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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 222000 €

Réf : calvados_658 - 

Description détaillée : 

Périphérie de Falaise, belle maison à étage moderne et confortable comprenant 4 chambres dont une vaste suite

parentale en RDC.

Une pièce de vie spacieuse et lumineuse, cuisine ouverte avec accès cellier et garage de plus de 30m².

Le tout sur un terrain agréable d'environ 600 m².

(Terrain selon la disponibilité de notre partenaire financier).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958385/maison-a_vendre-falaise-14.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison POTIGNY ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206000 €

Réf : calvados_659 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied comprenant une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte.

3 chambres dont une avec dressing, 1 salle de bains avec douche et baignoire.

Garage attenant.

« Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958384/maison-a_vendre-potigny-14.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 345000 €

Réf : calvados_660 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Falaise, nous vous proposons cette magnifique maison contemporaine de plus de 140 m², au RDC

2 chambres dont une suite parentale, un bel espace à vivre avec cuisine ouverte.

A l'étage, 4 chambres avec une salle de bains et WC séparés.

(Terrain selon la disponibilité de notre partenaire financier).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958383/maison-a_vendre-falaise-14.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200000 €

Réf : le_mans_556 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du Mans, sur la commune de St Saturnin, faites construire ce beau plain-pied composé d'une belle pièce à

vivre, 3 chambres avec placards intégrés. Cellier et garage.

Normes thermiques en vigueur.

Terrain sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958382/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison SPAY ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 215000 €

Réf : le_mans_557 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous cette maison à bâtir aux dernières normes thermiques en vigueur

Maison moderne comprenant, un beau salon séjour avec cuisine ouverte de plus de 45 m², une suite parentale

dressing, salle d'eau.

A l'étage, 3 chambres, une salle d'eau avec douche et baignoire, WC.

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958381/maison-a_vendre-spay-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison FILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 205000 €

Réf : le_mans_558 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous cette maison à bâtir aux dernières normes thermiques RE 2020.

Maison moderne comprenant, un très beau volume  salon séjour et cuisine ouverte .

A l'étage, 3 chambres, une salle d'eau avec douche, WC.

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958380/maison-a_vendre-fille-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison VALFRAMBERT ( Orne - 61 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : orne_429 - 

Description détaillée : 

Maison moderne de plain-pied, comprenant 4 chambres, une belle pièce de vie spacieuse et lumineuse.

Cellier, double garage, chauffage au sol par pompe à chaleur.

Maison répondant aux normes techniques en vigueur. Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958379/maison-a_vendre-valframbert-61.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison ALENCON ( Orne - 61 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187000 €

Réf : orne_430 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes au nord d'Alençon, cette maison contemporaine à étage, belle pièce de vie lumineuse de plus de 40 m²

cuisine ouverte.

A l'étage 3 chambres dont une avec dressing, salle de bains et WC séparés.

Cellier accès garage et carport.

« Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958378/maison-a_vendre-alencon-61.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison AIGLE ( Orne - 61 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 712 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 191000 €

Réf : orne_431 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied moderne, lumineuse et confortable comprenant 4 chambres dont une suite parentale. Belle pièce

de vie avec cuisine ouverte.

Garage avec cellier.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Hors raccordements, hors branchements. Hors

frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958377/maison-a_vendre-aigle-61.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison FILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 195000 €

Réf : sarthe_525 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous cette maison à bâtir aux dernières normes thermiques en vigueur.

Maison moderne comprenant, un très beau volume  salon séjour et cuisine ouverte .

A l'étage, 3 chambres, une salle d'eau avec douche , WC.

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958376/maison-a_vendre-fille-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 452 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 157267 €

Réf : sarthe_526 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous cette maison neuve d'environ 90m² à bâtir aux dernières nomes thermiques en vigueur.

Maison moderne comprenant, une entrée donnant sur un beau et lumineux salon séjour avec cuisine ouverte, 4

chambres avec placard intégré, une salle d'eau avec douche italienne, WC, cellier et garage de 16m².

Chauffage pompe à chaleur par plancher chauffant.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958375/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison TRANGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 401 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244000 €

Réf : sarthe_527 - 

Description détaillée : 

Maison moderne comprenant un grand salon séjour avec cuisine ouverte de plus de 40m², 1 suite parentale avec

dressing.

A l'étage, 1 mezzanine distribuant 2 grandes chambres de plus de 12m² chacune, 1 bureau et une salle d'eau avec WC.

Terrain selon la disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958374/maison-a_vendre-trange-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 250000 €

Réf : calvados_655 - 

Description détaillée : 

Périphérie de Falaise, belle maison à étage moderne et confortable comprenant 4 chambres dont une vaste suite

parentale en RDC.

Une pièce de vie spacieuse et lumineuse, cuisine ouverte avec accès cellier et garage de plus de 30m².

Le tout sur un terrain agréable d'environ 370 m².

(Terrain selon la disponibilité de notre partenaire financier).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940505/maison-a_vendre-falaise-14.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 304000 €

Réf : calvados_656 - 

Description détaillée : 

A 2 min de Falaise, nous vous proposons cette magnifique maison contemporaine de plus de 140 m², au RDC 2

chambres dont une suite parentale, un bel espace à vivre avec cuisine ouverte.

A l'étage, 4 chambres avec une salle de bains et WC séparés.

(Terrain selon la disponibilité de notre partenaire financier).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940504/maison-a_vendre-falaise-14.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 405 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : calvados_657 - 

Description détaillée : 

Jolie maison lumineuse et spacieuse, au R.D.C un trés bel espace de vie, un cellier qui donne sur le garage.

A l'étage, il y a deux chambres, une salle de bains et une mezzanine. Maison répondant à la réglementation thermique

en vigueur.

(Terrain selon la disponibilité de notre partenaire foncier).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940503/maison-a_vendre-bayeux-14.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 €

Réf : le_mans_553 - 

Description détaillée : 

Faites construire à Mulsanne ce beau pavillon d'environ 95 m² aux dernières normes thermiques.

Vous retrouverez un bel espace de vie, cuisine ouverte sur salon séjour.

3 Belles chambres avec placard intégré.

Terrain sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940502/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 165000 €

Réf : le_mans_554 - 

Description détaillée : 

Faites construire sur la commune de Guécélard ce beau pavillon d'environ 100 m² comprenant, un beau salon séjour

avec cuisine ouverte, une suite parentale

A l étage, 3 belles chambres, salle de bains et WC séparés.

Normes thermiques en vigueur.

Terrain sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940501/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 188000 €

Réf : le_mans_555 - 

Description détaillée : 

Faites construire cette jolie maison à 15 minutes au sud du Mans sur la commune de Laigné St Gervais.

Maison à étage se composant d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte accès cellier, une suite parentale.

A l'étage, 3 chambres, une salle de bains et WC.

Le tout sur un beau terrain de 430m²

Sous reserve de disponibilité de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940500/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison GACE ( Orne - 61 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 760 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185000 €

Réf : orne_426 - 

Description détaillée : 

A 5 min de Gacé, belle maison à étage moderne et confortable comprenant 4 chambres dont une vaste suite parentale

en RDC.

Une pièce de vie spacieuse et lumineuse, cuisine ouverte avec accès cellier et garage de plus de 30m².

Le tout sur un terrain agréable d'environ 760 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940499/maison-a_vendre-gace-61.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison ALENCON ( Orne - 61 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187000 €

Réf : orne_427 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes au nord d'Alençon, cette maison contemporaine à étage, belle pièce de vie lumineuse de plus de 40 m²

cuisine ouverte.

A l'étage 3 chambres dont une avec dressing, salle de bains et WC séparés.

Cellier accès garage et carport.

« Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940498/maison-a_vendre-alencon-61.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison GACE ( Orne - 61 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 144000 €

Réf : orne_428 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied en L, lumineuse et confortable comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie avec cuisine

ouverte.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Hors raccordements, hors branchements. Hors

frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940497/maison-a_vendre-gace-61.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison AIGNE ( Sarthe - 72 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 559 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213354 €

Réf : sarthe_522 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de plain-pied comprenant une entrée avec placard donnant sur un vaste et lumineux salon

séjour de plus de 45 m² avec grand espace cuisine ouverte.

Trois belles chambres dont une avec dressing.

Salle de bains avec douche à l'italienne, cellier et garage.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Hors raccordements, hors branchements. Hors

frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940496/maison-a_vendre-aigne-72.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 23/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940496/maison-a_vendre-aigne-72.php
http://www.repimmo.com


CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 91 m2

Prix : 215680 €

Réf : sarthe_523 - 

Description détaillée : 

Belle maison contemporaine comprenant au R.D.C un salon séjour avec cuisine ouverte, 1 suite parentale.

A l'étage, 3 chambres, une salle de bains et un WC séparé.

Grand garage.

Terrains selon la disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940495/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison FILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 213500 €

Réf : sarthe_524 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous cette maison à bâtir aux normes thermiques en vigueur.

Maison moderne comprenant, un beau salon séjour avec cuisine ouverte de plus de 45 m², une suite parentale

dressing, salle d'eau.

A l'étage, 3 chambres, une salle d'eau avec douche et baignoire, WC.

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940494/maison-a_vendre-fille-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MONTMERREI ( Orne - 61 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1047 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241000 €

Réf : orne_423 - 

Description détaillée : 

Jolie maison lumineuse et spacieuse, au R.D.C un trés bel espace de vie, un cellier qui donne sur le garage.

A l'étage, il y a deux chambres, une salle de bains et une mezzanine. Maison répondant à la réglementation thermique

en vigueur.

(Terrain selon la disponibilité de notre partenaire foncier).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915198/maison-a_vendre-montmerrei-61.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison SARCEAUX ( Orne - 61 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 213500 €

Réf : orne_424 - 

Description détaillée : 

A Sarceaux, cette jolie maison moderne et familiale comprenant 5 chambres et 2 salles de bains.

Belle pièce de vie lumineuse ouverte sur la cuisine.

Un carport pour voiture attenant.

Sous réserve de la disponibilité de terrain par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915197/maison-a_vendre-sarceaux-61.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison SARCEAUX ( Orne - 61 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 165000 €

Réf : orne_425 - 

Description détaillée : 

Périphérie immédiate d'Argentan maison moderne de plain-pied, comprenant  3 chambres, une belle pièce de vie

spacieuse et lumineuse.

Cellier, garage, chauffage par poêle à granulés.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Hors raccordements, hors branchements. Hors

frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915196/maison-a_vendre-sarceaux-61.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 91 m2

Prix : 225680 €

Réf : le_mans_549 - 

Description détaillée : 

Belle maison contemporaine comprenant au R.D.C un salon séjour avec cuisine ouverte, 1 suite parentale.

A l'étage, 3 chambres, une salle de bains et un WC séparé.

Grand garage.

Terrains selon la disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915192/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison FILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 213500 €

Réf : le_mans_550 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous cette maison à bâtir aux normes thermiques en vigueur.

Maison moderne comprenant, un beau salon séjour avec cuisine ouverte de plus de 45 m², une suite parentale

dressing, salle d'eau.

A l'étage, 3 chambres, une salle d'eau avec douche et baignoire, WC.

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915191/maison-a_vendre-fille-72.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 30/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915191/maison-a_vendre-fille-72.php
http://www.repimmo.com


CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207000 €

Réf : le_mans_551 - 

Description détaillée : 

La SUZE-SUR-SARTHE, cette maison contemporaine à étage, belle pièce de vie lumineuse de plus de 40 m² cuisine

ouverte.

A l'étage 3 chambres dont une avec dressing, salle de bains et WC séparés.

Cellier accès garage et carport.

« Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915190/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 €

Réf : le_mans_552 - 

Description détaillée : 

Très belle maison de plain-pied avec un espace de vie ouvert, 3 belles chambres une salle de bains avec douche à

l'italienne. Très lumineux.

« Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915189/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 616 m2

Prix : 161088 €

Réf : sarthe_519 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 616 m², jolie maison de plain-pied comprenant une grande pièce de vie de plus de 40m²,  2 chambres

d'environ 10m² avec placard intégré et une troisième chambre de 9m² avec un dressing.

Vous trouverez également un cellier intégré dans le garage pour une surface de 24m².

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915186/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 698 m2

Prix : 188000 €

Réf : sarthe_520 - 

Description détaillée : 

Exclu : Belle maison à étage, moderne, comprenant au RDC une grande pièce de vie de 40m², une suite parentale avec

dressing et une salle de bain privative.

A l'étage, 2 grandes chambres de 12m² avec un grand placard intégré, ainsi qu'une salle de bains et WC.

« Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915185/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison SPAY ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 371 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 180500 €

Réf : sarthe_521 - 

Description détaillée : 

Jolie maison avec combles aménagés, dont une chambre de plain-pied avec sa salle d'eau privative.

A l'étage, 3 chambres, salle de bains, WC.

Beau volume salon / séjour avec  cuisine ouverte.

Garage et cellier

Maison répondant aux normes thermiques en vigueur. Selon disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915184/maison-a_vendre-spay-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 €

Réf : le_mans_545 - 

Description détaillée : 

Faites construire ce joli plain-pied d'environ 95 m² sur la commune de Savigné l'Evêque comprenant, cuisine ouverte sur

salon / séjour, 3 belles chambres avec placard intégré.

Normes thermiques en vigueur.

Terrain sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902151/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 452 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 157267 €

Réf : le_mans_546 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous cette maison neuve d'environ 90m² à bâtir aux dernières normes thermiques en vigueur.

Maison moderne comprenant, une entrée donnant sur un beau et lumineux salon séjour avec cuisine ouverte, 4

chambres avec placard intégré, une salle d'eau avec douche italienne, WC, cellier et garage de 16m².

Chauffage pompe à chaleur par plancher chauffant.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902150/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison TRANGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 401 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244000 €

Réf : le_mans_547 - 

Description détaillée : 

Maison moderne comprenant un grand salon séjour avec cuisine ouverte de plus de 40m², 1 suite parentale avec

dressing.

A l'étage, 1 mezzanine distribuant 2 grandes chambres de plus de 12m² chacune, 1 bureau et une salle d'eau avec WC.

Terrain selon la disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902149/maison-a_vendre-trange-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison SAINT-SATURNIN ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : le_mans_548 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du MANS, Maison de plain-pied comprenant une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte.

3 chambres dont une avec dressing, 1 salle de bains avec douche et baignoire.

Garage attenant.

« Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902148/maison-a_vendre-saint_saturnin-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 175000 €

Réf : le_mans_541 - 

Description détaillée : 

Faites construire sur la commune de Guécélard ce beau pavillon d'environ 100 m² comprenant, un beau salon séjour

avec cuisine ouverte, une suite parentale

A l étage, 3 belles chambres, salle de bains et WC séparés.

Normes thermiques en vigueur.

Terrain sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888535/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison BAZOGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 186000 €

Réf : le_mans_542 - 

Description détaillée : 

Jolie maison moderne comprenant au RDC une entrée avec placard donnant sur un vaste et lumineux salon séjour de

prés de 45 m² avec cuisine ouverte, une chambre avec sa salle d'eau privative.

A l'étage, 3 belles chambres  une grande salle de bains et WC séparés.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Hors raccordements, hors branchements. Hors

frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888534/maison-a_vendre-bazoge-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison BAZOGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 186000 €

Réf : le_mans_543 - 

Description détaillée : 

Jolie maison moderne comprenant au RDC une entrée avec placard donnant sur un vaste et lumineux salon séjour de

prés de 45 m² avec cuisine ouverte, une chambre avec sa salle d'eau privative.

A l'étage, 3 belles chambres  une grande salle de bains et WC séparés.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Hors raccordements, hors branchements. Hors

frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888533/maison-a_vendre-bazoge-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184948 €

Réf : le_mans_544 - 

Description détaillée : 

Faites construire sur la ville du Mans cette maison traditionnelle composée d'une pièce de vie et d'un bureau en RDC

avec cuisine ouverte.

A l'étage, vous y trouverez 3 belles chambres avec placards intégrés ainsi qu'une salle de bains et WC.

Garage attenant pour y stationner votre véhicule.

Le tout sur une jolie parcelle de centre ville d'une surface de 315m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888532/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison COULAINES ( Sarthe - 72 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 244 m2

Prix : 230000 €

Réf : le_mans_537 - 

Description détaillée : 

Belle maison à Coulaines sur un terrain de 244 m², comprenant au RDC un magnifique salon/séjour avec cuisine de

plus de 45m², une chambre avec un grand placard et une salle de bains privative, un cellier et un atelier.

A l'étage, un pallier desservant sur 3 chambres avec placard intégré, un bureau, une salle d'eau et un WC.

Maison répondant à la réglementation thermique en vigueur.

(Terrain selon la disponibilité de notre partenaire foncier).

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Hors raccordements, hors branchements. Hors

frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879383/maison-a_vendre-coulaines-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : le_mans_538 - 

Description détaillée : 

A 5 mn du Mans, sur un terrain de 400 m², superbe maison de plain pied comprenant un très bel espace salle à manger,

salon et cuisine de 50m², 3 chambres, un cellier et un garage de 20m².

Maison répondant à la réglementation thermique en vigueur.

(Terrain selon la disponibilité de notre partenaire foncier).

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Hors raccordements, hors branchements. Hors

frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879382/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison SAVIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Prix : 155000 €

Réf : le_mans_539 - 

Description détaillée : 

Faites construire à 5 min de Savigné l'Evêque sur un terrain d'environ 365 m² avec cette jolie maison de plain pied, idéal

primo accédant ou sénior, comprenant une pièce de vie d'environ 30m², 2 chambres et un long garage de 20m².

Maison répondant à la réglementation thermique en vigueur.

(Terrain selon la disponibilité de notre partenaire foncier).

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Hors raccordements, hors branchements. Hors

frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879381/maison-a_vendre-savigne_l_eveque-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194000 €

Réf : le_mans_540 - 

Description détaillée : 

Faites construire sur la ville du Mans cette maison traditionnelle composée d'une pièce de vie et d'un bureau en RDC

avec cuisine ouverte.

A l'étage, vous y trouverez 3 belles chambres avec placards intégrés ainsi qu'une salle de bains et WC.

Garage attenant pour y stationner votre véhicule.

Le tout sur une jolie parcelle de centre ville d'une surface de 315m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879380/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208000 €

Réf : le_mans_535 - 

Description détaillée : 

Secteur sud Le MANS, pavillon moderne de plain-pied comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie lumineuse.

Garage et cellier.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Hors raccordements, hors branchements. Hors

frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858432/maison-a_vendre-mans-72.php
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CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA - C.R.B.

 6 rue Louis Chappée
72650 SAINT SATURNIN
Tel : 02.33.29.58.18
E-Mail : brouca@robert-brouca.fr

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 175000 €

Réf : le_mans_536 - 

Description détaillée : 

Faites construire cette jolie maison d'environ 100 m² sur la commune de La Bazoge comprenant 4 chambres dont une

suite parentale, beau salon séjour cuisine, cellier et garage.

A l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC séparés.

Terrain selon disponibilité de notre partenaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858431/maison-a_vendre-mans-72.php
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