureau, puis un couloir pour accéder à la salle de bain avec bidet.
En face une chambre, puis une seconde à côté.
La cuisine avec l'accès sur la terrasse extérieure et la salle à
manger/salon pour rejoindre un second dégagement et revenir à
l'entrée permet aux intéressés de se déplacer aisément dans un bain de
lumière traversante.
Aujourd'hui un locataire est en place jusqu'au 10 octobre 2023
maximum, pour un loyer de 707€. Loyer pour lequel le nouveau
propriétaire en sera le bénéficiaire jusqu'au terme du Bail.

Prix de vente : 199 000 €
Honoraires charge vendeur
Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Rodolphe AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 381 398 130 00025, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 51 67 52 78 rodolphe.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 741039 - Dossier technique édité le 10/01/2023 



MAISON 3 PIÈCES - CHOUZY-SUR-CISSE
CHOUZY-SUR-CISSE

200 000 € *
Surface habitable : 92 m²
Surface terrain : 170 m²
Nombre de niveaux : 3

Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2

Année de construction : 1900

DESCRIPTION DU BIEN

MAISON D'HABITATION

Proche de La Loire et au coeur de cet agréable village, vous aurez
accès à pied aux différents commerces et aurez plaisir à vous promener
entre Loire et Cisse .
Après avoir pénétré par le grand portail qui vous permettra de garer
votre véhicule dans la cour, vous accéderez à la maison par l'entrée
principale qui donne sur un couloir avec à droite une première chambre.
A gauche la cuisine débouche sur le séjour, puis au fond de la pièce à
la salle d'eau et à un wc séparé. Dans la continuité du séjour la seconde
chambre. A l'arrière une cave , un cellier.
Dans le prolongement de la cuisine et de la première chambre une
grange et une seconde cave en sous-sol, cette fois-ci.
A l'étage un grenier sur l'ensemble du bâtiment.
A l'extérieur, plusieurs dépendances, dont un garage non attenant, un
abris et un débarras.

Prix de vente : 200 000 €
Honoraires charge vendeur
Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Rodolphe AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 381 398 130 00025, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 51 67 52 78 rodolphe.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 789665 - Dossier technique édité le 10/01/2023 



MAISON 4 PIÈCES - LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
LA CHAUSSEE-SAINT-

VICTOR

228 000 € *
Surface habitable : 91 m²
Surface terrain : 571 m²
Nombre de niveaux : 2

Nombre de pièces : 4
Nombre de chambres : 3

Année de construction : 1967

DESCRIPTION DU BIEN

MAISON TROIS CHAMBRES

Maison d'habitation sur sous-sol, qui bénéficie d'un bel ensoleillement.
Proche des commerces à pied, moins de 5 minutes et de la sortie
d'autoroute, sans les nuisances sonores.
Elle est composée à l'étage d'un dégagement, donnant sur la cuisine, la
salle à manger/salon en face, d'un couloir qui dessert un wc séparé,
une salle de bain, et deux chambres.
Au rez-de-jardin deux garages.
Puis un dégagement donne accès à une chambre et à 'un cabinet de
toilettes avec wc.
Le cellier attenant permet d'accéder à la cave.
Au second dégagement, on trouve l'escalier qui mène à l'étage.
L'ensemble est clos et arboré sur sa partie arrière.

Prix de vente : 228 000 €
Honoraires charge vendeur
Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Rodolphe AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 381 398 130 00025, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 51 67 52 78 rodolphe.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 786083 - Dossier technique édité le 10/01/2023 



MAISON 7 PIÈCES - SAINT-GERVAIS-LA-FORET
MAISON CONTEMPORAINE
SAINT-GERVAIS-LA-FORET

548 000 € *
Surface habitable : 200 m²
Surface terrain : 1824 m²

Nombre de pièces : 7
Nombre de chambres : 4

Année de construction : 1999

DESCRIPTION DU BIEN

MAISON TRADITIONNELLE

Au fond d'une impasse et en lisière de forêt, vous apprécierez la
tranquillité et la luminosité de cette maison aux grands volumes. Cette
magnifique résidence est composée d'une entrée directe dans le séjour
de 52 m2, d'une cuisine d'un wc d'une chambre avec salle d'eau et
dressing. Une arrière cuisine une chaufferie et un garage. A l'étage un
dégagement dessert 3 chambres spacieuses, une salle de bains avec
douche, un wc séparé. Au dessus de garage une grande salle pour faire
la fête. Un boissier sur le pignon. Le terrain est clos et joliment arboré.
Un autre point fort de cette batisse, c'est la possibilité de créer au moins
une chambre supplémentaire.

Prix de vente : 548 000 €
Honoraires charge vendeur
Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Rodolphe AUGIRON.

EI - Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de BLOIS sous le n° 381 398 130 00025, agissant pour le compte de
l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le Phénix", bât B - 31100 Toulouse,
sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE

06 51 67 52 78 rodolphe.augiron@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.

Référence 740713 - Dossier technique édité le 10/01/2023 



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Appartement - Blois
149 800 € *

79.22 M²
surface

3
étage

3
pièce(s)

2
chambre(s)

1
salle(s) de bain

RÉFÉRENCE N° VF-BLO-14673-ERV *Honoraires à la charge du vendeur.

Copropriété de 20 lots
Charges annuelles : 3000 € 

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

BLOIS, dans résidence sécurisée avec
ascenseur, appartement vendu loué
(locataire en place)  comprenant: grande
entrée, séjour -salon s'ouvrant sur balcon
avec vue Loire, 2 chambres, salle de bains,
wc indépendant. Place de parking en sous-
sol. Cave.
Charges annuelles: 3.000€ (chauffage et
eau compris)



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Maison - Cellettes
549 000 € *

207.36 M²
surface

5245
terrain

7
pièce(s)

5
chambre(s)

1
salle(s) de bain

2
salle(s) d'eau

RÉFÉRENCE N° VF-CHE14690-MD *Honoraires à la charge du vendeur.

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

EN EXCLUSIVITE !
Au coeur de la commune de Cellettes, à
quelques pas des commerces et écoles,
venez découvrir cette magnifique maison
contemporaine de 2016 avec son garage
attenant et son double garage. Le terrain de
5 245 m² profite d'un bord de Beuvron et de
son bras. La maison d'une superficie de 207
m² habitables vous séduira par ses volumes
et sa luminosité, nous trouverons quatre
chambres et une suite parentale. Sa pièce
de vie de presque 80 m² vous surprendra de
par sa conception et sa vue. 
Avis aux amateurs de la nature et de belles
constructions, ce produit est pour vous ! 



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Maison - Suevres
163 700 € *

122.68 M²
surface

1890
terrain

5
pièce(s)

4
chambre(s)

1
salle(s) de bain

1
salle(s) d'eau

RÉFÉRENCE N° VF-BLO-14615-TB *Honoraires à la charge du vendeur.

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

SUEVRES - Maison d'une superficie
d'environ 122 m², vivable de plain pied.
Elle se compose d'une entrée avec placards,
pièce de vie lumineuse, cuisine aménagée, 2
chambres, salle d'eau et toilettes. À l'étage :
palier desservant une grande chambre,
bureau et salle de bains. Le tout sur une
agréable parcelle de 1890 m² constructible,
avec un grand garage indépendant,
dépendances. Travaux à prévoir.



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Maison - St claude de diray
194 740 € *

80 M²
surface

960
terrain

3
pièce(s)

2
chambre(s)

1
salle(s) de bain

RÉFÉRENCE N° VF-BLO-14668-TB *Honoraires à la charge du vendeur.

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

SAINT CLAUDE DE DIRAY - À proximité de
Vineuil et des commerces du village,
charmante maison récente de plain pied (RT
2012), sous garantie décennale.
Elle se compose d'une belle pièce de vie
lumineuse avec cuisine ouverte aménagée
d'environ 39 m² donnant accès à une
terrasse exposé Sud-Est sans vis à vis,
cellier, 2 chambres, grande salle de bains.
Cabane de jardin. Le tout sur une parcelle de
960 m² avec vue dégagée sur la nature.
Venez la découvrir sans attendre ! 



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Maison - Cellettes
225 000 € *

105 M²
surface

1349
terrain

6
pièce(s)

4
chambre(s)

1
salle(s) de bain

1
salle(s) d'eau

RÉFÉRENCE N° VF-CHE14693-MD *Honoraires à la charge du vendeur.

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage
standard entre 1210€ et 1680€ au  (abonnement compris)

Exclusivité !
 Sur le secteur très prisé de Cellettes, nous
vous proposons cette belle maison avec son
terrain arboré de plus de 1 300 m².
La maison de 105 m² se compose, en
rez-de-chaussée, d'une belle pièce de vie
avec cuisine ouverte, d'une chambre avec sa
salle de douches, WC indépendant et
arrière-cuisine donnant sur le garage. À
l'étage, palier et 4 chambres ainsi qu'une
salle de bain.
Ce bien est rare par son emplacement et
son nombre de chambre qui en font un
produit peu courant. 



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Maison - Cour sur loire
275 600 € *

106 M²
surface

525
terrain

4
pièce(s)

3
chambre(s)

1
salle(s) de bain

1
salle(s) d'eau

RÉFÉRENCE N° VF-BLO-14667-PA *Honoraires à la charge du vendeur.

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage
standard entre 1170€ et 1630€ au  (abonnement compris)

Très beau village de bord de Loire - COUR
SUR LOIRE 
Maison ancienne totalement restaurée avec
des matériaux de qualité. Salon-séjour
spacieux avec soleil traversant, cuisine
ouverte équipée. Escalier fait sur mesure
donnant sur un palier desservant 3
chambres, salle d'eau  (douche italienne)
avec possibilité d'une baignoire, 2
balcons-terrasses de chaque côté. 
Garage, 2 caves sous roche avec puits. 
Très belles prestations, vous n'aurez rien à
faire ! 



02 54 90 40 90

 
blois@squarehabitat.fr

Terrain - Saint gervais la foret
86 000 € *

985 M²
surface

RÉFÉRENCE N° VF-BLO-14638-CH *86 000 €  honoraires inclus.
80 000 €  hors honoraires.

7.5 % T.T.C à la charge de l'acquéreur.

Square Habitat LEMARIE IMMOBILIERSAS au capital de  37400 €,
inscrite au registre du commerce et sociétés  de BLOIS, sous le numéro 422252999

Saint Gervais la Forêt Centre - Terrain à
bâtir d'environ 985 m² avec belle
dépendance !
Toutes commodités à distance à pied. 
Non viabilisé, électricité, eau, gaz,
assainissement sur rue. 
 À voir rapidement !
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